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Les étinceLLes 
suisses du gaz
européen

Le consortium helvético-norvégien TAP est en lice pour construire un gazoduc 
reliant la Turquie à l’Europe. Un défi d’importance stratégique et financière. 
L’envers du décor montre les intérêts croisés entre les producteurs suisses  
et la politique énergétique de la Confédération. 

Pages 4 à 6

Journalisme 
transparent?
Fabio Lo Verso

Mediapart a pris sa revanche sur les journa-
listes qui l’accusaient vertement de jouer au 
justicier sans disposer d’éléments probants. 
Les aveux de Jérôme Cahuzac ont fait taire 
les plus virulents d’entre eux. Mais au len-
demain de ce coup de théâtre qui a assom-
mé l’équipe de François Hollande, il restait 
encore des foyers du virus. 
 Sur des radios françaises, on persévérait 
à présenter le journal online comme celui 
par qui le malheur est arrivé... qui plus est 
par le moyen d’un enregistrement «volé». 
Le discrédit continuait d’opérer, malgré 
l’évidence. Edwy Plenel, fondateur du site, 
et Fabrice Arfi, auteur du scoop, ont publié 
une vérité de fait: le ministre du budget déte-
nait bel et bien un compte à l’étranger.
 C’est l’un des réf lexes les plus tenaces (et 
les plus caricaturaux) que de s’en prendre à 
qui dévoile une turpitude. «Tu dénonces un 
problème, tu deviens le problème.» Les don-
neurs d’alertes ou whistleblowers connaissent 
ce piège qui trop souvent se referme sur 
eux. Avec des conséquences dramatiques.
 L’opération OffshoreLeaks, dévoilant les 
secrets de plus de 120 000 sociétés domi-
ciliées dans les paradis fiscaux, rééditait 
quelques jours plus tard la mauvaise pièce 
de l’accusation-suspicion. Les données 
«volées» suggèrent une manipulation, ou 
mieux un complot: à qui profite Offshore-
Leaks? Comment savoir si un gouvernement 
intéressé n’est pas derrière l’opération? Les 
86 journalistes de 46 pays qui ont, des mois 
durant, analysé les fichiers secrets sont alors 
sommés de dévoiler les noms des «voleurs». 
Au risque d’être considérés comme des re-
celeurs, donc d’être disqualifiés.
 Ce registre accusatoire passe facilement 
pour de l’intelligence dès lors qu’il se reven-
dique de l’«esprit critique» 1. Mais il émane 
de l’idéologie de la transparence, fille de 
la société du spectacle et de la communi-
cation, qui s’épanouit dans le mécanisme 
du soupçon: attention, on est peut-être en 
train de vous cacher quelque chose. Dans ce 
monde in vitro, où l’exigence de clarté est os-
tentatoire, ne pas dévoiler, c’est (forcément) 
dissimuler. 
  C’est ici que le journalisme s’arrête, une 
pratique qui abandonne la lumière pour se 
faire furtive et ciblée quand l’intérêt public 
est prépondérant. Imaginez Bob Wood-
ward et Carl Bernstein contraints à donner 
le nom de leur source, Mark Felt, numéro 
deux du FBI. Le scandale du Watergate, avec 
son cortège de manipulations présidentielles 
et d’abus de pouvoir, n’aurait jamais éclaté.  
 Le journaliste allemand Günter Wal-
lraff adoptait systématiquement une identité 
fictive pour mener ses enquêtes. L’auteur 
de Tête de turc a ainsi pu lever le voile sur les 
conditions épouvantables que subissaient les 
travailleurs turcs immigrés en Allemagne. 
Il a toujours gagné en justice contre ses 
détracteurs. 

Suite en page 3

Des milliards dorment 
au port de Bâle
Constituer des «réserves de guerre», c’est 
toujours d’actualité. Mais qui s’occupe des 
stocks obligatoires du ménage fédéral? Des 
centaines de milliers de tonnes de denrées 
essentielles sont précieusement conservées 
dans la ville rhénane.

Page 8  

Vladimir Makanine: 
«La guerre? Un marché!»
Le 15 mars dernier, l’écrivain russe Vladi-
mir Makanine a reçu le prix européen de 
littérature. Rencontre à Strasbourg avec un 
auteur qui n’aime rien tant que peindre les 
anti-héros et la vie contemporaine dans sa 
dimension ubuesque.

Pages 16 et 17  

La Gazette littéraire, entre 
bohème et bonnet de nuit
Dans l’ouvrage Toutes frontières ouvertes, l’au-
teur veveysan Daniel Vuataz documente 
l’aventure légendaire de Franck Jotterand, 
qui dirigea durant vingt-ans le supplément 
culturel de la Gazette de Lausanne. Avec vues 
sur l’avenir... 

Pages 20 et 21
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– La chronique  
du flâneur: 
On passait commande 
en chuchotant

Engluée dans un monopole, 
la presse lémanique a creusé 
son tombeau

Cent emplois menacés: une levée de bou-
cliers accueille sur les bords du Léman 
les mesures d’économie imposées par 

Tamedia à ses titres. De Lausanne à Genève, 
les rédacteurs en chef, d’habitude plutôt do-
ciles face à leur employeur, se braquent devant 
l’ampleur des sacrifices demandés. Des coupes 
à hauteur de 18 millions de francs sur 34 mil-
lions au total, c’est plus de la moitié pour la 
seule Suisse romande, s’indignent les cadres. 
Compte tenu de cette résistance inattendue, 
il n’est pas exclu que l’éditeur alémanique re-
tarde de quelques mois sa décision. Reste que 
l’automne risque d’être aussi chaud que ce 
début de printemps dans les rédactions léma-
niques. Et d’ici-là l’ambiance bien tendue.  
 En tout état de cause, le temps des illusions 
semble bel et bien révolu. Sur les bords du Lé-
man, on commence à réaliser qu’il était pour le 
moins naïf de croire que Tamedia puisse lais-
ser sa proie vaquer à ses occupations comme 
si de rien n’était. Le groupe zurichois n’a rien 
d’un pygmalion, c’est un froid prédateur dont 
le passe-temps préféré s’apparente au jeu du 
chat et de la souris. En 2005, 2007 et 2010, il 
n’a pas lésiné sur les moyens pour mater suc-
cessivement les velléités d’indépendance de ses 
nouvelles possessions, en Thurgovie, à Berne 
et sur ses propres terres. Pourquoi devrait-il en 
être autrement sur les bords du Léman?

bLâmer La créduLité ambiante?

La tragédie romande, puisqu’il faut bien dire 
les mots qui conviennent, tient au statut de 
monopole du groupe Edipresse, passé dès 
2009 sous le giron de Tamedia. Au fil des dé-
cennies, l’éditeur Lamunière avait tissé une 
toile qui s’étendait de Sion à Genève, raf lant 
tout ce que l’arc rhodanien comptait de titres, 
du Nouvelliste à la Tribune de Genève, en passant 
par une palette de petits journaux vaudois. Le 
magnat lausannois avait f latté son ego en éli-
minant successivement la Gazette de Lausanne, 
la Suisse et le Journal de Genève, trois enseignes 
prestigieuses qui faisaient la réputation de leur 
région. Le Nouvelliste mis à part — le quoti-
dien valaisan a été revendu à Hersant — c’est 
donc la fine f leur de la presse romande qui a 
été livrée pieds et mains liés à l’ogre zurichois. 
 L’ancien propriétaire a réalisé une formi-
dable affaire, faut-il critiquer son opportu-
nisme? Ou convient-il plutôt de blâmer la crédu-
lité ambiante? Conditionnés par les courtisans 
de la «tour», le siège d’Edipresse à Lausanne, 
les milieux politiques ne peuvent s’en prendre 
qu’à eux-mêmes. En son temps, la plupart 
n’avaient pas levé le petit doigt pour s’oppo-
ser à la mainmise d’Edipresse sur les journaux 
locaux. Ils avaient laissé mourir la  Suisse et le 
Journal de Genève sans le moindre état d’âme.  
 «Touche pas aux Lamunière» semblait être 
le mot d’ordre. Aujourd’hui ces mêmes milieux 
s’agitent un peu et brandissent tout à coup, à 

l’image du grand argentier vaudois Pascal 
Broulis, l’argument de la diversité de la presse 
et des particularismes culturels cantonaux. 
Mais avec quelles chances de succès? Genève 
et Lausanne, les deux métropoles de la Suisse 
francophone, risquent bientôt de n’avoir plus 
que les yeux pour pleurer leurs étendards dis-
parus.

«une aide de L’état serait indécente»

On dit qu’une délégation de Tamedia aurait 
rencontré jeudi 28 mars pas moins de cinq 
conseillers d’Etat vaudois et Genevois. Mais 
qu’ont vraiment ces gouvernants à proposer 
pour calmer l’impatience du géant? Iront-il 
jusqu’à accorder des avantages fiscaux à Ta-
media pour que ce dernier desserre les crocs? 
Dans ce cas il leur faudra user de beaucoup 
de persuasion pour convaincre le contribuable 
de l’opportunité du geste. Tamedia n’est pas 
Novartis, l’entreprise qui voulait délocaliser 
sa fabrique de Nyon. Dans la population, la 
corporation des journalistes ne jouit pas d’une 
sympathie comparable à celle qui entoure des 
ouvrières et des ouvriers payés cinq cents fois 
moins que leur PDG. Mais surtout Tamedia 
n’est pas un petit éditeur qui doit lutter tous 
les jours pour sa survie. C’est une société co-
tée à la Bourse dont les actionnaires exigent 
un rendement équivalent à celui d’une banque 
d’affaires.
 Pour cette raison, l’aide de l’état serait in-
décente. Elle placerait également l’informa-
tion, qui est finalement l’enjeu principal du 
débat, dans une situation inconfortable. Les 
quotidiens romands de Tamedia ne se signa-
laient déjà pas par une particulière imperti-
nence face aux pouvoirs locaux. Un coup de 
pouce de l’état, parce qu’il accentuerait le de-
voir de gratitude, risquerait de les condition-
ner davantage. 
 On trouverait dommage enfin que les pro-
jets d’aide étatique directe à la presse indépen-
dante et aux journaux en ligne pâtissent d’une 
lassitude des pouvoirs publics qui leur répon-
draient, en quelque sorte: «On a déjà donné, 
revenez dans dix ans.» Autant dire qu’ils les 
abandonneraient à leur sort, favorisant l’avan-
cée du désert.

Christian Campiche

Analyse parue dans le site d’information participatif 
La Méduse, dont Christian Campiche est le fondateur: 
www.lameduse.ch

Le monde politique dit craindre pour la diversité de la presse 
après le diktat de Tamedia. mais qu’a-t-il fait jusque-là pour 
la défendre?

