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italie,
génération 
perdue

La Péninsule découvre le désarroi de ses  
dix millions de trentenaires, accablés par  
la précarité qui règne dans le marché italien 
du travail. Et tourmentés par ce constat  
terrifiant: avec une dette qui dépasse  
les 126% du PIB et une économie exsangue, 
le pays condamne toute une génération  
à renoncer à ses rêves et à vivre dans  
l’incertitude.

Pages 4 à 6

C’est à la fois une journée de célé-
bration et de bilan. Depuis 1977, 
chaque année, le 8 mars évoque 

le souvenir de celles (et de ceux) qui ont lut-

té pour que les femmes jouissent des mêmes 
droits que les hommes. Côté bilan, «beau-
coup reste encore à faire». Ce constat re-
vient, lui aussi, chaque année: ne pas lâ-
cher le moindre millimètre de terrain, faire 
avancer la ligne de front, jour après jour, 
voilà le devoir que le 8 mars rappelle à qui 
porte le combat.
 Dans le long chemin menant à l’égalité, 
voire à la parité, des femmes marchent vail-
lamment, en déconstruisant un par un les 

stéréotypes qui confèrent encore et toujours 
à l’homme une position dominante — lire à 
cet effet les interviews en pages 10 et 11 de la 
socialiste genevoise Sandrine Salerno et de 
la libérale-radicale fribourgeoise Claudine 
Esseiva. 
 Benoîte Groult rappelle, en page 12, qu’elle 
est l’une des dernières femmes vivantes à 
avoir exercé un métier, et pas n’importe 
lequel, professeure de latin, «sans avoir de 
droits civiques». La cause des femmes a aus-

si ses avocates dans le «monde musulman», 
page 16. Mais le 8 mars est aussi l’occasion 
de célébrer l’immense courage des femmes: 
de la comédienne syrienne Fadwa Sulei-
man, qui a pris la tête, en 2011, des mani-
festations pacifiques à Homs et contrainte 
aujourd’hui à l’exil à Paris (rencontre en page 
17) à ces Vénézueliennes qui pratiquent l’art 
du tatouage au Caire, défiant ouvertement 
le régime issu de l’après-révolution, dominé 
par le clan Morsi (pages 18 – 19).
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«C’est un changement historique. 
Les gens ont tourné le dos à la 
caste politique.» L’ancien co-

mique Beppe Grillo a commenté ainsi le 
succès électoral de son Mouvement 5 étoiles 
(M5S), devenu le premier parti à la Chambre 
des députés avec 25,5% des suffrages et la troi-
sième force au Sénat, avec 23,8%. Lunettes 
noires, ample chevelure grisonnante, le bouil-
lonnant leader n’a pas pu s’empêcher de s’en 
prendre aux journalistes réunis pour l’occa-
sion devant sa villa à Sant’Ilario, sur les hau-
teurs de Gênes. «Assumez pour une fois vos 
responsabilités! Vous, les journalistes, vous 
avez consciemment participé à la désintégra-
tion de ce pays. Vous faites partie du système.»
 Les nouveaux élus du M5S peuvent faire 
pencher la balance au Sénat où aucune ma-
jorité claire n’est sortie des urnes. à ce jour, 
Grillo a pourtant refusé toute alliance. Le 
sexagénaire préconise une approche prag-
matique. «Nous voterons les lois qui ref lètent 
notre programme, quels que soient ceux qui 
les proposent», a-t-il annoncé sur son site.
 Reste que le Mouvement 5 étoiles n’est pas 
un club de Neinsager à l’italienne. Beppe Grillo 
crie depuis longtemps sa colère contre la classe 
politique devant un public souvent en extase. 
Sans gêne ni limites. Avec le grillismo, le politi-
quement correct est aboli, l’insulte s’étale. On 
dénigre son adversaire à coup de gros mots et 
de surnoms injurieux. Personne ou presque 
n’est épargné: Silvio Berlusconi est «le psycho 
nain», l’ex-premier ministre Romano Pro-
di est affublé du doux mot d’«Alzheimer», le 
chef du Parti démocratique Pier Luigi Bersani 
d’«homme mort qui parle»...

tisser des liens brisés

Le mouvement de Grillo surfe sur la vague du 
désenchantement des Italiens. C’est pourquoi 
certains y voient un remake de L’uomo qualunque 
(L’homme quelconque), mouvement antipoli-
tique fondé en 1944 par Guglielmo Gianni-
ni. Porte-parole d’une génération traumatisée 
par le fascisme et la Seconde Guerre mon-
diale, il incarnait le rejet de tout projet poli-
tique: «Nous n’avons pas besoin de la politique 
et nous n’en voulons pas en faire.» 
 Mais il ne faut pas pousser trop loin la 
comparaison, car ce serait sous-évaluer la por-
tée politique du M5S. Malgré sa rhétorique 
f lamboyante, le mouvement se donne un rôle 
de réformiste. Parfois excentrique, il est vrai, 
son programme politique touche néanmoins 
à de véritables enjeux de la société italienne 
contemporaine: le financement public des 
partis, la mainmise des «castes politiques» ou 
encore les privilèges des parlementaires. 
 Le phénomène Grillo est l’expression d’une 
rupture de confiance. Après vingt ans de ber-
lusconisme, la pelote politique semble plus inex-
tricable que jamais. Tout le défi est là: recons-
truire le lien, désormais coupé, entre politiques 
et société civile dans un pays aff ligé par la 
stagnation économique, une dette publique 
écrasante (126,7% du PIB) et un taux de chô-
mage qui dépasse les 36% parmi les moins de 
25 ans. Le succès de l’humoriste converti en 
faiseur de roi est le miroir de l’interminable 
tragi-comédie italienne. 

Frank Haldemann

Contre 
le dogme
du cloud

Presse: 
la Grèce 
s’enfonce

Grillo, 
la rupture 
de confiance

Le projet Dead Drops 
milite pour décentraliser 
le partage des informations. 

La liberté des journalistes se
réduit chaque jour un peu plus 
dans ce pays affligé par la crise.

La victoire du mouvement 
créé par l’humoriste reflète le 
désenchantement des Italiens.

 © israel garcia montero, mars 2013

Ce fut un jour noir, encore un. Le 19 fé-
vrier dernier, la Grèce était privée de 
tout bulletin d’information en raison 

d’une grève de 24 heures dans les médias pu-
blics et privés pour protester contre les coupes 
salariales et les licenciements dans le secteur. 
Le président français, François Hollande, en 
visite officielle ce jour-là dans le pays qui a 
failli quitter la zone euro, n’a pas eu droit à la 
moindre image télévisée ni à une seule ligne 
dans les médias nationaux. 
 Quelques jours plus tôt, le classement mon-
dial de la liberté de la presse 2013, publié fin 
janvier par Reporters sans frontières, faisait 
état de la chute dramatique du pays à la 84e 
position, perdant quatorze places en une an-
née. L’ONG déplorait «l’environnement diffi-
cile, tant socialement que professionnellement, 
dans lequel les journalistes grecs doivent tra-
vailler. Ils sont exposés à la vindicte populaire 
et à la violence des mouvances extrémistes et 
des forces de police». 
 Bousculés par l’érosion du lectorat (– 25% 
dans la seule année 2012, selon des tendances 
qui restent à confirmer) et tétanisés par la 
peur de perdre leur travail, les journalistes 
ne savent plus comment relayer et analyser 
l’actualité. La baisse des salaires, les horaires 
sans fin et la suppression des conventions col-
lectives contribuent à déstabiliser dangereuse-
ment la profession.

mais de nouveaux titres émergent

Depuis le début de la crise, il y a quatre ans, 
plus de 5000 personnes ont été licenciées dans 
le secteur des médias. Des quotidiens histo-
riques ont disparu, d’autres souffrent ou sont 
au bord de la faillite. 
 Un triple rayon de soleil est toutefois appa-
ru dans ce ciel sombre. Dans la deuxième moi-
tié de 2012, Ergasia Tora (Travail maintenant), 
un journal réservé aux demandeurs d’emplois, 
et Parapolitika (Les coulisses de la politique) 
ont vu le jour, coup sur coup. Le premier 
s’adresse à une population fortement touchée 
par le chômage — près d’un Grec sur quatre 
et plus d’un jeune sur deux. Le deuxième se 
démarque dans le paysage médiatique par le 
courage de ses journalistes, qui ne cessent de 
dévoiler les turpitudes de la politique. 
 Un troisième journal, I Ellada Avrio (La 
Grèce demain), est également né l’an dernier. 
Il a saisi, bien avant ses confrères, la montée 
en puissance du parti de l’Aube dorée et son 
inf luence sur une population fragilisée, à la 
recherche du bouc émissaire du moment.   
 Mais ces nouveaux titres, surgis au milieu 
des décombres médiatiques, semblent déjà pâ-
tir du recul généralisé du lectorat. Les Grecs 
ne font plus confiance à personne et, selon des 
sondages non confirmés, ils préfèrent se tenir 
informés par les médias étrangers, imprimés 
ou online. 
 Après ses effets désastreux sur le théâtre 
et le cinéma du pays, ainsi que sur la littéra-
ture, la crise est en passe de dévaster un sec-
teur fondamental pour le fonctionnement de 
la démocratie. Ce chamboulement est suivi de 
près par Reporters sans frontières, qui consi-
dère que l’austérité permanente est susceptible 
de pervertir la pratique du journalisme.

Alan Ford

à l’âge de la mondialisation et de la cen-
tralisation des données — notamment 
à travers le cloud, ce «nuage» qui réunit 

tous les fichiers sous un même hébergeur —, 
un internaute réfractaire, l’artiste Adam Bar-
tholl, a lancé, il y a trois ans, son projet Dead 
Drops comme un cri de rébellion contre la ré-
gulation du partage de l’information. 
 Le projet, que l’on peut traduire par «boîte 
aux lettres morte», s’inspirant d’un procédé 
utilisé par des espions pour s’échanger des in-
formations sans se rencontrer, consiste à ins-
taller une clé USB dans un lieu public — cof-
frée dans un mur ou des marches d’escalier, 
l’aspect le plus important étant sa facilité d’ac-
cès, l’utilisateur devant être mis en condition 
de l’atteindre sans difficulté.   
 Ensuite, il n’y a plus de règles: il incombe 
à ceux qui accèdent au périphérique d’ajou-
ter et de prendre ce qu’ils désirent, que ce 
soit des images, des films ou de la musique; 
peu importe, car le concept du projet est de 
créer un réseau inaccessible via le web, et donc 
anonyme et sans restrictions. Alors qu’aucun 
site internet n’est à l’abri du piratage et donc 
du vol de données, les clés Dead Drops, aux-
quelles il est possible d’accéder uniquement 
en y connectant un ordinateur portable, font 
preuve d’une sécurité digne du nom que le 
projet emprunte: il est littéralement impossible 
de savoir ce qu’elles contiennent sans se rendre 
sur place et télécharger les données. 

trois emplacements à genève

Il existe désormais plus de mille clés dissémi-
nées à travers le monde, dans des pays aussi 
peu reliés à l’internet que le Ghana (4,2% de 
la population) et le Sénégal (17,5%), dont les 
périphériques installés renferment des secrets 
peut-être modestes, mais certainement très 
bien gardés. Ce succès planétaire est rendu 
possible par l’extrême simplicité du processus; 
il n’existe en effet aucune organisation propre 
au projet, chacun étant invité à installer sa 
propre clé puis à indiquer son emplacement et 
sa capacité de stockage sur le site conçu à cet 
effet par Adam Bartholl, www.deadrops.com. 
 Grâce à l’aide de nombreux sympathisants 
bénévoles, Dead Drops a fait ses humbles dé-
buts avec deux clés USB installées à New York 
en octobre 2010. Il a ensuite rallié à sa cause 
de nombreux adhérents. Il étend aujourd’hui 
ses ramifications jusqu’en Suisse, où l’on peut 
trouver quelque trente clés plantées dans des 
endroits divers, dont trois ayant élu domicile 
à Genève, l’une à la rue des Maraîchers 11, 
l’autre à la rue des Savoises 12, la troisième au 
numéro 1 du chemin du Château de Bellerive. 
 On y trouve les fichiers que les internautes 
rebelles souhaitent partager: des films pira-
tés, des fonds d’écran, etc. Certains y déposent 
aussi des documents moins «conventionnels», 
comme des plans de circuits imprimés ou des 
pièces de théâtre. Le contenu est régi par l’uti-
lisateur, et bien qu’il ne soit pas exclu qu’un 
«vandale» décide d’effacer toutes les données 
d’une clé, ou d’y injecter un virus, c’est la pre-
mière fois que le dogme du cloud est attaqué 
frontalement pour son caractère centralisa-
teur. Et ce, au nom de l’idéal de la libre circu-
lation des informations. 

Fred Tassin
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Stefania Mattiroli, née en 1984, 
éducatrice, 1100 euros par mois

«J’ai commencé à travailler à 17 ans comme gelataia, vendeuse 
de glaces. Parallèlement, j’ai achevé mes études en sciences 
de l’éducation à Milan. Depuis 2005, je suis employée dans une 
coopérative sociale en qualité d’éducatrice. Je suis heureuse 
d’avoir pu obtenir un contrat à durée indéterminée. 
 Quelques années après mon bachelor, j’ai repris des études 
dans le but de donner une nouvelle chance à ma vie profes-
sionnelle. Je vis depuis plus de deux ans avec mon compagnon 
qui n’a pas de contrat fixe. En 2012, après bien des années de 
sacrifices, j’ai conclu mon deuxième cycle d’études. Je touche 
actuellement un salaire de 1100 euros nets par mois et j’aime-
rais pouvoir penser à mon avenir de façon positive, j’aimerais 
prendre des risques sans avoir peur de tout perdre. Mais ne 
pouvant aucunement compter sur un quelconque filet social  
ou aide étatique, je suis consciente que mon futur dépendra 
totalement de moi, de mes choix et de mes efforts.»
 «L’Italie est un pays qui arrive par bien des côtés à nourrir 
mon âme, mais au niveau social, c’est un immense désert.»

Stefano Beghi, classe 1984, 
aspirant comédien

«J’ai obtenu mon bachelor en sciences de l’éducation avec les 
félicitations du jury. J’ai vécu quelque temps au Congo, une  
expérience magnifique grâce à laquelle j’ai beaucoup appris.  
Je suis membre d’une coopérative qui œuvre dans le social  
et je travaille à son développement. Je suis également en train 
de terminer une école de théâtre à Milan. 
 J’ai toujours été une personne détermimée, qui prend la 
vie à bras-le-corps, mais je suis aussi capable de me remettre 
en question. Malgré les temps qui courent, je veux tenter une 
carrière professionnelle sur scène. à 23 ans, j’ai quitté le foyer 
de mes parents afin d’être complètement indépendant. Depuis 
deux ans, je vis avec ma compagne, nous n’avons pas d’en-
fants.»
 «L’Italie a jusqu’à présent été ‘mon’ pays… ‘ma’ maison. 
Mais peut-être qu’aujourd’hui, le moment est venu de prendre 
conscience que je suis juste un locataire… »

Jusqu’à un jour de juillet 2012, personne ou presque n’avait 
pris conscience de l’ampleur des dégâts. Puis, Mario Mon-
ti, alors président du conseil italien, lâche, au détour d’une 

interview accordée au Corriere della Sera: «Nous avons créé une 
‘génération perdue’, engageons-nous à ne pas refaire les erreurs 
du passé, à ne pas créer une nouvelle ‘génération perdue’.» Des 
mots qui déclencheront un débat aussi troublant qu’inédit. 
 La Péninsule découvre alors le désarroi de ses dix millions 
de trentenaires, accablés par la précarité systémique qui ronge 
le marché italien du travail. Mais surtout tourmentés par ce 
constat terrifiant: avec une dette qui dépasse les 126% du PIB, 
un état social quasiment inexistant et une économie exsangue, 
l’Italie condamne toute une génération à renoncer à ses rêves et 
à vivre dans l’incertitude. Quelques semaines après l’interview 
de Mario Monti, un Manifeste de la génération perdue voit le jour 1. 
L’ancien premier ministre y reconnaît que la responsabilité du 
désastre revient à sa génération et à celle de ses parents. «Nous 
avons oublié notre devoir de solidarité générationnelle.»
 Au moment où les urnes se fermaient en Italie, le 25 fé-
vrier dernier, La Cité est allée à la rencontre de ces trentenaires 
dans la région de Varese et de Côme, où la coalition de Silvio  
Berlusconi a été plébiscitée. Ironie du sort, c’est sous le long règne 
du Cavaliere que la génération des Italiens nés après 1982 a vu 
s’envoler ses chances d’hériter de la confortable rente de situa-
tion qui a bercé leurs parents et grand-parents, dans le sillage  
du grand boom économique des années 1960.

