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Douce FRANce,
RuDe PoLIce

Le décès, il y a un plus d’un an, de Wissam el Yamni, alors qu’il était  
retenu par la police à Clermont-Ferrand, continue de faire couler  
de l’encre. Cette affaire est un pur concentré des défaillances qui  
entravent la recherche de la vérité sur l’usage disproportionné de  
la force policière en France. Enquête au cœur d’une profession où  
le malaise grandit et le sentiment d’impunité s’effrite. 

Pages 4 à 6

Associer 
les lecteurs
Fabio Lo Verso

Concevoir une presse pour les lecteurs, 
«c’est aussi leur reconnaître un droit de re-
gard sur ses pratiques et son train de vie». 
Cette évidence claque dans les pages du 
Manifeste pour un journalisme utile, publié en 
janvier par la revue XXI. Mais la suite 
du texte ne dit rien sur la manière de s’y 
prendre. Comment faire jouer, dans les faits 
et non dans les déclamations, un rôle aux 
lecteurs, au-delà de leur achat en kiosque 
ou sur abonnement?
 Ce journal tente l’aventure! Il ouvre un 
espace de consultation et de délibération, le 
«Forum 500», afin d’intégrer ses abonnés 
aux discussions stratégiques. Deux assem-
blées annuelles feront office de «maison 
commune», où ceux qui produisent ce bi-
mensuel et ceux qui le lisent réaliseront une 
expérience inédite: construire et consolider, 
ensemble, une «nouvelle presse». 
 Le «Forum 500», c’est oser l’inverse de 
ce qui se fait dans la presse aujourd’hui, 
où les lecteurs sont «sondés» ou, au mieux, 
incités à garnir les forums de discussion,  
en page ou online. La «nouvelle presse»,  
c’est associer les lecteurs à sa vie, leur ap-
port intellectuel comptant davantage que 
leur contribution financière.
 Mais avant tout, la nouvelle presse, c’est 
demander aux lecteurs, et à eux seuls,  
le «droit de paraître», comme ce journal l’a 
fait avant de publier son premier numéro. 
Comme dans une bulle spéculative,  
le paysage de la presse a été artificiellement 
gonflé par le marché des annonces. Les 
journaux ont f leuri sous perfusion publici-
taire. à qui a profité la multiplication des 
titres? Si on rapportait le marché des jour-
naux au seul goût de la lecture, au besoin 
des lecteurs de plonger dans les articles et 
les éditoriaux, seuls deux titres sur dix au-
raient trouvé un financement. Longtemps, 
la publicité a composé 80% du budget des 
journaux, 20% provenant des abonnements 
et des ventes au numéro.
 La crise que traverse la presse nourrit 
par contraste le besoin de s’affranchir des 
dépendances qui l’ont rendue possible.  
L’absence de buts lucratifs ainsi que de  
capitaux et d’actionnaires, c’est le propre de 
la «nouvelle presse», tout comme l’absence 
de revenus publicitaires inscrits dans le  
budget. Mais c’est aussi la volonté de réunir 
des figures professionnelles (universitaires, 
experts, créateurs, etc.) concernées par la 
pratique d’un journalisme de la connais-
sance et du savoir. 
 Pour nous qui la théorisons et la prati- 
quons depuis nos débuts, la «nouvelle presse» 
est un horizon, ce par quoi le journalisme 
de qualité pourra être préservé et exercé li- 
brement. à condition toutefois qu’elle «fasse 
système», si elle veut trouver une solution 
durable à la faillite du modèle ancien. 
Le «Forum 500» est un pas dans cette 
direction. Rejoignez-le.

Page 7

Alpiq, la chute
d’un géant
Le leader suisse de l’énergie traverse une 
crise financière aiguë. Ses déboires pour-
raient pénaliser les cantons et les villes ro-
mandes qui détiennent des parts dans son 
capital. Une crise qui ref lète celle de l’en-
semble du secteur.

Pages 8 et 9 

Les vieux démons 
de la «Grande Hongrie»
Jouant sur leur nostalgie et leurs complexes, 
le Premier ministre Viktor Orbán instru-
mentalise depuis son arrivée au pouvoir les 
Hongrois d’outre-frontières. Parfois f lattée, 
rarement dupe, la minorité hongroise de 
Roumanie conserve ses distances.

Pages 10 et 11  

Ô Suisse, ô monde: histoire 
d’un amour impossible
Le politologue René Schwok publie un es-
sai sur la politique extérieure suisse au len-
demain de la Guerre froide. à l’heure où  
les relations internationales s’infiltrent dans 
les rouages politiques du pays, l’ouvrage 
rappelle que le Sonderfall helvétique résiste.

Pages 20 et 21

© keystone / ap photo / michel springler
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Jeudi 24 janvier à Hidalgo, non loin de 
la frontière texane, la vingtaine de musi-
ciens locaux du Kombo Kolombia se pro-

duisaient au bar La Carreta. C’est une sorte de 
hangar aux murs jaunes f lanqués de roues de 
charrette, au milieu duquel trône un billard. 
Deux ou trois canapés un peu défoncés, aux 
couleurs passées, encombrent les coins.
 Une cinquantaine de convives étaient pré-
sents. Ils reprenaient peut-être à tue-tête les 
refrains sirupeux des vallenatos d’origine co-
lombienne dont le groupe s’était fait une spé-
cialité: «Perdóname, si je ne t’aime pas comme 
tu l’aimerais, perdóname, personne ne pourra 
occuper dans mon âme la place qu’y laissera 
ton départ.» L’accordéon brodait des varia-
tions que les tôles du toit mêlaient probable-
ment dans une nasse indistincte d’échos. L’al-
cool coulait à f lots, la marijuana circulait sans 
doute, et la cocaïne.
 à quatre heures du matin, les voisins 
ont entendu des crissements de pneus et des 
coups de feu devant La Carreta. Une dizaine 
d’hommes armés ont fait irruption dans le bar. 
Ils ont fondu sur toutes les personnes qui por-
taient un tee-shirt noir à l’effigie du groupe, 
barré d’un immense El poderoso Kombo Kolombia. 
Soit quinze musiciens, et trois accompagnants 
ou trois groupies.
 Ils les ont entassés dans des fourgons, 
avant de rouler à tombeau ouvert pendant des 
heures sur des routes de pierre et de poussière. 
Les spécialistes des ballades sentimentales 
ont-ils dû subir en chemin, dans les hauts-
parleurs, autant d’heures de «narcocorridos»? 
Ont-ils médité sur ces chansons qui vantent les 
exploits des trafiquants du sous-continent, va-
lorisent le viol, les sévices et les évasions, féti-
chisent les 4x4 de marque américaine?
 Le convoi s’est arrêté dans un ranch désaf-
fecté. Un peu plus loin, on apercevait dans la 
lumière de l’aube un puits de 70 centimètres de 
diamètre et de plusieurs mètres de profondeur. 
L’un des musiciens au moins, dont la mère a 
témoigné par la suite, se savait menacé. C’était 
son dernier concert, lui avait-il confié. Il avait 
peur depuis quelques mois. Un autre musicien 
s’est échappé on ne sait comment. La police le 
protège. Son témoignage a conduit les enquê-
teurs sur les lieux, trois jours après.
 Les hommes armés ont demandé aux 
membres du Kombo Kolombia s’ils faisaient par-
tie du clan des Zetas. Les réponses qu’ils ont 
reçues ne les ont pas satisfaits. Mais ils ne les 
ont pas tués tout de suite. La torture est habi-
tuelle dans la région: c’est la signature de la 
vengeance. Les assassins font vraisemblable-
ment partie d’une organisation de trafic de 
drogue et d’êtres humains, le Cartel du Golfe, 
avec lequel les Zetas sont en guerre depuis 
trois ans. 
 On soupçonne La Carreta d’être aux mains 
de ces derniers. Peut-être n’était-ce pas le pre-
mier concert du Kombo Kolombia dans ce lieu. Il 
n’en fallait pas plus pour massacrer dix-sept in-
nocents. Relisons Roberto Bolaño (La Cité, an I,  
n° 4). Lui seul a su trouver, dans son roman 
2666, le ton pudiquement cru qui convient à 
cette interminable guerre civile, sauvage et 
cynique. Lui seul avait déjà rendu hommage, 
en 2003, à toutes les victimes à venir de cette 
absurde barbarie.

Jérôme David

La crise des 
quotidiens
s’exporte   

L’hiver de 
l’imprimerie 
suisse

Un jeudi 
soir, au bar 
La Carreta

Après les états-unis, le virus 
gagne l’Europe, qui n’a pas tiré 
à temps les leçons américaines. 

Le Groupe saint-paul ferme son 
centre d’impression à Fribourg. 
Le dernier d’une longue liste.

La guerre des cartels 
de la drogue continue 
de faire rage au mexique.

 © israel garcia montero, février 2013

Après les tourments inf ligés par le recul 
des recettes publicitaires, les journaux 
suisses sont bousculés par le secteur de 

l’imprimerie. Le 30 janvier dernier, le Groupe 
Saint-Paul a annoncé qu’il va devoir renoncer, 
fin 2014, à la rotative qui imprime La Liberté, 
La Gruyère, Le Messager et les Freiburger Nachrich-
ten. C’est par ce dernier titre, au capital du-
quel participent des industriels singinois, que 
le «malheur» est arrivé. Accablé par des coûts 
de production qu’il considère comme «inte-
nables», le quotidien quitte Fribourg et va se 
faire imprimer par Tamedia, avec à la clé une 
économie de quelque 38% sur la facture de 
production.
 Pour sa part, sans l’apport des Freiburger 
Nachrichten, le centre d’impression de Saint-
Paul ne peut plus assurer sa viabilité. Il doit se 
résoudre à arrêter ses activités. Une cinquan-
taine d’employés seront touchés. «Une page se 
tourne, porteuse d’inquiétude pour l’identité 
médiatique du canton», analyse le journaliste 
Christian Campiche sur le site de La Méduse.

centre de graVitation zurichois

Le contrôle des imprimeries, c’est désormais 
le nerf de la guerre. Dans laquelle Tamedia 
fait figure d’ogre. Ses rotatives zurichoises, à 
Bubenberg, ont récemment attiré comme un 
aimant le Bieler Tagblatt et le Journal du Jura 
ainsi que la vénérable Basler Zeitung, après la 
décision de Christoph Blocher, en décembre 
dernier, de fermer l’imprimerie bâloise du 
groupe BaZ au 31 mars prochain 1. 
 Les concurrents Ringier et NZZ semblent, 
eux, en perte de vitesse face à Tamedia. L’an 
dernier, ils se sont désengagés de l’imprimerie 
Swissprinters de Renens, laissant sur le car-
reau des dizaines d’employés, et ont rapatrié 
leurs activités dans la région zurichoise. Début 
novembre, les salariés licenciés de l’entreprise 
ont fait le déplacement à Zurich pour protester 
contre un plan social qu’ils jugent insuffisant. 
Si l’année 2012 a été chahutée pour le secteur 
de l’impression, l’hiver 2013 s’annonce plutôt 
froid. La nouvelle fribourgeoise a en tout cas 
glacé les esprits. Bastion emblématique de l’in-
dépendance de la presse romande, Fribourg 
grelotte, ses autorités exprimant une certaine 
inquiétude quant au maintien, à terme, d’une 
presse d’information démocratique de qualité 
dans le canton. 
 Titre phare de la région, La Liberté va-t-il 
suivre les Freiburger Nachrichten et passer sous les 
rotatives de Tamedia, comprimant ses coûts? 
Lors d’une rencontre publique organisée par 
La Cité à Fribourg (voir en page 17), Louis Ruf-
fieux, rédacteur en chef de La Liberté, rappelait 
que pour «la première fois de son histoire, le 
journal n’avait pas remplacé le personnel parti 
à la retraite ou à la recherche de nouveaux dé-
fis». Grâce à une structure actionnariale peu 
gourmande (les Sœurs de Saint-Paul n’ayant 
quasiment pas de besoins financiers), le quo-
tidien fribourgeois avait réussi à surmonter 
sans trop de dégâts la vague de 2008, qui avait 
affaibli nombre de rédactions. Tous les yeux 
sont désormais tournés vers lui.

Fabio Lo Verso

1. La Cité n° 9, page 3.

«Le quotidien en papier appartient 
désormais au passé.» La formule 
est de Paul Gillin, journaliste éta-

sunien et fondateur d’un site internet au nom 
évocateur de Newspaper Death Watch. Sorte 
d’observatoire consacré à la morosité de la 
presse, ce site, fondé en mars 2007, documente 
depuis cinq ans la lente agonie des quotidiens 
américains.
 Ce site n’a pour l’heure pas d’équivalent 
en Europe, où la crise semble pourtant cau-
ser les mêmes ravages qu’aux états-Unis. En 
Allemagne, deux prestigieux titres à large dif-
fusion, le Financial Times Deutschland ainsi que 
le Frankfurter Rundschau, ont déposé leur bilan 
en 2012. En France, la direction de La Tribune 
(ex-quotidien de la finance ayant migré sur le 
web) a annoncé, en décembre dernier, sa dé-
cision d’amputer la rédaction de 40% de ses 
effectifs. à la même période, en Espagne, le 
quotidien El País a adopté un plan social tou-
chant près de 30% de son personnel.
 Après avoir contaminé le pays de l’Oncle 
Sam, le virus gagne l’Europe et continue-
ra à frapper l’ensemble du monde dit «déve-
loppé». Bertrand Pecquerie, patron du Global 
Editors Network, un réseau mondial de rédac-
teurs en chef, en est persuadé: «Les journaux 
des pays développés ne retrouveront jamais les 
niveaux de lectorat et de publicité d’autrefois» 
(Le Monde du 10 décembre 2012). 

un pubLic de «membres»

De part et d’autre de l’Atlantique, les symp-
tômes sont désormais les mêmes. La crise se 
manifeste par une baisse du lectorat, notam-
ment parmi les générations les plus jeunes. 
En Allemagne, par exemple, il n’y a plus au-
jourd’hui qu’une jeune personne (14 à 19 ans) 
sur trois qui lit encore régulièrement un quoti-
dien, comme le relève l’hebdomadaire Die Zeit 
(21 novembre 2012). Aux états-Unis, d’après 
une récente étude du Pew Research Center, 74% 
des lecteurs de journaux papier sont issus 
d’une tranche d’âge de plus de 45 ans.
 En Europe, on a également cessé de croire 
au retour des annonceurs. «Les beaux vieux 
temps où on pouvait compter sur des recettes 
publicitaires en hausse sont révolus», constate 
Anja Pasquay, porte-parole de l’association 
allemande des éditeurs de journaux (Die Zeit, 
21 novembre 2012). Mais ce constat arrive tar-
divement. Les grands titres européens n’ont 
pas tiré les leçons de la crise américaine. D’un 
bout à l’autre de l’océan, les modèles écono-
miques sont pourtant identiques. Et les mêmes 
causes produisent les mêmes effets.
 Mais si «la mort de la publication sept jours 
sur sept est proche», comme l’affirme l’ex-
journaliste financier Martin Langeveld, au-
teur d’un blog publié en décembre dernier sur 
le site du Nieman Journalism Lab de l’Université 
de Harvard, quelle alternative à la fin du quo-
tidien papier? Pour les consommateurs de l’in-
fo quotidienne, cet expert propose un modèle 
ancré essentiellement sur le web comme ou-
til de création de liens et de services (payants) 
mis à disposition d’un public de «membres». 
Si cette idée devait marcher aux états-Unis, 
combien de temps faudrait-il attendre pour 
qu’elle soit importée en Europe?