(suite de la première page) 

 C’est méconnaître, ou ignorer délibé-
rément, les ressorts du journalisme que de 
lui imposer une règle absolue de transpa-
rence. La protection des sources, dont le 
secret doit être préservé au risque d’aller en 
prison, est le fondement du métier. Le jour-
naliste est par nature amené à prendre des 
libertés avec l’ordre et la morale. Il en a le 
devoir lorsqu’il y a alerte démocratique — qui 
se déclenche clairement quand un ministre 
chargé de la lutte contre la fraude fiscale 
est lui-même pris dans la spirale de l’argent 
occulte.
 Cette mission de chien de garde s’effon-
drerait sous l’exubérance intrusive du tout-
transparent. Comme on est en train de le 
confirmer avec l’affaire Cahuzac  — et 
avant elle, le scandale Woerth-Bettencourt, 
ou par exemple l’affaire Kopp en Suisse, 
sans oublier le mythique Watergate —, il ne 
s’agit pas de juger les méthodes des jour-
nalistes, mais celles des acteurs politiques 
démocratiquement élus. 
 Dans l’opération OffshoreLeaks, il s’agit 
de suivre la piste des f lux d’argent (légaux 
ou non) qui enrichissent des sociétés offshore 
ayant le pouvoir de déstabiliser des démo-
craties comme celles de la Grèce ou de 
Chypre, et de désagréger ainsi la construc-
tion européenne. A-t-on oublié l’importance 
des informations contenues dans les câbles 
diplomatiques dévoilés par WikiLeaks?
 En agitant la suspicion sur les méthodes 
des journalistes, nous entrons dans le para-
doxe d’une société qui brandit la lumière, 
mais crée de nouvelles zones d’ombre et 
d’incompréhension. «Loin d’éliminer l’opa-
cité, cette quête de la transparence absolue 
la potentialise2.» Plus qu’un comble, c’est un 
effet pervers.
 Cela peut avoir deux conséquences 
majeures. D’une part, le sentiment d’obs-
curité gagne contre le travail de connais-
sance mené par les journalistes. De l’autre, 
les rédactions seront de plus en plus tentées 
de s’engager dans une mutation considé-
rable, dont on cerne facilement les dérives: 
les journalistes hésiteront avant de se lancer 
dans une investigation à tiroirs multiples, 
puis laisseront tout simplement tomber. 
De peur de devenir eux-mêmes l’objet du 
scandale. Des journalistes à la fois libres et 
entravés. Mais transparents.

Fabio Lo Verso

 
1. Que cache l’affaire Cahuzac? Par Gérald Bronner,  
professeur de sociologie à l’université Paris-Diderot,  
Le Monde du 6 avril 2013.

2. Florence Aubenas et Miguel Benasayag, La fabrication  
de l’information. Les journalistes et l’idéologie de la communication,  
La Découverte, Paris, 2004.manifestation de soutien aux titres romandes de tamedia à la gare de lausanne. © keystone / laurent gilliéron / 27 mars 2013
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Un consortium helvético-norvégien est en lice pour construire un gazoduc reliant la Turquie à l’Europe. L’envers du décor 
montre les intérêts croisés entre les producteurs suisses et la politique énergétique de la Confédération. par Federico Franchini 

L’enjeu est colossal. C’est une affaire de 
plusieurs milliards de francs mais aus-
si d’importance stratégique: garan-

tir la diversification de l’approvisionnement 
en gaz de l’Europe. Qui remportera l’appel 
d’offre pour construire le gazoduc qui, à partir 
du 2018, acheminera vers le Vieux Continent 
l’or gris en provenance du gisement de Shah 
Deniz, en Azerbaïdjan? C’est une question à 
30 milliards de mètres cubes de gaz par an, 
une manne énergétique qui réduirait massive-
ment la dépendance de la Russie, qui tient la 
haute main sur le robinet qui inonde l’Europe. 
 L’acheminement du gaz sera d’abord pris 
en charge par le gazoduc Trans Anatolian Pipe-
line (TANAP), qui sera réalisé avant 2017 par 
l’entreprise azérie Socar. Cette première liai-
son reliera la mer Caspienne aux frontières 
occidentales de la Turquie. Depuis là, un deu-
xième pipeline poursuivra sa course jusqu’en 
Europe. Mais la route pour y parvenir reste 
encore à tracer.
 à l’heure actuelle, deux consortiums 1 sont 
en lice. D’un côté, le géant Nabucco, composé 
de quatre sociétés européennes et d’une socié-
té turque 2, un projet soutenu politiquement 
et financièrement par l’Union européenne 
(UE). Ce gazoduc aboutirait à Baumgarten, 
en Autriche, après avoir traversé la Bulgarie, 
la Roumanie et la Hongrie. 
 L’autre projet dans les starting-blocks est le 
Trans Adriatic Pipeline (TAP), parrainé par le 
groupe helvétique Axpo et la compagnie nor-
végienne Statoil 3. Ce pipeline acheminerait le 
gaz jusqu’à San Foca, dans les Pouilles, après 
un parcours à travers la Grèce, l’Albanie et 
la mer Adriatique. Ce projet est porté par la 
Suisse et la Norvège, ainsi que par les trois 
pays méditerranéens concernés.

échiquier énergétique

L’heure de vérité pourrait bientôt sonner, la 
décision devant en principe tomber avant le 
mois de juin prochain. Mais le consortium 
gérant le gisement de Shah Deniz 4 a déjà fait 
savoir qu’il prendra le temps nécessaire pour 
évaluer lequel des deux projets concurrents est 
le plus avantageux. 
 Les deux adversaires entrent dans la phase 
finale d’un parcours qui a duré une bonne di-
zaine d’années. Chacun est en train de dépla-
cer ses pions sur l’échiquier d’une partie de 
plus en plus frénétique, en graissant les néces-
saires rouages politiques et économiques. Le 
10 janvier dernier, Nabucco a offert aux socié-
tés qui gèrent Shah Deniz une participation 
de 50% dans son capital. La réponse de TAP 
n’a pas tardé. Le 22 janvier, le consortium hel-
vético-norvégien a avancé la même offre: 50% 
de son capital aux entités gérant le gisement 
azéri. Considéré comme le projet le plus direct 
et le plus raisonnable, le TAP a fait la course 
en tête l’année dernière.
 Le 4 mars dernier, Nabucco semblait avoir 
rattrapé le retard en annonçant la signature 
d’un mémorandum d’entente avec le consor-
tium qui gère le gazoduc TANAP (qui garan-
tirait le transport du gaz jusqu’à la frontière 
occidentale de la Turquie). Un accord qui ne 
perturbe pas Michael Hoffmann, directeur 
des relations extérieures du consortium helvé-
tico-norvégien: «Nous ne sommes pas touchés 
par ces évolutions. En novembre, TAP a été 
le premier à signer un accord similaire avec 
TANAP.» Il ne reste qu’à attendre le prochain 
coup, dans une partie dont l’issue reste de plus 
en plus incertaine. De nouveaux rebondisse-
ments ne sont pas à exclure.

 La diversification de l’approvisionnement 
en gaz est considérée comme une priorité de 
la politique énergétique européenne. Avec les 
avantages économiques (avec notamment la 
diminution du prix du gaz), le nouvel axe ga-
zier constituerait la réponse de l’Europe à la 
Russie, qui n’hésite pas à utiliser ses ressources 
gazières comme une arme géostratégique. Au 
commissaire européen de l’énergie, Günther 
Oettinger, quelques mots suffisent pour expli-
quer l’enjeu de la manœuvre: «Sans sécurité 
énergétique, il n’y a pas de sécurité nationale.» 
 L’UE, qui importe le 34% de son gaz de la 
Russie, n’oublie pas les crises de 2006 et 2009, 
lorsque, pour punir les sympathies pro-euro-
péennes de l’Ukraine, la Russie coupa ses li-
vraisons de gaz. En quelques heures, de nom-
breux pays européens ont été frappés par une 
diminution drastique des importations. Les 
pays de l’Europe de l’Est grelottaient littéra-
lement sous le diktat russe. Mais la crise a eu 
également ses répercussions en France, en Al-
lemagne et en Italie. 

 Sous le contrôle du Kremlin, Gazprom 
incarne la domination russe sur le marché de 
l’énergie, notamment par son monopole sur 
les pipeline reliant l’Asie centrale, la Russie et 
l’Europe. Tout le gaz provenant de l’Ouzbé-
kistan, du Turkménistan ou du Kazakhstan, 
et destiné au marché européen, transite par 
des gazoducs appartenant à Gazprom, garan-
tissant à Moscou un poids géopolitique dé-
mesuré. Insatiable, la Russie est en train de 
réaliser de nouvelles infrastructures pour aug-
menter la dépendance de l’Europe vis-à-vis de 
ses sources en gaz.  

remous au sein de L’europe

Reliant la Russie à l’Allemagne en coupant 
par la Baltique, le gazoduc Nordstream a à 
cet effet été mis en service en novembre 2011. 
En snobant la Pologne et les pays baltes, cette 
liaison a créé des tensions au sein de l’UE. La 
France et l’Allemagne 5 ont agi en cavaliers 
seuls, en soutenant ce gazoduc en échange de 

provisions directes. Cela malgré l’opposition 
de la Commission européenne. 
 En septembre dernier, Bruxelles a ouvert 
une procédure visant Gazprom, qu’elle soup-
çonne d’«entrave à la concurrence sur les 
marchés du gaz en Europe centrale et orien-
tale» 6. Pour le consultant indépendant Matteo 
Cazzulani, la stratégie est claire: «Gazprom 
veut diviser l’Europe et garder son leadership 
gazier.» C’est pourquoi, selon cet expert, la 
Russie développe à marche forcée le projet de 
gazoduc Southstream 7 qui vise à transporter, 
via la mer Noire, des milliards de mètres cubes 
de gaz russe en Autriche et en Italie. Lancé au 
milieu des années 2000, pour tuer dans l’œuf 
le concurrent Nabucco promu par la Commis-
sion de Bruxelles, le gazoduc Southstream s’est 
pourtant assuré du  soutien des géants francais 
(EDF), italien (ENI) et allemand (BASF). 
 Né en 2003 par la volonté d’Elektrizitäts-
Gesellschaft Laufenburg AG (EGL), une filiale 
d’Axpo active surtout dans le trading d’élec-
tricité et du gaz, le projet helvético-norvégien 

s’invite dans la guerre homérique des pipeline. 
Après une étude de faisabilité favorable, la 
compagnie d’état norvégienne Statoil fait en 
2008 son entrée dans le projet. Les deux socié-
tés créaient ainsi le consortium TAP AG, basé 
à Zoug 8, auquel l’entreprise allemand E.ON 
se joindra en 2010.
 La première fois que l’opinion publique 
helvétique a pris connaissance de ce projet a 
été en mars 2008. On se souvient des images 
de Micheline Calmy-Rey, souriante et voilée, 
lors d’une rencontre avec le président iranien 
Ahmadinejad à Téhéran. Le port du voile qui 
couvrait la tête de la conseillère fédérale a fait 
l’objet de critiques sévères en Suisse. Mais ce 
n’est pas ce fameux tissu qui fait sursauter les 
diplomaties occidentales.
 Les états-Unis sont indignés par le contrat 
milliardaire signé par la société suisse EGL 
et la compagnie étatique iranienne NIGEC. 
L’accord prévoyait le transport de 5,5 mil-
liards de mètres cubes de gaz par an, pour 
une durée de vingt-cinq ans. Ce n’était pas 

un mystère que ce contrat avait officiellement 
reçu le soutien du Conseil fédéral. Le commu-
niqué de presse du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) indiquait en ces 
termes les motifs: «La Suisse a un intérêt stra-
tégique à diversifier ses voies d’approvision-
nement en gaz. Du point de vue économique 
également, il est dans son intérêt de soutenir 
les entreprises suisses dans un secteur stratégi-
quement aussi crucial que celui de l’énergie.»  
Pour la première fois, la Confédération évo-
quait la construction du gazoduc: «Il est prévu 
que du gaz naturel iranien et du gaz naturel 
azerbaïdjanais alimentent un jour un gazoduc 
reliant la Grèce à l’Italie via l’Albanie […].» 
 Le voyage à Téhéran de Micheline Calmy-
Rey et la supervision officielle de la Confé-
dération à la signature du contrat gazier fut 
le point culminant d’une crise diplomatique 
majeure entre les états-Unis et la Suisse. Des 
câbles de Wikileaks ont prouvé que Washing-
ton a vertement critiqué l’accord irano-suisse 
et exercé d’énormes pressions pour que celui-
ci ne soit pas signé. La Suisse a d’abord résisté. 
Fin 2009, dans son rapport annuel sur la poli-
tique extérieure, le Conseil fédéral défendait 
un contrat «conforme au droit international», 
en évoquant l’objectif «d’approvisionner dura-
blement ce gazoduc» 9. 
 Mais, en 2010, c’est le coup de théâtre. Le 
15 septembre, TAP communique que l’éven-
tuel futur gazoduc ne transporterait pas le gaz 
iranien. Un mois plus tard, EGL annonçait 
la suspension du contrat. En janvier 2011, le 
Conseil fédéral, qui s’était démarqué de la po-
sition intransigeante des états-Unis et de l’UE 
à l’égard de l’Iran (à cause de la crise de l’ura-
nium enrichi), décidera, lui aussi, de renforcer 
les sanctions économiques contre Téhéran. 