1. www.generazioneperduta.it

Jonny Realini, né en 1985, 
plâtrier plus ou moins indépendant

«Je suis plâtrier, j’aime mon travail, j’aime travailler avec pré-
cision, et je m’attends pour cela à recevoir une rémunéra-
tion adéquate. C’est pourquoi, après avoir longtemps travaillé 
comme salarié dépendant, il y a douze ans, je me suis mis à 
mon compte. Mais j’ai finalement dû recommencer à travailler 
pour un patron... en Suisse. Tous les jours, je franchis la fron-
tière tessinoise. 
 Travailler, c’est très important pour moi, j’aime faire du 
sport, et, c’est naturel, faire aussi la fête, mais je n’aime pas 
rester inactif, les bras croisés. Je fais beaucoup d’économies, 
je mets de l’argent de côté, car l’avenir n’est pas rose en Italie. 
Je vis encore chez mes parents, avec ma petite soeur.» 
 «Pour moi, l’Italie est un pays de couards corrompus!»

Alice Sciaulino, née en 1985, 
diplômée en sciences de la mode

«Je suis Sicilienne. Après avoir obtenu mon master en sciences 
de la mode, j’ai déménagé en Lombardie où je vis avec mon 
compagnon. Depuis mon adolescence, j’ai toujours enchaîné  
les boulots, pour gagner de quoi réaliser mes passions, dans  
la vie comme dans les études. Je collabore actuellement avec 
une entreprise de mode, avec un contrat précaire. Pour arrondir 
mes fins de mois, je donne des cours privés de dessin. Mon 
compagnon a, lui, réussi à décrocher un contrat à durée indéter- 
minée. Je ne saurais pas choisir entre la Sicile et la Lombardie, 
mais, à la retraite, j’aimerais retourner sur mon île natale.
 «J’ai beaucoup d’espoir et d’envie de changement, pour moi 
comme pour mon pays. Et pourtant, j’ai tout de même peur de 
l’avenir.»

«Italien(ne), la trentaine, cherche pays stable où l’on peut encore réaliser ses rêves»
La situation calamiteuse de l’Italie 
condamne dix millions de trentenaires 
à mettre entre parenthèses leurs aspi-
rations. C’est la crise de la «génération 
perdue» qui, pour la première fois, 
émerge dans le débat public.

textes et photos Alberto Campi
introduction Fabio Lo Verso
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GRAND ANGLE TRIBUNE LIBRE

On l’oublie souvent, mais c’est la faiblesse 
du gouvernement central de Bamako 
qui a permis à la rébellion de s’emparer 

du nord du Mali. De tout temps, le Sahel a été 
une zone liminaire échappant au contrôle des 
pays qui se partagent ce territoire, et ce même 
au temps de la colonisation. Pour maintenir un 
minimum de surveillance, le président malien 
Amadou Toumani Touré, dit «ATT», a favorisé 
une gestion indirecte et clientéliste de la région, 
en instrumentalisant, les uns contre les autres, 
des intermédiaires douteux qui y opèrent en 
marge de la légalité. Mais ce n’est pas tout.
 En 2011, la chute de Kadhafi entraine le dé-
part des combattants Touaregs recrutés au sein 
de sa légion islamique, qui retournent ainsi au 
Mali, armes et bagages. Ce retour favorise la 
création du Mouvement national de libération 
de l’Azawad (MNLA) en octobre 2011, qui pas-
sera à l’offensive au Mali le 17 janvier 2012. L’ar-
mée malienne, sous-équipée à cause de la cor-
ruption de ses officiers supérieurs, est démotivée 
et essuie échec sur échec. Les offensives rebelles 
sont généralement précédées de négociation avec 
les militaires maliens, ce qui leur permet d’éva-
cuer leurs positions sauf à Aguelhoc, près de la 
frontière algérienne, où près d’une centaine de 
soldats maliens prisonniers auraient été exécutés 
sommairement entre les 18 et 24 janvier 2012. 
 La rumeur atteint Bamako, suscitant une 
manifestation d’épouses de militaires et ouvrant 
la voie au renversement d’ATT par le capitaine 
Sanogo. Profitant du vide politique, le MNLA 
s’empare des villes de Tombouctou et de Gao et 
proclame l’indépendance de l’Azawad, le 5 avril 
2012. Rapidement, le MNLA est débordé par 
Ançar Eddine, une rébellion touareg dissidente 
du MNLA, prônant un islam très rigoriste et fi-
nancé directement par Al-Qaeda Maghreb is-
lamique (AQMI) qui s’est installé depuis 2003 
dans la région, tissant patiemment des liens avec 
les communautés locales. à partir de 2008, les 
nombreuses prises d’otages avec paiement d’une 
rançon permettent à AQMI de se constituer un 
véritable trésor de guerre, évalué à plusieurs di-
zaines de millions d’euros.
 Le vendredi 11 janvier 2013, l’armée fran-
çaise intervient dans la région de Mopti et 
bloque une colonne de rebelles qui avaient pour 
objectif l’aéroport de Sévaré, dont le contrôle est 
indispensable pour appuyer une opération mili-
taire visant à reprendre le contrôle du nord. De 
plus, la prise de Sévaré et Mopti ouvre la voie de 

la capitale située à quelques centaines de kilo-
mètres seulement et où résident plus de six mille 
expatriés, autant d’otages potentiels. L’opération 
«Serval» est un succès, les villes du nord jusqu’à 
Kidal et Tessalit sont rapidement libérées. Le 
5 février, François Hollande est accueilli en li-
bérateur à Tombouctou. Deux jours plus tard, 
le coût de l’intervention militaire est estimé à 
70 millions d’euros 1, surtout liés à l’achemine-
ment des troupes et aux frappes aériennes. 
 On a soupçonné Paris d’agir au Mali pour 
protéger son approvisionnement en uranium du 
Niger, lequel abrite aussi une communauté toua-
reg, mais l’enjeu stratégique est plus important 
et consiste en une simple question: le Niger et le 
Mali auront-ils les moyens d’assurer le contrôle 
sécuritaire du nord une fois l’armée française re-
tirée? Il est permis d’en douter. En effet, ces deux 
pays sont parmi les plus pauvres de la planète et 
leurs budgets respectifs ne leur permettent pas 
de couvrir un tel effort. Leurs assiettes fiscales 
sont très restreintes et dépendent principalement 
des taxes douanières ainsi que de l’aide budgé-
taire des pays partenaires. 

les effets de la «triple prohibition»

En 2010, les exportations totales du Mali se sont 
élevées à 1,52 milliards d’euros, contre 589 mil-
lions pour le Niger. Pour le Mali, les deux pre-
miers produits d’exportation sont l’or (69,9%) et 
le coton (7,5%). Pour le Niger, il s’agit de dérivés 
d’uranium (63,3%) et d’or (9,6%). La Suisse est le 
premier pays importateur du Mali (11,9%) suivi 
par la Chine (4,7%). Pour le Niger, le premier 
importateur est la France (38,5%), suivi par les 
états-Unis (13,4%), le Japon (10,2%) et la Suisse 
(9,7%) 2. 
 Si 99% des exportations du Niger vers la 
France concernent des dérivés d’uranium, la 
France en importe pour 1,9 milliards d’euros 
en provenance d’autres pays et n’est donc que 
partiellement dépendante du Niger, même si 
AREVA y a consenti des investissements très 
importants. La faible diversification de leurs ex-
portations limite les possibilités pour ces deux 
pays, du moins à court terme, d’augmenter si-
gnificativement leurs budgets, notamment mi-
litaires, afin d’assurer la sécurité du nord. En 
2006, le budget militaire du Mali s’élevait à 84,1 
millions d’euros, celui du Niger à 35,6 millions. 
 Il sera donc difficile de combattre avec de 
si maigres moyens le trafic de cocaïne qui offre 

des plus-values impressionnantes. Acheté à 
10 000 euros le kilo sur la côte atlantique, le kilo 
est revendu à 12 000 euros dans les capitales du 
Sahel et entre 18 000 et 20 000 d’euros dans les 
villes d’Afrique du Nord, soit une marge de près 
de 100%˚ 3. Sans parler des prises d’otages qui 
génèrent des revenus bien plus importants.
 En 2010, Jean-François Bayart 4, spécialiste 
reconnu de l’Afrique politique, soulignait l’ab-
surdité de la stratégie occidentale de triple pro-
hibition du trafic de drogue, qui génère des pro-
fits hors norme, de l’immigration qui relègue la 
jeunesse à un rôle subalterne, et de l’islam poli-
tique qui favorise l’éclosion de groupuscules vio-
lents et ultra-minoritaires. 
 C’est cette triple prohibition qui «forme 
la valeur économique ou politique et sert les 
groupes que l’on prétend combattre, à savoir les 
narcotrafiquants, les passeurs et les djihadistes». 
L’expert prévient que si «une révision drastique 
de cette stratégie absurde n’est pas amorcée, 
l’Afrique de l’Ouest sombrera inexorablement 
dans une configuration incontrôlable, à mi-che-
min de ce que l’on peut observer au Mexique ou 
en Colombie».
 L’enjeu stratégique ne se limite donc pas à 
une restauration du gouvernement malien. L’en-
jeu est plus large et nécessite de prévoir un véri-
table plan Marshall pour l’Afrique de l’Ouest, de 
la Mauritanie au Tchad, en passant par les pays 
côtiers, incluant des investissements d’infras-
tructure, une plus grande f lexibilité sur l’immi-
gration et la fin des subventions occidentales à 
la production de coton, par exemple. La France 
a paré au plus pressé mais l’Europe saura-t-elle 
prendre la mesure de l’enjeu? à ceux qui esti-
ment que le Sahel est encore bien lointain, rap-
pelons qu’à peine trois semaines après le début 
de l’intervention militaire, le Président français 
se rendait à Tombouctou. Un voyage en proche 
banlieue, en somme.

1. http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2013/02/07/
soixante-dix-millions-d-euros-c-est-le-prix-de-la-guerre-au-
mali_1828077_3212.html

2. http://atlas.media.mit.edu/explore/tree_map/export/mli/
show/all/2010/

3. Anne Frintz, Trafic de cocaine, une pièce manquante du 
puzzle sahélien, Le Monde diplomatique, février 2013, p.22.

4. http://www.mediapart.fr/club/blog/jean-francois-
bayart/280710/le-piege-de-la-lutte-anti-terroriste-en-afrique-
de-louest

Un plan Marshall pour l’Afrique de l’Ouest?

«La France a paré 
au plus pressé, mais 
l’Europe saura-t-elle 
prendre la mesure de 
l’enjeu? à ceux qui  
estiment que le Sahel 
est encore bien lointain, 
rappelons qu’à peine 
trois semaines après  
le début de l’interven-
tion militaire, le  
Président français s’est 
rendu à Tombouctou.  
Un voyage en proche 
banlieue, en somme.»

françois rossier 
AnThROPOLOgUE

EnJEUx STRATégIQUES DE LA CAMPAgnE MILITAIRE AU MALI

Silvia Ravazzani, née en 1982, 
projette de s’installer au Danemark

«Je suis titulaire d’un doctorat en communication et marketing 
et mon rêve est de poursuivre une carrière dans le monde aca-
démique. Mais, comme bien d’autres diplômés universitaires, 
j’ai dû abandonner ce projet en Italie, par manque d’opportu- 
nités. Je suis alors devenue consultante en formation pour  
les entreprises. 
 J’ai actuellement le projet d’émigrer au Danemark, pays 
dans lequel je pourrais avoir une possibilité de réussir une car-
rière académique. Je vis seule, car mon compagnon, qui est 
ingénieur, a trouvé un travail en haut-Adige. nous nous voyons 
deux fois par mois. J’espère qu’on réussira à se réunir et à  
vivre nos rêves dans la patrie d’hamlet. 
 «L’Italie est un pays que j’aime, riche en culture et en beau-
tés naturelles, mais, en ce moment, il ne m’offre aucune chance 
de réaliser mes aspirations légitimes.»

Pietro gaini, né en 1983, 
aérographe heureux

«J’ai quitté une formation universitaire en biologie pour me 
consacrer à ma passion, l’aérographie, une technique picturale 
utilisant de l’air comprimé pour entraîner puis projeter un aéro-
sol de gouttelettes d’encre ou de peinture vers la feuille de  
papier ou le support choisi. En 2010, j’ai émigré à Perth, en 
 Australie, un pays qui offre des opportunités dans le domaine 
de l’aérographie. 
 Mais après deux mois, je suis revenu au bercail, ne suppor-
tant pas la séparation avec ma compagne, devenue maintenant 
ma femme. Je l’ai fait par amour, tout en sachant que mon ave-
nir professionnel allait probablement être compromis. En Italie, 
où, pour les créateurs et les artistes, les chances de gagner 
sa vie sont minces, les représentants de ma génération sont, 
commes souvent nos grand-parents, confrontés à ce dilemme: 
quitter le foyer, l’affections des siens, ou être au chômage, 
contraint à vivoter en alignant des boulots précaires.
 D’une façon ou d’une autre, j’ai pourtant réussi, en 2012,  
à me mettre à mon compte et à gagner ma vie. 2013 s’annonce 
plutôt bien, il fallait bien un rebondissement après tant  
d’années à me serrer la ceinture! Je vis avec la femme que 
j’aime, je fais un travail que j’ai toujours rêvé de faire, je suis  
actuellement positif quant à l’avenir. Je suis presque une 
exception.»
 «Je reste malgré tout persuadé que, si l’Italie est un très 
beau pays à visiter, il ne fait pas très bon y vivre.»
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SUISSE SUISSE 

Les officiers suisses n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
faire monter les enchères. «En dessous de 5 milliards 
de francs, l’armée suisse ne peut pas jouer son rôle», 

affirmait Denis Froidevaux, président de la Société suisse des 
officiers (SSO), dans une interview accordée au Matin, le 27 
décembre dernier. Le haut gradé lançait une pique contre la 
décision du Conseil fédéral de maintenir le plafonnement du 
budget de l’armée à 4,4 milliards par an, jusqu’en 2014, alors 
que le renouvellement du matériel militaire en fin de vie (telle 
une partie de la f lotte des avions de combat) est urgent. Le fi-
nancement du train de vie des troupes est un sujet très contro-
versé. Longtemps, les montants ont f luctué au gré des besoins, 
prétendus ou réels, de la Grande Muette. Le Gouvernement 
entend désormais bloquer le robinet financier. 