Frank Haldemann
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Farid el Yamni est toujours en deuil, mais 
surtout en colère. Depuis un an, le jeune 
homme, ingénieur fraîchement diplô-

mé, se bat pour que la vérité éclate sur les cir-
constances de la mort de son frère Wissam, 
arrêté par des policiers et décédé peu après à 
l’hôpital. 
 Rappel des faits. Dans la nuit du 31 dé-
cembre 2011 au 1er janvier 2012, Wissam el 
Yamni, la trentaine, discute avec des amis sur 
un parking en face de l’école Jean Fontaine, 
à Clermont-Ferrand. Des patrouilles de po-
lice s’approchent du groupe. Il est 3h15. Wis-
sam ramasse des pierres et caillasse des véhi-
cules. Quelques dizaines de minutes plus tard, 
il tombe dans le coma. Il n’en sortira pas et 
mourra neuf jours et demi plus tard, au centre 
hospitalier de la ville. Que s’est-il passé? C’est 
ce que Farid essaie de comprendre: comment 
s’est réellement déroulée l’arrestation qui s’est 
achevée avec la mort de son frère?
 Ce drame inexpliqué jette une lumière tra-
gique sur la série d’«incidents» qui impliquent 
la police en France. Chaque année, quelque 
2500 plaintes sont déposées contre des agents. 
Environ 500 aboutissent à des sanctions, al-
lant d’un simple blâme à de rares condamna-
tions en justice. Et ces affaires ne passent plus 
sous silence.
  Depuis quelques années, les comporte-
ments douteux des agents et les violences poli-
cières émergent dans le débat public. Un tabou 
est en passe d’être brisé. Mohamed Douhane, 
commandant de police et membre du syndi-
cat policier Synergie, tient à relativiser: «Sur 

4 millions d’interventions par an, très peu 
posent problème.»  
 Ce n’est pas la conclusion d’un rapport, re-
tentissant, d’Amnesty International de 2011, 
qui dénonce «des cas de violations des droits 
humains commis par des responsables de 
l’application des lois en France» et encourage 
«les autorités [à] veiller à ce que les auteurs 
d’infractions rendent compte de leurs actes». 
Le taux de condamnations ne ref lèterait pas 
la réalité, selon l’organisation de défense des 
droits humains «Les allégations des victimes 
et des familles de victimes ne font toujours pas 
l’objet d’une enquête effective, indépendante, 
exhaustive, impartiale et menée dans les meil-
leurs délais», assène-t-elle.

paroLes de FLics

L’affaire Wissam el Yamni est emblématique 
des «dysfonctionnements» qui entachent les 
procédures contre des policiers. Ouverte pour 
«violences volontaires ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner par une personne 
de l’autorité publique», l’instruction judiciaire 
fait planer le doute sur la «version officielle».
 Les policiers affirment que Wissam était 
dans un état de fureur lors de son arrestation. 
Or, les messages radios ne font à aucun mo-
ment allusion à l’interpellation de quelqu’un 
de surexcité. D’autres témoignages, de civils 
comme de policiers arrivés sur les lieux, at-
testent en revanche que le trentenaire était 
calme au moment des faits.La version officielle 
est aussi démentie sur un autre point. Les po-

liciers qui sont intervenus étaient au nombre 
de vingt-cinq. La géolocalisation confirme 
en effet que neuf véhicules se sont rendus sur 
place. Or, seuls neuf policiers et trois voitures 
figurent dans les dépositions officielles. Farid 
el Yamni estime que ce rabotage de la pré-
sence policière vise à faire «taire les voix dis-
sidentes», notamment celles de ces agents qui 
ont affirmé que Wissam «n’était pas» dans un 
état de colère. 

dossier truqué?

L’autopsie pose elle aussi problème pour Farid 
el Yamni. Elle a été réalisée plus de neuf jours 
après l’arrivée de Wissam à l’hôpital. Les bles-
sures ont donc eu le temps de cicatriser partiel-
lement. Le rapport de pré-autopsie n’évoque 
par ailleurs aucune des fractures mentionnées 
pourtant par les services de l’hôpital. 
 Le docteur Sébastien Duband a effectué 
l’autopsie. Il explique qu’il est normal que le 
légiste n’ait pas connaissance du dossier de 
l’hôpital avant de procéder à son examen. 
«Les collègues de l’hôpital n’ont pas à donner 
leurs conclusions avant l’autopsie pour ne pas 
inf luencer celles du médecin légiste.» Il recon-
naît par ailleurs «une collaboration étroite 
avec les services de police». Lors de l’autopsie, 
«les services de police sont présents, et parfois 
un magistrat ou un juge d’instruction». 
 Faut-il voir dans la «collaboration étroite 
avec la police», se demande Farid el Yamni, 
la raison pour laquelle le médecin légiste n’a 
pas remarqué les fractures relevées à l’hôpital, 

Violences policières et «impunité»,  
la fin d’un tabou français

finalement partiellement notées dans l’autop-
sie finale, ni les marques que Wissam el Yam-
ni avait sur le cou? Il existe une possibilité de 
répondre à ces interrogations: retrouver les 
images prises à l’arrivée de Wissam à l’hôpi-
tal, qui montrent clairement son état. La Cour 
a demandé à ce que ces photos, disparues, 
soient retrouvées. Elles sont évoquées, dans 
un procès-verbal, par les médecins de l’hôpi-
tal où Wissam a été admis, et par les policiers. 
Des photos ont été prises par un agent plu-
sieurs jours après l’arrivée du jeune homme, et 
ce sont celles qui figurent aujourd’hui dans le 
dossier. Selon la famille el Yamni, elles ont été 
remplacées à dessin.

un nouVeL éLément à charge

Début janvier 2013, un nouvel élément est 
venu remettre en question la transparence de 
la défense policière: la disparition de la cein-
ture du jeune homme entre le moment où il 
est embarqué dans une voiture de police et 
le moment où il arrive au commissariat, déjà 
inconscient. Farid el Yamni estime que si la 
ceinture ne fait pas partie des affaires sous 
scellés et rendues à la famille, c’est que sa taille 
et sa forme correspondent aux marques que 
Wissam el Yamni avait sur le cou... Et que per-
sonne n’a cherché à expliquer.
 Les résultats des expertises jusqu’ici ef-
fectuées n’aident pas à y voir plus clair. Cer-
taines font état d’une crise cardiaque provo-
quée par la cocaïne et renforcée par le stress 
de l’arrestation, d’autres évoquent les consé-
quences de l’utilisation abusive de la technique 
du «pliage» par les policiers, dont l’effet au-
rait été malencontreusement renforcé par une 
protubérance sur la mâchoire jamais détec-
tée encore jusque là chez Wissam el Yamni. 
Alcoolisé, ce dernier avait bien consommé de 
la cocaïne mais ses effets étaient déjà dissipés 
au moment de l’arrestation à 3h15 au matin. 
Pas du tout convaincue par ces explications 
erratiques, la famille attend les résultats de la 
contre-autopsie, qui tarde à être réalisée. 

 Pour Mohamed Bouhane, l’hypothèse de 
la disparition ou du «trucage» des preuves 
dans des dossiers de l’instruction relève du pur 
fantasme. «La surmédiatisation des affaires 
policières ainsi que les séries TV donnent une 
image souvent erronée de la police» et de ses 
supposées pratiques. 
 Maître Jean-François Canis, l’avocat de la 
famille el Yamni, a traité nombre d’affaires où 
des agents sont accusés d’avoir violé les droits 
des prévenus. Il dénonce une lenteur inhabi-
tuelle: «Après un an, on n’a toujours rien. Les 
deux policiers mis en cause ne sont pas mis 
en examen et continuent à exercer, et même à 

former des policiers.» Un nouveau juge d’ins-
truction a été nommé, après que la première 
juge est partie en congé maladie. La justice est 
au point mort. 
 Maître Joseph Cohen-Sabban, avocat 
au barreau de Paris, qui a défendu des poli-
ciers comme des victimes de policiers, ne s’en 
étonne pas. «La justice tire sa légitimité du 
travail opéré sur le terrain par la police! Si elle 
les sanctionnait, elle perdrait sa base de tra-
vail», explique-t-il. S’il refuse de parler d’im-
punité, il reconnaît que «la justice ne se fait 
pas de la même manière, la voix d’un citoyen 
lambda ne vaut pas celle d’un policier».

 «Rien ne se passe normalement quand il 
s’agit de policiers, 99% des plaintes sont sans 
suite, la parole des victimes est toujours mise 
en doute. ça a toujours été comme ça, et ça 
le sera toujours parce que remettre en ques-
tion la parole des policiers remettrait en cause 
le fonctionnement de l’institution», assène 
maître Canis. Contactés, les avocats des poli-
ciers mis en cause refusent de s’exprimer sur 
l’affaire en cours.
 Le commandant Mohamed Douhane 
rétorque: «La police est l’institution la plus 
contrôlée de France», évoquant le rôle d’ins-
pection de la police des polices. Maître Co-
hen-Sabban rappelle la sévérité dont fait 
preuve l’institution à l’égard des policiers fau-
tifs: «Quand les autorités en attrapent un, et 
qu’ils peuvent prouver sa culpabilité, ils le dé-
chirent.» Pour l’exemple. «Il ne faut rien laisser 
passer quand il s’agit de comportements indi-
viduels déviants.» Pour Mohamed Bouhane, il 
est alors «caricatural» de parler d’«impunité».

Les FaiLLes de La justice

Les rouages de la justice, eux, sont à l’évidence 
peu huilés dans ce genre d’affaires. Françoise 
Mastres, magistrate depuis trente-cinq ans et 
membre du Syndicat national de la magistra-
ture, se plaint du manque de moyens dans la 
profession. «Quand un magistrat reçoit un 
dossier, il doit désormais classer ou ordonner 
une information judiciaire pratiquement im-
médiatement. On n’a pas le temps de vérifier 
si le compte rendu des services de police est 
objectif ou non», reconnaît-elle. 
 «Quand des policiers sont incriminés, ce 
qui arrive souvent, sur des affaires plus com-
plexes, il y a une volonté de moins faire ap-
pel au juge d’instruction, indépendant, qu’au 
Parquet, dépendant du ministère de la Justice. 
Parce que les policiers se méfient des juges in-
dépendants.» Et d’ajouter, sans bien sûr parler 
de collusion: «Quand des policiers travaillent 
tous les jours avec des magistrats du Parquet, 
alors c’est plus dur de dire ‘ je ne te suis pas 

sur ce coup-là’», concède Françoise Mastres.
Très soudés, les policiers forment une profes-
sion corporatiste. Françoise Mastres se sou-
vient d’une «affaire de violences policières» 
dans laquelle elle était présidente du tribunal. 
«Les preuves étaient indéniables, la France 
avait été condamnée par la Cour européenne 
des droits de l’Homme pour actes de torture, 
et pourtant, face à moi, j’ai eu des centaines 
de policiers venus pour contester la décision 
de justice.» 
 Sans compter les nombreuses années né-
cessaires pour réaliser l’instruction. Annie 
Jouan, policière à la retraite, et fondatrice de 
l’association SOS Fonctionnaires, dont le but 
est de venir en aide aux fonctionnaires har-
celés par leur hiérarchie, pose elle aussi le 
constat d’un «esprit de corps» très fort dans 
la profession. 
 Une réalité que reconnaît également An-
thony Caillé, agent de la police judiciaire et 
membre de la CGT. Mais il nuance: «C’est 
surtout vrai dans les syndicats sectoriels.» Du 
côté de Synergie, Mohamed Bouhane fait ob-
server que «dans un commissariat, chaque po-
licier a peur quand il entend parler de l’IGPN 
ou de l’IGS (Inspection générale des services: 
ndlr». Récemment, le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, a relevé de ses fonctions le di-
recteur des services d’inspection de la police. 
Il a justifié cette décision par les «dysfonction-
nements» constatés à l’IGS (compétente à Pa-
ris et en proche banlieue, tandis que l’IGPN 
s’applique à l’ensemble du territoire) et affirmé 
avoir inscrit «la déontologie au rang de [ses] 
priorités». 

d’autres aFFaires troubLantes

D’autres affaires troublantes ont défrayé la 
chronique ces dernières années. En juin 2011, 
une jeune prostituée a porté plainte contre 
quatre policiers qui l’ont violée à Nice, à bord 
de leur camionnette. Les officiers ont d’abord 
nié tout rapport sexuel, mais devant les ana-
lyses biologiques, ils ont  (suite en page 6)

Le décès, il y a un plus d’un 
an, de Wissam el Yamni, 
alors qu’il était retenu par  
la police à Clermont-Ferrand, 
continue de faire couler 
de l’encre. Cette affaire
est un pur concentré des  
défaillances qui entravent 
la recherche de la vérité  
sur l’usage disproportionné 
de la force policière. 
Enquête au cœur d’une 
profession où le malaise 
grandit et le sentiment 
d’impunité s’effrite. 

Delphine Bauer 
youpress / paris

«par manque de moyens,  
quand un magistrat reçoit 

un dossier, il doit classer 
ou ordonner une information 

judiciaire pratiquement 
immédiatement. il n’a pas 

le temps de vérifier si le compte 
rendu des services de police 

est objectif ou non.»

à amiens, en août dernier, les forces de police et des étudiants se sont affrontés durant plusieurs jours dans les rues de la ville suscitant l’émoi en france. © keystone / epa / guillaume clément / france out / 14 août 2012

chaque année, quelque 2500 plaintes sont déposées contre des agents. environ 500 aboutissent à des sanctions, allant d’un simple blâme à de rares condamnations en justice. © keystone / ap photo / christophe ena / archives
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(suite de la page 5) bien été obligés de recon-
naître qu’il y a eu contact physique avec la 
jeune femme. Ils étaient alors en service, en 
uniforme. Ils l’avaient embarquée sous pré-
texte de la présence d’un rôdeur potentielle-
ment dangereux, dont on n’a jamais retrouvé 
la trace. Et parce qu’elle aurait trop bu, ils ont 
menacé de l’arrêter pour état d’ébriété sur la 
voie publique. La seule solution pour s’en sor-
tir? être «très gentille». 
 La jeune femme, se sentant alors contrainte 
et ne trouvant aucune issue, n’a pas opposé 
de refus verbalisé. D’après certains élements 
de l’enquête, le viol aurait été prémédité. Fait 
notable: les policiers n’ont pas prévenu la hié-
rarchie, dispositif obligatoire, du fait qu’ils 
avaient retenu une prostituée. Aucune trace 
administrative n’attestait donc que la jeune 
femme était avec eux. Les messages radio 
n’évoquent à aucun moment un éventuel rô-
deur. Prise en charge par d’autres policiers, la 
jeune femme dépose plainte immédiatement 
après avoir pu quitter la fourgonnette. Les 
quatre policiers sont accablés par l’investiga-
tion interne.