bakou, nouVeL aLLié stratégique

Après avoir abandonné la piste iranienne, voi-
là que la Confédération se tourne vers l’Azer-
baïdjan, ce petit état autocratique de l’Asie 
centrale qui est désormais devenu l’un des 
piliers de la politique énergétique extérieure 
de la Suisse 10. Ces dernières années, les auto-
rités ont tissé d’importantes relations diplo-
matiques et énergétiques avec ce pays que la 
Suisse représente au sein du groupe surnom-
mé Helvetistan, lors des procédures de vote au 
Fonds monétaire international (FMI).
 En novembre 2011, accompagnée par 
Hans Schulz, directeur général d’EGL, Doris 
Leuthard a été le troisième conseiller fédéral à 
visiter Bakou en un peu plus d’une année. L’un 
des objectifs cette visite était de manifester le 
soutien suisse à la réalisation du TAP 11. Trois 
mois auparavant, la conseillère fédérale char-
gée de l’énergie était en Turquie, pays straté-
gique avec lequel il fallait négocier un accord 
de transit pour le gaz. Enfin, au mois de jan-
vier dernier, Walter Steinmann, directeur de 
l’Office fédérale de l’énergie (OFEN) a effec-
tué une visite officielle à Bakou. Pour l’occa-
sion, le Conseil fédéral a conféré à Steinmann 
le titre de Secrétaire d’état. 
 Michael Hoffmann, représentant de TAP, 
souligne l’importance de ce geste: «Le gouver-
nement suisse a toujours fourni un fort soutien 
au projet TAP. Ce soutien a été crucial pour 
le succès de notre projet. L’inclusion du TAP 
dans l’agenda prioritaire du Conseil fédéral 
a permis de faire augmenter l’importance du 
projet parmi les autres principaux partenaires 
politiques impliqués.»
 En 2007, la conseillère nationale puis aux 
états Christine Egerszegi (du Parti démo-

crate-chrétien, PDC) crée le groupe parlemen-
taire Suisse-Azerbaïdjan, qui demeurera inac-
tif, comme le révèle la TagesWoche 12, jusqu’à ce 
que l’ambassade azérie en Suisse fasse pression 
pour qu’il relance ses activités. Le groupe, qui 
se veut informel, se bornant officiellement à 
développer l’amitié entre les deux pays, est sui-
vi de près par les milieux énergétiques, en par-
ticulier par les promoteurs du TAP. Un docu-
ment publié sur le site du Service du parlement 
fédéral montre que le secrétariat du groupe est 
directement géré par Axpo, via sa filiale de 
Baden 13. 
 Lorsqu’il fallait défendre l’accord avec Té-
héran, le Conseil fédéral soutenait que celui-ci 
profitait aux intérêts stratégiques de la Suisse, 
avec l’argument habituel de la nécessaire di-
versification de son approvisionnement gazier. 
à l’époque, les spécialistes du secteur de l’éner-
gie exprimaient déjà leur scepticisme: on ne 
voyait pas l’intérêt d’acheter du gaz qui, dans 
les faits, ne parviendrait jamais en Suisse.  Se-
lon des experts, face aux nouveaux besoins 
induits par la sortie du nucléaire, l’investisse-
ment en Azerbaïdjan n’apporterait non plus 
aucun progrès. Selon Ruedi Rohrbach, direc-
teur de Swissgas, organisation qui achète du 
gaz naturel pour le compte de quatre socié-
tés régionales de distribution, il n’y a pas de 
besoin immédiat de se procurer du gaz de-
puis l’Azerbaïdjan: «Les provisions suisses se 
basent sur un mix très fiable et sur une bonne 
diversification (deux tiers du gaz provenant 
par exemple de l’UE ou de la Norvège: ndlr). 
Ces sources nous permettent de disposer d’une 
quantité suffisante, même en considérant la 
construction d’éventuelles futures centrales à 
gaz sur le territoire helvétique.» 
 à la différence de nombre de pays euro-
péens, la Suisse échappe à la stratégie agres-
sive de Gazprom. Car la Confédération a, 
comme le rappelle Ruedi Rohrbach, su diver-
sifier ses sources d’approvisionnement. Le gaz 
représente 12% de l’énergie consommée dans 
le pays, dont seulement un quart provient de 
Russie. En répondant à l’interpellation par-
lementaire du Zurichois Ulrich Schlüer (de 
l’Union démocratique du centre, UDC), le 
Conseil fédéral certifiait que «le conflit ga-
zier de 2009 — tout comme celui de 2006 
— n’avait eu à aucun moment une incidence 
directe sur la Suisse» 14. Comment se fait-il 
alors que, dans le tout récent rapport sur la 
Stratégie énergétique 2050 15, le gouverne-
ment continue d’évoquer le conflit gazier rus-
so-ukrainien pour justifier, dans le cadre de sa 
politique extérieure, son soutien au TAP?

sauVer Le soLdat axpo?

Pour le porte-parole de l’OFEN, Matthieu 
Buchs, il ne faut pas considérer l’approvision-
nement en matière énergétique comme une 
tâche uniquement nationale: «Nous n’avons 
en Suisse pas la possibilité de stocker du gaz 
en quantité suffisamment importante, et nous 
avons donc besoin de collaborer avec l’Eu-
rope. L’ouverture d’un corridor gazier supplé-
mentaire par le sud de l’Europe constitue une 
contribution décisive à la diversification de 
l’offre et à la sécurité de l’approvisionnement 
en Europe et, de ce fait, en Suisse également.»
  «La part de gaz naturel suisse est destinée 
à alimenter nos centrales à cycle combiné en 
Italie et à la commercialisation à des clients 
industriels aussi en Suisse», concède de son 
côté Richard Rogers, porte-parole d’Axpo. 
Le groupe alémanique possède des participa-
tions dans trois centrales à gaz (cycle combi-

né) en Italie 16. Ces dernières ont été acquises 
au début des années 2000 par EGL. C’était 
l’époque où cette entreprise, mais également 
les autres principaux groupes électriques 
suisses (Alpiq, FMB, Repower, etc.) ont investi 
dans les centrales fossiles en Europe, avec des 
résultats douteux. Ce n’est alors pas un hasard 
si, en 2003, la société zurichoise manifeste sa 
volonté de construire le gazoduc trans-adria-
tique. Et ce n’est peut-être pas un hasard non 
plus si, entre 2002 et 2006, l’actuelle ministre 
de l’énergie, Doris Leuthard, siégeait dans le 
conseil d’administration d’EGL.
 Et si la Confédération soutenait le TAP 
non pas pour des raisons de sécurité énergé-
tique mais pour aider Axpo et ses centrales à 
gaz? Ce pipeline permettrait en effet de four-
nir les centrales italiennes de gaz à prix cas-
sé par rapport au coût qu’Axpo doit payer sur 
le marché italien ou directement à Gazprom. 
Avec le gaz azéri, la pression économique qui 
écrase actuellement Axpo (La Cité 10 / An II) 
se relâcherait. «Il est vrai que le projet est très 
important pour Axpo. Mais il l’est également 
pour la Suisse et l’Europe. Le TAP offre la 
liaison la plus directe pour acheminer en Eu-
rope le gaz naturel depuis la région caspienne. 
De ce fait, il contribuera à la diversification 
du portefeuille de gaz naturel et à la sécurité 
d’approvisionnement de l’Europe et, de ce fait, 
de la Suisse. Le soutien du Conseil fédéral, il 
faut l’analyser sous cet aspect-là», rétorque Ri-
chard Rogers.

changement de cap

En 2012, les entreprises suisses détenaient 
des participations dans seize centrales à gaz 
en Italie. Toutefois, les investissements ita-
liens effectués ces dernières années n’ont pas 
été aussi rentables que prévu. Alpiq a déjà 
vendu ses participations tandis que les Forces 
motrices bernoises (FMB) annoncent, dans le 
rapport annuel 2012, que les centrales à gaz 
de Livorno Ferraris et de Tamarete ont généré 
des charges exceptionnelles 17. Des centaines 
de millions ont été investis au cours des dix 
dernières années dans les centrales italiennes. 
Axpo produit, avec le gaz italien, environ 
7000 gigawattheures d’électricité. Cela équi-
vaut presque à la production d’électricité des 
trois plus anciennes centrales nucléaires en 
Suisse. 
 Le soutien à un gazoduc et donc à des cen-
trales à gaz à l’étranger pose des questions de 
nature écologique. Pierrette Rey, du WWF 
Suisse, rappelle qu’«au niveau international, 
le gouvernement suisse s’est engagé à respec-
ter l’objectif de limiter le réchauffement clima-
tique, mais dans la pratique, la Suisse fait le 
contraire en s’engageant en faveur de ce gazo-
duc. à cela s’ajoute la situation des droits de 
l’Homme, préoccupante en Azerbaïdjan. Ce 
n’est donc pas une bonne idée que la Suisse 
y fasse du lobbying pour un groupe énergé-
tique 18».  Sans oublier les perspectives et les 
analyses d’experts indiquant que l’électricité 
produite par les énergies renouvelables sera 
à terme moins chère que celle fournie par les 
centrales à gaz.

La Suisse dans la constellation 
européenne du gaz

en 2006 et 2009, la russie fermait le robinet gazier lors d’un contentieux avec l’ukraine. l’europe de l’est (ici une centrale bulgare) doit faire face à une cruelle pénurie de gaz en plein hiver. © keystone / ap photo / petar petrov / archives

Les notes de l’article sont consultables en page 6.
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ENTRÉE LIBRE

Composé de vingt-cinq portraits, esquisses et bribes 
de vies singulières, ce livre e�  un hommage aux femmes 
et hommes croisés au hasard du parcours de l’auteur, 
persuadé qu’on e�  aussi le produit des gens que l’on 
rencontre.

LA PETITE BÊTE
DE LAURE CHAPPUIS

LES PROCHAINS
DE PASCAL REBETEZ

Une enfant relate le quotidien et les frémissements 
d’une famille ordinaire dans les années septante 
en Suisse romande. Ce petit témoin fantasque, souvent 
drôle, clame son insatiable besoin d’aimer et d’être 
aimée, et décrit parmi ses peurs celle du rejet par 
les siens. 

Ce e soirée sera présente aux dates suivantes pas loin 
de chez vous : 

Vendredi 12 avril, Galerie C à 19H00
E� lanade Léopold-Robert 1, 2000 Neuchâtel

Dimanche 14 avril, Café de la Couronne d’Or à 18H00
Rue des 2 Marchés 13, 1005 Lausanne

Vendredi 19 avril, Théâtre de l’ABC à 18H30
Rue du Coq 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 avril, Théâtre le Poche, 11H00
Rue du Cheval Blanc 7, 1204 Genève

à Pitoëff SaiSon 12-13 
52, rue de Carouge /genève
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La divergence 
des trajectoires
du 12 avril au 5 mai
de Valentine Sergo 
lauréate du Prix à l’écriture théâtrale SSA en 2010 et en 2012 

par la Compagnie Uranus 

Mise en scène : Valentine Sergo

Avec : Dimitri Anzules, Anne-Shlomit Deonna, Maria Mettral, 
Fanny Pelichet, Cédric Simon, Daniel Vouillamoz 

www.cavale.ch • 079 759 94 28
Location 
Service Culturel Migros • Billetteries de la Ville de Genève

• 19h mercredi, samedi 
• 20h30 jeudi, vendredi 
• 17h dimanche 
• Relâche lundi et mardi

Mercredi 24 avril à l’issue de la représentation  
Autour de La divergence des trajectoires, entrée libre.  
Rencontre animée par Fabio Lo Verso, rédacteur en chef du  
bimensuel « La Cité ». Avec Beatrice Bressan, écrivaine scientifique,  
Franceline James, ethnopsychiatre, Valentine Sergo, auteure, 
metteure en scène et comédienne, et l’équipe artistique

1. En 2012, deux projets, l’italo-grec ITGI et le South East 
Europe Pipeline, ont été écartés.

2. Le consortium Nabucco est détenu par Bulgarian Energy 
Holding (Bulgarie), FGSZ (Hongrie), OMV (Autriche), 
Transgaz (Roumanie) et Botas (Turquie).