 Sans surprise, ce plafonnement est ressenti comme un cor-
set étouffant, tant par les militaires que dans les commissions 
parlementaires compétentes, majoritairement à droite. Mais le 
Conseil fédéral garde le cap. Il est même allé jusqu’à maintenir 
en dehors du budget ordinaire l’enveloppe destinée à l’achat 
de 22 avions de combat Gripen, soit 3,126 milliards. C’est au 
moyen d’un «fonds spécial», alimenté par des acomptes an-
nuels d’environ 300 millions que cette acquisition pourra être 
effectuée. Mais le peuple aura son mot à dire: les fonds d’acqui-
sition sont sujets au référendum facultatif. 
 Le Conseil des états vient de donner son aval à ce montage 
financier (le National se prononcera en juin). Il entérine ainsi la 
politique du «robinet à jet constant» engagée par le Conseil fé-
déral. Derrière ce choix se profile un enjeu plus large, celui de 

l’enveloppe budgétaire affectée à l’armée. Le brouhaha autour 
des Gripen a jusqu’ici couvert le débat, crucial, sur ce point.
 Quel est le coût de l’armée suisse? Les 4,3-4,4 milliards du 
budget ordinaire ne ref lètent qu’une partie de la réalité. à ce 
montant s’ajoute en effet 1,0 à 1,1 milliard de francs pour les dé-
penses supplémentaires publiques, notamment les loyers et les 
baux conclus par Armasuisse Immobilier, les coûts de l’assurance 
militaire et les coûts militaires des communes et des cantons. 
Sans oublier le 0,9 à 1,0 milliard correspondant à la somme des 
allocations publiques pour perte de gain et des compensations 
de salaires. On additionne enfin à ces chiffres les coûts éco-
nomiques, sous forme de pertes sur la valeur ajoutée dues aux 
absences au travail, d’un montant de 0,8 à 1,0 milliard.
 Le coût global de la Défense suisse se situe ainsi entre 7 et 
7,4 milliards de francs. Ces montants sont issus d’une analyse 
publiée, en août 2012, par la Commission de milice du chef 
du Département fédéral de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) 1. Ce groupement conclut son 
étude par une affirmation qu’il oublie étrangement de corro-
borer avec des éléments chiffrés: «En comparaison internatio-
nale, les coûts, mesurés en part du produit intérieur brut (PIB), 
se situent en dessous de la moyenne.» 
 Rapporté au PIB suisse, le montant global maximal de 7,4 
milliards, calculé par cette commission, correspond à un taux 
de 1,55%. Or, selon nos calculs, ce taux est comparable à celui 
de la Finlande (1,5%) — voir infographie ci-après — et de la Nor-
vège (1,6%), mais supérieur à celui de l’Allemagne (1,3%) et du 
Danemark (1,3%) et presque le double de l’Autriche (0,86%). 
Ces pays disposent, comme la Suisse, d’une armée de milice. 
 La comparaison avec les pays européens dotés d’une armée 
professionnelle (deuxième tableau de l’infographie) montre égale-
ment des taux plutôt homogènes, à l’exception de la France, 
dont l’entretien des troupes représente environ 2% du PIB. 
Selon le Groupement pour une Suisse sans armée (GSsA), la 
Confédération aurait même dépassé l’Hexagone en 2009, en 
engageant cette année-là 9,934 milliards de francs, soit près 
de 2,08% du PIB 2. Il est donc difficile d’être convaincu par 
les propos «officiels», rappelés par Denis Froidevaux dans Le 
Matin, qui prétendent que cette part du PIB n’est que de 0,9%. 
 

combien d’hommes et pourquoi?

En comparaison internationale, la Suisse paie-t-elle le juste 
prix pour entretenir son armée et sa politique de sécurité mili-
taire? C’est la synthèse entre les doctrines d’engagement et les 
équipements militaires qui marque la différence. Par exemple, 
la Norvège, dont le territoire est neuf fois plus grand que celui 
de la Suisse, emploie moins de soldats, mais la qualité de ses 
équipements et de ses forces spéciales est, selon l’avis des ex-
perts, remarquable, ainsi que leur niveau d’entraînement.
 Comme la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas, la Nor-
vège a opté pour l’avion de combat F-16 au milieu des années 
1970 déjà, dont le prix était d’environ 11 millions de dollars. En 
Suisse, l’armée a mis en service des avions de la même généra-
tion vingt ans plus tard, des F/A-18 payés plus de 100 millions 
de francs suisses par unité. La Norvège a acquis 950 missiles 
portables sol-sol, dont 526 à haute performance, c’est-à-dire 
avec autoguidage incorporé, un choix effectué par plus de 
37 autres pays. En 2011, pour sa part, la Suisse détenait encore 
les missiles Dragon, développés dans les années 1960, sans au-
toguidage ni caméra embarquée et dont la portée de tir n’est 
que de 800 mètres, contre 2000 mètres pour les engins acquis 
par la Norvège, et jusqu’a 4000 mètres pour un autre modèle 
de missiles portables.
 L’armée suisse a également acheté des camions blindés de 
type GMTF à 1,8 million pièce, alors que bien d’autres pays 
ont acquis des engins nettement moins chers, de qualité au 
moins similaire et intégralement motorisés. Cette question est 
d’actualité puisque la Confédération prévoit notamment l’ac-
quisition de 500 chars de grenadier à roues, ainsi que le rem-
placement des véhicules routiers et tout-terrain.
 Le choix des équipements militaires se fait généralement 
sur la base du nombre de soldats considérés comme nécessaires 
pour assurer la sécurité. Mais sur ce point, le f lou a longtemps 
dominé en Suisse. En 2010, un rapport devait mettre un terme 
au cycle d’évaluations lancé en 1995 avec la réforme de l’armée, 
devenue par la suite Armée XXI. Approuvé en octobre 2010 
par le Conseil fédéral et transmis au Parlement, le document 

Quel est le juste prix d’une armée?
Le Conseil des états vient d’ouvrir la voie au «fonds spécial» pour l’achat des avions Gripen et de véhicules blindés. 
Derrière ce montage se profile un enjeu plus important, celui de l’enveloppe budgétaire globale affectée à l’armée. 
par Bertil Rouiller et Fabio Lo Verso

tablait sur le modèle d’une armée de 100 000 hommes et sur un 
budget annuel de 5,1 milliards de francs. Mais la commission 
de politique de sécurité des états chargera le DDPS d’étudier 
des variantes pour des effectifs de 60 000, 80 000, 100 000 et 
120 000 soldats, et leurs coûts respectifs avec un équipement 
complet. Un rapport complémentaire est alors publié en mars 
2011.

«vivre au jour le jour»

Représentante socialiste de la commission de la politique de 
sécurité au Conseil national, la Bernoise Evi Allemann dénon-
cera les incohérences de ce complément. Les auteurs y évaluent 
à 4,6 milliards le coût d’un modèle à 60 000 hommes, qui per-
mettrait la surveillance de seulement 150 kilomètres de fron-
tière. Alors que le modèle à 120 000 hommes, qui coûterait 
5,3 milliards, permettrait, lui, de surveiller 1200 kilomètres de 
frontière. Pourquoi, dès lors, 60 000 hommes ne pourraient-
ils pas surveiller 600 kilomètres de frontière, étant donné que 
120 000 hommes sont susceptibles d’en contrôler 1200? Et 
comment se fait-il qu’une armée à 100 000 militaires coûterait 
5,1 milliards, et qu’il suffirait d’ajouter 200 millions pour dis-
poser de 120 000 soldats?
 En été 2011, le débat s’enf lamme. En juillet, la Société suisse 
des officiers menace de lancer une initiative exigeant une ar-
mée de 120 000 hommes 3. En août, l’UDC neuchâtelois Yvan 
Perrin affirme la position de son parti, pour lequel l’armée au-

rait besoin d’au moins 5 milliards de francs par an et que, en 
dessous de 100 000 hommes, elle serait «inutile» 4. 
 En septembre 2011, le Conseil fédéral penchera pour le mo-
dèle à 100 000 hommes et 5,1 milliards. Mais il reviendra sur 
sa position en avril 2012, en plafonnant les dépenses à 4,4 mil-
liards (plan financier 2012-2014), pour 100 000 hommes. Une 
décision qu’il confirmera en août de la même année. 
 Le Conseil fédéral prévoit de relever le plafond à 4,7–4,8 
milliards à l’horizon 2016. «Jusque-là, notre situation sera ins-
table», déclarait le général Dominique Andrey (remplaçant le 
chef de l’armée depuis janvier 2012), dans L’Hebdo du 22 août 
2012. «Elle sera instable jusqu’au moment où le peuple aura 
voté sur l’initiative du GSsA, proposant la fin du service mili-
taire obligatoire, et qu’il aura donné son avis sur l’achat du 
Gripen également et que la nouvelle loi militaire sera sous toit. 
Jusque-là, nous devrons vivre au jour le jour.» 

1. La Commission de milice du chef du Département fédéral de la défense, de  
la protection de la population et des sports (DDPS) est un groupe composé d’offi-
ciers d’état-major général de milice, actifs et anciens. Elle est chargée d’analyser 
et de commenter, de manière indépendante, à l’attention du chef du DPPS, des 
questions de principe et des bases décisionnelles essentielles concernant l’armée. 
La commission a rédigé de sa propre initiative, en collaboration avec de nom-
breux experts, un rapport, daté du 30 août 2012, intitulé L’importance de l’armée  
pour la Suisse. Une analyse économique globale en termes d’utilité et de coûts.

2. Journal du GSsA n°86. été 2010.

3. Lire 24 Heures du 13 juillet 2011.

4. 24 Heures, 15 août 2011.

Les militaires piaffent d’impatience. La une 
du semestriel armee.ch montre, dans sa der-
nière édition de 2012, un soldat suisse du 

futur équipé de jumelles infrarouge avec télé-
mètre laser pour le combat nocturne, d’instru-
ments de navigation et de vidéotransmission en 
temps réel, d’un viseur électronique, d’une tenue 
de camouflage high-tech ainsi que d’un casque de 
visualisation HD. 
 La revue regrette le report, en 2017, de l’achat 
de cet équipement futuriste qui permettrait de 
relier les fantassins aux véhicules de combat et 
de connaître la position des engins terrestres, 
tout comme leur feuille de route. Cette acquisi-
tion est pour l’heure mise au frigo, à cause du 
plafonnement du train de vie des soldats fixé par 
le Conseil fédéral (lire ci-contre). 
 La Suisse décide de faire du surplace, alors 
que l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, les états-
Unis, l’Italie, le Royaume-Uni, la Norvège, la 
Russie et la Corée du Sud sont, eux, déjà bien 
engagés dans des programmes de modernisa-
tion des troupes. En Europe, c’est Cassidian, la 
branche défense et sécurité d’EADS, qui pro-
duit ce système, le plus prisé par les armées euro-
péennes, baptisé sans surprise Warrior 21. 
 En 2007, la Confédération était pourtant 
entrée de plain-pied dans le jeu. Armasuisse, 
l’office fédéral de l’approvisionnement mili-
taire, lançait son programme IMESS (Integriertes  
Modulares Einsatzsystem Schweizer Soldat) et confiait 
à EADS son élaboration. La production en 
chaîne du système Warrior 21 aurait dû commen-
cer en 2009, mais elle a été stoppée pour des rai-
sons budgétaires. 

un marché juteux

L’IMESS est l’équivalent suisse du programme 
français FELIN (Fantassin à équipement et liai-
sons intégrés), opérationnel depuis 2009 et com-
mandé à 22 600 exemplaires à un prix unitaire 
de 23 000 euros. Si rien ne bouge pour l’instant 
sur le versant suisse, une entreprise helvétique, 
Suisse Vectronix AG, réussit à tirer son épingle 
du jeu à l’étranger. Elle a été sélectionnée par 
Thales UK pour fournir au ministère de la Dé-
fense du Royaume-Uni, au titre du programme 
FIST (Future Integrated Soldier Technology), environ 
2700 jumelles multifonctions Moskito et quelque 
2300 RAAM (Rapid Acquisition Aiming Module) 
ainsi que le soutien logistique associé. L’ensemble 
représente un montant de 60 millions d’euros.
 Le marché pour habiller et outiller le «fan-
tassin du futur» s’annonce juteux. Selon les pre-
mières évaluations, le contrat conclu avec EADS 
équivalait à une enveloppe de plus de 120 mil-
lions d’euros, comprenant l’équipement de vé-
hicules de combat (notamment le véhicule tac-
tique DURO et le véhicule blindé d’assaut  
PIRANHA) et leur intégration au réseau intégré 
IMESS. En mars 2011, Armasuisse a signé avec 
Cassidian un autre contrat, d’une valeur 20 mil-
lions de francs suisses, portant sur l’ingénierie du 
système IMESS. à noter que les deux engage-
ments contractuels négociés par Armasuisse avec 
EADS correspondent au prix de plus de 5860 
équipements de type FELIN.
 Dans l’élaboration du programme helvé-
tique, la sous-traitance aurait été confiée à Sa-
gem. L’entreprise française s’est taillée une solide 
réputation dans le marché très disputé de l’arme-
ment militaire, après les tests réussis par «l’in-
fanterie française du futur» en Afghanistan, et 
aujourd’hui au nord du Mali.

Retrouvez également ces articles sur www.lacite.info 
et www.lameduse.ch

Le fantassin 
du futur 
sera en 
réseau 

à titre de comparaison, il est important de rappeler que tous ces pays disposent aussi d’une armée navale/ marine miltaire.

pays

italie

Belgique

suède

pays-Bas

france

superficie 
(km2)

301 336

30 528

441 369 

41 530 

675 417 

population

59 464 644

11 041 266

9 514 406

16 733 727

65 350 000

piB 
nominal 

en milliard

$ 2313

$ 506

$ 354

$ 900

$ 2808

Budget de 
l’armée 

en milliard

€ 21,637

€ 3,951

€ 4,265

€ 8,472 

€ 39,327

% 
du piB

1,4

1,12

1,23

1,43

2,01

actif

293 202 

 35 720 

16 958 

48 639 

243 000 

réserviste

41 867

2040

242 000 

3339 

70 300 

para-
militaire

244’273 

-

800 

3000  

151’779

pays

suisse

finlande

autriche

norvège

allemagne

danemark

superficie 
(km2)

41 284

338 144

83 855 

385 199 

357 000 

43 100 

population

7 952 600

5 262 930

8 300 000

4 973 029

81 726 000

5 529 888

piB 
nominal 

en milliard

$ 494,3

$ 270,553

$ 361,791

$ 383

$ 3571

$ 349,121

Budget de 
l’armée 

en milliard

4,3 – 9,9 Chf

€ 2,707

€ 2,43

$ 7,18

€ 33,492

€ 3,493

% 
du piB

1,55-2,08

1,5

0,86

1,6 

1,34

1,32

actif

162 571 

34 700 

28 065 

24 025 

205 145 

26 585 

réserviste

25 504 

350 000 

195 000 

45 190 

200 812 

53 507 

para-
militaire

-

7550

9400

- 

-

-

pays avec une armée de milice

pays avec une armée professionnelle

selon un rapport officiel, pour surveiller 1200 km de frontière, il faudrait 120 000 hommes. © keystone / steffen schmidt / dubendorf / 9 novembre 2011

le conseiller fédéral ueli maurer teste le matériel de communication en dotation à l’armée.     © keystone / peter klaunzer / caserne de jassbach / thoune, 14 mai 2012
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SUISSE SUISSE

«Dans le débat sur l’égalité,
l’obstacle qui empêche d’avancer, 
c’est la victimisation»

Secrétaire générale des femmes PLR 
(Parti libéral-radical), Claudine Essei-
va ne passe pas inaperçue lorsqu’elle 

monte au front. Le 27 février dernier, elle s’en 
est prise ouvertement, dans un blog hébergé 
par Le Matin, aux milieux anti-avortement qui 
viennent de lancer une nouvelle initiative po-
pulaire. Pour la politicienne fribourgeoise, la 
démarche dénote «un cynisme brutal»: faut-
il envoyer des femmes au supermarché plutôt 
que de leur garantir le contrôle de leur gros-
sesse et de leur fertilité? Entretien avec une 
femme de droite indignée.