casier judiciaire

L’avocat de la victime, maître Thierry Fradet, 
reconnaît que, dans cette affaire «l’IGPN a été 
très objective». Mais quant à savoir si c’est tou-
jours le cas, l’avocat se défile un peu: «Disons 
que cela fait plaisir, en tant que citoyen et au-
xiliaire de justice, que la vérité éclate.» Et de 
montrer sa confiance en une police plus trans-
parente. «Il y a trente ans, un ministre ne pou-
vait pas être mis en examen...». Pour l’avocat, 
«à partir du moment où il s’agissait de poli-
ciers, l’IGPN a redoublé d’actes de vérification 
pour écarter tout soupçon de partialité.» 
 Résultat: les quatre policiers écopent d’une 
suspension disciplinaire du service entre six et 
vingt-quatre mois. Ils ont dû se présenter de-
vant la justice, qui a prononcé une peine de 
3 à 5 ans avec sursis. Ils ont désormais un ca-
sier judiciaire. 
 Mais même avec un casier judiciaire, cer-
tains policiers continuent d’exercer. Car le 
juge peut demander la non inscription au bul-
letin II (qui correspond aux informations dis-
ponibles par l’administration) et donc choisir 
de ne pas pénaliser professionnellement les 
policiers incriminés et jugés coupables. Moha-
med Bouhane insiste pour sa part sur la néces-
sité d’appliquer la présomption d’innocence, 
et de laisser les policiers mis en examen tra-

vailler, afin qu’ils ne soient pas soumis à une 
double peine en attendant que la justice fasse 
son travail. 
 Dans l’affaire du viol de Nice, pour tenter 
d’échapper à la procédure pénale, les quatre 
policiers ont plaidé qu’ils avaient déjà été pu-
nis ayant été exclus temporairement de la po-
lice. «Au moment des faits, ils portaient l’uni-
forme, étaient des policiers. Face au juge, ils 
ont qualifié ce viol de faiblesse d’homme», 
rappelle maître Fradet. «Disciplinairement et 

judiciairement, ils ont essayé de jouer sur leur 
statut de policier. Il est évident que quand un 
policier intervient dans le domaine de la jus-
tice, il est très compliqué de le juger, dans un 
sens comme dans l’autre, il est très dur d’ins-
taurer l’impartialité», analyse-t-il. 
 D’abord acquittés à Lyon, les policiers ont 
finalement été rejugés à Nice, où se sont dé-
roulés les faits. En première instance, les po-
liciers avaient été innocentés, c’est en appel 
qu’ils ont été condamnés. Dans toute cette af-
faire, «la justice a eu peur de se faire manipu-
ler, avance maître Cohen-Sabban. Les juges 
vont à l’avenir être de plus en plus prudents, 
car ils ont peur de se tromper.»
 Comment assurer l’impartialité d’une pro-
cédure impliquant des policiers? Le récent dé-
bat sur le port d’une matricule — qui facili-
terait l’identification des policiers — montre 
le caractère sensible de la question. C’est le 
constat que dresse Laurence B.*, journaliste 

à la télévision. Un matin d’octobre 2012, la 
jeune femme remonte en scooter l’avenue du 
président Kennedy, à Paris. Il est 7 heures du 
matin, il pleut. Brusquement, elle voit débou-
ler une voiture de police, avec lumière bleue 
mais sans sirène, qui la percute. Renversée, 
elle entend les premiers mots des policières qui 
sortent de leur véhicule. «Merde, merde.» La 
journaliste est sur le sol, sonnée, n’arrive plus 
à bouger. Un collègue arrive en renfort et pra-
tique sur la journaliste à terre un ethylotest et 
effectue des recherches de drogues.   
 Les policières en ont-elles fait de même, 
alors que la loi les y astreint dans ce cas de 
figure? Laurence B. avoue qu’elle n’en a au-
cune idée. «Le policier arrivé sur place me fait 
signer un papier, alors que je ne suis pas en 
état, dont je n’ai aucune idée. Je signe et le pa-
pier disparaît. Je ne sais même pas ce que j’ai 
signé», s’étonne-t-elle. 
 Le policier lui souff le, alors qu’elle vient 
d’être prise en charge par les pompiers: «Vous 
avez glissé, vous n’avez pas été renversée, votre 
scooter, votre casque n’ont rien.» Laurence B. 
contredit les propos de l’agent: le scooter est 
bon pour la casse et le casque a subi un choc 
qui l’a fortement abîmé. Sans parler d’elle. Sur 
le moment, elle a eu plus de peur que de mal. 
Mais deux mois après les faits, la motricité de 
son bras n’est toujours pas revenue à la nor-
male. Elle pourrait être obligée de subir une 
opération chirurgicale.

déVoir de réserVe?

De retour à la rédaction, un collègue jour-
naliste, qui a eu vent de l’affaire, l’informe 
que l’une des deux policières en question est 
connue pour des problème d’alcoolisme... De 
son côté, Laurence B. retient une chose: «Le 
réf lexe d’auto-défense immédiat» puisque les 
policières ont appelé leur supérieur pour «bien 
se couvrir et tout verrouiller avant même de 
savoir si j’allais bien», considère-t-elle. Un té-
moin abondant dans son sens et montrant la 
responsablité totale des policières lui a été sa-
lutaire. Les assurances vont prendre en charge 
les dommages matériels. Mais sur l’attitude 
des policières, la journaliste reste dubitative.
 Annie Jouan a été policière pendant 
trente-cinq ans, sur le terrain, dans des quar-
tiers difficiles. Elle en a vu, des affaires, des 
arrestations, des situations tragiques. Et elle a 
aussi été témoin des conséquences de ce qu’on 
appelle dans le milieu le «devoir de réserve.» 
En octobre 2010, Sihem Souid, jeune poli-

cière française, publie Omerta dans la police et 
dénonce le racisme et les discriminations au 
sein de la Police aux frontières (PAF) de l’aé-
roport d’Orly, au sud de Paris, où elle a tra-
vaillé pendant plus de trois ans. Elle subira un 
traitement disciplinaire pour avoir «dégradé 
l’image de la police». Celui qui dénonce de-
vient une brebis galeuse qu’il faut éloigner du 
troupeau. «Officiellement, le discours est ‘on 
met à l’abri celle ou celui qui dénonce’. Dans 
les faits, c’est la victime qui doit partir», lâche-
t-elle. Et de parler du harcèlement subi par 
ceux qui dérangent. «La police devrait pro-
téger ses bons policiers contre les mauvais 
policiers, et elle ne le fait pas.» Au contraire, 
même muté, un officier qui dénonce ses collè-
gues sera toujours précédé de son dossier.  

«Les temps ont changé»

L’administration ne fait pas de cadeau. Elle 
n’oublie rien, cela ne se passe pas «comme 
dans le privé», poursuit-elle. «Et dénoncer ses 
collègues, c’est le crime absolu! Les policiers 
veulent pouvoir compter les uns sur les autres 
pour se protéger.» Dans le cas où un collègue 
brise le silence, il sort du clan, il devient ce-
lui en qui l’on ne peut plus avoir confiance. 
Comme il arrive souvent dans d’autres do-
maines ou secteurs d’activités, «une minorité 
fait que toute la profession en souffre!»
 Mais les temps ont changé, selon Annie 
Jouan, la période d’impunité est terminée. 
«Avant, devenir policier était une vraie promo-
tion sociale, on le faisait avec une conscience 
sociale. Aujourd’hui, on devient policier pour 
les insignes et le pistolet, pour le pouvoir et la 
sécurité de l’emploi. On ne respecte plus la po-
lice comme une ‘Mère’. Et les infos sortiront 
de plus en plus...» 
 Pourtant, le nouveau Code de déontolo-
gie de la police, remanié et bientôt en vigueur, 
renforcera le «devoir de réserve» des policiers. 
Une manière détournée de museler les cri-
tiques qui viendraient de l’intérieur?   

Pour siéger au «Forum 500», 
– il suffit d’envoyer une demande 
d’admission à: info@lacite.info
– et de s’acquitter de la cotisation 
annuelle de 500 francs sur
 le compte postal 12-217338-9.

Vous recevrez une attestation 
ainsi qu’un règlement.
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– d’un abonnement annuel  
d’une valeur de 100 francs;
– et de la possibilité d’offrir 
4 abonnements d’une valeur 
de 100 francs chacun.

Les abonnés actuels souhaitant 
devenir membres du «Forum 500» 
pourront déduire le prix de leur 
abonnement de la cotisation 
de 500 francs.

Les deux réunions annuelles 
auront lieu à Lausanne, 
siège du journal.

La première assemblée 
du «Forum 500» se tiendra 
en septembre 2013.
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«La police devrait 
protéger ses bons policiers 

contre les mauvais policiers, 
et elle ne le fait pas. (...) 

Les dérives d’une minorité 
font souffrir 

toute une profession.»

Sihem Souid, 
auteure de

 Omerta dans la police, 
cherche midi, 2010
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Alpiq, la chute d’un géant
Le leader suisse de l’énergie traverse une crise financière aiguë. ses déboires pourraient pénaliser les cantons et les villes 
romandes qui détiennent des parts dans son capital. une crise qui reflète celle de l’ensemble du secteur. par Federico Franchini

La nouvelle a surpris tout le monde. Le 
3 décembre dernier, Alpiq annonçait 
la vente de sa participation dans Re-

power, la société électrique grisonne. Depuis 
un an, les difficultés du numéro un de l’éner-
gie suisse émergaient lentement à la surface. à 
la fin de l’an dernier, l’ampleur de la débâcle a 
soudainement éclaté au grand jour. Dans son 
communiqué aux médias, Alpiq terminait sur 
une phrase éloquente: «D’autres désinvestisse-
ments sont en préparation.» 
 Onze jours plus tard, le 14 décembre 2012, 
la société communiquait la vente de ses ac-
tions dans Romande Energie. Une opération 
qui devrait rapporter environ 78 millions de 
francs. Le 20 décembre, Alpiq se sépare de 
15% de sa participation à la centrale de pom-
page-turbinage valaisanne de Nant de Drance 
au profit de la société Industrielle Werke Basel 
(IWB). Le géant suisse conserve le 39% de la 
société chargée du pompage-turbinage coû-
tant 1,8 milliard de francs mais, selon les mots 
utilisés dans le communiqué de presse, l’entrée 
d’IWB, en qualité de quatrième actionnaire, 
est source de «soulagement» financier. 
 Soulagement. Le mot, qui signifie la dimi-
nution d’une douleur ou d’une angoisse, est 
approprié. Car la situation d’Alpiq est autant 
angoissante que douloureuse. En 2011, l’entre-
prise a bouclé son exercice annuel avec une 
perte nette de 1,3 milliard de francs. Et, pour 
l’année 2012, la société s’attend à un résultat 
en nette baisse par rapport à une cuvée 2011 
déjà catastrophique. L’endettement net se situe 
entre 1,5 et 2 milliards de francs. La société a 
un besoin urgent de liquidités, d’où la multipli-
cation précipitée de ses désinvestissements. 
 Avant les annonces «choc» de décembre, 
Alpiq avait engrangé 220 millions d’euros par 
la vente de sa participation dans la société ita-
lienne Edipower ainsi que 366 millions de francs 
grâce à la cession d’EVT à Vinci Energies. 
à cela s’ajoute un dédommagement de plus de 
400 millions de francs dans le cadre du trans-
fert du réseau d’acheminement d’Alpiq dans 
Swissgrid, la société nationale d’exploitation 
du réseau électrique. 
 Et ce n’est pas tout, car l’entreprise se sé-
pare également de sa participation dans la 
Società elettrica sopracenerina (SES) sans exiger 
de contrepartie dans le dossier du renouvel-
lement des concessions pour l’exploitation des 
barrages tessinois. Sans oublier la cession des 
deux centrales à charbon acquises par son 
prédécesseur Atel en République tchèque 
(La Cité du 9 novembre 2012).

cherche un miLLiard désespérément

Mais la politique de désinvestissement ne suffit 
pas à sortir Alpiq du marasme. En décembre, 
la société a confirmé les indiscrétions publiées 
par le Tages Anzeiger, selon lesquelles la direc-
tion du groupe aurait demandé au conseil 
d’administration d’augmenter son capital-ac-
tions. Pour assurer sa survie, Alpiq devra réus-
sir à lever au moins un milliard de francs. En 
Suisse romande, la nouvelle a eu l’effet d’une 
bombe car de nombreuses collectivités pu-
bliques sont concernées à travers leurs partici-
pations dans Alpiq. 
 Par l’intermédiaire du holding Energie 
Ouest Suisse (EOS), les Cantons de Vaud, de 
Neuchâtel, de Fribourg, du Valais, ainsi que 
les villes de Lausanne et de Genève et d’autres 
communes détiennent, au total, 31% du capi-
tal d’Alpiq 1. Vont-ils passer à la caisse pour 

sauver la société? La pression monte sur ces 
entités publiques engagées dans Alpiq. 
 Klaus Kirchmayr, député vert de Bâle-
Campagne, a été le premier à réagir. Le 12 dé-
cembre dernier, il déposait un postulat au 
Grand Conseil au sujet de la participation des 
sociétés publiques bâloises EBM et EBL dans 
Alpiq. En cas de faillite d’Alpiq, l’approvi-
sionnement électrique serait-il garanti dans le 
canton, demandait l’élu écologiste? L’inquié-
tude gagne tous les cantons et les villes concer-
nées. Au cas où l’augmentation du capital-ac-
tions serait approuvée (mais à l’heure actuelle, 
cette option ne fait pas l’unanimité au sein du 
conseil d’administration d’Alpiq), cela coûte-
rait par exemple plus de 62 millions de francs 
à la Ville de Lausanne (qui détient 20,08% 
d’EOS) et 71 millions de francs aux Services 
industriels de Genève (23,02% d’EOS). 
 Si EOS Holding n’a pas donné suite à nos 
demandes d’informations, le conseiller d’Etat 
libéral-radical Pierre Maudet, représentant 
du Canton de Genève dans le Conseil des 
droits publics d’EOS, déclare pour sa part 
que, en l’état, Genève n’est pas prêt à contri-
buer financièrement à l’augmentation du  
capital d’Alpiq. 