3. Axpo et Statoil possèdent le 42,2% de TAP, le 15,6% 
étant entre les mains du géant allemand E.ON.

4. Formé par le colosse britannique British Petroleum (BP), 
par la société azérie Socar, la norvégienne Statoil, la russo-
italienne LukAgip et par la turque TPAO.

5. Il convient de rappeler que l’ex-chancelier allemand social 
démocrate Gerhard Schröder a été nommé en 2005  
par Gazprom à la présidence du conseil de surveillance du 
consortium Northstream.

6. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm? 
locale=en

7. Le consortium de construction des gazoducs Northstream 
et Southstream ont leur siège en Suisse, à Zoug. L’actionnariat 
de Northstream  est partagé entre: Gazprom 51%, Wintershall  
Holding Gmbh (BASF, Allemagne) 15,5%, E.ON (Allemagne) 
15,5%, GDF SUEZ (France) 9% et Gasunie (Hollande) 9%. 
La capital de Southstream se répartit de la manière suivante: 
Gazprom 50%, ENI (Italie) 20%, EDF Groupe (France) 15%  
et Wintershall Holding Gmbh (BASF, Allemagne) 15%. 

8. Si TAP a choisi le canton de la Suisse centrale comme 
siège du consortium, Nabucco a établi le sien à Vienne:
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media/
single.html?id=17831

9. […] La Suisse soutient officiellement le projet TAP, 
auquel participe la société suisse EGL, qui appartient au 
groupe Axpo, ainsi que l’entreprise norvégienne Statoil-
Hydro. Ce projet prévoit l’ouverture d’un nouveau couloir 
d’approvisionnement [...], dans le but de diversifier l’appro-
visionnement en gaz en Europe et, partant, en Suisse. [...] 
Afin d’approvisionner durablement ce gazoduc, un contrat 
de livraison de gaz naturel a été conclu en mars 2008 entre 
EGL et NIGEC. 
Ce contrat est conforme au droit international et aux  
résolutions émises par l’ONU en la matière. En appuyant 
ce projet, la Suisse défend directement ses propres intérêts, 
puisque l’ouverture d’un quatrième couloir gazier contri-
buera à améliorer l’approvisionnement en Europe et, par 
conséquent, en Suisse aussi. Le dernier conflit gazier en date 
ainsi que ses répercussions sur un certain nombre de pays 
européens ont clairement mis en évidence l’importance  
de la stratégie suisse qui, avec le projet TAP, mise claire-
ment sur la diversification. 
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/5673.pdf

10. Depuis l’Azerbaïdjan provient environ le 30% du brut 
importé en Suisse.

11. http://www.uvek.admin.ch/dokumenta-
tion/00474/00492/index.html?lang=fr&msg-id=42212

12. http://www.tageswoche.ch/de/2013_03/
schweiz/500938/eine-schachtel-pralines-fuer-gas-aus-baku.
htm

13. http://www.parlament.ch/d/organe-mitglieder/ 
bundesversammlung/adressen-websites-fotos/Documents/
parlamentarische-gruppen.pdf

14. http://www.parlament.ch/f/suche/pages/biografie.
aspx?biografie_id=352

15. Suite à la crise russo-ukrainienne en 2009, l’Union 
européenne (UE) a constitué un «Groupe de coordination 
pour le gaz», qui assumera un rôle central à l’avenir pour 
maîtriser les situations de crise. De plus, à la fin de 2011, un 
nouveau règlement concernant l’approvisionnement en gaz 
naturel est entré en vigueur. 
L’objectif central de ce règlement réside dans la coordination, 
à l’échelle de l’UE, des plans d’urgence nationaux, lorsque 
les situations de crise ne peuvent plus être résolues par les 
mécanismes du marché. 
Dans ce contexte, les pays tiers ne seront pris en compte 
qu’en deuxième priorité en cas de crise, ce qui pourrait 
constituer un désavantage en matière d’approvisionnement 
également pour la Suisse. La Confédération examine une 
participation de la Suisse au mécanisme de crise de l’UE 
dans le domaine gazier. 
Afin de continuer d’augmenter la sécurité d’approvisionne-
ment en gaz, il convient en outre de diversifier davantage  
les canaux d’approvisionnement. 
C’est pourquoi la Suisse soutient le projet Trans Adriatic 
Pipeline (TAP) dans le cadre de sa politique énergétique 
extérieure. A partir de 2017, ce projet doit permettre de 
transporter du gaz naturel en provenance d’Azerbaïdjan,  
en passant par la Grèce et l’Albanie, vers l’Italie et puis vers 
la Suisse: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ 
documents/2210/Strategie-energetique-2050_ 
Rapport-expl_fr.pdf

16. Notamment à Sparanise, en Campanie (La Cité n° 4  
et n° 7/An II), Rizziconi, en Calabre, et à Ferrara, en 
émilie-Romagne.

17. «BKW achète l’électricité produite dans ces installations 
au prix de revient. Or d’après une estimation actualisée de 
l’évolution du marché, les prix de revient de ces centrales 
devraient être à l’avenir supérieurs aux prix de marché 
réalisables, en dépit des provisions déjà constituées au cours 
de l’exercice précédent.» http://www.bkw-fmb.ch/etc/ml/
repository/3_0_Ueber_uns/Unternehmen/investor_rela-
tions/downloads/finanzberichte/130314_bkw_webpdf_84.
Download.pdf

18. Matthieu Buchs, de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN): 
«La position du Conseil fédéral, dans le cadre de la stratégie 
énergétique 2050, est claire en la matière. En renonçant  
au nucléaire, il sera nécessaire de développer temporairement 
la production d’électricité fossile jusqu’à ce que les besoins 
énergétiques puissent être intégralement couverts par les 
énergies renouvelables. Toutefois, le Conseil fédéral entend 
aussi respecter les objectifs qu’il s’est fixé en matière de 
politique climatique.»

La crise russo-ukrainienne du gaz, 
qui éclaté au cœur de l’hiver 2005-
2006, a révélé l’existence d’une mys-

térieuse société de droit suisse. Les accords 
qui ont mis fin à cette crise concédaient à 
la RosUkrEnergo (RUE) de Zoug le mono-
pole des exportations de gaz à destination 
de l’Ukraine. La société de distribution de 
gaz sur le territoire ukrainien, Naftogaz, 
était en effet obligée de passer par cet inter-
médiaire domicilié en Suisse. Ce qui n’était 
pas le cas pour les autres états européens 
qui négociaient leurs achats directement 
avec Gazprom. 
 Pour comprendre quel est le rôle de 
cette mystérieuse société, il faut faire un 
pas en arrière. En 2004, les présidents de 
la Russie et de l’Ukraine, Vladimir Pou-
tine et Leonid Koutchma, s’accordaient 
pour remplacer l’Eural Trans Gas — une 
société hongroise qui servait de courroie 
de transmission dans le commerce de gaz 
entre l’Ukraine et le Turkménistan — par 
une nouvelle entité: RUE. Cette dernière 
n’était que la dernière d’une longue série 
de sociétés créées ex-nihilo, puis liquidées à 
partir de la moitié des années 1990. 
 Toutes ces entreprises étaient des inter-
médiaires qui achetaient à bas prix le gaz 
turkmène, pour le faire transiter par les 
gazoducs de Gazprom en Russie, et le re-
vendre ensuite en Ukraine à des tarifs plus 
élevés. Elles avaient comme caractéristique 
le fait d’avoir une structure sociétaire plu-
tôt opaque. RUE était emblématique de 

ce sytème. C’est seulement en 2006 qu’on 
découvrait que le 50% de son capital était 
contrôlé par Gazprom, via une autre socié-
té helvétique. L’autre moitié était détenue 
par une entité autrichienne contrôlée par 
deux hommes d’affaire ukrainiens, Dimitri 
Firtash (45%) et Ivan Fursin (5%).
 En 2006, Ioulia Tymochenko avait ou-
vertement accusé Sémion Mogilevitch, — 
considéré comme comme l’un des parrains 
de la mafia russe et parmi les personnes les 
plus recherchées au monde par le FBI — de 
tirer les ficelles de RUE. Les acteurs mis en 
cause ont toujours nié les accusations dont 
ils ont fait l’objet. En 2010, pourtant des 
câbles de WikiLeaks ont montré que Sémion 
Mogilevitch était impliqué dans ETG, so-
ciété fondée par Dimitri Firtash et ancêtre 
de RUE. 
 Selon des experts, l’existence de ces in-
termédiaires ne répond à aucune logique 
économique rationnelle. Ces sociétés n’ont 
finalement eu d’autre but que de permettre 
l’accumulation d’énormes fortunes au pro-
fit des oligarques russes et ukrainiens, ainsi 
que d’obscurs hommes de pouvoir des pays 
d’Asie centrale. 
 Entre 2005 et 2008, RUE a enregistreé 
des bénéfices annuels oscillant entre les 
750 et 800 millions de francs. Selon le 
quotidien Le Temps, la société aurait versé 
au moins 228 millions de francs dans les 
caisses de la Confédération. Spécialisée 
dans des enquêtes sur les liens entre ma-
tières premières et corruption, l’ONG bri-

tannique Global Witness a publié en 2006 
un rapport détaillé sur RUE. Ce document  
met en évidence le fait que, en 2006, Gaz-
prom a reçu 367,8 millions de dollars de 
dividendes de la part de RUE. Ce qui si-
gnifierait que les deux autres partenaires 
ukrainiens auraient reçu le même montant. 
En 2009, l’ONG écrit une lettre ouverte à 
Alexeï Miller, président de Gazprom, en lui 
demandant «quel type de services ont été 
fournis par Firtash et Fursin qui justifient 
de telles compensations?»
 La disparition de RUE date de 2009, 
lorsque les premiers ministres russe et 
ukranien, Vladimir Poutine et Ioulia Ty-
mochenko, décidaient d’éliminer les inter-
médiaires dans les négociations entre Gaz-
prom et Naftogaz. Le choix de démanteler 
ce système a été payé très cher par Ioulia 
Tymochenko, qui finit en disgrâce avec 
l’ascension au pouvoir du président Vik-
tor Yanukovitch, dont Dimitri Firtash a 
toujours été l’un des principaux soutiens. 
Accusée d’avoir signé les accords de 2009, 
défavorables pour les caisses de l’état, en 
novembre 2011 Yulia Timoshenko est 
condamnée à sept ans des prisons ferme.
 Même si la société figure encore dans le 
registre du commerce du Canton de Zoug,  
RUE est techniquement «hibernée». Mais 
il n’est pas à exclure que d’autres sociétés 
opaques domiciliées dans ce canton «fisca-
lement avantageux» de la Suisse centrale 
soient impliquées dans des affaires dou-
teuses liées aux commerce de gaz. 