Quels sont aujourd’hui, en 2013, les prin-
cipaux enjeux dans le combat pour la 
parité en Suisse?
Claudine Esseiva: Le principal enjeu est 
lié à une question de société, au rôle que les 
hommes et les femmes jouent dans le monde 
du travail. Si on veut faire changer les choses 
et avancer dans la direction de la parité, il faut 
que davantage de femmes occupent des postes 
à responsabilité et qu’on renverse le credo do-
minant qui fait endosser à l’homme la «res-
ponsabilité financière», tant dans la famille 
que dans l’entreprise. 
 La solution passe par une meilleure re-
présentation des femmes dans les sphères di-
rigeantes. Des femmes qui, bien entendu, ne 
reproduisent pas les stéréotypes masculins. 
Récemment, la directrice générale de Yahoo! 
est partie en croisade contre le télétravail, qui 
est de plus en plus reconnu comme un moyen 
de mieux concilier vie familiale et profession-
nelle. Cette décision va clairement à l’encontre 
d’une démarche en faveur de la parité. 

De quelle façon, selon vous, la question 
du «pouvoir», qui reste une notion à do-
minante masculine, peut-elle être ren-
versée?
Si les femmes revendiquent davantage de place 
dans la gestion du pouvoir, et elles le font avec 
des arguments pragmatiques, non idéologisés, 
et ne faisant pas tomber leur message dans la 
sphère émotionnelle, les hommes vont céder 
petit à petit leur place. Le but est de façonner 
une nouvelle structure de pouvoir. 
 Les moyens pour y parvenir sont divers, 
mais au centre du dispositif doit figurer tout 
d’abord la reconnaissance de l’importance de 
la famille pour l’ensemble de la société. Ce qui 
est le but de l’article constitutionnel sur la fa-
mille soumis au vote le 3 mars. 
 J’ai fortement milité au sein de mon parti 
en faveur de cet article, mais à quelques jours 
du scrutin, le doute plane quant à l’obtention 
de la majorité des cantons (cet entretien a été 
réalisé le 1er mars: ndlr). Cet article porte sur 
l’un des défis majeurs de notre société: la po-
litique familiale. Il est conçu pour obliger les 
cantons à prendre la question à bras-le-corps. 
Aujourd’hui, les disparités sont criantes entre 
les régions. La Suisse romande est bien plus 
avancée sur ces questions que la partie aléma-
nique du pays.

Au-delà de l’absence d’une véritable po-
litique familiale, quel est à votre avis le 
principal obstacle dans la conquête de 
l’égalité?
L’obstacle le plus grand, celui qui empêche au 
débat d’avancer, c’est la victimisation. Lorsque 
les femmes se posent en victimes, la discussion 
est faussée. Cela arrive aussi avec les hommes. 

Prenez par exemple le mouvement des pères 
divorcés qui se disent «victimes» d’un sys-
tème qui donnerait, selon eux, un avantage 
trop grand aux femmes dans l’attribution de 
la garde des enfants. Il faut lever l’obstacle de 
la «victimisation», si l’on veut que le débat 
avance. Les parties doivent, dès le départ, être 
placées sur un pied d’égalité. Poser l’une ou 
l’autre partie en victime présuppose que l’on 
doit d’abord réparer le tort commis. Le risque 
est d’alimenter le conflit, non le débat public. 

Est-ce que les recettes et les modèles 
scandinaves inspirent votre réflexion?

Absolument. Une amie suédoise naturali-
sée m’a beaucoup aidé à mieux connaître les 
modèles scandinaves axés sur une plus forte 
responsabilisation des pères dans la vie de fa-
mille. En Suède, près de 75% des femmes ont 
un emploi et la vie de couple ou de famille est 
davantage protégée qu’en Suisse. Difficile de 
ne pas s’inspirer de tels exemples.

Dans les pays scandinaves, l’état so-
cial est financé par un prélèvement fis-
cal important. En Suisse, votre parti ne 
s’est jamais montré très ouvert à l’idée 
d’augmenter les impôts. Comment aspi-
rer aux standards scandinaves sans ac-
tionner le levier de la fiscalité?
Il n’est pas nécessaire de relever l’imposition, 
il existe des solutions «libérales» pour réali-
ser l’égalité. Elles vont dans le sens de la col-
laboration entre l’état et l’économie privée. 
Le Canton de Vaud est un modèle: une fon-
dation réunissant les communes, l’état et les 
employeurs, mais aussi d’autres organisations 
comme la Loterie Romande, participe au fi-
nancement des structures d’accueil de la petite 

enfance. Le Canton d’Uri a pour sa part adop-
té le système des «bons de garde», une aide 
financière qui va directement aux parents ac-
tifs, qui peuvent faire valoir ce bon pour obte-
nir le service qui répond le mieux à leurs be-
soins: crèche, baby-sitting ou maman de jour, 
etc. Avec les bons de garde, le soutien étatique 
va directement aux familles. 
 Ce sont là quelques solutions que mon parti 
a fait siennes dans un papier de position intitu-
lé «La voie libérale pour concilier vie familiale 
et vie professionnelle», voté par l’assemblée des 
délégués en juin 2012. Je suis persuadée que le 
document a passé la rampe parce qu’il a été 

soutenu par un homme, le président du parti, 
Philipp Müller. Si je me permets de citer ces 
points, ce n’est pas pour faire la promotion de 
mon parti, mais pour montrer deux choses.  
 Premièrement, il peut être très utile pour la 
cause de la parité de miser sur un «partenariat 
public-privé». Deuxièmement, si les hommes 
s’engagent, on peut aller plus rapidement de 
l’avant. Je dis cela car c’est grâce au soutien 
d’un homme, en l’occurrence le président du 
parti, Philip Muller, que le papier de position 
sur l’égalité a été adopté.

Quel bilan tirez-vous du «partenariat 
public-privé»?
Il est encore un peu tôt pour faire un bilan. 
Prenez le cas du logiciel LOGIP, un instru-
ment très utile pour aider les patrons à réali-
ser l’égalité salariale dans leurs entreprises. Le 
bureau fédéral de l’égalité en fait activement la 
promotion auprès de l’économie privée depuis 
quelques années. Avant de pouvoir mesurer 
l’efficacité d’un tel instrument, il faut attendre 
encore quelques années. Je citerais également 
la journée nationale d’action, l’Equal Pay Day, 

agendée au 7 mars et destinée à rendre visible 
l’écart de salaire entre hommes et femmes. 
Pourquoi le 7 mars? Parce qu’en Suisse, 
quand les hommes reçoivent leur salaire au 
31 décembre, les femmes, elles, doivent tra-
vailler jusqu’au 7 mars pour gagner la même 
somme... à l’origine de cette initiative, le ré-
seau des Business and Professional Women qui 
lutte activement contre cette inégalité. Mais 
seulement une trentaine d’entreprises suivent 
pour l’instant le mouvement. 
 Les disparités salariales sont f lagrantes 
depuis longtemps, mais le combat pour les 
corriger commence à peine à gagner en effi-

cacité. Au lieu de tirer un bilan, il est plus im-
portant de ne pas lâcher prise et de continuer 
à se battre. Dans ce but, j’ai envie de dire à 
toutes les femmes qu’elles ont, au premier chef, 
la responsabilité d’exiger à l’embauche un sa-
laire égal à celui des hommes, à compétences 
égales.

Lors de votre campagne pour le Conseil 
national, en 2011, vous vous êtes mise en 
scène «topless», avec la poitrine barrée 
d’un slogan politique. Les Femen sont-
elles un modèle pour vous?
J’admire les Femen pour une raison: elles sont 
des battantes, des guerrières de la cause des 
femmes. Elles ont raison d’utiliser la sexualité 
comme une arme. Pour ma part, j’utilise l’arme 
de la politique, du dialogue et de la confron-
tation par le débat, pour bâtir des ponts. Mais 
une chose est sûre: les Femen portent le com-
bat avec une détermination sans faille. C’est 
en cela qu’elles sont un exemple à suivre.

propos recueillis par
 Fabio Lo Verso

claudine esseiva: «le principal enjeu pour la parité réside dans le rôle que les hommes et les femmes jouent dans le monde du travail.»  © pia neuenschwander / www.photopia.ch / 2012

Sandrine Salerno est une dirigeante poli-
tique qui ne laisse personne indifférent. 
Brillante et compétente pour les uns, au-

toritaire et cassante pour les autres, la Conseil-
lère administrative en charge des Finances et 
du Logement de la Ville de Genève a toujours 
porté haut l’étendard de l’égalité entre hommes 
et femmes. Rencontre.

Les femmes et les hommes exercent-ils 
le pouvoir de manière différente ?
Sandrine Salerno: Je ne dirais pas cela. Il y 
a plusieurs façons d’exercer le pouvoir. En tant 
qu’homme ou en tant que femme, on choisit le 
mode qui nous correspond le mieux. Il serait 
faux d’être dans la caricature. S’agissant des en-
jeux de pouvoir, dans un monde qui est souvent 
sous domination masculine, il faut connaître et, 
au besoin, utiliser les codes de ce milieu pour y 
arriver. Ma façon d’être dans une fonction de 
pouvoir est différente de celle de mes collègues, 
hommes ou femmes, car nous avons des per-
sonnalités différentes. 
 Dans des milieux caractérisés par la domi-
nation masculine, les femmes font face à des 
difficultés supplémentaires, par exemple les sté-
réotypes, souvent véhiculés par la presse et par 
l’image que l’on donne. Parfois, ils peuvent être 
justes car on ne se voit jamais soi-même.

Cela veut-il dire que le pouvoir isole? 
Peut-on se sentir tout-puissant face à la 
sensation de décider et d’agir ?
Oui, au début. En ce qui me concerne, cela a 
duré deux ou trois mois. à l’époque, on se disait 
que c’était incroyable de faire des choses qui 
changent le quotidien des Genevois. Octroyer 
une prestation ou une subvention est un avan-
tage, sans oublier le pouvoir symbolique que re-
présente la possibilité de s’exprimer, d’exister.  
 Puis vient le moment où le quotidien se met 
en place et où l’on se rend compte que l’on dé-
pend en partie des collaborateurs que l’on a 
choisis, qui nous aident à préparer les dossiers, 
sont attentifs à certains enjeux, facilitent notre 
travail ou le compliquent. Le pouvoir isole et 
il faut accepter le fait que, même en étant très 
bien entouré, finalement on décide seul.

Comment expliquez-vous la persistance 
des disparités entre les hommes et les 
femmes sur les plans politique, écono-
mique et familial?
Par un schéma de domination masculine qui 
perdure. Les femmes peuvent avoir une indé-
pendance professionnelle et financière mais 
elles doivent impérativement être de bonnes 
mères, de bonnes compagnes ou de bonnes 
épouses. Si la vie est difficile pour les hommes, 
elle l’est d’autant plus pour les femmes, qui 
font face à une pression constante dans tous  
les domaines. 
 Lorsque l’on documente le temps passé à 
s’occuper du foyer, des enfants et du conjoint,  
l’on s’aperçoit que, même au XXIe siècle, 
ce temps est plus celui de la femme que de 
l’homme. Certes, il y a eu une évolution, mais 
il reste des réticences. Le pouvoir possède cer-
taines caractéristiques: il est en général mascu-
lin, hétérosexuel, blanc et chrétien. Un travail 
de déconstruction des stéréotypes reste à faire, 
y compris auprès des femmes.

Comment arriver à une véritable parité 
entre hommes et femmes?
En Suisse, le cadre légal est bien pensé, mais 
l’application de ce cadre ne suit pas toujours. 
On en revient à la déconstruction des stéréo-
types. La présence des femmes dans les sphères 
de pouvoir et leur visibilité sont importantes, 
même si à mon sens cette visibilité est un moyen 
et non une fin en soi. 
 La discussion doit porter sur différents 
niveaux de discrimination: inégalités entre 
hommes et femmes, mais aussi orientation 
sexuelle, car les rejets sont souvent couplés. 
Avancer sur ces deux voies signifie repenser le 
modèle familial et la place de l’homme et de la 
femme. Il faut appliquer les textes et les instru-
ments dont nous disposons et les évaluer pério-
diquement.

Cette réflexion, que les adultes peuvent 
comprendre, ne pourrait-elle être désta-
bilisante pour les enfants?
Je n’en suis pas certaine. Il faudrait leur poser 
la question. Les enfants baignent dans une so-
cialisation qui attribue des rôles aux êtres hu-
mains. Ils sont socialisés à une normalité qui 
répartit les rôles, mais si nous les familiarisons à 
une autre normalité, ils la trouveront naturelle. 
En Suisse, le débat qui a eu lieu sur l’adoption 
par les couples homosexuels était intéressant, 
de bonne tenue, avec une majorité ouverte, qui 
transcendait les clivages gauche-droite. 

Les bureaux de l’égalité ont-ils fait avan-
cer la parité?
Il reste un gros effort de mise en œuvre à faire. 
Les bureaux de l’égalité émanent d’une volon-
té politique, il faut donc une volonté politique 
pour qu’ils ne soient pas des alibis. Les bu-
reaux de l’égalité achoppent sur des résistances 
de courants souvent très conservateurs qui ne 
veulent pas l’égalité entre hommes et femmes. 

Faut-il passer par les quotas pour impo-
ser la parité? 
Je ne suis pas contre les quotas, mais ils ne sont 
pas une fin en soi. Les quotas sont un outil qui 
permet d’atteindre des objectifs. Ils peuvent 
être utiles au début ou à un moment donné 
d’un processus car ils permettent d’objectiver 
les discriminations. Il faut certes recruter les 
personnes compétentes indépendamment du 
genre, mais, dans tout système, il existe des pro-
cessus de reproduction. 
 Certaines femmes se posent aussi la ques-
tion de la maternité. Elle peut être un plus au 
niveau sociétal, car nous sommes biologique-
ment prédestinées à porter des enfants, mais 
la maternité pèse lourd sur la carrière. Ce n’est 
toujours pas facile de dire, sans culpabiliser: je 
veux tout, une carrière et des enfants. Alors que 
pour un homme, il est naturel de tout avoir.

Convaincre les hommes à accepter des 
temps partiels pour augumenter celui 
des femmes, est-ce un levier qu’il fau-
drait utiliser davantage à votre sens?
Ce n’est pas évident pour les hommes d’accé-
der à un travail à temps partiel et de l’accep-
ter psychologiquement. Et les congés paternité 
sont souvent dérisoires. Il reste beaucoup à faire 
pour que les hommes s’investissent dans ce sens.

Les femmes qui occupent des positions 
de pouvoir peuvent-elles contribuer à 
valoriser la fonction de parent qui reste 
à la maison pour s’occuper des enfants 
et des tâches ménagères?
Oui, car cela aide à incarner une fonction. 
Sans oublier de mettre en œuvre, dans les en-
treprises, des politiques qui favorisent une ré-
partition équilibrée entre vie privée vie profes-
sionnelle ou vie «publique», pour les femmes 
qui ambitionnent d’avoir une carrière politique 
aussi accomplie que possible.