Le mur des énergies renouVeLabLes

La crise d’Alpiq ref lète celle de l’ensemble du 
secteur énergétique helvétique, notamment 
des entreprises suprarégionales dont le core bu-
siness est l’exploitation des grandes centrales 
hydroélectriques, nucléaires ou thermiques 
(à charbon ou à gaz). Kurt Rohrbach, direc-
teur général des Forces motrices bernoises et 
président de l’Association des entreprises élec-
triques suisses (AES), le lobby des fournisseurs 
d’électricité, confirmait, en septembre der-
nier, que les revenus du secteur se sont «dra-
matiquement détériorés ces dernières années». 
En cause, la mauvaise conjoncture écono-
mique qui a d’abord provoqué une stagnation 
puis une diminution générale de la demande 
d’électricité. Mais les producteurs suisses sont 
aussi pénalisés par le développement des éner-
gies renouvelables dans les pays européens.
  Traditionnellement, la force du secteur 
électrique suisse résidait dans l’industrie hy-
droélectrique de pointe: dans les années 2000, 
les producteurs helvétiques ont gagné des mil-
liards grâce à l’énergie fournie par les bar-
rages et vendue à des prix élevés à nos voisins 
européens. Or, le développement des énergies 
solaire et éolienne en Allemagne a entrainé 
une forte baisse de la demande d’énergie de 
pointe fournie par les électriciens suisses. 
 «Les entreprises électriques helvétiques 
ont relativement peu investi dans les éner-
gies renouvelables, en raison des subventions 
moins généreuses accordées par notre pays en 
comparaison avec l’Allemagne par exemple», 
explique Franco Romerio, professeur d’éco-
nomie et politique de l’énergie auprès de l’Ins-
titut de sciences de l’environnement de l’Uni-
versité de Genève. «En Allemagne les énergies 
renouvelables ont eu la priorité dans le dispat-
ching des moyens de production. Cela signifie 
que, lorsqu’elles sont disponibles, elles pro-
voquent un déplacement de la courbe d’offre, 
qui à son tour induit la diminution des prix de 
gros de l’électricité. 2» 
 Au lieu de favoriser les énergies renouve-
lables, les grands groupes suisses ont investi 
des milliards dans des installations de produc-
tion fossile à l’étranger (La Cité n° 4 et 9) et 

dans des projets pharaoniques de pompage-
turbinage en Suisse. Les investissements dans 
les centrales thermiques, notamment celles 
fonctionnant au charbon, se sont soldés par 
des pertes, entraînant des problèmes de liqui-
dité, tandis que les centrales de pompage-tur-
binage sont désormais considérées comme des 
investissements à risque 3.
 Les analystes financiers sont pessimistes. 
Une étude récente du Credit Suisse (Swiss Cre-
dit Handbook 2012) souligne à quel point ce sec-
teur est actuellement dans une phase difficile. 
Les notations des sociétés électriques ont été 
rétrogradées. Si le programme de désinvestis-
sements ne porte pas ses fruits, Alpiq risque 
de voir baisser encore plus sa notation, lui 
empêchant de se financer sur le marché des 
capitaux. Le géant se couperait ainsi d’une 
nouvelle source de financement: l’entrée d’in-
vestisseurs privés dans le capital. Sven Bucher, 
analyste auprès de la Banque cantonale de 

Zurich, rappelle que «10% des actions sont 
actuellement négociées en bourse». Mais au 
vu de l’effondrement du cours, passant de 
600 francs en 2009 à environ 115 francs dé-
but 2013, investir dans le géant helvétique ne 
semble plus être une option suffisamment at-
tractive.

péché origineL

Comment cela se fait-il que la plus grande so-
ciété électrique en Suisse, fondée il y a à peine 
cinq ans, se retrouve au bord du gouffre?  
Alpiq commence ses activités en janvier 2009, 
après la fusion entre Atel, l’un de grands pion-
niers de l’électricité suisse — issu lui-même de 
la fusion de Olten-Aarburg et des Officine elet-
triche ticinesi SA en 1936 — et EOS, première 
société du marché romand.
 Deux ans plus tôt, le 23 mars 2007, le Par-
lement fédéral approuve la loi sur l’approvi-

sionnement en électricité (LApEl) qui prévoit 
une ouverture du marché par étapes et règle-
mente le marché électrique. Plaque tournante 
de l’électricité européenne, parce qu’elle se 
situe au cœur de son réseau électrique, mais 
aussi grâce à ses réservoirs hydroélectriques, 
le marché helvétique semblait dans une po-
sition prometteuse. Les grands électriciens 
suisses qui, en raison de l’augmentation des 
prix de gros entre 2001 et 2004, avaient déjà 
atteint de très bons profits dans le commerce 
extérieur, misaient sur des perspectives très lu-
cratives, qui ne seront jamais véritablement au 
rendez-vous.
 Le secteur suisse de l’électricité comptait 
alors environ 900 entreprises, parmi lesquelles 
sept sociétés suprarégionales, actives dans 
l’ensemble de la chaîne industrielle: produc-
tion, transport, distribution et commerce. On 
s’attendait à un processus de restructuration, 
caractérisé par des fusions et acquisitions. 

 Mais pour l’instant, parmi les grandes 
sociétés, seules ATEL et EOS ont uni leurs 
forces 4. De ce mariage naitront deux nou-
velles sociétés: Alpiq Holding SA, avec son 
siège à Neuchâtel, chargé des transactions 
avec le marché international, et Alpiq Suisse 
SA, avec son siège à Lausanne, focalisée sur le 
marché suisse 5. 
 «Avec le rapprochement d’Atel et d’EOS, 
les actionnaires signataires et les deux entre-
prises ont posé les bases pour la constitution 
d’un nouveau leader énergétique suisse», sou-
lignait l’un des premiers communiqués de 
presse diffusés par le groupe Alpiq. Pour plu-
sieurs analystes, l’origine des problèmes est 
là, dans ces bases qui n’ont pas été très bien 
posées. Et pourtant, en mars 2010, lors de la 
conférence de presse sur les résultats du pre-
mier exercice annuel, le directeur général 
Giovanni Leonardi s’exclamait: «Les débuts 
ont été réussis.» 

 C’était l’âge d’or des électriciens suisses, où 
tout allait pour le mieux dans le meilleur des 
marchés possibles. Mais très vite, le tableau se 
noircira. Après avoir quitté la société en 2011, 
Giovanni Leonardi, expliquera qu’une somme 
proche de deux milliards de francs a été versée 
aux actionnaires d’EOS pour les convaincre 
d’accepter le projet de fusion. Or, ces deux 
milliards ont été inscrits dans le budget de la 
société, rappellera-t-il, et ont donc creusé, dès 
le premier jour, l’endettement d’Alpiq. L’ana-
lyste financier Sven Bucher souligne, lui aussi, 
ce point crucial: «Si les difficultés concernent 
toute la branche électrique, les problèmes 
d’Alpiq sont aggravés par le fait que la fusion 
entre Atel et EOS a partiellement été payée en 
cash. Avec le recul, on peut maintenant dire 
qu’il aurait été beaucoup mieux de rémunérer 
EOS Holding en actions.»
 Le professeur Franco Romerio pointe pour 
sa part un autre problème: la fusion EOS-
Atel a été très problématique pour des raisons 
de culture d’entreprise. «Certains comporte-
ments ont été carrément schizophréniques. 
On a par exemple vu Alpiq s’engager dans la 
construction de nouvelles centrales nucléaires, 
alors que ses actionnaires romands avaient 
interdit l’utilisation de l’atome sur leur terri-
toire», analyse-t-il. 

comportements schizophréniques

Alpiq aurait donc démarré du mauvais pied. 
Le géant était né de la volonté de créer un 
puissant leader de l’énergie suisse actif dans 
un marché européen de plus en plus libéra-
lisé. Le désanchantement domine aujourd’hui.  
Alors que les acteurs du marché plaident le fait 
que la concentration est nécessaire pour faire 
face à des marges qui s’érodent rapidement à 
cause d’une plus forte concurrence, c’est para-
doxalement l’entreprise la plus grande à avoir 
le plus souffert de cette évolution. 
 Pour Franco Romerio, c’est tout le secteur 
énergétique suisse qui va devoir se remettre 
en question: «Il faut relever que sans les lignes 
électriques, sans les centrales nucléaires et 
avec des concessions hydroélectriques dont 
le renouvellement par les cantons et les com-
munes semble incertain, il ne reste plus grand-
chose à Alpiq. Or, le même type de problème 
se pose pour Axpo. Pour garder son avantage 
comparatif en matière électrique et réaffirmer 
sa compétitivité, le secteur électrique suisse a 
besoin d’un champion national susceptible de 
faire face aux grands groupes européens. Ce 
champion national devrait pouvoir compter 
sur le renouvellement des concessions d’eau, 
effectuer d’importants investissements dans 
de nouveaux moyens de production, éventuel-
lement s’impliquer dans la distribution. La 
Confédération devrait jouer son rôle en pre-
nant en considération cet objectif dans la poli-
tique énergétique qu’elle est en train de mettre 
au point.»
 Qui plus est, l’affaiblissement du plus 
grand producteur suisse pourrait favoriser la 
prise de participations dans des sociétés étran-
gères. Face à des colosses comme Electricité de 
France (EDF), les grandes entreprises suisses 
ont plutôt la taille de nains. Selon les analystes,  
si la situation devait s’aggraver pour Alpiq, elle 
pourrait passer sous le contrôle d’EDF, un peu 
comme Swissair (aujourd’hui Swiss) est deve-
nue une filiale de Lufthansa. Le groupe éner-
gétique français détient déjà le 25% d’Alpiq, 
par l’intermédiaire de sa filiale EDF Alpes In-

vestissements. Certains ont vu dans cette prise 
de participation une stratégie du «cheval de 
Troie» que EDF aurait conçue pour infiltrer 
le marché suisse. 
 L’année 2013 s’annonce décisive pour Al-
piq. Les défis se multiplient pour le géant du 
marché, qui a entamé dès 2011 une importante 
restructuration de ses activités. Des dizaines 
d’emplois ont été supprimés et le nombre de 
directeurs est passé de neuf à six, dont trois 
sont encore en fonction. La nouvelle directrice 
générale, Jasmin Staiblin, a pris ses fonctions 
le 3 janvier dernier. Un nouveau directeur fi-
nancier, Patrick Mariller, est entré en fonction 
en octobre 2012. 

Le spectre de swissair

à l’instar des grandes banques, de la Poste, de 
Swisscom, ou des CFF, Alpiq fait désormais 
partie de ces entreprises too big to fail. L’inter-
vention parlementaire de Klaus Kirchmayr, 
député vert de Bâle-Campagne, s’inquiétant 
pour la sécurité de l’approvisionnement éner-
gétique dans son canton, a eu pour effet de ra-
mener la mémoire à ce jour d’octobre de 2001, 
où les avions de Swissair étaient cloués au sol, 
et la compagnie, qui n’avait plus de liquidités 
pour payer ses fournisseurs, était condamnée 
au grounding. 
 Pour le professeur Franco Romerio, «il se-
rait dramatique pour notre pays si, après la 
faillite de Swissair et les errements d’UBS et 
Credit Suisse, nous devions assister au glis-
sement du secteur électrique. Le problème 
concerne aussi bien la stratégie des entre-
prises, qui n’ont pas encore tiré toutes les le-
çons de la libéralisation des marchés, que la 
politique énergétique du pays, qui pour le mo-
ment s’est limitée à dire non au nucléaire sans 
prendre aucune autre engagement.»

1. L’actionnariat de EOS Holding se répartit de la manière 
suivante: Romande Energie Holding (28,72%); Services 
Industriels de Genève (23,02%); Groupe E (Canton  
de Fribourg et de Neuchâtel) 22,33%; Ville de Lausanne 
(20,06%); Forces Motrices Valaisannes SA (5,87%). 

2. Cette diminution a été impressionnante: entre 2008 et 
2012, la moyenne journalière de l’indice SWISSIX est pas-
sée de 88.6 à 55.7 Euro/MWh (peak) et de 60.2 à 43 Euro/
MWh (off-peak). Il faut y ajouter la détérioration du taux  
de change Euro/CHF (environ 1,55 en 2008 contre 1,20  
en 2012). 

3. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Haben-
Schweizer-Stromkonzerne-Milliarden-falsch-investiert/
story/11969431
 
4. En réalité, le processus de fusion a été plus complexe que 
prévu. Motor Columbus, société de participation au marché 
électrique qui comptait parmi ses actionnaires EDF et EOS, 
a décidé de se dissoudre et de transférer son capital dans 
une nouvelle société: la Atel Holding. Dans cette nouvelle 
entité s’écoulait aussi le capital d’Atel. à l’époque, cette 
dernière était déjà une filiale de Motor Columbus. «C’est la 
mère qui décide d’aller habiter avec la fille qui est en train 
de se marier», explique en termes métaphoriques l’écono-
miste Angelo Rossi. La dissolution des deux sociétés (Motor 
Columbus et Atel) et la création d’une nouvelle entité (Atel 
Holding) n’était qu’un moyen pour simplifier la structure 
sociétaire nécessaire et préparer la deuxième phase du pro-
cessus de fusion: le mariage de Atel Holding avec EOS, et la 
création d’Alpiq.

5. Dans le cadre de son programme de restructuration lancé 
en 2011, Alpiq a décidé de déplacer son siège principal à 
Lausanne.

 © keystone / alessandro della bella / zurich, 24 mars 2010
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vers l’Europe pour capter des financements 
et faire vivre leur communauté. à Madéfalva, 
cinq personnes composent l’équipe de déve-
loppement chargée de constituer les dossiers 
des projets éligibles. Station d’épuration, nou-
velle route, aménagement des sources d’eau, 
entretien de la forêt ou du jardin d’enfants, les 
exemples sont légion. La manne dégotée par le 
maire a suscité un élan collectif tout en créant 
concrètement des emplois dans le village. En 
ces temps d’austérité — les salaires des fonc-
tionnaires roumains ont été réduits jusqu’à 
25% et la TVA portée de 19% à 24% — le 
maire a sauvé son village et les habitants lui en 
sont reconnaissants. 

étrange eFFerVescence

Autrefois unis sous les couleurs de l’Union 
démocratique des Magyars de Roumanie 
(UDMR), les Hongrois de Roumanie se di-
visent sur le terrain politique depuis l’appari-
tion de petits partis épaulés par Victor Orbán, 
dont le leitmotiv est l’autonomie du pays sicule. 
Lors des élections législatives de décembre 
2012, cette radicalisation larvée a ainsi failli 
coûter très cher à l’UDMR qui a franchi de 
justesse le cap des 5% lui permettant de de-
meurer à la chambre des députés. 
 à Târgu Mures, capitale du pays sicule, 
l’héritage hongrois est omniprésent. Des bâ-
timents à l’architecture typique se dressent 
dans le quartier historique de la ville et alors 
que la nuit tombe, la plus majestueuse de ces 
constructions, le Palais de la Culture, bruisse 
d’une étrange effervescence. 
 Comme tous les six mois, le Conseil na-
tional des Sicules de Transylvanie y réunit 
ses membres pour délibérer sur les décisions 
relatives à la communauté. Dans l’entrée, 
une banderole souhaite la bienvenue dans la 
langue ancestrale des Sicules, indéchiffrable 
pour la plupart des participants au Conseil et 
donne le ton de cette réunion à la gloire de 
la «Grande Hongrie». Une actrice habillée à 
la mode bavaroise se lance avec lyrisme dans 
une complainte et l’auditoire est acquis quand 
elle entame l’hymne hongrois. Solennelle, l’as-

semblée applaudit avec chaleur les références à 
d’autres régions aux aspirations autonomistes: 
le Pays Basque, la Catalogne, l’écosse... 
 Lorsque le Palais de la Culture se vide, 
les notables en habits traditionnels cèdent 
la place à de jeunes militants aux tee-shirts 
noirs imprimés de slogans nationalistes. 
Zsolt, la quarantaine, exhibe ses pin’s et autres 
badges à la gloire de la «Grande Hongrie», 
en avouant n’avoir pas les moyens de s’of-
frir les vêtements brodés à la façon d’antan. 
Sans diplôme et au chômage, il dit vivre la 
politique roumaine comme «une purifica-
tion ethnique sans armes», et revendique son 
mariage avec une femme «100% hongroise». 
Selon lui, les Hongrois qui pactisent avec les 
Roumains sont des «traîtres» et Zsolt rappelle 
les affrontements qui ont eu lieu dans la ville 
entre jeunes Magyars et Roumains, après la 
chute de la dictature, tout en pointant l’ins-

trumentalisation de ces heurts par le pouvoir. 
Quand on l’interroge sur le rôle de la Hon-
grie pendant la Seconde Guerre mondiale, 
alliée de la dernière heure du IIIe Reich, 
l’autonomiste élude et en profite pour insul-
ter ceux qu’il appelle les «enfoirés de libéraux».  
 Le 1er décembre, jour de la fête nationale 
roumaine, est un jour funèbre pour beaucoup 
de membres de la minorité hongroise. Cet 
anniversaire marque le rattachement de la 
Transylvanie à la Roumanie et rouvre chaque 
année les blessures entretenues par les nostal-

giques. Un violoniste, rencontré aux abords 
du Palais de la Culture et lui aussi issu de la 
minorité, refuse pourtant de se laisser aller à 
l’amertume. Il condamne les propos des par-
tisans de l’autonomie avec ironie: «Je me sens 
Hongrois mais il faut être bon joueur, les Rou-
mains ont gagné, c’est normal qu’ils le fêtent, 
si nous avons perdu, c’est le jeu de l’Histoire 
et il faut l’accepter.» Dans les rues de Târgu 
Mures, les véhicules militaires défilent au son 
de l’hymne national roumain. 
 Indifférente à la parade, la famille Fe-
kete profite du samedi matin pour déjeuner 
en famille. Vendeuse de pain, Maria, 64 ans, 
a vécu le communisme à travers un prisme 
unique grâce à son poste stratégique. Derrière 
son comptoir, elle a vu pendant des années 
défiler les habitants suppliant pour une ration 
ou échangeant contre une portion supplémen-
taire le simple droit de voir le stock du maga-

sin de chaussures. Aujourd’hui encore, quand 
elle marche dans les rues, la grand-mère as-
sure que d’anciens clients la remercient tou-
jours pour les services qu’elle a rendus.
 En riant, les femmes de la famille racontent 
la stupéfaction de Maria lors de son premier 
voyage à l’extérieur des frontières roumaines, 
à la chute du régime. En arrivant en Hongrie, 
elle n’arrêtait pas de demander à sa fille si elle 
avait bien le droit d’acheter des choses dans les 
magasins. Anamaria, sa petite fille, est une 
étudiante quadrilingue. Née d’un mariage 

mixte, elle revendique une identité complexe, 
riche de mille inf luences. Toutes les minorités 
ou presque sont représentées dans la famille et 
témoignent, sinon d’un melting pot, en tout cas 
de la richesse des différentes cultures présentes 
en Roumanie. 
 Le beau-père d’Anamaria, lui, est issu de la 
minorité germanophone du pays, l’allemand 
s’ajoutant ainsi à la liste des langues officielles 
du foyer. Les femmes échangent entre elles 
en roumain, mais à l’instant où le grand-père 
entre dans la cuisine, elles poursuivent leur 
conversation en hongrois. 
 Sa mère, dont le mariage avec son amou-
reux roumain a été empêché à l’époque par sa 
belle famille, confie finalement: «La plupart 
du temps, je ne me sens ni Roumaine ni Hon-
groise, mais Européenne.» Chez les Fekete, le 
multiculturalisme a-t-il gommé les frontières 
de la «Grande Hongrie»?