Quand la guerre du gaz 
transite par la Suisse

une société basée à zoug détenait en 2006 le monopole des exportations du gaz à destination de l’ukraine.                                    © keystone / epa / sergey dolzhenko / archives
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En ce jour d’octobre 2003, un personnage pour le moins 
baroque accapare les regards des habitants de la loca-
lité de Mbé, au coeur du Congo Brazzaville. Juché sur 

une chaise à porteurs, il porte un ample pantalon de Bédouin. 
Un turban blanc ceint sa tête. L’homme a 86 ans, il est le plus 
âgé des descendants de Pierre Savorgnan de Brazza, l’explo-
rateur et libérateur d’esclaves franco-italien mort 98 ans plus 
tôt dans des conditions tragiques au retour d’une mission au 
Congo. En revêtant cet accoutrement, Detalmo Pirzio Biroli 
se mimétise avec son illustre ancêtre, tel que l’immortalise un 
cliché de Nadar. 
 L’image du photographe date de 1882. Cette année-là, 
Pierre Savorgnan de Brazza est l’homme à la mode à Paris. 
De sa dernière expédition au Congo, il a rapporté un traité si-
gné avec Iloo Ier, le roi des Batékés, une ethnie dont l’inf luence 
s’étend jusqu’au Gabon voisin. Brazza et Iloo ont noué une 
amitié qu’ils ont scellée dans le sang. Pour le souverain batéké, 
le terme de protectorat n’est pas un vain mot. Iloo Ier attend 
de la France qu’elle le protège contre les visées d’un autre ex-
plorateur, le journaliste américain Stanley, mercenaire, lui, du 
roi des Belges. Tout, dans la méthode de colonisation, oppose 
Brazza et Stanley. Le premier privilégie l’approche pacifique et 
cultive un projet de développement pour l’Afrique. Le second 
n’hésite pas à manier la carabine pour un oui ou pour un non.

a-t-iL été empoisonné?

L’histoire ne sera pas ingrate. Au moment de la décolonisation, 
dans les années soixante, la ville de Brazzaville ne changera 
pas de nom à la différence de Stanleyville ou Léopoldville qui 
ne résisteront pas à l’épreuve du souvenir. Dans la mémoire 
collective, en effet, le nom de Brazza reste associé à la libéra-
tion des esclaves. Dans son récit Voyages dans l’ouest africain 1875-
1877, Brazza raconte comment il fut amené à prendre très tôt 
cette décision. 
 La méthode utilisée était simple: Brazza affranchissait les 
esclaves après les avoir rachetés. Il fallait d’abord que ceux-ci se 
présentent à lui en affichant une intention claire. «Je leur mon-
trais le mât sur lequel f lottait notre drapeau. Ils n’avaient qu’à 
le toucher pour qu’on détache leurs chaînes. Notre bannière 
f lottait majestueusement au vent, signifiant au monde qu’elle 
était là pour protéger les déshérités.»
 Un idéal que Brazza paiera finalement de sa vie. En 1905, 
alors qu’il mène à Alger une existence retirée avec son épouse, 
Thérèse de Chambrun, et sa progéniture, Paris lui confie un 
mandat délicat. Des missionnaires ont fait part d’exactions 
commises au Congo par des colons français. Brazza se rend 
sur place et consigne ses observations dans un carnet. Ce qu’il 
voit le révolte. La population locale est maltraitée, l’esclavage 
a repris ses droits. Il tombe bientôt malade, on doit le rapatrier 
d’urgence. Celui que le journaliste et écrivain Georges Cerbe-
laud surnomma le Père des esclaves meurt à Dakar, Brazza n’a 
que 53 ans. Il sera enterré à Alger. Jusqu’à la fin de ses jours, 
sa veuve, qui l’a accompagné au Congo, ne cessera d’affirmer 
qu’il a été empoisonné. Le doute s’épaissit par le fait que l’on ne 
retrouvera jamais les notes de voyage de Brazza.
 Près d’un siècle plus tard, la virée pittoresque de Detalmo 
Pirzio Biroli au Congo Brazzaville tire sa légitimité de ce glo-
rieux passé. Ancien observateur européen en poste au Mali, ce 
Frioulan a répondu à l’invitation du «Makoko», le «chef», Gas-
ton Ngaouayoulou, souverain des Batékés. Invoquant les liens 
étroits qui unissaient Brazza à Iloo Ier, Ngouayoulou propose 
que les restes de l’explorateur soient transférés à Mbé, le chef-
lieu batéké. Pirzio Biroli donne son accord non sans avoir obte-
nu le feu vert du président du Congo Brazzaville, Denis Sassou 
Nguesso, qui tient le pays d’une main de fer depuis 1979. 
 En 2004, le Makoko Ngouayoulou meurt dans des condi-
tions suspectes et Detalmo Pirzio Biroli le suit dans la tombe 
deux ans plus tard. Héritant du dossier, son fils Corrado Pirzio 
Biroli, fonctionnaire retraité de l’Union européenne, ne semble 
pas s’offusquer du projet du dictateur congolais, un mausolée 
de marbre blanc au centre de Brazzaville, destiné à recevoir la 
dépouille de Pierre Savorgnan de Brazza. Coût de la construc-
tion: 15 millions d’euros. De l’accord initial conclu entre Detal-
mo Pirzio Biroli et le Makoko, l’idée d’installer la sépulture de 
Brazza à Mbé, il ne reste plus rien.
 C’est alors qu’interviennent les autres descendants de 
Brazza, une quinzaine de personnes établies dans différentes 
contrées d’Europe. Se dissociant de Corrado Pirzio Biroli, ils 

dénient à ce dernier la qualité d’unique représentant des héri-
tiers de Brazza, ce qui leur permet juridiquement de bloquer la 
procédure au nom de la législation française — Brazza est en-
terré dans un cimetière placé sous la juridiction de la France - 
avant de refuser le transfert des restes de l’explorateur au motif 
que les traditions du lieu et l’histoire des Congolais ont été vio-
lées. Parallèlement, ils exigent du gouvernement congolais qu’il 
légitime le successeur de Gaston Ngouayoulou, le Makoko Au-
guste Nguempio. Ils demandent aussi notamment la construc-
tion d’une route entre Mbé et Brazzaville et la restauration du 
Lycée Savorgnan de Brazza à Brazzaville. 

 Le 29 septembre 2006, le président Sassou convoque à 
Naples l’une des descendantes de Brazza, Idanna Pucci. La 
rencontre est houleuse, le despote particulièrement nerveux 
car le baptême du mausolée est programmé quelques jours plus 
tard en présence de Philippe Douste-Blazy, alors ministre des 
Affaires étrangères français. Le chef de l’état congolais a un 
besoin impérieux du paraphe des héritiers, sans quoi il devra 
tout annuler, il perdra la face. 
 Titulaire du Grand Prix Documentaire 2012 du Festival 
du cinéma italien d’Annecy, le film «Afrique Noire, Marbre 
blanc» du réalisateur Clemente Bicocchi retrace l’épopée 
congolaise de Brazza et le combat pour faire respecter sa mé-
moire. Un dessin animé pour le moins suggestif fait revivre 
la scène où Denis Sassou Nguesso tente d’impressionner son 
interlocutrice. Celle-ci tient bon, elle obtiendra finalement que 
le président de la République du Congo signe le document. Si 
bien que le 3 octobre 2006, l’inauguration pourra avoir lieu en 
grande pompe à Brazzaville. Des soldats en tenue d’apparat 
introduiront dans le mausolée le cercueil de Brazza, ramené 
quelques heures plus tôt d’Algérie, via Libreville au Gabon.
Las, la paix ne sera pas longue. 
 En 2008, les descendants de Brazza se rendent à l’évidence: 
aucune des promesses de Sassou n’a été tenue. S’engage alors 
une action en justice auprès du Tribunal de Paris contre le pré-
sident congolais. Elle est menée par William Bourdon, l’avocat 
parisien de Transparency International, l’ONG qui a déposé 
plainte contre des chefs d’état africains et leurs familles, dont 
Denis Sassou Nguesso, pour recel de détournement de fonds 
publics dans l’affaire dite des Biens Mal Acquis (BMA). En face 
de lui, William Bourdon a Jean-Pierre Versini-Campinchi, 
un vieux routier des arcanes politico-financières, qui plaida la 
cause de Jean-Christophe Mitterrand dans l’affaire des ventes 
d’armes à l’Angola. 

Le père des escLaVes dérange encore

La première manche tourne à l’avantage de la défense de De-
nis Sassou Nguesso. En 2011, le Tribunal de Grande Instance 
de Paris rejette la plainte des descendants de Brazza, lesquels 
feront appel en décembre 2012, revenant à la charge avec de 
nouveaux éléments issus du documentaire «Afrique Noire, 
Marbre blanc». On est là aujourd’hui. Au juge qui a estimé 
en substance que la partie «appellante» n’a pas assez étayé ses 
accusations de preuves photographiques suffisantes, Me Bour-
don réplique:  «La République du Congo dénie tout caractère 
essentiel aux obligations méconnues sans nier celles-ci, les re-
connaissant de la sorte implicitement. (...) Il apparaît, de façon 
assez funeste, que la signature du protocole d’accord n’a pas 
eu d’autre objet que de permettre à Monsieur Denis Sassou 
Nguesso, en quelque sorte en instrumentalisant la mémoire de 
l’explorateur, d’effectuer une opération politique, à usage in-
terne, tout en se montrant très dédaigneux et méprisant des 
souhaits des descendants de Monsieur Pierre Savorgnan de 
Brazza, et par conséquent, des obligations auxquelles il avait 
librement souscrit.»
 Face à la mer, sur les hauts du cimetière du Boulevard Bru 
à Alger, un monument propose cet épitaphe:  «Sa mémoire est 
pure de sang humain.» Le tombeau de Brazza est désormais en 
déshérence, après avoir été profané par des inconnus puis vidé 
lors du transfert de la dépouille au Congo. Les descendants de 
Brazza demandent le rapatriement de ses restes mortuaires en 
Italie, motivant leur requête dans une prise de position remise 
à la presse en janvier 2013. «Brazza aurait été choqué par le 
coût démesuré du mausolée qui a toute l’apparence d’un temple 
maçonnique. La franc- maçonnerie africaine tire sa légitimité 
de la légende maçonnique de Brazza. La vérité est que Brazza 
renonça à la franc- maçonnerie en 1904. Il estimait que cette 
institution avait trahi ses propres principes de justice et d’équi-
té en pactisant avec les sociétés au profit d’un système colonial 
inhumain. Il aurait considéré cette construction comme une 
atteinte à la dignité de la population qui vit dans des conditions 
très précaires. Brazza s’est battu jusqu’à sa mort pour défendre 
les droits des habitants du Congo, du Gabon et de la Répu-
blique Centrafricaine. Il n’a tiré aucun enrichissement de son 
action.» Brazza finira-t-il par trouver la paix? Dans la forêt de 
Mbé, au Congo Brazzaville, les mânes d’un roi le réclament 
aussi. Peu de chance toutefois que les sujets du Makoko actuel 
obtiennent cette faveur du gouvernement de Brazzaville, hos-
tile aux Batékés. Le Père des esclaves dérange encore.