Quels sont vos modèles? 
Je n’ai pas de modèle absolu. J’ai du respect 
pour les femmes qui réussissent à s’imposer 
dans des domaines différents ou qui agissent là 
où on ne les attendait pas: des grandes voya-
geuses comme Alexandra David-Neel ou des 
femmes artistes, car le milieu artistique est aus-
si très masculin. Sans oublier des femmes poli-
tiques, notamment dans mon parti, qui se sont 
bien débrouillées. Je le dis parce que je mesure 
la difficulté pour y arriver. 
 Ce qui est injuste, c’est que l’on voit surtout 
les femmes connues ou qui sont au pouvoir mais 
il ne faut pas oublier toutes les autres, qui ont 
des enfants, qui travaillent à plein temps, qui 
ont de petits salaires et que l’on ne valorise pas. 
Ces femmes qui, une fois rentrées à la maison 
après une journée de travail, doivent s’occuper 
de toutes les tâches ménagères. Elles aussi mé-
ritent d’être des modèles!

propos recueillis par 
Luisa Ballin

«Ce n’est pas 
facile de dire, 

sans culpabiliser: 
je veux tout, 
une carrière 

et des enfants.
Alors que,

 pour un homme,
il est naturel 

de tout avoir»

«qu’il soit détenu par un homme ou une femme, le pouvoir isole.» © aurélien bergot / whitebalance / 2012
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un point perdu entre l’œil et la mémoire. pierre-henri jolliet

C’est elle qui vient ouvrir la porte de 
son pied-à-terre parisien. à 93 ans, 
Benoîte Groult est en grande forme. à 

peine a-t-elle renoncé à faire du vélo. Sinon, 
bien que veuve et triste de voir s’en aller tous 
ses contemporains, tout va bien. Et elle en 
profite. En promotion pour la réédition de sa 
biographie sur Olympe de Gouges, elle tient 
à rappeler à qui l’interviewe qu’elle est l’une 
des dernières femmes vivantes à avoir exercé 
un métier, et pas n’importe lequel, professeure 
de latin, sans avoir de droits civiques. «J’ai dû 
attendre vingt-six ans pour pouvoir m’expri-
mer sur la politique et la gouvernance de mon 
pays. Il est important de le rappeler aux jeunes 
femmes qui sont nées avec tous les droits dans 
leur berceau.» 

femmes sans qualités 

Benoîte Groult est née en 1920. Vingt-six ans 
avant, donc, que la Constitution française ne 
se dote d’un préambule posant le principe de 
l’égalité de droits entre hommes et femmes. 
Quarante-cinq ans avant que le régime ma-
trimonial de 1804 ne se reforme et permette 
aux femmes de gérer leurs propres biens, d’ou-
vrir un compte en banque, et d’exercer une 
profession sans l’autorisation de leur mari. 
Quarante-sept ans avant l’autorisation de la 
contraception. «Le comble, c’est qu’on ne se 
révoltait pas», reconnait-elle. «Les femmes in-
tégraient leur condition de subalternes et de 
sous-citoyennes comme une sorte de loi de la 
nature.» 
 Benoîte Groult pensait d’autant moins à 
se révolter qu’elle a été scolarisée jusqu’à 18 
ans dans une institution catholique et donc 
dans l’idée que les femmes n’étaient pas aus-
si importantes que les hommes. «Je me sou-
viens avoir eu un jour un mouvement de ré-
bellion envers l’aumônier qui venait dire la 
messe avec deux petits garçons d’une autre 
école pour faire les enfants de choeur. ‘Nous 
sommes trois cents petites filles dans cet éta-
blissement, ne pourriez-vous pas faire appel 
à deux d’entre nous pour vous passer les bu-

rettes?’, lui ai-je demandé. Il m’a répondu que 
cela ne se pouvait.» De plus, Benoîte Groult a 
été élevée par une mère émancipée qui ne pa-
raissait pas souffrir de sa condition de femme: 
elle travaillait comme dessinatrice de mode, 
gagnait plus d’argent que son mari, avait une 
vie sociale propre, croquait les amants et les 
amantes. «Vous voyez cette photo sur le mur? 
C’est ma mère avec la peintre Marie Lauren-
cin. Leur position ne laisse aucun doute sur 
l’intimité de leur relation.» 
 Sa mère... Au crépuscule de sa vie, Benoîte 
Groult l’évoque souvent. Comme si elle n’en 
avait pas fini de régler ses comptes avec la 
belle femme excentrique tant admirée, mais 
tant honnie à l’adolescence que fut sa mère. 
«Sa seule ambition pour moi et ma sœur Flo-
ra était que nous fassions un bon mariage 
et donc que nous séduisions un homme. Or, 
moi, j’étais la godiche incarnée. Timide, plus 
portée sur les études que sur les bals avec des 
belles robes, je la désespérais. Sa hantise était 
que je finisse en petite institutrice bas-bleu, cé-
libataire.» Et Benoîte Groult de se mimer se 
rendant à la Sorbonne où elle faisait ses études 
supérieures, en talons hauts et chapeau à voi-
lette que sa mère lui obligeait à porter au cas 
où... elle rencontrerait un homme charmant. 
«J’étais d’un ridicule!» 

un mari sinon rien 

La pression que sa mère exerce sur elle 
— mettre la main sur un bon parti — et l’obli-
gation pour cela de se maquiller et d’être sé-
duisante sont telles que Benoîte envisage d’en-
trer dans les ordres. «Pour avoir la paix!» Juste 
avant que la guerre éclate, elle rencontre un 
jeune homme qui devient son mari, mais la 
laisse veuve quelques mois plus tard. «Pour 
ma mère, ça a été un drame. Elle m’a dit dé-
couragée: il faut tout recommencer!» Cepen-
dant, durant les années d’occupation, les oc-
casions de rencontrer des candidats au bon 
mariage sont rares. Dans leur journal respec-
tif, qui paraîtra en 1958 sous le titre de Journal  
à quatre mains, Benoîte Groult et sa sœur ra-

content comment leur jeunesse s’est trouvée 
cantonnée aux tickets de rationnement, au 
couvre-feu, à la lecture sous les couvertures 
le soir, car il faisait froid. à la Libération,  
Benoîte Groult quitte l’enseignement pour tra-
vailler comme journaliste à la Radiodiffusion 
et goûte à la légèreté et au plaisir dans les bras 
des libérateurs, les Américains. «Ils utilisaient 
des préservatifs. Au début, j’étais choquée 
qu’ils puissent penser qu’ils risquaient d’attra-
per une maladie avec moi. Et puis, j’ai décou-
vert le bonheur de faire l’amour sans craindre 
de tomber enceinte.»     
 Bonheur qu’elle oublie sitôt qu’elle se rema-
rie avec Georges de Caunes, en 1951. «L’uti-
lisation du préservatif était réservée aux rela-
tions avec les prostituées. Avec leur femme, les 
hommes ne se protégeaient pas. Et les femmes 
ne revendiquaient pas qu’ils le fassent.» Ré-
sultat, Benoîte Groult a deux enfants en trois 
ans et subit de nombreux avortements. «Je me 
souviens des ‘encore!’ exclamés par Georges, 
lorsque je lui annonçais que j’étais enceinte, 
comme si j’avais commis une faute.» 

les années femmes

C’est dans le mouvement de libération de 
Mai 68 que Benoîte Groult, toujours journa-
liste, prend conscience du sort des femmes et 
qu’elle laisse éclater sa révolte. «Toutes les in-
justices dues à mon sexe et subies depuis mon 
enfance me sont remontées comme un f lot de 
rancœur et de rancune.» En 1975, elle pu-
blie Ainsi soit-elle, «une sorte de Deuxième Sexe 
que j’ai voulu plus en phase avec les filles de 
cette époque, moins intellectuel, plus dans le 
concret et dans l’humour». 
 L’éditeur craint que le livre «emmerde» le 
monde, mais il se vend à un million d’exem-
plaires! Dès lors, Benoîte Groult n’a de cesse 
de défendre la cause des femmes au travers de 
romans, d’essais et de biographies de femmes 
qui seraient célèbres si l’histoire avec un grand 
«H» avait bien voulu retenir leur nom. «Toutes 
les femmes qui au cours de l’histoire de l’hu-
manité ont tenté de s’écarter de la place tradi-
tionnelle qui leur était assignée pour jouer un 
rôle public n’en ont retiré ni gloire, ni même 
la reconnaissance de leurs semblables. Elles 
ont disparu de notre mémoire par le seul fait 
qu’elles étaient des femmes.»
 Parmi les grandes oubliées, il y a Olympe 
de Gouges, première en France à formuler, en 
1791, une Déclaration des Droits de la Femme qui 
pose dans toutes ses conséquences le principe 
de l’égalité des deux sexes, en osant revendi-
quer toutes les libertés, y compris sexuelle, 
ce qui lui a valu la guillotine. «Il faut que les 
femmes connaissent leur histoire, sachent d’où 
elles viennent, car les droits acquis restent fra-
giles», affirme Benoîte Groult. Avant d’ajou-
ter, le regard brillant et le sourire toujours 
revendicateur: «Le travail de féministe aura 
duré toute ma vie et cela n’est pas fini!» 

Véronique Châtel

Benoîte Groult a publié seize livres dont: 

– Journal à quatre mains (1958), écrit avec sa sœur Flora;
– Le féminin pluriel (1965), toujours avec sa sœur Flora, 
– Ainsi-soit-elle (1975), essai sur la condition féminine;
– Olympe de Gouges, biographie (1986);
– Les vaisseaux du cœur (1988), roman;
– La touche étoile (2006), roman.

Olympe de Gouges vient d’être réédité aux éditions Grasset, 
son éditeur depuis toujours.

Benoîte Groult,
 le féminisme incarné

à 93 ans, l’auteure de 
l’un des essais féministes 
phares des années 1970, 
Ainsi soit-elle, continue 
à donner de la voix pour 
témoigner auprès des 
jeunes générations de 
l’histoire des femmes 
au XXe siècle

  benoîte groult vue par © israel garcia montero / mars 2013

PORTRAIT
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Blake et mortimer

merci à Gérard schneider, 
l’homme de l’ombre

Dans les grands espaces, capturer l’ab-
sence confine à «embrasser le vide». Le 
photographe fait surgir chez le specta-

teur un lien imaginaire avec ce qui est en dehors 
de lui. Photographier l’absence dans les espaces 
clos, c’est susciter en revanche le ref let de la vie 
intérieure. Le champ de vision se resserre. Il s’in-
tériorise.

 Dans ce deuxième volet de la trilogie Voir 
l’absence, conçue et proposée par le photographe 
genevois Serge Pulfer (La Cité n° 11), la percep-
tion de l’absence éclate sous les faisceaux impé-
rieux de la lumière naturelle. 
 Le soleil, qui brille abondamment dans le 
ciel, s’engouffre dans les ruelles étroites d’un vil-
lage chinois, tranche comme une lame la salle 

de prière d’une mosquée, éblouit la pièce rangée 
d’une maison en France et arrose le couloir d’un 
bazar iranien, s’infiltrant dans de généreux puits 
de lumière.
 Dans le troisième volet, les cadrages seront 
plus serrés, les images figeront des objets fami-
liers et des scènes de la vie privée, antichambre 
de l’intimité. Où l’absence se mue en solitude.

mosquée, izmir, turquie © serge pulfer

île de gorée, sénégal © serge pulfer

briey en fôret, france © serge pulfer  xidi, chine © serge pulfer
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S’IL FALLAIT LIRE... VU DE L’INTéRIEUR

Longtemps, le philosophe français 
Charles Fourier en eut la paternité. En 
fait, le mot «féminisme» aurait été uti-

lisé pour la première fois par un de ses illustres 
compatriotes, Alexandre Dumas fils, dans sa 
brochure L’Homme-femme en 1872. «Les fémi-
nistes, passez-moi ce néologisme, disent, à très 
bonne intention d’ailleurs: tout le mal vient de 
ce qu’on ne veut pas reconnaître que la femme 
est l’égale de l’homme et qu’il faut lui donner 
la même éducation et les mêmes droits qu’à 
l’homme...» Plus de deux siècles plus tard, le 
propos est d’une stupéfiante actualité. 
 L’inégalité devant le travail — il y en a bien 
d’autres — vient rappeler de façon criante que 
le féminisme a de beaux jours devant lui. Les 
féminismes, devrait-on dire, tant les défende-
resses de la cause sont diverses. Elles le sont 
non seulement en Europe mais aussi dans les 
pays ayant l’islam pour référent culturel, juri-
dique. La religion est ce qui les éloigne le plus. 
Le Coran serait-il alors un obstacle à l’éman-
cipation des femmes? Non, répond Zahra Ali, 
doctorante en sociologie qui brandit fièrement 
son féminisme islamique 1 et non islamiste. 

autour du coran

Par ces mots, l’auteure entend un «mouve-
ment transnational, s’inscrivant dans la conti-
nuité de la pensée réformiste musulmane qui 
a émergé à la fin du XIXe siècle, qui appelle 
à un retour aux sources de l’islam (Coran et 
Sunna) — afin de le débarrasser des lectures et 
interprétations sexistes qui trahissent l’essence 
libératrice du message de la Révélation cora-
nique — et à l’utilisation de l’outil juridique de 
l’itijhad qui permet d’appréhender l’islam avec 
l’évolution du contexte. Les féministes musul-
manes considèrent que l’islam originel ne fait 
pas la promotion d’un quelconque patriarcat 
mais au contraire promeut l’égalité des sexes.» 
 Ce livre rassemble des contributions d’une 
demi-douzaine de femmes pour lesquelles Co-
ran et féminisme font assurément bon ménage. 
C’est le cas de Margot Badran, chercheuse au 

Centre pour la compréhension entre musul-
mans et chrétiens de l’Université de George-
town à Washington. Selon elle, le livre saint 
de l’islam ne porterait pas en soi les germes 
de l’inégalité entre sexes. Pour étayer sa thèse, 
elle met en avant le verset 71 de la sourate at-
Tawba (Le repentir) du Coran qui affirme: 
«Les croyants, hommes et femmes, sont pro-
tecteurs l’un de l’autre.»
 Autre mot-clef du texte sacré sur lequel 
se penchent les auteures de ce livre: la shari’a, 
la loi islamique, dont l’application varie d’un 
pays musulman à l’autre. Pour Asma Lam-
bert, elle ne pose aucun problème en soi. Selon 
elle il faudrait plutôt critiquer le fiqh, le proces-
sus de jurisprudence dont découlent les lois is-
lamiques. Celui-ci «décrit les femmes comme 
des ‘objets sexuels’ et non comme des ‘êtres 
sociaux’. Alors que le Coran parle de droits 
pour les femmes, le fiqh parle presque essen-
tiellement de devoirs et d’obligations pour les 
femmes et de droits du mari érigé en maître 
absolu auquel l’épouse doit une obéissance 
aveugle».
 à en croire les contributrices de cet essai, 
les «sœurs» — pendant féminin des «frères» 
de la religion musulmane — devraient ces-
ser de sacraliser les réf lexions masculines. En 
tout cas, d’après elles, c’est uniquement dans le 
cadre de la religion qu’il pourra y avoir éman-
cipation. Autrement dit, pas question d’épou-
ser le combat féministe occidental, surtout pas 
hexagonal car, comme l’écrit Saïda Kada, fon-
datrice de l’association FFME (Femmes fran-
çaises musulmanes engagées): «Le féminisme 
à la française est à côté de ses pompes, c’est 
une génération qui ne produit plus. C’est un 
féminisme bourgeois qui ne gère que des ques-
tions bourgeoises et qui laisse sur le bord de 
la route toute une catégorie de femmes. Il y a 
d’un côté les femmes, de l’autre les hommes, et 
il y a une espèce de troisième sexe que seraient 
les femmes des banlieues.» 
 Dans un essai publié de façon concomi-
tante et consacré à cette même question du 
féminisme 2, la journaliste et écrivaine tuni-

sienne Fawzia Zouari n’est pas forcément plus 
tendre avec les modèles occidentaux. Mais 
elle exclut la possibilité que l’émancipation des 
femmes puisse passer par la religion. Son livre 
a été écrit en 1995, au lendemain d’une confé-
rence organisée à Pékin sur ce thème. 
 à l’époque, elle renonça à le publier pour 
des raisons qu’elle explique en introduction: 
«Je craignais (...) que ma démarche soit mal 
comprise ou soit assimilée à une prise de posi-
tion dépassée, sectaire, voire anti-féministe. A 
quoi bon aller contre, d’un côté, des militantes 
occidentales convaincues de détenir le mo-
dèle idéal de l’émancipation féminine malgré 
les nombreux ‘retours de bâton’, et de l’autre, 
des musulmanes persuadées que le sort des 
femmes est à placer sous la bannière du pro-
phète et la loi de Dieu.»

du code civil suisse au code turc

Contrairement au livre de Zahra Ali, celui de 
Fawzia Zouari accorde une place importante à 
l’histoire du féminisme méditerranéen depuis 
les premiers défilés de femmes dans les rues du 
Caire en 1919. On voit bien comment, ensuite, 
dans le processus de décolonisation qui s’en-
clenche, les femmes vont afficher leur solida-
rité avec les mouvements nationalistes, tout en 
reprenant les slogans féministes occidentaux. 
«Gagnées par la fièvre revendicatrice, empor-
tées par les secousses d’un féminisme mondial 
qui défie les différences de cultures et d’ori-
gines et échappe encore à la problématique 
identitaire, les Orientales alignent volontiers 
leurs doléances sur celles des Occidentales. 
En 1926, le code civil turc s’inspire, mot pour 
mot, du code... suisse.»
 Le combat féministe va pourtant être pro-
gressivement mal vu par les figures de proue 
de l’anti-colonialisme qui le considèrent 
comme trop occidentalisé. Pour véridique 
qu’elle soit, cette critique est étonnante quand 
on sait combien l’émancipation sous toutes ses 
formes est une valeur prônée par différentes 
associations de femmes. 