«Comment sommes-nous devenus 
des Hongrois de Roumanie? La 
question est absurde, nous vivons 

en Transylvanie depuis un millénaire! Les fron-
tières se sont déplacées, pas nous.» à Bucarest,  
Csaba Asztalos, président du Conseil national 
roumain contre les discriminations, avait pré-
venu. La question identitaire s’impose comme 
une évidence à la minorité hongroise, «ma-
gyare», de Roumanie. Sans jamais être dupes 
de l’instrumentalisation dont ils sont l’objet, 
notamment de la part du Premier ministre 
hongrois Viktor Orbán, le destin des Hongrois 
d’outre-frontières concentre l’enjeu essentiel 
des relations entre les deux pays limitrophes. 
En Roumanie, la minorité hongroise repré-
sente ainsi plus d’un million de personnes, soit 
6,5% de la population, d’après le recensement 
de 2011. 
 Fin novembre, une fine pellicule givrée 
enveloppe la Transylvanie. à Madéfalva, un 
village à trois heures de bus de la première 
grande ville principale, 95% des habitants 
de la commune sont «hongrois» et la plupart  
«sicules». Sans doute arrivés avec les premières 
vagues de migrations des tribus «magyares»,  
dont sont issus les Hongrois, les Sicules 
peuplent les Carpates depuis le IXe siècle. 
Gardiens de ces montagnes isolées, ils ont re-
poussé à travers les siècles les invasions tar-
tares, mongoles, ou ottomanes et ont toujours 
cultivé leur particularisme.
 Sur les cartes officielles, Madéfalva est in-
diquée sous l’appellation roumaine «Siculeni», 
mais, dans la région, tous lui préfèrent son nom 
magyar. Du jardin d’enfants à la mairie en pas-
sant par les panneaux routiers, la langue usuelle 
est ici, au cœur de la Roumanie, le hongrois. 
 Ibolya, 30 ans, employée à la mairie, a 
fait ses études à Budapest et avoue détester  
Bucarest, cette ville où l’on parle le roumain,  
«une langue étrangère». Pour autant, la jeune 
mère de famille raconte avec humour le dédain  
des Hongrois de l’intérieur. «Mon grand-père 

est mort en soldat de l’armée hongroise et 
pourtant, quand je vais en Hongrie, les gens 
ne comprennent pas... Un jour, une collègue 
m’a demandé comment j’avais fait pour ap-
prendre à parler hongrois en deux semaines!» 
Stigmatisés tantôt par les Hongrois, tantôt 
par les Roumains, les Sicules ont appris à ne 
compter que sur eux-mêmes. Ibolya, qui a ob-
tenu un passeport hongrois en 2007, oppose 
un argument imparable aux soupçons de ma-
nipulations électoralistes de la part d’Orbán: 
elle n’ira pas voter en 2014. Ni pour lui, ni 
pour ses adversaires. 

pur pragmatisme

Menant une politique résolument nationaliste, 
Viktor Orbán utilise en effet les Hongrois de 
l’extérieur pour satisfaire son électorat nos-
talgique de la «Grande Hongrie» et élargir par 
la même occasion son réservoir de voix. à la 
suite du traité de Trianon en 1920, la Hongrie 
a perdu les deux tiers de son territoire et de 
nombreux Hongrois se sont retrouvés à l’exté-
rieur des frontières du pays, devenant des mi-
norités soumises à d’autres états. 
 En arrivant au pouvoir, le Premier mi-
nistre leur a donc offert la possibilité de récla-
mer la nationalité hongroise, dès lors qu’un 
de leurs ancêtres a vécu sur l’ancien territoire 
national. Plus que par nostalgie, des milliers 
de citoyens roumains ont ainsi demandé la na-
tionalité hongroise par pur pragmatisme: en 
devenant, de fait, citoyens de l’espace Schen-
gen, dont ne fait pas partie la Roumanie, ils 
peuvent désormais voyager sans visa dans de 
nombreux pays. 
 Le 30 novembre dernier, les anciens de 
Madéfalva fêtent la Saint-André et le maire 
du village a décidé d’offrir un cochon pour 
le repas. Gábor et Zoltán, un moustachu à la 
carrure impressionnante, sont chargés de le 
préparer et quelques spectateurs ont fait le dé-
tour pour assister à la mise à mort de la bête. 

La femme de Gábor, quelques amis, le maire 
et l’un de ses assistants, le traiteur et son ap-
prenti les rejoignent à l’aube. 
 Dans la porcherie, le patriarche sélec-
tionne une bête solide, puis la pousse vers 
l’intérieur d’une lourde cage en fonte. à la 
force de huit bras, l’équipage soulève le far-
deau pour le conduire à la pesée. La balance 
affiche 165 kg, un score honorable de l’avis 
général. Pour la mairie par contre, l’addition 
grimpe. Après un rapide calcul, il lui en coû-
tera 330 euros, soit environ le revenu men-
suel d’une famille du village. Beaucoup d’ha-
bitants d’ailleurs réduisent leurs dépenses en 
se nourrissant essentiellement de leur propre 
production, grâce à quelques vaches, porcs ou 
moutons qu’ils élèvent en plus de leur travail.
 Le cochon est extrait de sa prison. Gábor, 
qui travaillait dans un abattoir d’état pen-
dant la période communiste, renverse la bête, 

tandis que les autres saisissent fermement ses 
membres. D’un geste efficace, l’homme perce 
un petit trou dans l’aorte. L’animal pousse un 
cri strident et le sang coule à gros bouillons 
dans la bassine qu’Ilona, la femme de Gábor, 
maintient sous sa gorge. 
 Arrivé quelques minutes plus tôt, József 
Csibi, 24 ans et déjà membre du conseil mu-
nicipal, observe la scène en plaisantant avec 
l’assistance. Il a étudié aux Pays-Bas et a pris 
l’habitude là-bas de se présenter comme un 
habitant de Transylvanie, marquant ainsi son 
indépendance vis-à-vis de la Roumanie, mais 
aussi de la Hongrie. Fier de son identité sicule, 
il parle avec envie du statut autonome du Ty-
rol du Sud, en Italie, et propose de visiter le 
village. 
 Ici, tout le monde se connaît et József salue 
les passants. Devant les maisons, les portes si-
cules, des arches monumentales de bois sculp-
té, indiquent le nom du propriétaire des lieux 
et parfois une expression sentencieuse comme 
«Paix pour celui qui entre et qui va». Vestiges de 
l’ascendance militaire du peuple sicule, ces 
portes sont devenues sous Ceausescu un sym-
bole de résistance, se multipliant pour enfin 
devenir un marqueur du statut social des habi-
tants de la maison avec l’avènement du capita-
lisme. Ici, les notables sont ceux qui ont la plus 
belle porte, la plus grande et la plus travaillée. 
 Pour les Sicules, le souvenir de l’ère com-
muniste est encore douloureux et la politique 
d’assimilation a laissé des traces. Les manu-
factures en ruine témoignent de la tentative 
de soumission insidieuse mise en place pen-

dant la dictature. Encouragés à coloniser la 
Transylvanie, des milliers de Roumains ont 
été embauchés dans les usines de la région 
pour favoriser les mariages mixtes, et diluer 
au maximum la population magyarophone. 
Amers, les habitants de Madéfalva parlent 
avec retenue de cette période de privation et 
d’humiliation, les plus jeunes se souvenant de 
leur premier carré de chocolat, les plus âgés 
des longues files d’attente à la boulangerie.
 Le crépuscule annonce l’heure de la traite 
et le maire du village, Csaba Szentes, ins-
pecte son petit troupeau. à 32 ans, l’homme 
s’est engagé en politique par vocation, «pour 
apporter plus de moyens à la collectivité». De 
fait, les premiers programmes européens ont 
été lancés il y a cinq ans, avec le début de son 
mandat. Région déshéritée et longtemps tenue 
à l’écart des programmes de modernisation 
nationaux, les Sicules se tournent désormais 

Les vieux démons de la Grande Hongrie
Jouant sur leur nostalgie et leurs complexes, le premier ministre hongrois Viktor orbán instrumentalise depuis son arrivée 
au pouvoir les Hongrois d’outre-frontières. parfois flattée, mais rarement dupe, la minorité hongroise de roumanie 
conserve ses distances. texte et photos Claire Jeantet et Steven Dolbeau

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

1. dans la gare de brasov, aux portes de la transylvanie 
roumanie / 28 novembre 2012.
2. défilé militaire pour la fête nationale roumaine, 
dans la capitale sicule / târgu mures, roumanie, 
1er décembre 2012.
3. ibolya, 30 ans, montre les passeports roumains et  
hongrois de sa famille / siculeni, roumanie / 
29 novembre 2012.
4. gábor prépare le cochon offert par la mairie pour la 
saint-andré / siculeni, roumanie / 29 novembre 2012.

5. dans le qg de campagne de l’udmr, principal parti 
de la minorité hongroise de roumanie / miercurea ciuc, 
roumanie / 29 novembre 2012.

Ce reportage est le dernier volet d’une trilogie
consacrée par La Cité à la Hongrie.

Précédemment: 
«La Hongrie dans la spirale de la pauvreté»,
dans La Cité n° 8 / An II, datée du 11 janvier 2013.

«Le fantôme de Malév», dans La Cité n° 9 / An II, 
datée du 25 janvier 2013.

1.

2.

3.

4. 5.
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texte Fabio Lo Verso photos Marwan Bassiouni

BENGHAZI HÔTEL
Au Caire, un établissement hôtelier a servi de refuge aux Libyens qui ont fui leur pays après la guerre civile aux frais du 
Conseil national de transition. Dans ce huis-clos, des liens se tissent entre un photographe indépendant et ces «rescapés». 

Une menace terroriste frappe la présence occidentale à Benghazi. Fin janvier, des pays européens, dont 
la Suisse, ont appelé leurs ressortissants à quitter la Cyrénaïque. Berceau de la révolution qui a renversé 
le régime du colonel Kadhafi en 2011, cette ville côtière de l’est de la Libye est en proie à une insécurité 

grandissante, accentuée par les attentats contre les consulats des états-Unis et d’Italie. 
 Cette dramatique évolution, enflammant à nouveau une région qui aspire pourtant à la stabilisation, ne laisse 
pas indifférent Marwan Bassiouni. Le photographe suisse d’origine égyptienne s’est depuis longtemps intéressé aux 
lignes de tension dans le nord de l’Afrique. Au Caire, capitale de l’égypte, il est allé à la rencontre de rescapés de 
la bataille de Benghazi, qui soignent le traumatisme des combats dans un établissement hôtelier de luxe renommé 
«Benghazi Hotel». Il a tiré des images suggestives de cette rencontre avec les victimes benghaziotes du climat de 
violence qui a toujours régné dans la ville libyenne, considérée comme un foyer de séditieux par Kadhafi. 
 «Ces images permettent de porter un autre regard sur la condition de cette ville et de ses habitants. Il ne fallait 
pas attendre les attentats contre des consulats occidentaux pour saisir l’état d’extrême tension dans lequel baignent 
les Libyens. Dans mon travail photographique, le champ de bataille est intérieur, c’est la mémoire de la violence 
qui peut surgir à tout moment dans un contexte d’insécurité larvée», analyse-t-il. «Les images témoignent à la fois 
des conséquences de la guerre, mais aussi des rêves brisés de ces ex-combattants.» Depuis leur exil doré, ces civils 
blessés ou membres des forces rebelles, doivent suivre douloureusement les événements récents, avec une crainte 
renouvelée d’être à nouveau coupés de leurs foyers, ou de ce qu’il en reste.

la façade arrière du surnommé «benghazi hôtel»      © marwan bassiouni, le caire, avril-mai 2012

un ancien combattant des forces anti-kadhafi fait un plongeon devant la caméra. on raconte qu’il aurait sauté d’une chambre du 7e étage pour plonger dans la piscine              © marwan bassiouni, avril-mai 2012
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4. «maintenant que la page kadhafi est définitivement tournée, la libye ira 
mieux et la vie pour nous sera meilleure, j’en suis sûr», espère moustafa, 
34 ans, coiffeur et combattant des forces anti-kadhafi. il ajoute: «mais 
je ne veux pas rentrer au pays, j’aimerais aller en europe. j’ai passé cinq ans 
derrière les barreaux à cause d’une dispute liée au football avec un des fils 
de kadhafi.» 
5. un benghaziote montre une scène de guerre chaotique qu’il a enregistrée 
pendant la guerre de benghazi.
6. omar, 19 ans, se sent fatigué depuis qu’il a été contaminé par des produits 
chimiques lors des attaques sur benghazi. il aimerait devenir ingénieur 
pétrolier, la libye étant le plus gros producteur de pétrole d’afrique.
© marwan bassiouni / le caire, égypte, avril-mai 2012.