Brazza, la mémoire bafouée
L’explorateur Pierre savorgnan de Brazza paya de sa vie son idéal antiesclavagiste. Un combat homérique 
a éclaté autour de sa dépouille. Un documentaire relate cette lutte tandis qu’une action en justice est 
engagée à Paris. par Christian Campiche

La Suisse ne peut pas vivre sans im-
portations. Chaque jour, plus de 
100 000 tonnes de matières premières 

entrent dans le pays sous forme de sources 
d’énergie, de denrées alimentaires, de four-
rages, de produits industriels finis ou semi-
finis. Afin de se prémunir contre des crises 
d’approvisionnement, les gros importateurs 
sont obligés de constituer et gérer des stocks. 
Toutes denrées confondues, les lots entreposés 
ont une valeur marchande d’environ cinq mil-
liards de francs.
 D’énormes réserves dorment donc au port 
de Bâle. Une grande partie loge chez Rhenus 
Port Logistics, le plus gros gestionnaire suisse 
de stocks obligatoires de nourriture. Assistant 
de direction chez Rhenus, André Erismann 
fouille profondément dans sa banque de don-
nées et sort un chiffre: la maison conserve, ici 
à Bâle, 70 000 tonnes de céréales de réserves 
obligatoires sur mandat de différents clients. 
«Le froment constitue la plus large part, ajou-
tez du maïs, du soja concassé, des brisures 
de riz, de l’orge et des pois protéagineux», 
explique Erismann. Son chef Bruno Imhof 
ajoute: «Vu notre situation au bord du Rhin, 
nous sommes devenus de fait le plus grand dé-
tenteur de stocks obligatoires de Suisse. Ef-
fectuer un transbordement de plus grignote-
rait la marge de bien des importateurs. Voilà 
pourquoi nous gardons la marchandise des ré-
serves obligatoires directement ici au port.»
 Vu la pression concurrentielle, le direc-
teur de Rhenus Port Logistics ne fournit des 
chiffres concrets qu’à contrecœur: «Nos silos 
à céréales et à fourrages ont une capacité de 
quelque 170 000 tonnes et sont remplis à envi-
ron 80%.» La moitié des stocks que Rhenus 
maintient à Bâle sur mandat de ses clients sont 
des réserves obligatoires. La valeur des mar-
chandises entreposées est énorme, comme les 
calculs d’Imhof le démontrent: «Une tonne de 
soja concassé coûte grosso modo 545 euros, le 
maïs vaut 243 euros et le froment 278 euros. 

Rien que le blé en stock obligatoire vaut dans 
les 15 millions d’euros.»
 Les stocks de réserve ont une longue tradi-
tion. En 1892, l’administration militaire fédé-
rale a acquis pour la première fois un lot de 
céréales pour créer une réserve, garantissant 
«l’alimentation de la population civile en temps 
de guerre». à partir de là, un gigantesque ap-
pareil logistique étatique a été développé - on 
ne se contente plus aujourd’hui d’un peu de 
céréales. Les entrepôts modernes contiennent 
désormais carburants et combustibles en suf-
fisance pour tenir quatre à cinq mois, des ali-
ments tels que céréales, sucre, huiles et graisses 
comestibles pour trois à quatre mois, des mé-
dicaments (antibiotiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire) pour quatre à huit mois, 
et des fertilisants «couvrant les besoins d’une 
saison de végétation». Ajoutez des stocks dit 
volontaires, comme des granulés de plastique, 
du PET brut ou des matières de base pour la 
production de levures, afin que personne ne 
manque de pain en cas de crise.

stock renouVeLé tous Les cinq ans

Pendant la guerre froide, les stocks devaient 
couvrir des périodes plus longues, entre huit 
et douze mois. «Après la chute du mur de 
Berlin, les stocks obligatoires ont été forte-
ment réduits», rappelle Beat Rosser, chef du 
domaine Réserves obligatoires et organisa-
tion à réservesuisse, qui s’occupe des stocks 
de nourriture sur mandat de l’Office fédé-
ral pour l’approvisionnement économique du 
pays (OFAE). Les frais d’entreposage sont in-
clus dans les prix de vente. Pour l’essence par 
exemple, l’automobiliste paye en Suisse un 
demi-centime supplémentaire par litre. Tout 
compris, l’OFAE estime que chaque habitant 
dépense en un an un peu moins de 20 francs 
pour ces réserves imposées.
 La Confédération surveille les entrepôts et 
leur contenu. En outre, Mère Helvétie facilite 

le financement de l’opération en octroyant des 
garanties bancaires. En cas de difficultés d’ap-
provisionnement, la Berne fédérale peut or-
donner de mettre les stocks en vente. Tous les 
grossistes d’une certaine importance sont obli-
gés de participer au système. Ainsi, quelque 
trois cents entreprises ont conclu des contrats 
de stockage avec l’OFAE et obtenu des prêts 
pour un montant de 326 millions de francs 
environ. à noter que des amortissements sont 
possibles au bilan, histoire d’encourager les 
grossistes à faire leur devoir.
 Bruno Imhof ressent les effets de cette in-
citation les années où les appels d’offres sont 
lancés pour les stocks obligatoires: «Les inté-
ressés importent alors comme des enragés. 
Pour certaines entreprises, cela rapporte très 
gros. Notamment pour les huiles minérales. 
à chaque fois, cela suscite d’intenses débats 
dans la branche.» Imhof répond de la qualité 
des produits stockés. Les entreprises pour les-
quelles il garde la marchandise, sont chargées 
de commercialiser les céréales avant qu’elles 
ne perdent leurs qualités. En moyenne, un 
produit alimentaire demeure cinq ans en stock 
avant d’être renouvelé. Le plus vieux lot de 
soja concassé date ainsi de 2005.
 Rhenus Port Logistics entrepose ses ré-
serves obligatoires en principe dans des cuves 
en béton, plus résistantes aux variations de 
température que les gros silos en acier. Si les 
produits entreposés deviennent malgré tout 
trop chaud, c’est mauvais signe: «Si nous arri-
vons tout à coup à dépasser les 30°C dans le 
soja concassé, cela indique une attaque para-
sitaire. Nous demandons dans ce cas au client 
s’il veut transvaser immédiatement la mar-
chandise ou s’il faut la traiter au gaz.»
 Les parasites n’inquiètent guère Severin 
Plüss, directeur de Rhytank AG, située elle 
aussi au port de Bâle. En effet, il gère de gi-
gantesques stocks obligatoires de carburants. 
Vu la grande stabilité de ces produits, ils 
peuvent être conservés presque indéfiniment 

sans perte de qualité. Seule l’essence aviation 
doit être renouvelée tous les trois ans. «Près 
de 70% de nos stocks sont des réserves obliga-
toires», explique Plüss, une proportion assez 
basse. «En région bâloise, les citernes ont une 
capacité totale d’un million de m3 environ. 
Actuellement, elles sont remplies à 70% voire 
80%, dont les quatre cinquièmes, en moyenne, 
sont des stocks obligatoires». Lorsqu’en no-
vembre 2010, suite à une grève en France, le 
kérosène ne coulait plus dans le pipeline appro-
visionnant le pays, les carburants nécessaires 
pour le fonctionnement de l’aéroport de Ge-
nève furent tirés des stocks obligatoires.
 Une réserve fut récemment sollicitée. En 
été 2012, un bactéricide a été débloqué: «Un 
fournisseur ayant dû interrompre la produc-
tion d’un antibiotique particulier, il n’a plus 
été possible de l’importer en quantités suffi-
santes», précise Lucio Gastaldi, responsable 
de la section Réserves obligatoires à l’OFAE. 
«Comme les sites de productions de l’industrie 
pharmaceutique sont regroupés et de moins 
en moins nombreux, une perte de produc-
tion peut rapidement conduire à une pénurie 
de médicaments.» Question nourriture, nous 
avons fait appel aux réserves pour la dernière 
fois en 1974. En effet, au milieu des années 
1970, le sucre s’était raréfié à tel point sur le 
marché mondial que la Confédération a au-
torisé une baisse passagère des quantités de 
sucre gardées en réserve obligatoire.
 Qu’adviendra-t-il des entrepôts d’Imhof 
lorsque le port de Bâle sera transformé en zone 
résidentielle et que des blocs locatifs surgiront 
sur une île du Rhin vers le Dreiländereck? «Le 
transbordement des marchandises sera beau-
coup plus compliqué sur le quai Est», explique 
le responsable de Rhenus Port Logistics. «Les 
activités portuaires sont forcément bruyantes. 
Je peux tout à fait concevoir que les nouveaux 
habitants feront des réclamations qui empê-
cheront tout transbordement.»

* TagesWoche

Pour en savoir plus: une brochure de vingt  pages retrace  
le développement de l’AEP (Approvisionnement écono-
mique du pays) L’approvisionnement économique de la 
Suisse: un aperçu historique de 1848 à nos jours (Info AEP 
n° spécial, DFE 2012)

Rapport annuel sur l’approvisionnement économique du 
pays 2009- 2012: http://www.news.admin.ch/NSBSubscri-
ber/message/attachments/29151.pdf

Des milliards dorment au port de Bâle
Constituer des «réserves de guerre», c’est toujours d’actualité. mais qui s’occupe des stocks obligatoires 
du ménage fédéral? Des centaines de milliers de tonnes de denrées essentielles sont conservées 
précieusement dans la ville rhénane. par Alexandra von Ascheraden*

état actuel des stocks 
obligatoires de nourriture *

– 160 000 tonnes de froment 
 tendre pour farine panifiable
– 270 000 tonnes de céréales
 fourragères (dont 140 000
 tonnes consommables par
 l’homme)
– 35 000 tonnes de blé dur pour
 l’industrie des pâtes alime-
 taires
– 47 000 tonnes de protéines
 destinées à l’alimentation
 animale
– 70 000 tonnes de sucre
– 13 500 tonnes de riz
– 32 000 tonnes d’huiles et 
 de graisses comestibles
– 13 500 tonnes de café

* Ces quantités couvrent les besoins 
suisses pour trois à quatre mois.

Le tombeau de Brazza est 
désormais en déshérence, 

après voir été profané par des inconnus 
puis vidé lors du transfert 
de la dépouille au Congo. 

Les descendants de Brazza demandent 
le rapatriement de ses restes 

mortuaires en italie, où ils vivent, 
motivant leur requête dans une prise 

de position remise à la presse 
en janvier 2013.

brazza vu par nadar en 1882 © dr

quelque trois cents entreprises ont conclu des contrats de stockage avec l’office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays.  © keystone / gaetan bally / bâle, 24 août 2012
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à l’entrée du mausolée de la Manou-
bia, Zézya Riahi pleure en silence. à 
77 ans, elle est prostrée là, assise sur un 

matelas dans une minuscule alcôve donnant 
sur la cour du monument funéraire. Depuis 
que des islamistes ont mis le feu, le 16 octobre 
dernier, à la tombe de la sainte Saïda Manou-
bia (1180-1257), elle vit ici seule, recluse, tuant 
le temps en discutant avec des fidèles de pas-
sage. Inconsolable, elle préfère se tenir éloi-
gnée des lieux du drame: l’odeur âcre du bois 
calciné, la vue du tombeau brûlé, et ces vo-
lumes du Coran vieux de mille ans partis en 
fumée qui lui font «trop mal au cœur». 
 à Tunis, la destruction de ce temple, da-
tant du XIIe siècle, a plongé les habitants dans 
le plus grand effroi. «Je suis la gardienne des 
lieux depuis quarante-cinq ans et jamais per-
sonne avant ne s’en était pris à cette sainte si 
vénérée en Tunisie, même pendant les conflits 
religieux. Je suis née ici, je suis tellement atta-
chée à ce lieu que de le voir dans cet état me 
rend vraiment triste. C’est grave ce qui est en 
train de se passer dans ce pays», dit-elle. 
 Chargée d’entretenir la sépulture et de 
recevoir les fidèles venant prier, Zézya n’a 
rien oublié de cette nuit durant laquelle cinq 
jeunes cagoulés et armés ont profané le monu-
ment historique. «Ils sont arrivés par le toit, 
raconte-t-elle en nous montrant les traces de 
pieds sur la façade. Ils m’ont enfermé dans ma 
chambre, ont volé mon argent et m’ont asper-
gée d’essence. Ils ont ensuite brûlé un pneu sur 
la tombe. Le feu a tout dévasté: les meubles, 
les livres et même une lettre manuscrite de la 

sainte. Je n’ai rien pu faire pour les arrêter. 
C’est une immense perte pour le patrimoine 
de la Tunisie», explique la vieille femme en 
sanglotant.
 Depuis un an, la Tunisie connaît une f lam-
bée de violences sans précédent, touchant les 
lieux saints du pays. Selon le ministère de l’In-
térieur tunisien, plus de 80 mausolées — sur 
les quelque 10 000 recensés — ont été détruits 
ou incendiés. Des monuments aussi célèbres 
que Sidi Bou Saïd, brûlé le 12 janvier dernier, 
sont la cible d’individus appartenant au cou-
rant wahhabite. 

contre Les objets d’adoration

«Leur objectif est de combattre tout ce qui est 
personnification des saints», souligne Youssef 
Seddik, anthropologue et spécialiste de l’is-
lam. «Les wahhabites, poursuit-il, reprochent 
à la grande majorité des musulmans de trouver 
des objets d’adoration autres que Dieu. Selon 
eux, tout ce qui rappelle des intermédiaires ou 
des gens proches de Dieu doivent disparaître, 
que cela soient des tombes, des mausolées ou 
des sites archéologiques. Pourtant, les fidèles 
prient Dieu au travers des saints.»
 Dévoués corps et âmes, les gardiens de 
mausolées vivent mal ces attaques. Garants de 
leur préservation, un devoir transmis de géné-
ration en génération, ils se disent prêt à tout 
pour protéger l’histoire religieuse de leur pays. 
à Carthage, dans la banlieue de Tunis, Ab-
delwaled, 51 ans, et sa femme Sofia ont pris 
les devants pour protéger le mausolée familial. 