 Fawzia Zouari s’inscrit, elle, dans une posi-
tion médiane entre certains excès féministes 
et une vision exclusivement religieuse du droit 
des femmes. «Il ne saurait y avoir de formule 
féministe unique et applicable à toutes les tra-
ditions et sur toutes les latitudes. Comme il ne 
peut y avoir de féminisme de repli qui ne soit 
une forme de suicide. Pour contrer la moder-
nisation-mondialisation du Nord, tout autant 
que l’islamisme qui menace le Sud de la Mé-
diterranée, il faut savoir conjuguer les spéci-
ficités et concilier les différences. Et d’abord, 
admettre la fin du féminisme pur et dur des 
années soixante sans que cela ne soit interpré-
té comme une concession aux conservateurs 
et intégristes de tous bords, ni une manière in-
sidieuse de faire l’apologie des harems, encore 
moins d’appeler à un retour au passé. Mais 
c’est à ce prix seulement, même s’il en coûte 
aux militantes et pionnières du mouvement 
de le reconnaître, qu’on peut amorcer le pre-
mier pas d’un nouveau dialogue dont l’essen-
tiel consiste désormais à réf léchir ensemble à 
la formule d’un féminisme ouvert et authen-
tique: un féminisme méditerranéen.»
 Pour opposées qu’elles soient, Fawzia 
Zouari et Zahra Ali ont le mérite d’ouvrir un 
débat. Leurs positions peuvent paraître in-
conciliables. Elles se retrouvent toutefois sur 
un point: l’islam peut évoluer comme cela a 
déjà été le cas dans l’histoire. «Retrouvons les 
hommages que cette religion a su rendre aux 
femmes au lieu de mettre en exergue ses dénis, 
ses efforts d’évolution plutôt que ses démons 
de repli.» Puissent ces femmes être écoutées, à 
défaut de s’entendre.

William Irigoyen

1. Zahra Ali, Féminismes islamiques, La Fabrique, 2012.

2. Fawzia Zouari, Pour un féminisme méditerranéen, 
L’Harmattan, 2012.

Expression fourre-tout qui recouvre des réalités différentes d’un pays à l’autre, «le monde musulman» compte  
de nombreuses avocates de la cause des femmes. mais toutes ne défendent pas le même féminisme.

Féministe et voilée?

«C’était l’hiver dernier. Ce jour-là, 
personne n’osait sortir défiler car 
la révolution était violemment 

réprimée. Nous tournions en rond chez nous 
à Damas, j’ai proposé à mes amies: puisque 
nous ne pouvons manifester, sortons dessiner 
sur la place publique!» 
 «Nous sommes descendues dans les rues 
avec nos pinceaux et de la peinture, nous nous 
sommes mises à dessiner par terre sur d’im-
menses espaces. Les passants nous regardaient 
plutôt amusés. Au bout d’un moment, des 
agents de la sécurité sont arrivés, ils étaient 
armés, ils nous ont ordonné de partir. Mais je 
me suis mise à leur répondre. Je voulais ins-
taurer un dialogue, je voulais essayer de tra-
verser cette barrière entre eux et nous, pour 
atteindre une partie plus vraie, plus intime.»
 «Je leur ai proposé de peindre avec nous. 
Deux d’entre eux se sont prêtés au jeu. Mais 
leur chef est intervenu brutalement. Je ne 
me suis pas laissée démonter, j’ai réussi à le 
convaincre de prendre lui aussi le pinceau, 
il a alors fait un dessin magnifique, très fin. 
Nous étions ébahies. Il m’a expliqué que, de-
puis l’enfance, il était très doué pour les arts, 
qu’il regrettait de n’avoir pas pu continuer, et 
qu’il ne faisait son travail (d’agent de sécurité, 
chargé entre autres de la répression) que pour 
gagner sa vie. Ainsi, le meneur de cette bande 
armée qui terrorisait la population était là de-
vant moi, doux, fragile, sensible.» 
 Fadwa Suleiman a la beauté d’une héroïne 
de tragédie grecque. Le regard grave inscrit 
sur un visage pâle d’une grande douceur. Des 
cheveux noirs et courts en bataille, à la gar-
çonne: elle s’est défaite de sa longue chevelure 
de jais fin 2011, lorsqu’elle est entrée dans la 
clandestinité à Homs. 
 La comédienne syrienne était déjà célèbre 
dans le monde arabe pour ses séries télévi-
sées et pièces de théâtre. Aujourd’hui, elle est 
connue aussi en Occident comme «l’actrice 
alaouite — branche dérivée de l’islam chiite à 
laquelle appartient le clan Assad — qui a osé 
tenir tête au régime de Bachar».
 Une étiquette dont se défend farouche-
ment la jeune femme: «Je suis Syrienne, résis-
tante, comme tous ceux qui ont bravé la peur 
en descendant dans les rues manifester pour la 
paix», assène-t-elle à qui l’interroge à Genève, 
où elle a été invitée comme membre du jury 
de l’édition 2013 du Festival du Film et Forum 
International sur les Droits Humains. 

majorité silencieuse

«Je m’étonne qu’on pense que je suis seule 
dans mon cas. Il y a plein de manifestants 
issus des minorités qui demandent des chan-
gements, seulement ils n’écrivent pas sur leur 
front ‘ je suis alaouite ou kurde ou chrétien ou 
druze…’» Ils s’affichent comme Syriens, résis-
tants et contre les violences!» 
 Encore et toujours, elle rappelle que le 
peuple ne veut pas la guerre. Mais cette majo-
rité silencieuse, ces millions de Syriens qui ne 
sont ni avec le régime ni avec l’opposition ar-
mée, n’est pas visible. Déjà bien avant le début 
des soulèvements, ils travaillaient au change-
ment au sein de cellules déstructurées. Jour-
nalistes, artistes, blogueurs, intellectuels, ils 
continuent d’œuvrer, de manière souterraine.
 «Nous voulons une vraie révolution paci-
fique, nous voulons démanteler le régime et 
ses services secrets, stopper les haines confes-
sionnelles alimentées par ce même régime, 

construire de nouvelles institutions et de nou-
velles lois qui nous permettent de penser et de 
nous exprimer librement.»

 «là-bas, en syrie, des actes
héroïques s’écrivent»

Face aux atrocités de la répression, Fadwa, 
comme bien d’autres, a décidé de ne pas se 
taire et de participer aux protestations, sans 
se cacher. Elle a aussi multiplié les vidéos en 
ligne, appelant ses compatriotes à se soulever 
pacifiquement et à ne pas tomber dans le piège 
du confessionnalisme. 
 Ses armes, l’actrice les a choisies dès les 
premières heures de la révolution: la force 
tranquille de l’art, dans son sens le plus pro-
fond et le plus mystique. Cet art capable de 
transformer un ogre en agneau, une tyran-
nie en démocratie, des f lèches empoisonnées 
et mortelles en f leurs enchanteresses et par-
fumées. Dans les moments les plus terrifiants, 
lorsqu’elle menait les manifestations, cette 
conviction l’habitait et lui permettait de dé-
fier la peur. Sur ce point, elle n’a pas chan-
gé, même si ses certitudes sont quelque peu 
ébranlées par la réalité de l’exil auquel elle a 
été contrainte depuis un an.
 C’est dans la grisaille de Paris qu’elle écrit 
Le Passage, une ode lyrique, étrange, fébrile, 
dans laquelle dialoguent une jeune fille et une 
voix. La première incarne la quête pour une 
révolution pacifique, tandis que la seconde la 
presse de prendre les armes, ou alors de se lais-
ser séduire par les «petits avantages» de l’exil. 

– Une voix: Ici, il y a la sécurité. Ici tu pour-
ras créer, réf léchir, sans risquer d’être tuée. Tu 
pourras refaire du théâtre. 

– La jeune fille: Là-bas, il y a le théâtre, la vie. 
Là-bas, des actes héroïques s’écrivent. Là-bas, 
il y a la langue et les mots. Là-bas, la vérité est 
entière. Qui dit que la sécurité existe quelque 
part dans le monde? La mort est partout… La 
mort est plus proche de nous que notre respira-
tion. Je pleure un mort encore en vie. Bienheu-
reux le mort-vivant. Bienheureux le vivant-vi-
vant. Là-bas, les gens meurent pour revivre. 
– Là-bas, les gens meurent, tout simplement. 
Faut pas que tu meures!
– Faut pas qu’ils meurent!
– Tu voudrais coucher trois jours sur un trot-
toir?
– Oui, mais un trottoir à mémoire.
– Tous les trottoirs possèdent une mémoire.
– Mais la mémoire de mon trottoir me res-
semble. 

Présentée dans plusieurs espaces culturels (Pa-
ris, Limoges, Avignon, Marseille), la pièce ra-
conte son combat partagé avec nombre de Sy-
riens qui l’ont soutenue et suivie. Elle dit aussi 
l’inquiétude, la peur, le doute et l’espoir, et elle 
interroge sur le sens de la vie et de la mort. 

«le régime a voulu 
me désintégrer»

«Vous savez, je suis sortie de l’ombre malgré 
moi, j’en ai été la première surprise», raconte-
t-elle en se roulant une cigarette sur les quais 
de la rade de Genève. «C’était à Homs, j’ai 
eu un tel choc en découvrant les destructions 
là-bas et l’état de misère des habitants. Là j’ai 
compris que la Syrie était en train de som-
brer, que quelque chose ne serait plus jamais 
comme avant. Et j’ai senti cet appel intérieur 
monter en moi, j’étais guidée par une puis-

sance incroyable, qui me dépassait, je n’avais 
plus peur. Et tout d’un coup, j’étais devenue 
une figure médiatique, un emblème.»
 «Alors très vite, le régime a compris que je 
représentais un réel danger pour lui. Il a voulu 
me désintégrer, m’anéantir.» Traquée par les 
services de sécurité, elle entre dans la clandes-
tinité. «Mais comme je m’opposais à toute vio-
lence armée, y compris celle de l’opposition, je 
suis devenue dérangeante pour toutes les frac-
tions armées, dont les salafistes et les frères 
musulmans.»
 Commence alors une cabale contre elle. 
Traitée tour à tour d’agent israélien, de fille de 
mauvaises mœurs, de complice du régime, de 
collaboratrice des hommes de Hariri (ndrl: Ra-
fiq Hariri, politicien libanais, trouve la mort 
en février 2005 dans un attentat-suicide au 
cœur de Beyrouth. Les soupçons se sont portés 
sur les services secrets syriens). En danger de 
mort — sa tête est mise à prix — elle sort du 
pays à travers une filière secrète et trouve re-
fuge à Paris. «J’avais décidé de ne jamais quit-
ter Homs, mais l’étau s’est resserré et le lan-
gage des armes a pris le dessus, confie-t-elle. 
Surtout, j’étais devenue un danger pour ceux 
qui me protégeaient.»
 à présent, dans le froid, loin de ses proches, 
elle constate avec tristesse: «Au lieu de parti-
ciper à mon histoire sur place, je le fais sur pa-
pier, par procuration. Mon rêve, notre rêve, 
est devenu cauchemar. Tout ce que je crai-
gnais pour la Syrie est en train d’avoir lieu. On 
se trouve acculé à une intervention militaire. 
Ce n’est pas le choix du peuple.»

Carole Vann 
 infosud

«En Syrie, notre rêve de révolution 
est devenu cauchemar»
Comédienne du monde arabe, la syrienne Fadwa suleiman a rejoint la contestation en prenant, fin 2011, la tête  
des manifestations pacifiques à Homs. Elle paye aujourd’hui le prix de l’exil. sa nouvelle arme: l’écriture.

«j’avais décidé de ne jamais quitter homs, mais l’étau s’est resseré et le langage des armes a pris le dessus.»  © alberto campi / genève, 1er mars 2013

«le féminisme à la française est à côté de ses pompes. c’est une génération qui ne produit plus», saïda kada, fondatrice de l’association ffme (femmes françaises musulmanes engagées). © keystone / epa / yoan valat  / paris, 26 janvier 2010
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CULTURE CULTURE

Une révolution est en cours en égypte, non seulement 
politique, mais aussi artistique, car la culture du ta-
touage s’y répand petit à petit. En première ligne de 

cette révolution se trouve le Nowhereland Tattoo Project. Dans un 
pays qui cherche à gagner une stabilité politique, et où les frères 
musulmans, après l’élection de Mohammed Morsi, dominent 
la scène sociale, politique et économique, imposant leur morale 
religieuse, il existe un mouvement underground qui ne veut rien 
céder et surtout ne pas capituler.
 Orne Gil et Lorena Mora sont deux jeunes tatoueuses véné-
zuéliennes. En établissant, au Caire, leur studio de tatouage, 
elles défient ouvertement le régime de Morsi. Mais Nowhereland 
Tattoo Project, ce n’est pas seulement un endroit pour se faire 
tatouer, c’est surtout un projet culturel. 
 Ce que veulent ces artistes du tatouage, c’est aider à briser 
les tabous et sensibiliser les esprits en égypte, mais également 
dans d’autres régions du Moyen-Orient, et bien entendu en 
Amérique du Sud. Ainsi, elles opèrent dans tous les endroits où 
l’art du tatouage est absent pour des raisons sociales et cultu-
relles, ou, dans le cas de l’égypte, pour des motifs religieux.