1. après la prière du vendredi, un groupe d’anciens combattants des forces 
anti-kadhafi se détend à l’hôtel. le conseil national de transition aurait 
dépensé plus de 700 millions de francs pour récompenser les libyens après 
la guerre.
2. entre benghaziotes, l’ambiance est tendue lors d’une conversation portant 
sur l’avenir de la libye.
3. «j’ai été blessé par une balle à la jambe lors des attaques. maintenant 
j’aimerais reprendre mes études, mais pas en libye. j’aimerais aller en hollande», 
explique ramadan, 24 ans, étudiant et ancien combattant parmi les forces 
anti-kadhafi.
© marwan bassiouni / le caire, égypte, avril-mai 2012.
plus d’images sur www.marwanbassiouni.com

1. 3.
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Officiellement, la soirée proposée le 7 février par le 
bien nommé Antigel, dernier né des festivals musi-
caux genevois, n’était pas dédiée à un musicien ou à 

un groupe hype du moment, mais à un vieux réalisateur de sé-
rie B un peu gore, qui traîne depuis trois décennies ses guêtres 
sanglantes sur le bitume de Sunset Boulevard, Los Angeles, 
USA. Et pourtant, retrouver le nom de John Carpenter dans 
le programme de la manifestation ressemble probablement à 
tout, sauf à un hasard. D’une part parce que JC, comme on 
le surnomme à Hollywood, a composé lui-même sur un syn-
thé les bandes originales de la plupart des vingt-huit films qu’il 
compte à son actif. Mais surtout parce qu’il suffit de jeter un 
coup d’œil à son œuvre pour se convaincre que le sexagénaire 
transpire quelque chose de plus fondamentalement rock’n’roll 
que sagement cinématographique. L’Amérique lui a d’ailleurs 
réservé un sort de rebelle: oubli et marginalité. «En France, 
je suis un auteur, en Allemagne, je suis un cinéaste, en Angle-
terre, je suis un directeur de films de genre et aux Etats-Unis, 
je suis un raté», constatait-il ainsi, désabusé et moqueur, dans 
une récente interview.
 Il fallait donc bien une soirée pour célébrer l’univers gore et 
déjanté de Carpenter. Les organisateurs ont bien fait les choses: 
étaient invités, sur scène, l’un des collaborateurs réguliers du 
bonhomme, le sound designer et compositeur Alan Howarth (qui 
devait donner une conférence quelques instants avant le show), 
le groupe frenchie Zombie Zombie, qui vient de revisiter dans 
un mini-album ses plus fameuses compositions, et le produc-
teur d’électro made in USA Umberto, qui voue un culte aux 
The Thing, Halloween, Fog et autres Ghosts of Mars sortis de l’ima-
ginaire paranoïaque de John Carpenter. 
 Mais l’intérêt était surtout de réaffirmer haut et fort, sur 
un mode volontairement ouvert et décalé, que les liens qui 
unissent depuis toujours musique et cinéma sont aussi puis-
sants que ceux qui font de la mathématique et de la physique 
deux sciences sœurs, sinon siamoises. Depuis toujours, vrai-
ment? Oui. Même du temps du muet? Surtout du temps du 
muet. C’est qu’avant 1927, si on ne parlait pas dans les films, 
ces derniers n’en étaient pas pour autant silencieux. Loin de 
là. Les salles obscures sont équipées de pianos, quand elles ne 
possèdent pas tout simplement des fosses d’orchestre. Les par-
titions doivent non seulement accompagner l’action mais aussi 
la f luidifier, la rendre plus narrative, plus cohérente. Et déjà se 
dégagent les grands axiomes — empruntés à l’opéra — de la 
composition pour le cinéma: à chaque personnage son thème, 
à chaque type d’émotion son tempo. 
 La notion musicale de rythme devient même le principe 
moteur de l’un des genres cinématographiques les plus appré-
ciés de l’époque: le slapstick, qui transforme la violence phy-
sique en une chorégraphie burlesque pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Un art subtil qu’on ne saurait comprendre en 
regardant aujourd’hui ces films amputés de toute bande origi-
nale appropriée.

Le diaLogue: une régression

On pourrait d’ailleurs dire qu’avec l’arrivée du dialogue, donc 
du parlant, le cinéma a pu penser, un temps, qu’il pouvait se 
passer de musique — ou disons qu’il pouvait relayer la musique 
à un second rôle, purement illustratif, l’acteur étant censé la 
remplacer comme vecteur essentiel de la narration. 
 Avec ce progrès technologique, les films ont du coup 
connu un inquiétant moment de régression: non seulement les 
énormes micros du début des années 1930 devaient être cachés 
dans des éléments de décor et obligeaient les comédiens à de-
meurer pitoyablement statiques mais, en plus, on n’utilisait la 
musique uniquement pour combler les failles et carences appa-
raissant au montage.
 Les choses se remettront peu à peu en place, même si les 
notes ne retrouveront jamais tout à fait le rôle primordial 
qu’elles tenaient jadis dans le processus de création cinémato-
graphique. Mais il y aura de grandes intuitions. Très vite, dès 
M le Maudit, Fritz Lang fait comprendre au monde entier qu’un 
air de musique siff lé par un personnage peut devenir un objet 
de terreur aussi saisissant pour celui qui l’entend que n’importe 
quelle ombre portée sur un décor, aussi menaçante cette der-
nière fût-elle. Et Hollywood découvre que la musique peut être 
en soi un objet de cinéma — ou plutôt de divertissement par le 
cinéma — une fois l’acteur transformé en entertainer, soit en 
homme ou femme qui chante, danse et fait des claquettes. L’ère 
des musicals venait de s’ouvrir. Elle donnera au septième art sa 

plus belle paire de jambes, celles, interminables, d’une certaine 
Cyd Charisse. 
 Mais, au fond, il faudra peut-être attendre 2001 l’Odyssée de 
l’espace pour vraiment ressentir à nouveau la force du mariage 
entre musique et cinéma — qui constitue au fond l’union po-
tentiellement cataclysmique des deux plus grandes forces d’at-
traction artistique du XXe siècle. En ouvrant son œuvre la plus 
ambitieuse sur un écran uniformément noir, mais peuplé par les 
notes folles d’une partition de György Ligeti, Stanley Kubrick  
devait s’assurer la totale disponibilité d’esprit de ses spectateurs 
pour la suite, pourtant pas évidente, de l’action. Il réutilise-
ra d’ailleurs des partitions du Roumano-Hongrois dans deux 
autres films, dont le terrifiant Shining. 
 Car ces deux-là font particulièrement bon ménage. De tous 
les genres cinématographiques — à l’exclusion naturellement 
de la comédie musicale — c’est en effet l’épouvante qui va s’in-
téresser le plus aux effets de la musique sur un cerveau hu-
main. Le cinéma d’horreur osera à peu près tout ce que les 
autres redoutent: de l’atonal, du discordant, de l’agressif, du 
décalé, du sériel. Il n’est donc pas particulièrement étonnant 
que John Carpenter ait entretenu un lien aussi étroit avec son 
synthétiseur qu’avec sa table de montage. à l’instar d’un David 

Lynch ou d’un David Cronenberg, il sait pertinemment qu’un 
habillage sonore, même très faible, peut faire autant pour créer 
une ambiance délétère que toutes les brumes matinales du port 
de San Francisco. Ses films seront parsemés de morts-vivants 
rampant au rythme de nappes agonisantes et il n’hésitera pas 
à faire hurler des centaines de guitares électriques pour faire 
imaginer à ses spectateurs la fureur d’une horde de vampires 
martiens. A tel point que ses bandes originales sont presque 
toutes devenues cultes. Et que ses films demeurent, ô suprême 
ironie, plus reconnaissables encore à l’oreille qu’à l’œil. 
 C’est un beau coup pour Antigel, qui prouve une nouvelle 
fois avec cette soirée sa capacité à créer non pas un événement 
global (sur le principe des festivals d’été: on vient autant pour 
écouter des artistes que pour une sorte d’ambiance générale, 
selon un dosage propre à chaque manifestation) mais une série 
de rencontres — avec des créateurs, des univers, des concepts 
ou, plus simplement, de la musique — qui constituent, au final, 
un tableau parfaitement cohérent. En pyrotechnie, cette façon 
de procéder par fragmentation a un nom: feu d’artifice. Et c’est 
peut-être exactement de cela dont il s’agit.

Festival Antigel, jusqu’au 10 février 2013: www.antigel.ch

CULTUREPUBLICITé

John Carpenter,
  l’horreur par l’ouïe
En dédiant une soirée au réalisateur américain, le festival Antigel rappelle les liens profonds qui unissent le septième art 
à la musique, jamais aussi puissants que lorsqu’il s’agit de terroriser le spectateur. par Emmanuel Cuénod / ciné-bulletin

image extraite du film ghosts of mars de john carpenter  © keystone / ap photo / columbia 2013
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Je rencontre Gaspard Buma au théâtre 
de l’Arsenic, à Lausanne. L’artiste pré-
pare du thé à la cafétéria, puis nous mon-

tons nous installer dans une salle de répétition. 
Murs dénudés. Odeur de vieille moquette re-
couverte par celle de l’encens allumé. Faible 
lumière, le jour gris donne ce qu’il peut. Dans 
un coin près de la fenêtre, des feuilles de cou-
leur sont suspendues à un fil, faisant comme 
une prière tibétaine. Chaque feuille représente 
une scène du spectacle que prépare ici l’ar-
tiste. Chaque couleur, m’explique-t-il, renvoie 
à une atmosphère émotionelle particulière.  
 Quelques minutes pour s’habituer l’un à 
l’autre, et la conversation s’engage. Gaspard 
Buma a longtemps hésité entre les Beaux-Arts 
et le Conservatoire. «Je pensais que je n’avais 
pas la discipline nécessaire pour m’entraîner 
huit heures par jour sur un instrument.» Il s’est 
aussi imaginé tailleur de pierre. Puis la vidéo 
et la performance se sont imposées. «Au début, 
parce que je ne voulais pas laisser de trace et 
que je rejetais le monde du marché de l’art. Au-
jourd’hui je ne suis plus dans cet état d’esprit. 
Je ressens au contraire le besoin de diffuser 
mon travail, d’exister au-delà du moment de 
la performance. Sinon, j’ai l’impression de dis-
paraître complètement entre deux spectacles.» 
 Le choix de la vidéo et de la performance 
provient aussi de l’intérêt de l’artiste pour les 
choses qui se déroulent dans le temps. Et puis 
la performance utilise le corps, objet auquel 
il voue un intérêt tout particulier. «Je suis 
content d’avoir un corps et de vivre dans un 
monde où il y a des corps, déclare-t-il. Mais 
être un homme, être une femme, qu’est-ce que 
cela veut dire? Quels sont les interdits du corps 
de l’autre? Quelles sont les règles qui régissent 
les interactions? Toutes ces questions sont au 
cœur de mon travail.»
 Les performances proposées par Gaspard 
Buma s’inscrivent dans la tradition du Body Art. 
On pense notamment à Carolee Shneeman ou 
Marina Abramovic. Lui se sent proche d’An-
nie Sprinkle et de sa manière joyeuse d’inter-
roger la place du sexe dans la société et les sté-
réotypes de genre. 
 Dans la performance Written Shorthand Body 
(2002), l’artiste mime sur scène une séquence 

de film pornographique. Nu, sans partenaire 
et sans érection, il propose un réf lexion sur le 
corps réduit, simplifié. Effet de corps méca-
nique et solitaire. En 2009, la performance 
Körper/Geist revient sur le divorce corps/esprit 
qui imprègne notre culture occidentale. Al-
longé nu dans deux pièces différentes — une 
pour le corps, l’autre pour la tête — le public 
peut choisir d’interagir avec l’une ou l’autre 
partie de l’artiste. 
 «Je voulais créer un espace où les gens 
puissent réinventer ce qu’on fait avec le corps 
des autres, hors des contextes habituels (soin, 
couple, lieu public, etc.) et interroger les 
conventions, les codes. Donner la possibilité 
d’un geste gratuit qui dévoile d’autres per-
ceptions.» L’expérience n’a pas porté tous ses 
fruits et l’artiste a éprouvé aussi les limites de 
son dispositif. «Comme les gens étaient filmés 
quand ils entraient en interaction avec moi, ils 
agissaient pour la caméra, pour le spectacle. 
Par ailleurs, je me suis rendu compte de mon 
côté qu’il était très difficile d’être passif et dis-
ponible, de simplement recevoir.»

au-deLà des rapports codiFiés

Cette recherche d’un contact avec l’autre qui 
aille au-delà des rapports codifiés, Gaspard 
Buma l’a prolongée dans la performance Peak 
Witness (2011). Ici le spectateur a l’opportuni-
té de passer quinze minutes en huis clos avec 
le performeur. Les deux personnes se mettent 
d’accord sur ce qui va se dérouler pendant ce 
moment — action, geste ou parole. Aucun en-
registrement n’est fait de l’interaction et l’ar-
tiste s’engage à ne rien dévoiler de ce qui s’est 
passé durant cinq ans. 
 «Pour moi c’était épuisant. J’avais l’impres-
sion d’être un touriste japonais, qui visite l’Eu-
rope en une semaine. Paris, Berlin, Londres, 
Madrid... à chaque fois, une ville nouvelle 
dont il faut apprivoiser la topographie, les 
codes, les lignes de métro. Et puis malgré le 
désir d’ouverture et de témoignage des per-
sonnes, je sentais que la peur et les limites re-
venaient contaminer l’interaction. Comme si 
je les mettais devant un néant et qu’elles se re-
tiraient.»

 Derrière le corps représenté et fantasmé, 
c’est, depuis les années d’études aux Beaux-
Arts, le corps non inscrit dans une inter-
prétation que cherche à atteindre Gaspard 
Buma. «Ce n’est pas l’esthétisation du corps 
qui m’intéresse, mais le corps-forme tel qu’il 
apparaît — gros, fin, vulnérable, plié, etc. — 
et le corps-perceptif tel qu’il se vit.» Le corps 
d’avant le langage, ouvert sans superstructures 
à l’ensemble de ses sensations et de ses possi-
bilités. C’est peut-être à cette fascination que 
l’artiste doit aussi son intérêt pour le chama-
nisme et la culture psychédélique, qui tous 
deux convoquent les sens à des expériences 
inédites. «La fin du pétrole va nous ramener 
les psychédéliques, c’est une bonne chose», 
glisse à ce sujet le performeur.
 Par la mise en scène du corps qu’elle im-
plique, la performance peut entrer en conflit 
avec le fait que l’artiste est aussi inséré dans 
un milieu social et familial. Gaspard Buma 
témoigne aussi de cette difficulté. «Si je lève 
un bras, il y a des personnes liées à ce geste. 
On met inévitablement une part de nous dans 
les autres. En m’exposant, j’expose aussi cette 
part que l’autre a mise en moi. Et peut-être 
que cet autre n’a pas envie de cette exposi-
tion. Mon corps dans ce sens ne m’appar-
tient pas complètement.» Cette situation im-
pose des limites à ses performances. Mais la 
famille lui permet aussi de prendre des risques 
que d’autres ne pourraient pas prendre, parce 
qu’elle lui assure, selon ses propres dires, un 
«socle affectif».
 Explorateur de notre rapport au corps, 
Gaspard Buma est aussi versé dans la tech-
nologie. L’artiste programme depuis l’âge de 
dix ans. Il est aussi le concepteur d’un logi-
ciel de gestion scénique dénommé lubyk, ce qui 
l’amène à travailler aujourd’hui avec des par-
tenaires comme l’EPFL. Les nouvelles tech-
nologies représentent un puissant instrument 
de création. «Il y a certes une perte du corps 
liée à la technologie. Mais cette dernière per-
met aussi de créer des mondes dans lesquels 
on peut s’immerger et faire ainsi des expé-
riences nouvelles, où le corps est convoqué au-
trement.» Le spectacle que prépare Gaspard 
Buma à l’Arsenic, Des bateaux pour nulle part, 

est justement «un spectacle de danse avec de  
la technologie» 1. 

cet éLan qui conduit Vers L’inconnu

Inspiré par les événements du «printemps 
arabe», l’artiste a voulu parler de manière 
générale du courage, de cet élan qui un beau 
jour vous conduit à faire le pas vers l’incon-
nu. «Ce courage peut se manifester à tous 
les niveaux: quand on décide d’aller parler à 
une personne qui nous attire mais qu’on ne 
connaît pas, quand on fait ses bagages pour 
changer de ville, ou quand on descend dans 
la rue pour manifester contre le pouvoir  
politique.» 
 Le performeur a choisi de parler du cou-
rage à travers l’évolution du corps animal et 
la manière dont celui-ci se soumet ou affirme 
son territoire. Des images d’animaux virtuels 
qui apprennent à marcher accompagneront 
le jeu des acteurs. «Au début, je pensais que 
c’était un projet politique. Finalement, j’ai fait 
quelque chose de plus simple. J’ai voulu parler 
de la transformation de la vie humaine. De ce 
qui fait que nous passons, à travers les expé-
riences, les tentatives et les rencontres, de l’état 
de caillou à l’état d’esprit et retour.» Son vingt-
deuxième «essai», l’artiste veut le transformer 
en pièce numéro un. «Par respect pour le cou-
rage des gens qui m’ont inspiré.»