Quitte à passer quelques nuits blanches. «On 
fait des surveillances chaque soir jusqu’au petit 
matin, confient-ils. On se relaie avec des amis 
et des proches pour veiller sur ce monument. 
C’est notre héritage, on doit le défendre.» De-
puis l’incendie de Sidi Bou Saïd, leur mausolée 
est fermé au public. Impossible de rentrer, un 
cadenas en interdit l’accès. «On a préféré l’in-
terdire aux visiteurs, c’est plus prudent. Avant, 
des centaines de personnes venaient se recueil-
lir sur la tombe de notre ancêtre, mais avec les 
événements actuels, on a peur, on n’ose plus 
ouvrir», avouent-ils.
 à quelques ruelles de là, sur les hauteurs 
de Tunis, Alouma Benfadj, 58 ans, scrute la 
Méditerranée avec fébrilité. Héritière avec sa 
sœur du mausolée du saint Abdelaziz El-Ma-
hdi, elle n’imaginait pas qu’on puisse s’atta-
quer un jour à son monument à coups de cock-
tail Molotov. C’était le 10 janvier dernier, au 
milieu de la nuit. «Heureusement, les dégâts 
se sont limités aux murs et au plafond, le tom-
beau n’a pas été touché, mais ça aurait pu être 
pire», raconte-t-elle, précisant que des grilles 
vont bientôt être installées sur les fenêtres.
 Depuis un quart de siècle, Alouma veille 
sur son saint avec une dévotion incroyable. 
«Avec ma sœur Manoubia, 75 ans, nous 
sommes ses servantes. Nous dédions notre 
vie pour lui. On n’a jamais travaillé ailleurs. 
On entretient sa sépulture, on renseigne les fi-
dèles, on brûle de l’encens, on vend des bou-
gies, on gagne notre pain comme ça. On est 
folle de son amour et il nous le rend bien», ex-
plique-t-elle. Employées par le ministère des 

affaires religieuses, elles touchent à elles deux 
182 dinars par mois (l’équivalent de 109 francs 
suisses).
 Depuis la révolution de Jasmin en 2011, 
la fréquentation du mausolée a baissé et la 
crainte islamiste n’a pas arrangé leurs affaires. 
Un jour, un homme se revendiquant du mou-
vement wahhabite s’est présenté devant Alou-
ma alors qu’elle nettoyait la tombe du saint. 
«Juste avant l’incendie, un jeune, barbu, est 
venu visiter le mausolée. Il me parlait de fa-
çon très agressive. Il m’a dit: «Qui c’est lui?», 
en parlant du saint. «Et les versets du Coran, 
on ne les met pas au mur, on les lit. Il est parti 
en menaçant de démolir tous les mausolées du 
pays. Ça fait peur. Ces gens-là ne sont pas des 
musulmans, ce sont des malfaiteurs qui font 
du mal à la Tunisie.» 

nouVeLLe génération

Bientôt, elle et sa sœur pourraient prendre 
leur retraite. «Vous n’y pensez pas! nous ré-
pondent-elles. Jusqu’à la fin, si Dieu le veut, 
on se dévouera pour Abdelaziz. On mourra 
en servant notre saint.» Mais une fois achevée 
leur dévotion, le problème de leur succession 
se posera. Qui prendra la suite?
 Dans la famille, aucune de leur fille ne 
souhaite prendre en charge cette lourde tâche. 
Tradition oblige, c’est en effet aux femmes de 
veiller les saints. «Elles travaillent et ont leur 
vie de famille. On les comprend. C’est diffi-
cile pour la jeune génération de s’impliquer. 
C’est un sacerdoce qui risque de bientôt dispa-

1. sahla l’abidi, 82 ans, gardienne du mausolée sidi el bechir 
à tunis et servante du saint. son mausolée sunnite est
surveillé jour et nuit par l’armée / février 2013.
2. sahla l’abidi brûle des bougies sur la tombe de sidi  
el bechir. selon la croyance, cela apporte protection  
à la famille qui l’honore et réalise les vœux durant  
l’année des offrandes / février 2013.

3. mausolée de la manoubia, à tunis, habiba doghmer 
(32 ans), destinée à succèder à la gardienne actuelle, 
zezya riahi, 77 ans, fait des tataouages, une activité 
qui assure son salaire/ février 2013.

En Tunisie, avec les gardiens des saints
Cibles des islamistes radicaux qui n’hésitent pas à les incendier, les mausolées sont habités par des fidèles prêts à tout  
pour défendre et préserver le patrimoine religieux tunisien. texte Arnaud Guiguitant photos Steven Wassenaar

raître», regrette-t-elle. Selon l’anthropologue 
Youssef Seddik, le rapport aux mausolées est 
très particulier, presque familial. «Le lieu où le 
saint est enterré sert souvent de lieu d’habita-
tion. On s’en occupe comme d’un membre de 
la famille à part entière. C’est une fierté pour 
les Tunisiens de le veiller et de le protéger.» 
Source de prestige et de gain, l’entretien des 
monuments funéraires par les femmes a une 
raison très précise. «La fonction est liée à la 
vierge Marie, reconnaît le spécialiste. Marie 
est la gardienne du temple, même dans l’esprit 
tunisien.» La plupart des mausolées se trans-
mettent ainsi de mère en fille, de servante en 
servante, depuis des centaines d’années. «Des 
femmes peuvent aussi se porter volontaires si 
elles sont attachées à leurs mausolées, si elles y 
sont nées ou si elles prient les saints», poursuit 
l’anthropologue. 
 Retour au mausolée brûlé de la Manoubia. 
à 32 ans, Habiba s’apprête à son tour à deve-
nir gardienne. Elle en a déjà les responsabili-
tés, Zézya étant trop âgée pour s’occuper toute 
seule du temple. D’un caractère affirmé, elle 
n’a pourtant rien pu faire contre les profana-
teurs de la sainte. «Regardez ce Coran, nous 
montre-t-elle en train d’en émietter les pages 
calcinées. Il avait une grande valeur, il est 
malheureusement trop abîmé pour être res-
tauré», soupire-t-elle. Inquiète de voir un pan 
de l’histoire tunisienne partir en fumée, elle a 
fait appel à des cousins et à des amis pour pro-
téger coûte que coûte ce monument. 
 «Les gardiennes de mausolées doivent au-
jourd’hui faire face à cette violence, on a aussi 

un immense honneur de pouvoir les préser-
ver. Je suis née ici, dans ce mausolée. J’y suis 
forcément attachée. Le voir détruit me fend 
le cœur. Mais on fera tout pour le restaurer», 
promet-elle. 
 L’ampleur de la mission ne l’effraie pas. Des 
étais ont été posées pour soutenir les plafonds 
voûtés, des bâches ont été tendues en vue des 
premiers travaux, et devant les quelques bou-
gies placées devant la tombe noircie, les fidèles 
viennent donner de l’argent ou un peu de leur 
temps. «On va tous aider pour reconstruire 
le mausolée, explique Khedidja. Bien que sa 
tombe ait été brûlée, la sainte est au ciel, en 
paix. Rien ne pourra éteindre la f lamme de 
Saïda.»  

précieux héritage

à Tunis, les mausolées tenus par des hommes 
sont rares. Pour en trouver, il faut s’engouffrer 
dans la vieille ville et demander son chemin. 
En plein cœur de la médina, au détour d’une 
ruelle couleur pastel, Riadh Zaouech, 38 ans, 
nous ouvre grand les portes de son passé. Le 
mausolée de Sidi Lasmar est dans sa famille 
depuis plus de 750 ans. 
 Au fond d’une cour pavée, que des grandes 
palmes suspendues protègent cet après-midi-
là d’un soleil généreux, une pièce décorée d’or 
et d’argent renferme le précieux héritage. Une 
sépulture ornée de tapis cousus de fil d’or trône 
au milieu d’un incroyable décor. Chapelets, 
calices, Coran, le cadre prête volontiers à la 
méditation et au recueillement. L’histoire sou-

dain nous rattrape. «Ma mère et ma grand-
mère s’en sont occupées avant moi. Je n’ai pas 
eu de sœur, je suis donc chargé de veiller Sidi 
Lasmar. Je le fais depuis l’âge de 11 ans. C’est 
une sorte de rituel», dit-il. L’absence de des-
cendance féminine dans la famille ne l’a en 
rien gêné. Au contraire. «Je n’aurais pas laissé 
le mausolée à quelqu’un d’autre. Il doit rester 
dans la famille.» Problème: célibataire et sans 
enfant, il s’inquiète pour sa succession. «Je suis 
encore jeune, mais je ne sais pas qui prendra 
la relève. Qui continuera alors mon travail de 
mémoire?», se demande-t-il. 
 Les adieux sur le seuil de la porte sont cha-
leureux et à la fois empreints d’amertume et 
de nostalgie. Le métier de gardiens de saints 
serait-il sur le point de disparaître? Au cime-
tière El-Jallez, le plus grand de la ville, deux 
célèbres temples attirent chaque année des 
milliers de visiteurs. à l’entrée de Sidi El-Bé-
chir, Salha, 81 ans, sert le thé à ses visiteurs 
d’un jour. C’est jeudi et des centaines de fidèles 
vont défiler devant la tombe du saint. 
 «Je suis sa servante depuis 40 ans», an-
nonce-t-elle avec une voix éraillée. Dehors, 
l’armée a été appelée en renfort pour surveil-
ler les mausolées. Des soldats patrouillent jour 
et nuit pour éviter les profanations. «Ça nous 
rassure, dit-elle. J’ai tellement peur qu’il arrive 
quelque chose. à chaque nouvel incendie, on 
ferme en signe de deuil. C’est inqualifiable ce 
qu’il se passe. Ceux qui font ça seront mal ju-
gés devant Dieu», soutient-elle. Sa fille, Faou-
zia, devait lui rendre visite au mausolée, mais 
«son travail lui prend trop de temps».  Est-ce 

qu’elle sera comme vous servante de Sidi El-
Béchir?», lui demande-t-on. Elle se met à rire. 
«Je ne crois pas, elle est trop accaparée par son 
métier et sa famille. C’est son choix. Si ce n’est 
pas elle, ce sera une autre femme», dit-elle.
 Un peu plus loin, au sommet de la colline 
du cimetière, le mausolée de Sidi Bel-Has-
san domine toute la ville. Le panorama est 
unique, de quoi ravir les fidèles qui, une fois 
leur souff le repris, pourront alors admirer le 
paysage grandiose. 