 L’islam interdit les tatouages. Le prophète Mohammed a 
dit: «Allah maudit ceux qui tatouent et ceux qui se font ta-
touer.» L’argument central est qu’il est interdit de modifier la 
création de Dieu. Reste que l’imam d’une mosquée reconnue 
du centre-ville du Caire a récemment indiqué qu’il est permis 
aux femmes de porter un petit tatouage, à condition qu’elles ne 
le montrent qu’à leurs maris et qu’elles le gardent caché dans 
toute autre situation, de manière à ne pas attirer le regard des 
autres hommes.
 Cet imam semble constituer une exception à la règle, son 
opinion divergeant largement de la plupart de celles présentes 
dans la société égyptienne, plus particulièrement de celles des 
conservateurs et des fanatiques religieux, pour qui il n’existe 
pas de tolérance face à la pratique du tatouage.
 Les stéréotypes et les généralisations de la rue ont vite placé 
le tatouage dans la catégorie des choses importées de l’Occi-
dent — oubliant la tradition bédouine qui consistait à utili-

ser le tatouage comme un identifiant tribal. Le tatouage est 
notamment associé à l’homosexualité, un énorme tabou dans 
l’égypte actuelle. Il est aussi courant de croire que le tatouage 
est la marque qui permet d’identifier un criminel. 
 Les adeptes du Nowhereland Tattoo Project se donnent pour 
mission d’éradiquer ces préjugés. Orne Gil a commencé à pra-
tiquer son travail de tatoueuse au Venezuela, puis en Italie avec 
deux artistes chiliens, Paulo A H McIntyre et Vincente Ibanez. 
Elle s’est ensuite installée au Caire, en 2008, car, comme elle 
l’explique, «la capitale égyptienne lui rappelle Caracas». Cette 
artiste considère que son art est «nomade», c’est pourquoi elle 
est toujours en mouvement.
 Lorsqu’elle est arrivée au Caire, elle a d’abord établi son 
atelier chez elle, opérant sur des personnes demandant prin-
cipalement à se faire tatouer des citations ou des petits dessins 
tirés d’internet. Orne Gil a rapidement réalisé qu’il y avait en 
égypte (ou du moins chez tous ceux n’ayant jamais été exposés 

à la culture occidentale) «une absence totale de culture du ta-
touage». Ce que nous connaissons sous le nom de «tatouage», 
c’est-à-dire une oeuvre d’art imprimée de manière permanente 
sur le corps, est très largement méconnu. 
 C’est à partir de ce constat que le Nowhereland Tattoo Project 
prend forme. Lorena Mora, une amie d’enfance d’Orne Gil, ne 
tardera pas à se joindre au projet. Elle vient d’un monde diffé-
rent de celui de son amie: elle est une artiste-peintre plutôt re-
connue à Caracas et a fait ses études à l’école des Beaux-Arts de 
la capitale vénézuélienne. Elle considère «le corps comme un 
nouveau support pour son art». C’est aussi l’opportunité, pour 
elle, de tenter un mélange de cultures et de styles: l’art oriental, 
l’art du tatouage, avec une touche de réalisme et d’expression-
nisme — l’art du tatouage lui ayant été transmis par Orna, lors 
de ses visites à Caracas.
 «La politique conservatrice et moralisatrice qui inf lue sur 
les jeunes égyptiens explique pourquoi l’art du tatouage est si 
peu connu», poursuit Orne Gil. «La plupart des demandes que 
je reçois, discrètement par courrier postal, émanent de per-

sonnes qui veulent, par exemple, savoir si le tatouage est per-
manent... Parfois, il arrive que les gens viennent clairement 
ivres aux séances de tatouage, car ils ont peur de ce qu’il ont à 
affronter, car il ne savent pas à quoi s’attendre. J’ai aussi eu des 
clients qui voulaient le même tatouage qu’un certain acteur ou 
chanteur et au même endroit. Nous refusons habituellement, 
car ce sont souvent des tatouages dégradants.»
 Les deux artistes font part de leur expérience «sociologique». 
En égypte, dit l’une d’elles, «deux catégories de femmes» s’af-
frontent dans la rue comme dans l’imaginaire collectif. L’une 
est incarnée par les femmes en niqab, avocates farouches d’un 
conservatisme rigide, qui vont jusqu’à tenter de brûler ou cou-
per les cheveux des femmes non voilées qu’elles croisent dans 
les stations de métro. L’autre groupe est constitué par de jeunes 
femmes qui réclament la liberté de vivre leur vie comme bon 
leur semble.
 Dans ce contexte, se faire tatouer signifie briser les règles 
oppressantes de la religion, bien que cela puisse coûter cher. Un 
jeune homme vivant au Caire a été défiguré à l’acide corrosif 

par son père, adepte d’un salafisme à tendance rigoriste. Il faut 
savoir qu’en égypte, il est impossible d’être militaire et tatoué, 
ainsi beaucoup de jeunes gens y ont recours pour éviter l’armée. 
 Face à de tels tabous, Lorena et Orne travaillent de façon 
confidentielle, à l’abri des regards. Elles le font, cependant, tout 
en enseignant l’art du tatouage aux égyptiens. Elles montrent 
les différentes techniques, ainsi que l’histoire de cet art ancien, 
et essaient de sensibiliser les égyptiens sur l’importance de ne 
faire confiance qu’aux professionnels. 
 Elles pratiquent actuellement leur art dans l’arrière-bou-
tique d’un salon de beauté loué par une femme libanaise, car, 
en égypte, aucune licence n’est pour l’heure accordée pour 
exercer un tel métier. Malgré tous les interdits, les clients ne 
désemplissent pas dans les salons clandestins. Souvent, les ta-
touages sont même inspirés par la culture locale: les versets du 
Coran et la poésie arabe sont très prisés. Les deux artistes sont 
persuadées qu’un art nouveau est en passe d’émerger dans un 
pays qui, en proie à des troubles politiques, tente de préserver 
son potentiel artistique.

En égypte, des faiseuses de tatouages 
défient le régime de Morsi
Deux artistes vénézuéliennes 
pratiquent l’art du tatoo au Caire 
et revendiquent une libération 
des mœurs.

texte et photos Ines della Valle

1. orne gil, à gauche, et lorena mora.
2. le tatouage de cette jeune femme signifie «longue vie et liberté à la palestine».
3. dans le dos d’un jeune homme, un extrait d’un poème de gamila el alaily, 
célèbre poète égyptien né en 1930: «qui suis-je? que suis-je? qu’est-ce qui  
ne va pas chez moi? quel est mon but dans la vie?...»
4. «liberté, justice, droits»: orne gil est en train de tatouer ces trois mots  
sur le mollet d’un client.
5. orne gil et lorena mora dans leur salon de tatouage.
6. «liberté, justice, droits»: le tatouage est terminé. le client s’apprête  
à le cacher sous son pantalon.

© ines della valle / le caire, décembre 2012.
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Une paire d’yeux brillants trace deux 
rais de lumière dans la nuit de Nia-
mey. Les traits lumineux sont caho-

tants, ils se balancent au rythme des chocs 
des amortisseurs du véhicule qui les projette 
contre les dépressions de la route en latérite. 
à mesure que les yeux mécaniques se rap-
prochent, un paysage se dessine dans la nuit: 
des cahutes de paille à gauche, construites 
devant une maison en banco, un enfant assis 
au milieu de la route, qui se lève au dernier 
moment et court vers sa mère avant de finir 
sous les roues de la voiture. Alors le conduc-
teur peut poursuivre son chemin, la scène dis-
paraître et Niamey retomber dans l’obscurité. 
 L’obscurité. C’est la première chose qui 
frappe en pénétrant dans la capitale du Ni-
ger. Au cours des manœuvres d’atterrissage de 
l’avion, les yeux endormis du voyageur ne sont 
pas éblouis par un océan de lumière quand il 
colle son front contre le hublot, au sortir des 
nuages. Le peu d’ampoules allumées dans la 
ville semblent ne composer qu’une piste d’at-
terrissage. L’état sahélien a beau partager 821 
kilomètres de frontière avec le Mali en guerre, 
le couvre-feu apparent ne résulte pas d’une 
décision sécuritaire mais d’une absence de 
moyens énergétiques. 

exaspérantes interruptions

Les coupures d’électricité sont une vieille ren-
gaine nigérienne. Chaque année, plusieurs ar-
ticles de journaux relatent ces interruptions, 
imprévisibles et à répétition, qui exaspèrent 
tant les Nigériens urbains, attirés par les af-
fiches publicitaires de la compagnie de télé-
phonie française Orange leur annonçant les 
merveilles de l’internet 3G. Les coupures sé-
rieuses débutent toujours à la même période, 
après la saison froide, vers le mois d’avril. Là, 
les plus chanceux allument leur climatiseur, les 
autres leur ventilateur et tous tentent d’oublier 
les 48 degrés à l’ombre. Jusqu’à la coupure.  
 Une fatalité. Car le Niger importe 80% de 
son électricité de chez le géant voisin, le Nigé-
ria, et ne dispose que de peu de ressources en 
cas de panne à Abuja. Une centrale au die-
sel qui produit 12 mégawatt par heure (MWh) 
depuis Goudel, un quartier de Niamey, une 
autre au charbon au nord du pays, qui offre 
37 MWh. Au total, 75 MWh, selon le bilan 
énergétique du Niger en 2003. En comparai-
son, la France, l’ancienne puissance coloniale, 
huitième producteur d’électricité au monde, 
produit 541,4 térawatts par heure (TWh) en 
2012, soit 564 millions MWh. 
 Aujourd’hui, le Niger est loin d’avoir rat-
trapé la France. Trois projets de centrales 
thermiques sont en cours pour ajouter entre 

400 et 1200 MWh au réseau électrique nigé-
rien. «Mais ce ne sont que des paroles pour 
l’instant», avertit Moustapha Kadi, président 
du Collectif des organisations pour la défense 
du droit à l’énergie (Coddae). «Le projet de 
centrale hydroélectrique a déjà un an de re-
tard. Quant au projet de centrale thermique 
au charbon, qui doit être implantée dans la 
région de Tahoua, seule l’étude d’impact a 
été validée pour l’instant.» La saison chaude 
qui s’approche sera une fois encore égrenée de 
coupures électriques dans les villes. 
 Des villes sans éclairage public, ou presque, 
ce qui rend la circulation nocturne très dange-
reuse, pour peu que le phare avant d’une moto 
soit défaillant ou qu’un bambin s’écarte des 
jupes de sa mère pour aller jouer au milieu de 
la route. à la tombée de la nuit, les habitants 
de Niamey se concentrent donc sous les rares 
ampoules qui percent l’obscurité, accompa-
gnés de nuées de moustiques. Une bicoque qui 
sert l’encas du soir, celle qui suit la prière de 
20 heures, est annoncée par un néon blanc, 
placé au-dessus d’une rangée de marmites 
qui abritent le riz et sa sauce feuille. Le néon 
suivant éclaire un alignement de brochettes 

à la viande mijotant dans de l’huile, sur une 
grande poêle chauffée au charbon. 
 Autour des cercles de lumière composés 
par les ampoules orphelines, la convivialité 
redouble, comme si la peur du noir rendait les 
Nigériens plus solidaires. Mais tous les fast food 
nocturnes n’ont pas d’électricité pour vanter 
leurs délices. Certains doivent se contenter des 
f lammes qui s’échappent du charbon sous la 
marmite et de l’odeur des mets pour s’annon-
cer aux clients potentiels. D’autres commerces 
éclairent leur marchandise à la lampe de 
poche. De loin, les marchands ambulants res-
semblent à des lucioles géantes. Plus on se rap-
proche d’eux, mieux on devine leur brouette 
contenant des cigarettes, des médicaments 
importés du Nigéria, d’Inde ou de Chine, des 
prises électriques, etc. Le tout éclairé par une 
lampe... fabriquée en Chine.
 Le Niger est l’un des pays au monde où la 
consommation d’électricité est la plus faible. 
Pour donner un ordre d’idée, elle était de 
465 gigawatts par heure (GWh) en 2003, 
contre 57400 GWh en Suisse en 2007. Des 
chiffres qui aff ligent Moustapha Kadi. Mais 
le vice-président de l’ONG Droit à l’énergie, 

dont le Coddae est l’antenne au Niger, ne se 
prive pas de les compléter par d’autres statis-
tiques encore plus alarmantes: «Le taux d’ac-
cès à l’électricité au niveau national ne dépasse 
pas les 10%. Dans les zones rurales, il est am-
bitieux d’avancer le chiffre de 2%», lâche-t-il. 
Or, 83,3% de la population au Niger vit dans 
ces zones rurales, selon la Banque mondiale. 
«Tous ces habitants vivent dans le noir, la cha-
leur et l’insécurité, dit le militant du droit à 
l’énergie. à Tahoua, dans mon village d’ori-
gine, on se couche à 20 heures et on trouve ça 
normal, alors qu’ici à 20 heures, je commence 
à travailler et mes enfants à lire leurs cahiers 
scolaires.» Un des nombreux exemples utili-
sés par le quinquagénaire pour illustrer à quel 
point accès à l’électricité et développement 
sont liés. 
 Il est difficile d’imaginer un quotidien sans 
électricité pour quelqu’un qui a grandi les 
yeux scotchés devant le téléviseur et les oreilles 
collées à un téléphone. Moustapha le devine 
et sort un exemple de son cru: «Certains vil-
lageois doivent parcourir quinze kilomètres 
pour aller charger leur portable. Ils mettent 
de l’argent en commun pour louer une moto 

Passé dix-neuf heures, 
seuls les phares des taxis 
éclairent les visages des 
habitants de Niamey. Le 
Niger, qui fournit un tiers 
de l’uranium nécessaire à 
faire briller les ampoules 
françaises, est plongé dans 
une obscurité qui empêche 
son développement.
reportage au fil des nuits 
noires. 

texte et photos Emmanuel Haddad

et payer le commerçant, qui leur demande 
une fortune pour recharger leur batterie.» 
Après ce genre d’anecdotes, il est difficile de 
se faire à l’idée que le Niger est le quatrième 
pays producteur d’uranium au monde, que cet 
uranium alimente un tiers des réacteurs nu-
cléaires en France, où 80% de l’électricité pro-
vient de l’énergie nucléaire. Pour Moustapha 
Kadi, c’est surtout dur à avaler: «Il faut que les 
Français prennent conscience que la France a 
beaucoup exploité ses anciennes colonies et 
qu’il faut y mettre fin.» 
 Car l’exploitation de l’uranium du nord du 
Niger par des compagnies étrangères se pour-
suit. Le potentiel uranifère du Niger est stra-
tégique dans un monde où le pétrole se fait 
rare. Dès les premières heures de son inter-
vention au Mali, la France a envoyé des forces 
spéciales pour protéger le site minier d’Areva 
situé à Arlit, au nord du pays. Les centrales 
fournissent à la France 404,9 TWh. Un tiers 
de cette énergie d’origine nucléaire est créée 
à partir de l’uranium nigérien (soit 1 786 666 
fois plus que la production annuelle d’électri-
cité au Niger, ndlr). 