Nathalie Maillard

1. Du 12 au 17 février 2013, au théâtre Arsenic à Lausanne.

Pour découvrir le travail de Gaspard Buma: 
www.gaspardbuma.org

L’artiste lausannois propose à l’Arsenic son nouveau spectacle, Des bateaux pour nulle part. Dernier opus d’une série déjà 
longue d’interventions arstistiques — de la performance à la danse — dont il parle lui-même comme autant d’«essais».

Gaspard Buma,
 ou le rêve d’un corps libéré

gaspard buma: «ce n’est pas l’esthétisation du corps qui m’intéresse, mais le corps-forme tel qu’il apparaît — gros, fin, vulnérable, plié, etc. — et le corps-perceptif tel qu’il se vit.»          © israel garcia montero, janvier 2013

«L’indépendance rédactionnelle 
est liée à l’indépendance du 
propriétaire.» C’est par ces mots 

que Louis Ruffieux, rédacteur en chef de 
La Liberté, est entré dans le vif du sujet de la 
première des «Conversations» que La Cité a 
organisée le 24 janvier dernier à Fribourg.   

 La discussion avait pour objet 
l’indépendance des journaux. François Gross, 
rédacteur en chef de La Liberté de 1970 à 1990, 
artisan de l’affranchissement de La Liberté 
vis-à-vis de l’évêché et du Parti démocrate-
chrétien (PDC), a relaté les moments 
marquants de la conquête de l’indépendance 

du journal. Aujourd’hui, les défis sont posés 
par l’effondrement des revenus publicitaires 
(un peu plus de 50% du budget de La Liberté) et 
par les coûts de production. 
 Quelques jours plus tard, le groupe 
propriétaire du quotidien, la Congrégation des 
Sœurs de St-Paul, annonçait la fermeture de 

son centre d’impression à Fribourg (lire page 2).  
Le paysage de la presse fribourgeoise est depuis 
en ébullition. Retrouvez cette «conversation» 
avec François Gross et Louis Ruffieux dans un 
enregistrement sonore sur www.lacite.info.

La prochaine Conversation de La Cité aura lieu à Genève, 
le 22 mars prochain, au Théâtre St-Gervais.

La Cité 
inaugure son cycle 
de «conversations» 
à Fribourg

 photos © israel garcia montero, 24 janvier 2013

 louis ruffieux et françois gross

 fabio lo verso et frank haldemann, lors de la rencontre avec les abonnés du journal
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extérieure gagneraient-elles à être posées plus 
clairement en termes d’objectifs? En se concen-
trant sur l’évolution du Sonderfall, l’analyse de 
Schwok passe en effet sous silence la profonde 
réf lexion politique qui s’engage après 1989 sur 
la place de la Suisse dans un environnement 
international bouleversé. 
 Dans le Rapport sur la politique extérieure de la 
Suisse dans les années 1990, publié en 1993, la 
Suisse articule les jalons de son action dans un 
monde multipolaire. Ceux-ci seront repris par 
la Constitution de 1999, sous la forme des cinq 
objectifs de politique extérieure (art. 54). 

au-deLà des FormuLes mythiFiées

Remettre au cœur de nos discussions ces ob-
jectifs de politique extérieure aurait l’avan-
tage de faire apparaître la question essentielle: 
veut-on conserver les spécificités helvétiques 
pour elles-mêmes ou pour ce qu’elles nous per-
mettent d’atteindre? Ceux que René Schwok 
appelle les «isolationnistes» poursuivent la pre-
mière piste, cherchant sans cesse la confronta-
tion au nom de la sauvegarde d’une certaine 
idée de la Suisse. Pour les défenseurs de la deu-
xième option, il importe au contraire de dé-
terminer les buts à atteindre puis de réf léchir 
sans tabou à la meilleure façon de les réaliser. 
 La politique de sécurité et de neutralité est 
particulièrement paradigmatique: la sécurité 
peut-elle être assurée sur la seule base de la 
neutralité — la Suisse contre tous — ou avec 
l’Europe et l’OTAN, en acceptant de modi-

fier notre lecture de la sacro-sainte neutralité? 
Cette façon de poser les défis de notre poli-
tique extérieure aurait un double mérite. Elle 
permettrait d’une part de concentrer la dis-
cussion sur les objectifs que la Suisse souhaite 
poursuivre. En allant au-delà des formules 
mythifiées, elle ne manquerait pas de dé-
masquer certains faux-semblants. La remise 
en question du secret bancaire a montré que 
même les valeurs les plus intouchables pou-
vaient vite chuter de leur piédestal sous l’effet 
d’un certain pragmatisme politique. D’autre 
part, elle mettrait à jour le désavantage décisif 
d’une politique isolationniste: son incapacité à 
mener une discussion stratégique sur les alter-
natives à la défense du Sonderfall. 
 Comme les crises bancaires et financières 
l’ont montré, la Suisse se retrouve parfois au 
pied du mur: la volonté des autres nations 
s’impose à elle à la manière d’une force brute. 
Sans réf lexion préalable permettant d’initier 
un débat politique interne, la Suisse navigue 
alors à vue. L’actualité ne manque pas de nous 
rappeler les risques de cet exercice. 
 

Johan Rochel

René Schwok, Politique extérieure de la Suisse après la Guerre 
froide, Le savoir suisse, 2012.

 

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

Ô Suisse, ô monde, 
l’histoire d’un amour immobile

Les questions de politique extérieure 
s’imposent à la Suisse et à ses autorités. 
à l’image des défis autour de l’avenir de 

la place financière, le Conseil fédéral affronte 
ces questions à reculons, tentant de faire passer 
la nécessité pour de la vertu. La parution ré-
cente de la Politique extérieure de la Suisse après la 
Guerre froide, par le politologue René Schwok, 
s’inscrit dans ce contexte de discussions sou-
vent précipitées et difficiles, ces moments la-
borieux où les Confédérés questionnent et dé-
battent de leur rapports au monde. 
 L’ouvrage cherche tout à la fois à stimuler 
une discussion informée sur la politique exté-
rieure et à prendre la mesure des évolutions 
depuis la chute du Mur de Berlin. Proposant 
un parcours structuré et accessible à travers 
ces riches décennies, le professeur genevois 
construit son essai sur la question de la péren-
nité du Sonderfall (exception: ndlr) helvétique: 
les spécificités suisses, au nombre de six pour 
René Schwok — politique de sécurité, neutra-
lité, démocratie directe, fédéralisme, gouver-
nement de grande coalition, particularités de 
la place économique — sont-elles en voie d’ob-
solescence? 
  

doubLe mouVement

Dans son ensemble, l’essai se lit comme la mise 
au jour d’un paradoxe: le Sonderfall semble 
mourir, vive le Sonderfall! à plus d’une reprise, 
le Sonderfall a bien semblé péricliter sous l’effet 
de la multiplication des rapprochements entre 

la Suisse et la communauté internationale. à 
ce titre, l’évolution du rapport entre la Suisse 
et l’ONU — du référendum sur les casques 
bleus en 1994 jusqu’au vote sur l’adhésion en 
2002 — est hautement symbolique. La prési-
dence de l’Assemblée générale de l’ONU par 
Joseph Deiss en 2011 traduit tout à la fois la ra-
pidité et la profondeur de ces rapprochements.
 à l’inverse, le Sonderfall s’est renforcé sur 
de nombreux fronts. Dans la perception iden-
titaire de la Suisse tout d’abord, les spécifici-
tés sont sublimées. Les sondages sur l’attache-
ment des Suisses à l’idée de neutralité sont un 
exemple de ce double mouvement: un relâ-
chement dans les faits et un attachement sans 
concession dans l’idée. Le slogan de «neutra-
lité active», cher à l’ex-ministre des Affaires 
étrangères Micheline Calmy-Rey, s’inscrit 
très exactement dans ce double mouvement. 
 Mais le renforcement du Sonderfall va plus 
loin qu’une simple dimension identitaire. De 
nombreuses spécificités bien tangibles per-
sistent et font de la Suisse «un cas largement 
à part», selon la formule de Schwok. La poli-
tique de sécurité, les spécificités économiques 
ou encore l’ancrage unique de la politique ex-
térieure dans le débat politique national té-
moignent de la persistance du Sonderfall. 
 Concluant son propos sur ce paradoxe d’un 
Sonderfall qui disparaît et se renforce, René 
Schwok finit par donner clairement tort aux 
apôtres d’une normalisation de la Suisse: «La 
Suisse a bel et bien remis en cause plusieurs 
de ses comportements spécifiques en dépit de 

nombreuses résistances internes. Pourtant, 
d’un autre côté, sa ‘normalisation’ apparaît 
toujours plus lointaine.» La naissance d’un 
monde post-Guerre froide, avec des interdé-
pendances toujours plus profondes, n’ont pas 
eu raison des spécificités helvétiques: «La 
mort programmée qu’on prédisait au Sonder-
fall était une nouvelle largement prématurée.» 

un sonderFaLL «reVigoré»

Si la pérennité du Sonderfall offre une clef de 
lecture claire et précise, l’essai de Schwok 
ne répond qu’à demi-mot à la question des 
conditions de ces changements. Il laisse tou-
tefois apparaître une Suisse attentiste subis-
sant bon nombre d’«évolutions». Pour qui veut 
bien l’entrevoir, le texte du professeur genevois 
sonne alors comme un avertissement à l’en-
droit de tous ceux qui appellent de leurs vœux 
une ouverture et une normalisation contrôlées 
de la Suisse. 
 Plus que n’importe quel autre, le Souve-
rain suisse s’est toujours accordé le droit de 
débattre publiquement et de voter sur la po-
litique extérieure du pays. En raison de ces 
contraintes, les petits comme les grands pro-
jets de politique extérieure ne peuvent s’éman-
ciper d’une discussion nationale marquée par 
les «valeurs» helvétiques: celles-ci posent à la 
fois les termes et les réponses du débat. Selon 
René Schwok, «d’une manière générale, cette 
situation favorise l’isolationnisme politique».
 Dans ce contexte, les questions de politique 

René Schwok: «La normalisation
de la Suisse n’a pas eu lieu»

En quoi votre ouvrage permet-il de penser l’avenir de la politique étrangère?

Il ressort de mes réflexions autour du Sonderfall une impression de profonde continui-
té. Force est de constater que la normalisation de la Suisse par rapport aux autres pays 
occidentaux n’a pas eu lieu. Quant à l’avenir de la politique extérieure, ce constat laisse 
supposer que rien ne devrait être bouleversé. à moins que la Suisse ne subisse de très 
fortes pressions, ce qui n’est pas exclu sur certaines questions. 

Comment expliquer cet immobilisme?

C’est le résultat d’un double effet: une expérience historique «heureuse» qui n’incite 
pas à l’ouverture et les rigidités de notre système politique. Sur le premier point, les 
grandes figures, notamment du centre droit, qui plaidaient pour l’ouverture, le multi-
latéralisme, une Suisse active à l’étranger, ont disparu. à l’exemple du vote sur l’EEE, 
elles ont été comme douchées par les échecs. Sur le second point, le système politique 
empêche toute velléité de changements. 

Jusqu’à ce que la Suisse se retrouve sous pression?

Les Suisses ont toujours montré leur pragmatisme. Si la pression devient trop forte, 
ils seront prêts à faire des concessions, ou tout du moins à donner l’impression d’en 
faire. La procrastination fait partie de la stratégie!  à titre d’exemple, on prévoyait déjà, 
au début des années 1990, la fin de l’exception suisse sur l’imposition des revenus de 
l’épargne. Pour l’heure, la Suisse a réussi à maintenir ses avantages comparatifs. Ce 
sont bientôt quinze ans de gagnés. 

propos recueillis par
 Johan Rochel

le lac de brienz et ses presqu’îles font parfois office d’icône de «l’exception helvétique» dans le monde.                                © keystone / photoglob / photocrome collection

Le politologue rené schwok 
publie un essai sur 
la politique extérieure suisse 
au lendemain de la Guerre 
froide. à l’heure où 
les relations internationales 
s’infiltrent dans tous les 
rouages politiques du pays, 
l’ouvrage rappelle que 
le Sonderfall helvétique ré-
siste.

publicité
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ses propres limites, l’impossibilité de faire cer-
taines choses, que l’on devient crédible. Les po-
litiques sont sanctionnés lorsqu’ils ne tiennent 
pas leurs promesses. On le voit en France ac-
tuellement, où François Hollande, qui a fait 
beaucoup de promesses qu’il ne pourra pas te-
nir, est en chute libre dans les sondages. 

Les gens sont devenus méfiants, au 
point, écrivez-vous, de ne plus croire les 
journalistes par exemple, qu’ils soup-
çonnent d’être en cheville avec les poli-
tiques. Pourtant, ils croient tout ce qu’ils 
lisent sur internet...
C’est le grand paradoxe de notre société. On 
se méfie de tout, mais on est dans la créduli-
té la plus totale! Pourquoi? Parce qu’on a per-
du, et c’est grave, la capacité à hiérarchiser. 
On trouve de tout sur internet, oui, tout et son 
contraire. Si on n’a pas d’esprit critique, si on 
ne sait pas évaluer la qualité des sources, hié-
rarchiser l’information, on gobe tout ce qu’on 
lit. Mais à force de considérer que tout se vaut, 
de croire tout ce qu’on lit, on en arrive à ne 
plus croire en rien. 

Comment faire pour renouer avec la 
confiance? 
La clé consiste premièrement à développer 
l’esprit critique des enfants plutôt que de les 
lancer tout de suite dans une course à la per-
formance, à l’hyper compétitivité. La dialec-
tique managériale a gangrené l’école et l’ensei-
gnement dans son ensemble. Normal, quand 
on apprend aux enfants à écraser l’autre, qu’ils 
n’adhèrent pas ensuite à des valeurs huma-
nistes, de coopération. 
 à l’université, les sciences humaines sont 
traitées comme les sciences dures. Il existe un 
logiciel qui évalue quantitativement la pro-
duction des enseignants chercheurs. C’est une 
aberration! Si on est dans l’accumulation de la 
production, on n’a plus le temps de penser et 
si on n’a plus le temps de penser, ce n’est pas la 
peine d’essayer de faire progresser le domaine 
de la réf lexion. Donc si on continue d’impo-
ser aux sciences humaines ces modèles qui 
viennent des sciences dures, on les détruit. 