écart entre la loi et la réalité

à la société à capital public français Areva, 
qui détient un quasi monopole sur les res-
sources uranifères du Niger, se joignent peu à 
peu des compagnies nucléaires chinoises, ca-
nadiennes et autres, pour extraire le précieux 
minerai. Mais à l’heure actuelle, les Nigériens 
n’ont pas vu la moindre ampoule locale éclai-
rée grâce à l’extraction du yellow cake enfoui 
sous leurs pieds. Pourtant, l’article 147 de la 
Constitution de la VIIe République du Niger 
est clair: «L’état s’attèle à développer son po-
tentiel énergétique en vue d’atteindre la sou-
veraineté énergétique, l’accès à l’énergie et à 
bâtir un secteur industriel, minier, pétrolier et 
gazier dynamique et compétitif, orienté vers la 
satisfaction des besoins nationaux et des exi-
gences du développement.» 
 Cet écart entre la loi constitutionnelle et la 
réalité tient en trois points, selon M. Kadi: «Le 
manque de responsables politiques conscients 
de l’ampleur du problème. L’absence de révi-
sion des contrats qui nous lient aux sociétés 
minières, car après tout, ce n’est pas la Bible 
ou le Coran! Et le fait que chaque fois qu’un 
de nos dirigeants se soulève contre les intérêts 
d’Areva, il est chassé du pouvoir. C’est arrivé 
avec Hamani Diori (premier président nigé-
rien, ndlr), puis avec Tandja (président de 1999 
à 2010, ndlr)», avance-t-il sans sourciller. 
 Ces derniers temps, l’état nigérien s’en est 
pris ouvertement à Areva pour le retard pris 
par la société française pour l’ouverture de sa 

nouvelle mine d’uranium à Imouraren, déjà 
présentée comme la plus grande mine d’ura-
nium à ciel ouvert d’Afrique. Mais la compen-
sation budgétaire de 35 millions d’euros pro-
mise par Areva à l’état nigérien, en janvier 
2012, devrait calmer les ardeurs du gouver-
nement de Mahamadou Issoufou. Avec l’ex-
ploitation de la mine d’Imouraren, repoussée 
à 2015, le Niger compte devenir le deuxième 
producteur d’uranium au monde. 
 Mais rien ne dit que les habitants de Nia-
mey y verront plus clair une fois passée la 
prière de 19 heures. Evènement majeur de la 
vie quotidienne de cette société à plus de 95% 
musulmane, la prière se passe souvent dans 
le noir, une fois la nuit tombée. En cherchant 
son chemin sur les routes de latérite de la capi-
tale de 1,3 million d’habitants, il n’est pas rare 
d’entendre des murmures aveugles qui, au 
fur et à mesure, s’avèrent être des croyants en 
train de psalmodier des versets du Coran dans 
le noir total, ou sous une faible lumière. 
 Lire le Coran dans ces conditions tient du 
miracle. Un autre exemple anodin de l’utilité 
de l’électricité pour les nombreux citoyens du 
monde qui ne conçoivent pas de vivre sans. La 

lecture. Après le coucher du soleil, il est rare 
de trouver des lieux publics où l’on puisse lire 
à Niamey. 
 Si l’électricité est un luxe réservé à un pe-
tit nombre au Niger, toutes les activités qui en 
découlent, de la lecture à l’absorption d’infor-
mations télévisées, sont de facto refusées à 
90% de la population. D’autres éléments dis-
paraissent aussitôt du quotidien, comme le mi-
cro-onde ou le frigidaire. Et dans un pays fré-
quemment touché par des crises alimentaires, 
l’absence de lieu permettant de conserver les 
aliments peut s’avérer tragique. 
 «On peut penser qu’il y a d’autres priorités 
que l’accès à l’énergie au Niger, un pays frappé 
par des situations récurrentes de famines, de 
sécheresses et d’inondations. Mais l’électricité 
est un besoin vital, estime Moustapha Kadi. 
Sans électricité, pas d’industries. Les inégalités 
d’accès sont à l’origine des différences de déve-
loppement entre un Nigérien et un Français. 
Ce dernier peut surfer sur Internet, prendre 
le TGV et le métro; autant de services refusés 
au Nigérien lambda», ajoute-t-il. Raison de 
plus, pour ce militant, de prendre au mot un 
autre extrait de la Constitution, l’article 148, 

qui précise: «Les ressources naturelles et du 
sous-sol sont la propriété du peuple nigérien.» 
Avec le soutien financier de la fondation Are-
va, la Coddae a installé un réseau électrique 
dans les quartiers reculés de la ville d’Arlit, la 
cité minière où Areva extrait l’uranium nigé-
rien avant de l’envoyer en France pour être en-
richi. «Pour moi, il ne s’agit pas de demander 
de l’argent à la France. Je considère que cet 
argent revient d’office aux Nigériens et qu’il 
doit servir à leur développement.»
 La nuit tombe. à l’extérieur des locaux de 
la Coddae qui jouxtent la centrale de Gou-
del, des ombres pénètrent ça et là dans le 
champ visuel. Ce sont les Nigériens qui osent 
perturber le couvre-feu imposé par l’absence 
d’éclairage public. Leurs silhouettes furtives 
se dessinent grâce aux phares des taxis, puis 
disparaissent aussitôt. La nuit sans lumière 
donne à leur existence quelque chose de vul-
nérable, d’éphémère. Comme si leur vie pe-
sait moins que celle des citoyens bien éclairés 
sous les lampadaires. Comme si, en l’absence 
d’électricité, ils devenaient peu à peu invisibles 
aux yeux du reste du monde. Jusqu’au passage 
du prochain taxi. 

   
    couvre-feu 
     à niamey

à deux pas du grand marché de niamey, seule la silhouette de souleimane, vendeur de glaces, apparaìt sous le néon. © emmanuel haddad / décembre 2012

ci-contre: réunion nocturne sous le néon d’un  
marchand aprés la prière de 20 heures.
ci-dessous: le coucher du soleil marque la fin de  
la journée de travail pour les cuisinières maliennes.
© emmanuel haddad / niamey, décembre 2012.
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Quand l’art s’engage pour la nature
une nouvelle mobilisation se développe actuellement au royaume-uni. Des artistes s’allient avec des scientifiques pour 
susciter la réflexion, en utilisant d’autres moyens que la culpabilisation pour rendre le public conscient des problèmes 
climatiques et pour l’aider à penser différemment sa relation avec l’environnement. par Fanny Wobmann Richard

Installée dans un quartier fréquenté de 
Brighton, au sud de l’Angleterre, ONCA, 
une petite galerie d’art, est pleine de 

monde en ce samedi matin ensoleillé. Au mur, 
des dizaines d’oiseaux projettent leur regard 
perçant ou leur ombre fantomatique sur les vi-
siteurs. Chacun d’entre eux est le représentant 
d’une espèce disparue, ramené à la vie par 
un artiste. Dans la vitrine, une jungle dorée 
se transforme en habitat pour un Hawai’O’O 
(oiseau hawaïen dont le dernier spécimen a été 
capturé en 1902) en papier découpé. 
 Chacune de ces œuvres d’art est à vendre 
et une partie de la somme récoltée sera versée 
à Bird Life International, groupement inter-
national d’organisations œuvrant pour la pro-
tection des oiseaux. La galerie ONCA (un ré-
seau pour l’environnement et les arts) expose 
des œuvres contemporaines, mais elle est sur-
tout enregistrée légalement en tant que charity. 
Au Royaume-Uni, pour obtenir ce statut, une 
institution doit prouver qu’elle a été créée uni-
quement à des fins de bienfaisance et qu’elle 
s’engage pour la communauté dans l’un des 
treize buts charitables établis par la loi.
 Laura Coleman, titulaire d’un master en 
histoire de l’art, a mis en place et ouvert cette 
galerie il y a quatre mois seulement: «Je voulais 
créer un endroit où les gens peuvent raconter 
des histoires de nature et d’environnement et 
des histoires sur notre relation à cet environne-
ment. J’ai vécu plusieurs années dans la forêt, 
à travailler dans un projet de conservation en 
Bolivie. Quand je suis revenue en Angleterre, 
ce qui m’a le plus frappée, c’est la déconnexion 
avec la nature que nous vivons ici. C’était bi-
zarre et dérangeant. Je voulais donc aider les 
gens à penser à cette nature, à la connaître un 
peu mieux et à se sentir plus connectés à elle. 
Le but principal de cette galerie est de sensibi-
liser le public d’une manière créative. L’art est 
un moyen incroyable de s’engager pour l’envi-
ronnement.»

une réponse culturelle
aux questions climatiques

Ce type de mobilisation n’est pas rare en An-
gleterre. Un certain nombre d’organisations, 
partageant les mêmes buts que ONCA, ont 
ainsi vu le jour ces dix dernières années et 
rencontrent actuellement un succès impor-
tant. Certaines d’entre elles sont même deve-
nues internationalement reconnues. C’est le 
cas de Cape Farewell. Créée en 2002 par l’ar-
tiste David Buckland, cette charity est née de 
l’envie et du besoin croissants de ce dernier de 
trouver une réponse culturelle aux problèmes 
induits par le changement climatique.
 Employant cinq salariés réguliers, Cape 
Farewell emploie, en outre, pour chaque pro-
jet, des dizaines d’artistes, de scientifiques 
et de volontaires, collaborant pour créer des 
œuvres d’art inédites et les exposer ensuite au 
public. Actuel président du conseil de fonda-
tion de Cape Farewell et curateur de l’expo-
sition internationale et itinérante UNFOLD, 
Chris Wainwright explique en quoi consiste 
le concept de cette organisation, qu’il qualifie 
lui-même de pionnier. «Le modèle développé 
depuis 2002 place des artistes et des scienti-
fiques en relation étroite en les invitant à par-
ticiper ensemble à des voyages en Arctique. 
Le but de ces expéditions est de permettre à 
ces personnes d’assister directement aux ef-
fets du changement climatique et de pouvoir 
en témoigner. Elles leur offrent la possibilité 
de partager leurs réponses personnelles et de 
comparer leurs méthodes de travail respec-
tives. Cela débouche souvent sur un échange 

d’idées stimulant et parfois même sur de vraies 
collaborations.» 
 Cape Farewell s’est développé également 
autour d’un important programme éduca-
tionnel. Cet aspect de l’organisation semble 
être primordial pour lui assurer une légitimité 
en tant que charity. Cultivant des liens étroits 
avec The University of Arts London, Cape 

Farewell a mis en place un projet appelé Short 
Course, dont le but est d’inviter les étudiants en 
art et en science à étudier ensemble des sites 
urbains. Des expéditions jeunesse sont en 
outre organisées, offrant l’opportunité à des 
étudiants de prendre part à des voyages dans 
les endroits les plus fragiles de notre écosys-
tème. 

fonctionnement différent

Bien qu’il partage les mêmes valeurs et ques-
tionnements que ONCA, Cape Farewell a ce-
pendant un fonctionnement différent de celui 
de la petite galerie. N’offrant pas, au contraire 
de cette dernière, un espace permanent dédié 
exclusivement à ce type d’art engagé, l’orga-
nisation a surtout une autre manière de gérer 
son budget. Financé presque entièrement par 
des subventions publiques ou des dons privés, 
Cape Farewell utilise en effet exclusivement 
l’argent récolté pour couvrir les frais de ses 
propres activités. 
 Ce n’est pas le cas de ONCA, dont la direc-
trice tient à associer à chaque exposition une 
organisation ou un projet œuvrant pour la 
conservation et l’environnement, et à lui offrir 
une partie des bénéfices. Comme l’explique 
Chris Wainwright, cet engagement financier 
ne fait pas partie de leurs buts: «Nous sommes 
heureux d’être associés à d’autres projets, mais 
en tant que charity, nous sommes nous-mêmes 
dans une bataille constante pour trouver suffi-
samment d’argent pour nos propres activités.» 
 Chris Aldhous est le curateur de Ghosts of 
Gone Birds, exposition itinérante qui s’est arrê-
tée à Brighton, dans la galerie ONCA, pour 
une durée de trois mois. Directeur artistique 
d’une agence de marketing et communication 
basée à Londres, c’est la première fois qu’il 
se lance dans un projet d’exposition engagée 
pour l’environnement. «Les artistes connus 
sont sans cesse contactés par des charities ou 
des ONG qui leur demandent de créer pour 

elles des œuvres originales et ils deviennent un 
peu cyniques par rapport à ce genre de solli-
citations. L’art créé pour une cause environ-
nementale n’a pas une très bonne réputation 
dans le milieu. Mais quand on leur présente 
un projet qui tient la route, avec un message 
clair, intéressant et réellement engagé, les ar-
tistes sont en général très positifs et motivés», 
explique-t-il. Pour lui aussi, le but principal 
est de raconter des histoires, de clarifier les 
choses, de sensibiliser le public à des problé-
matiques environnementales autrement qu’en 
les culpabilisant. 

«DeaD as a DoDo»

En anglais, l’expression «dead as a dodo» est 
communément utilisée pour désigner quelque 
chose de définitivement disparu. Pour Chris 
Aldhous, il était particulièrement important 
d’apprendre aux gens que le dodo n’est de loin 
pas la seule espèce d’oiseau à s’être éteinte ou 
à être en voie d’extinction. Demander à des 
artistes de choisir une de ces espèces et de la 
faire revivre et connaître au grand public à 
travers une œuvre d’art est selon lui un moyen 
particulièrement efficace de sensibiliser le plus 
de monde possible. 
 L’exposition semble en tout cas intéres-
ser le public, puisqu’après plusieurs villes du 
Royaume-Uni, elle est maintenant sur le point 
d’être présentée à Moscou et à Bruxelles. Face 
à la popularité rencontrée par leurs projets, 
ni Laura Coleman, ni Chris Wainwright ou 
Chris Aldhous ne semblent pourtant se faire 
d’illusion quant à l’impact réel qu’ils pour-
raient avoir sur l’environnement. Comme l’ex-
plique Laura Coleman, «ce n’est pas mon but, 
c’est évident. Si la planète doit survivre, elle 
survivra, si on doit être tués, on sera tués. Je ne 
crois pas pouvoir personnellement faire une 
grande différence. Mais je pense qu’on peut 
changer l’attitude des gens envers l’environne-
ment, ça c’est mon but».

dans la vitrine de la galerie onca, un «hawai’o’o» en papier découpé. le dernier spécimen de l’oiseau hawaïen a été capturé en 1912. © alison stolwood / brighton / 2012

«Les artistes connus sont 
sans cesse contactés par des 
charities ou des oNG qui leur 

demandent de créer pour elles 
des œuvres originales et ils 

deviennent un peu cyniques 
par rapport à ce genre de 

sollicitations. L’art créé pour une 
cause environnementale n’a 

pas une très bonne réputation 
dans le milieu. mais quand on 

leur présente un projet qui 
tient la route, avec un message 
clair, intéressant et réellement 

engagé, les artistes sont en 
général très positifs et motivés.»

Chris Aldhous 
curateur de l’exposition itinérante 

Ghosts of Gone Birds
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par Martial leiterTransit

Mourir sur scène

La vague de froid est de retour. Emmitouflé dans mon man-
teau, chapeau à la Humphrey Bogart enfoncé jusqu’aux yeux, 
je traîne mes 100 kilos sur le trottoir enneigé. Le dos courbé, 

mains dans les poches, j’avance lentement. à un train d’ours polaire.
 Arrivé au coin de la rue, je m’arrête et reprends mon souff le. Ten-
té de m’allumer une gitane, j’y renonce. Animé par un sentiment de 
solidarité, je pense à mes chers camarades fumeurs, désormais ban-
nis des lieux publics, érigés en ennemis publics, confinés sur des trot-
toirs souvent amènes. Au nom de la lutte anti-tabac. 
 Encore plongé dans mes pensées, je me tourne, comme par ré-
f lexe, sur ma droite, vers la vitrine d’un atelier de charpentier. Sou-
dain, je me trouve face à face avec... Lucio. Oui, l’inoubliable Lucio 
Dalla, chapeau de paille, lunettes rondes, et sa grosse barbe. Son por-
trait trône au milieu de cette vitrine, entouré par d’autres photos du 
grand maître de la chanson italienne. Lucio dans le feu de l’action, 
avec son mythique saxophone, ou devant son piano électrique, sou-
riant face à son public. 

 Frappé par l’emplacement inhabituel de ces images, je découvre, 
ému, un hommage post mortem à l’honneur du chansonnier bolonais, 
décédé il y a un an à Montreux, le lendemain d’un concert tenu à gui-
chets fermés. Rien ne manque: les vinyles des années septante, les billets 
de concert, les autographes. J’entrevois même une sorte de plaquette 
commémorative: Bologne, 4 mars 1943 — Montreux, 1er mars 2012.  
 Alors que je m’apprête à franchir la porte d’entrée, mon regard 
tombe sur un message écrit à la main: fermé pour cause de deuil. 
Pour un instant, je reste cloué en proie à une étrange nostalgie. Les 
images défilent. L’Alfa Spider décapotable de mon frère, les f lâneries 
avec les potes, les soirées passées à refaire le monde, les confidences, 
le football, les collégiennes si belles et si inatteignables, la musique à 
plein volume. Ma l’America è lontana / dall’altra parte della Luna / che li 
guarda anche se ride / a verderla mette quasi paura... Ciao, Lucio.

Frank Haldemann

La chronique du flâneur
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