Il faut que nous apprenions à «coopé-
rer», dites-vous, que mettez-vous dans 
ce terme? 
Je l’utilise au sens large pour dire «travailler 
avec». Pour cela, il faut opérer un changement 
de mentalité. Au lieu de se focaliser sur «je 
suis le meilleur et j’écarte les autres qui ne sont 
que des embûches dans mon parcours de réus-
site», on admet l’idée qu’un projet est un tra-

vail d’équipe. C’est au sein d’un climat de coo-
pération que les individus donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. De plus, cette mise en action de 
valeurs communes génère une dynamique. 
On travaille pour les autres, pour une nation, 
pour l’Europe. On fait en sorte que l’effort soit 
au bénéfice du bien commun, du bien public.

Bien commun, bien public, on est dans 
dialectique de gauche, non? 
Ces mots renvoient à des valeurs tradition-
nellement portées par la gauche, mais pour 
autant elles ont une valeur universelle. Cela 
dit, remettre la coopération au premier plan 
ne signifie pas nier les spécificités, les talents, 
les mérites de chacun. Il ne s’agit pas d’aliéner 
l’individu et de le faire renoncer à son propre 
intérêt. Tout le monde peut se retrouver dans 
le bien commun. 

Vraiment? 
On a démontré avec des études mathéma-
tiques que la voie de la coopération est la seule 
gagnante. Non seulement les biens de tous sont 
maximisés, mais aussi les bien individuels. 
Cela nous paraît difficile de l’admettre car on 
vit depuis des décennies avec la certitude qu’il 
ne faut penser qu’à ses intérêts pour s’en sortir. 
 Pourtant, si dans la situation économique 
actuelle, on continue, par exemple, à ne pas 
prêter attention au plus grand nombre, c’est-
à-dire aux gens qui ont du mal à boucler leurs 
fins de mois, qui se restreignent de plus en 
plus, on va finir par bloquer la consommation. 
Et les actionnaires des grands groupes souffri-
ront eux aussi. 
 Il est également nécessaire de redonner de 
la place au respect. Si l’on ne se respecte plus en 
tant qu’êtres humains, on va vers la défaite du 
lien social et quand il n’y a plus de respect ni de 
lien social, il n’y a plus de société, alors à quoi 
bon dans ces conditions maximiser ses intérêts  
personnels? 

Comment retrouver le chemin du res-
pect de l’autre, des autres? 
En acceptant la notion même d’altérité! L’autre 
problème de l’époque contemporaine, c’est le 
conformisme. On a eu tendance à croire qu’il 
y avait une unique façon de se comporter et 
on a une énorme difficulté à accepter ceux et 
celles qui s’écartent de la norme, qu’on appelle 
normalité. Ils font peur, car ils renvoient à une 
altérité que nous avons tous à l’intérieur de 
nous mais que nous avons appris à faire taire. 
Nous vivons dans une société qui nous incite à 
être dans la maîtrise et le contrôle permanent. 
Or, nous ne sommes pas surhumains. Nous 

avons des faiblesses et des fragilités. Même si 
nous avons fait semblant de ne pas l’être, nous 
sommes fragiles. La preuve: nous dépendons 
les uns des autres. Et ce n’est pas négatif. La 
dépendance n’exclut pas l’autonomie et vice-
versa. Les humains ne sont pas auto-suffi-
sants, ils ont besoin de créer des liens.

Avez-vous confiance en l’avenir? 
Le changement devrait être maintenant et 
pourtant il n’est pas pour tout de suite. Il fau-
dra beaucoup de temps pour que la confiance 
revienne. Mais rien ne pourra se faire si on 
ne repense pas le système d’acquisition et de 
transmission des savoirs.

De la méfiance à la confiance, comment 
passer d’un sentiment qui sépare les in-
dividus et les rend hostiles les uns en-

vers les autres à un sentiment qui favorise l’en-
tente mutuelle? Cette question est au centre de 
la réflexion de Michela Marzano, qui publie en 
2010 Le Contrat défiance réédité en 2012 sous le 
titre L’éloge de la confiance. 
 Au moment où la construction européenne, 
ébranlée par le projet de référendum scission-
niste britannique, traverse la plus importante 
crise de sa jeune histoire, la philosophe fran-
co-italienne analyse les ressorts qui font primer 
la défiance dans les relations entre les citoyens, 
d’une part, et entre les citoyens et les classes di-
rigeantes, de l’autre. Rencontre à Paris.

D’où vient votre intérêt pour la théma-
tique de la confiance dans nos sociétés?
Cette thématique s’est imposée à moi en 2008, 
au moment de la crise des subprimes. On assis-
tait alors à un théâtre pathétique de gens, qui, 
se désolant que la croissance s’arrête, répé-
taient «il faut que la confiance revienne».   
 Ces mots étaient prononcés par des per-
sonnes qui s’étaient toujours focalisées sur la 
prise de risque sans foi ni loi et soudain, parce 
qu’il n’y avait plus de prêts interbancaires, que 
la croissance était en berne, les voilà qui prô-
naient la confiance en l’avenir. Comme si la 
confiance pouvait se décréter! Cela n’est pas 
si simple. Après l’avoir détruite, il s’agit de la 
reconstruire. 

Qu’est-ce qui a détruit la confiance? 
L’idéologie qui repose sur l’injonction «ne 
compte que sur toi-même» imprègne la société 
depuis le début des années 1980. Résultat, les 
individus ne se font plus confiance. Ils sont des 
«prédateurs» les uns pour les autres. La mé-

fiance s’est généralisée. Mais sans confiance 
entre les individus, la société ne peut pas sur-
vivre. La croissance et l’emploi reposent sur 
la confiance, or, c’est un paradoxe, le système 
économique dominant la sabote. Les consé-
quences en sont la stagnation, l’attentisme, la 
faiblesse de l’innovation. Nous devons sortir 
du cercle vicieux de la défiance.

Mais qu’est-ce au juste que la confiance 
dont vous faites l’éloge? 
C’est à l’opposé de ce que le contexte écono-
mique actuel nous invite à faire: être dans la 
maîtrise de tout, ne plus dépenser d’argent, 
tout garder pour soi, ne pas faire confiance 
aux générations futures... La confiance, c’est 

au contraire le lâcher-prise vis-à-vis des autres, 
de soi et de l’avenir. 
 C’est un pari. Quand je fais confiance, je 
saute un peu dans l’inconnu. Je dois donc dé-
passer un sentiment de crainte et de peur. Je 
dois aussi accepter l’idée d’être dépendant de 
ce que les autres vont apporter. C’est le prin-
cipe de la coopération. Bien sûr, pour y parve-
nir, il faut s’extraire de l’hégémonie de l’indi-
vidualisme.

L’individualisme nous a donc fait du 
tort? 
Pas uniquement! La reconnaissance de l’in-
dividu, de son importance en tant que sujet, 
a favorisé l’évolution de la société. Le réveil 
des consciences individuelles a permis que les 
peuples n’acceptent plus que d’autres décident 
à leur place. Mais à un moment donné, il y 
a eu un glissement. Au lieu d’en rester à un 
salutaire «chacun de nous doit être maître de 
son propre destin», on a basculé dans un «je 
n’ai besoin de rien ni de personne». Ce qui est 

faux. J’ai besoin de m’affirmer comme sujet, 
mais en tant que sujet, j’ai aussi besoin des 
autres, car seule, je ne peux pas construire 
mon avenir.

Comment ce glissement s’est-il produit?  
Ces trente dernières années, le discours éco-
nomique a envahi et inf luencé nos fonction-
nements personnels. On a ainsi adhéré aux lo-
giques du «gagnant-gagnant» et du «quand on 
veut on peut». Tout s’est mis à tourner autour 
du modèle économique et managérial, chacun 
devenant l’entrepreneur de soi-même, devant 
se comporter en «winner», devant se montrer 
au-dessus de tous les autres. On a réduit la 
confiance à une «compétence personnelle». 

Cette guerre de tous contre tous, qui corres-
pond bien au monde dans lequel nous vivons, 
faisait l’apologie déguisée de la méfiance. Et 
nous sommes tombés dans le panneau.

Comment expliquer que deux mille ans 
de culture des humanités, de littérature, 
de philosophie, de sciences humaines 
n’aient pas réussi à résister à l’intrusion 
du langage économique? 
On n’est pas vaincu! Je me souviens de l’effroi 
que j’ai éprouvé en entendant Christine La-
garde, ministre de l’Economie, des Finances et 
de l’Emploi de l’ex-président Nicolas Sarkozy, 
qui a déclaré en 2007: «Assez pensé, mainte-
nant, il faut agir.» 
 Pour moi, cela a été un moment de rup-
ture. Un gouvernement élu démocratiquement 
considérait qu’on avait assez réf léchi et qu’il 
était temps de passer à l’action, opposant la ré-
f lexion et l’action, l’inutile et l’utile en quelque 
sorte. Cela a enclenché en moi un mouvement 
de résistance. Chez beaucoup d’autres aussi. 

Il est apparu qu’il fallait recommencer à pen-
ser. D’ailleurs, aujourd’hui, même les chefs 
d’entreprise réalisent qu’ils ont besoin de s’en-
tourer de personnes ayant fait des études en 
sciences humaines, car la réf lexion et l’esprit 
critique sont nécessaires au développement 
d’une entreprise. 

Vous utilisez le terme de «prédateurs». 
Qui sont-ils concrètement ? 
La technicité d’abord! On a eu l’illusion que, 
pour maîtriser les choses et le monde, il suffi-
sait de s’appuyer sur la technicité, que c’était 
plus efficace, que ça donnait des résultats plus 
rapides que les sciences humaines. 
 Autre «prédateur»: l’intérêt individuel qui, 
croit-on, se maximise aux dépens de l’intérêt 
public. De là, on a marginalisé tout ce qui ne 
rentrait pas dans cette case: la philosophie, 
le théâtre, la littérature etc. qui sont des do-
maines qui ouvrent à l’autre.

Comme vous le rappelez dans votre 
livre, la valorisation de l’intérêt person-
nel n’est pas récente. 
Non, en effet. Elle a émergé au XVIIIe siècle. 
En 1714, Bernard Mandeville, philosophe hol-
landais a écrit la Fable des Abeilles dans la-
quelle il énonce que les vices privés font le bien 
public. Il tente de montrer comment la convoi-
tise, l’orgueil et la vanité sont les ressorts de 
l’opulence.
 C’est en 1776 que le philosophe écossais 
Adam Smith écrit l’un des textes fondateurs de 
l’économie libérale, Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des nations. Mais s’il apparaît 
alors que le moteur de l’action humaine est 
l’intérêt et la maximisation de l’intérêt indivi-
duel, il y a la conviction que, dans la maximi-
sation de l’intérêt individuel, il n’y a pas l’oubli 
de l’intérêt général. 
 Hélas, le sens de l’intérêt général de la so-
ciété, on l’a perdu peu à peu, en croyant qu’il 
suffisait de se concentrer sur soi. Cela a généré 
par ailleurs la disparition de l’autre. Le phi-
losophe Gille Deleuze explique que le monde 
contemporain est un monde pervers, car c’est 
un monde où l’autre n’existe plus, où il n’y a 
plus autrui.

Quels problèmes engendre cette mé-
fiance généralisée? 
L’un des plus graves me paraît être la diffi-
culté à reconnaître la légitimité de l’autre. Et 
notamment celle des élites. De plus en plus 
de gens considèrent comme suspect tout ce 
qui vient d’en haut: responsables politiques, 
économiques, journalistes, enseignants… 
On soupçonne la parole publique de cacher 
quelque chose. 

Avec raison souvent! 
Oui, bien sûr. Le manque de crédibilité des 
élites aujourd’hui est dû à une trahison de la 
parole, que ce soit par les élites politiques, les 
élites économiques ou les élites culturelles. On 
nous a beaucoup menti, beaucoup fait de pro-
messes qui n’ont pas été tenues. Il est urgent 
de revenir à un discours de vérité. Les élites 
doivent apprendre à nommer les choses telles 
qu’elles sont, dire ce qu’elles sont en mesure 
de faire et ce qu’elles ne sont pas en mesure 
de faire. 
 Les politiques ont peur d’être sanction-
nés s’ils ne promettent pas de tout résoudre. 
Je pense qu’ils ont tort. C’est en reconnaissant 

«Le manque de crédibilité des élites 
est dû à une trahison de la parole»
La méfiance règne et alimente le sentiment du «tous contre tous». Dans L’éloge de la confiance, michela marzano dresse 
un sombre tableau de notre société. mais elle y trace une voie pour combler le fossé entre les individus et les classes 
dirigeantes, qui multiplient les promesses et n’en tiennent aucune, ou presque. texte Véronique Châtel photos Francine Bajande
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michela marzano: «on nous a beaucoup menti. les élites doivent apprendre à nommer les choses telles qu’elles sont.»      © francine bajande / paris, décembre 2012
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par Martial leiterPerformances

Temps d’arrêt

Le métro, à l’heure de pointe. Entouré par la foule, je me concentre sur 
l’écran géant en face de moi, et j’observe le temps s’écouler: 4, 3, 2, 1...  
J’aperçois le véhicule s’approcher, je prends position comme sur une ligne 

de départ jaune, prends de l’élan, et me lance avec détermination vers les portes 
qui s’ouvrent. 
 Comme d’habitude, je sors vainqueur de cette guéguerre au quotidien. Une 
belle performance, à même de faire pâlir le légendaire Carl Lewis, multiple 
champion olympique. D’esprit sportif, je concède généreusement un bout d’es-
pace à ma compétitrice malheureuse. Une fausse blonde, au parfum doucereux. 
Au bord de l’asphyxie, je compte les secondes, les yeux fixés au plafond.
 L’arrêt, enfin. En manque d’air, je me précipite vers la sortie, tourne à gauche, 
puis enjambe la petite rue perpendiculaire où se trouve l’atelier de mon ami. Je 
suis à l’heure, donc bien en avance d’après les critères de ponctualité d’un madri-
lène, en plus artiste (!), atterri par pur hasard en terre helvétique. Je monte les 
escaliers de cet immeuble branlant, aux dimensions déconcertantes. Arrivé enfin 
au cinquième étage, à bout de souff le, je frappe à la porte.
 Aussitôt, mon ami apparaît, grosse barbe, pinceau à la main. Depuis ma der-
nière visite, l’atelier n’a pas changé. Un espace nu sous les toits, rempli de quelques 

meubles, outils de travail, toiles. Impatient, je sors une bouteille de Rhum cubain 
de mon sac, m’apprête à porter un toast de bon anniversaire à mon ami, non sans 
lui lancer une petite pointe («la vieillesse arrive à grands pas, mon vieux…»). Phi-
losophe, il rétorque avec un accent rocailleux, empreint de cette ironie joyeuse 
qui est la sienne: «Le temps, mon cher ami, est la chose la plus démocratique du 
monde!» Bouche bée, je trinque à sa santé. 
 Minuit passé, je rentre chez moi. à moitié ivre, d’un pas ondoyant, je traverse 
les rues désertes de cette ville, alors que la notion de temps harcèle mon esprit. 
Qu’est-ce au juste que le temps? Exister? Se souvenir? Vieillir? Et où est-il donc 
passé ce temps qui nous semblait si éternel quand nous étions gosses? Les après-
midis sans fin, sous un ciel infini? Le jeu inlassable? Les leçons interminables?
 Autant de questions que j’aimerais poser à un artisan du temps, comme le 
maître horloger en bas de chez moi. Est-ce que lui ressent la même chose que le 
poète Philip Larkin lorsqu’il évoque le sentiment «que les jours passent plus vite 
qu’avant» et qu’«une fois derrière, ils sont comme ruine»?
 Je lui poserai la question demain. Si le temps le permet. 

Frank Haldemann

La chronique du flâneur
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