un Vrai sacerdoce

Passé les mosaïques qui tapissent les murs du 
temple, on arrive à l’entrée d’une pièce soute-
nue par d’épaisses colonnes. «Elles datent de 
plus de neuf cents ans, c’est du marbre», in-
dique Laroussi Labidi, 59 ans, le gardien des 
lieux. Il passe ses journées assis sur une chaise, 
un chapelet à la main et un bol à ses pieds ac-
cueillant les offrandes. «Je suis là depuis 1981, 
j’ai pris la suite de la gérante qui n’avait pas 
de fille. Je me suis proposé. J’ai toujours eu de 
l’admiration pour ce saint qui a tant œuvré 
pour l’islam. C’est un privilège de travailler 
ici.» 
 Voyant notre curiosité piquée au vif, il se 
lève et se dirige vers la pièce d’à côté qui ren-
ferme un trésor inestimable. Dans une biblio-
thèque, une centaine de volumes du Coran, 
parmi lesquels des exemplaires uniques vieux 
de plusieurs siècles, sont méticuleusement 
conservés. Interdiction de photographier. 
«On en prend grand soin. C’est notre héri-
tage, notre religion, notre patrimoine. On ne 
voudrait pas qu’il disparaisse.»
 Dehors, deux militaires, armes en bandou-
lière, veillent à ce que rien ne vienne troubler 
le calme des lieux. Laroussi a quatre enfants, 
dont une fille, mais aucun ne viendra lui suc-
céder. «Ce n’est pas leur truc. Il faudra alors 
trouver quelqu’un d’autre pour me remplacer. 
Mais pas tout de suite», répond-il en souriant. 
 Le vent s’est brusquement levé sur les hau-
teurs de Tunis. Il faut redescendre dans la 
vieille ville, arpenter les allées du souk et dé-
couvrir le fameux mausolée de Sidi Mehrez. 
Il paraît que là-bas la gardienne du temple y 
travaille depuis plus de 55 ans, dévouée à ser-
vir huit heures par jour l’eau bénite du puits 
aux nombreux fidèles. Un vrai sacerdoce. Elle 
nous y attend. 

habiba doghmer, 32 ans, dans le mausolée de la manoubia, à tunis, pris pour cible par des salafistes. à droite son frère, salah, 41 ans et, à gauche, un voisin, ali tijani, 30 ans, qui surveillent le mausolée jour et nuit. © steven wassenaar / février 2013
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PORTRAIT 

texte Nicole Kunz photos Sarah Girard

REMANENCES
Traces, lumières, rencontres, souvenirs: quand la photographie capte, enferme et libère à la fois des émotions. 

Des performances urbaines aux cabinets de psy-
chanalystes, du visage lumineux de Zahara 
aux brumeux paysages de campagne, les pho-

tographies de Sarah Girard parlent de traces. Celles 
laissées par les patients chez le psy, celles du temps qui 
s’incruste dans les objets banals, dans la mémoire sous 
forme de souvenirs persistants ou d’images évanes-
centes d’un no man’s land. 
 Classées par typologies formelles, les diverses séries 
créées par l’artiste en quelque dix ans sont orchestrées 
par une progression logique où un ensemble d’images 
possède déjà en germe une idée qui s’épanouit dans le 
groupe suivant. En découle une parfaite cohérence qui 
apparaît en premier lieu dans la rigueur de l’exécution 
et le sens du détail, perceptibles derrière chaque image 
et témoins d’une réf lexion intellectuelle qui réinterprète 
le réel pour en révéler la substance au-delà du vernis 
esthétique.
 Dans la série des cabinets de psychanalystes, Sarah 
Girard focalise son appareil sur la rémanence du pas-

sage d’un patient et de la parole devenue silence. Cous-
sins élimés, accoudoirs griffés, cuirs usés, ces sièges aux 
bras ballants sont encore habités par les émotions, de 
même que les plafonds sans histoire se chargent d’anec-
dotes avec leurs lignes convergentes qui miment un 
symbole féminin, ou brisées comme une rupture.
 Lorsque l’artiste associe un visage de femme à un 
champ opulent, elle le transforme en paysage humain 
rendu immatériel, par le fait même que cette rencontre 
fortuite ne se répètera pas. Cette trace du souvenir 
éphémère, à qui on n’a laissé qu’un prénom, devient 
emblématique en assumant le statut d’œuvre d’art. Tout 
comme les champs brumeux, cristallisés par la décision 
de la photographe de les arrêter à cet instant précis, 
portent en eux toutes les transformations auxquelles le 
temps les soumet avant et après la prise de vue.
 La rémanence peut aussi être référence à d’autres 
artistes, explicite ou non, comme sur ce couvre-lit à 
peine dérangé qui rappelle les peintures de draps de 
Domenico Gnoli, ou encore le diptyque Insideout qui 

met en parallèle la sculpture Eyes de Louise Bourgeois 
avec l’image d’un corps se dénudant, le visage caché; 
deux visions de femmes artistes sur la femme. De même 
Le Portrait de Zahara, avec sa présence magnifiée par la 
lumière, n’est pas sans évoquer les photos de jeunes sur 
la plage de Rineke Dijkstra.
 Mais la trace essentielle est celle du regard de Sarah 
Girard qui filtre, en amont de la prise de vue finale, les 
infinies possibilités de cadrages et de lumières idéales 
afin de restituer au spectateur des compositions rigou-
reuses sans être rigides, un rendu précis mais sensuel 
des textures, de réordonner l’espace et le temps pour 
dévoiler une réalité pure et conceptuelle.

www.sarahgirard.net

cabinet, corner 2, 2006 © sarah girard
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zahara, 2007 © sarah girard

insideout / diptyque, 2009 © sarah girard

paysage intérieur 3, 2012 © sarah girard

paysage intérieur 6 , 2012 © sarah girard
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S’IL FALLAIT LIRE...S’IL FALLAIT LIRE...

Un Russe lauréat du prix européen 
de littérature 2012: y a-t-il une 
contradiction?

Vladimir Makanie: (sourire). Le choix d’un 
jury est parfois contestable. Il arrive même 
que sa décision d’honorer tel ou tel écrivain 
fasse grincer des dents. Mais ce qui importe 
avant tout c’est de voir que les qualités propres 
à un écrivain russe sont exactement les mêmes 
que celles d’un écrivain européen. En ce sens, 
on peut dire que l’écrivain russe est européen.

Quelques jours avant la remise de ce 
prix est sorti votre dernier roman, inti-
tulé Assan *, qui a pour décor la Tchét-
chénie en guerre. Comment vous est ve-
nue cette histoire?
Pour des raisons familiales, j’ai séjourné un 
temps à Mozdok, ville d’Ossétie du Nord. Du-
rant les deux guerres de Tchétchénie (1994-
1996; 1999-2000: ndrl), elle a servi de base ar-
rière aux troupes russes. Là-bas, j’ai entendu 
de nombreux récits de militaires. L’un d’entre 
eux évoquait le blocage d’un convoi fédéral 
par les indépendantistes. Ce jour-là, les soldats 
sortent alors de leurs blindés. Ils se cachent 
derrière les buissons puis commencent à tirer. 
Tous les véhicules sont en feu, à l’exception des 
camions citernes, remplis d’essence. La rai-
son en est simple: chacun des deux camps les 
considère comme leur appartenant. 

Personnage principal de votre dernier 
roman, Jiline, le commandant russe, a 
justement pour fonction de défendre ces 
réserves. Mais il lui arrive aussi de faire 
du trafic avec l’ennemi. Cela signifie-
rait-il que la guerre en Tchétchénie était 
surtout économique ?
Il faut bien comprendre qu’en temps de 
guerre, le marché existe encore. Mon traduc-
teur espagnol a d’ailleurs fait cette intéressante 
remarque. Il a dit: «Nous pensions que le mar-
ché c’était la guerre. Avec Vladimir Maka-
nine, nous comprenons que la guerre c’est tou-
jours un marché.» C’est exactement ce que j’ai 
essayé de montrer dans ce roman.

Un roman plus économique que poli-
tique en somme ?
Je ne sais pas si je peux utiliser cette étiquette. 
En tout cas, il se place à hauteur d’homme et 
cherche la zone grise. Moi-même je ne suis ni 
tout noir, ni tout blanc. J’ai essayé de montrer 
une tragédie moderne. Selon les Grecs an-
ciens, Aristote en particulier, la tragédie, c’est 
ce qui déchire le cœur de l’intérieur. Un sol-
dat qui est tué, ce n’en est pas encore une. Ça 
peut être la faute d’un officier, il peut y avoir 
un concours de circonstance. Un régiment de 
soldats qui meurt est une erreur. 
 La tragédie c’est différent: elle déchire le 
cœur quand un Homme meurt en essayant 
d’en sauver un autre. Jiline a précisément cette 
mission. Il a quarante ans, il est expérimenté. 
Il est resté au Caucase pour y faire quelque 
chose de bien. Mais il y reste aussi y pour faire 
du commerce. J’ai voulu simplement inciter les 
lecteurs à regarder cette guerre de façon dif-
férente, montrer que tous les gens impliqués 
participent à des mécanismes de marché. 

Derrière des images terribles, cette 
guerre a-t-elle eu aussi, à vos yeux, une 
dimension «théâtrale»?
Je souscris à ce terme. Bien sûr que la Tchét-
chénie a été une boucherie. Pour rendre 
compte de cette dimension, inutile de mon-

trer tous les cadavres. Il suffit simplement d’en 
montrer un seul. Je l’ai d’ailleurs fait dans une 
nouvelle intitulée Le prisonnier du Caucase, qui 
fait partie d’un recueil au titre éponyme. Un  
soldat caucasien est emmené par les fédéraux. 
Il est d’une stupéfiante beauté, mais celle-ci ne 
lui sera malheureusement d’aucun secours.

Dans Assan, la littérature n’est pas non 
plus d’un grand secours contre la folie 
humaine. Un général russe se passionne 
pour l’histoire locale. Il se documente, 
ne cesse de lire. Mais cette tentative de 
compréhension, aussi belle soit-elle, 
n’empêche pas la violence.
La littérature est belle mais la beauté ne sauve 
rien. Elle essaie de le faire, elle interpelle. Mais 
de toute façon, elle n’agit pas pour vaincre. Là 
n’est pas sa finalité.

Quelles ont été les réactions des deux 
parties concernées à la sortie de ce livre?
On m’a énormément attaqué dans les médias. 
Les Tchétchènes sont montés au créneau. Les 

fédéraux ont fait pareil. Puis, dans un second 
temps, les choses ont commencé à changer. 
 Des Tchétchènes m’ont confié que, finale-
ment, le livre leur plaisait parce qu’ils le trou-
vaient positif. Les fédéraux se sont aussi cal-
més. Ils ont été obligés de reconnaître que 
certains faits décrits dans le livre étaient vrais.

Assan, qui donne le titre au livre c’est 
en fait Alexandre le Grand, personnage 
de synthèse entre la culture grecque et 
la culture orientale. Les Tchétchènes, 
contrairement aux Russes, seraient-ils 
plus aptes à faire cette synthèse ?
Les Tchétchènes tentent cette synthèse. Ils 
ont commencé à la faire après qu’Alexandre 
le Grand les a chassés dans les montagnes, ce 
dont je parle d’ailleurs dans le livre. Lui non 
plus, l’homme de génie, n’a pas réussi cette 
synthèse. Quant aux généraux russes, je n’en 
parle pas: ils ne s’y sont même pas essayés.

Comment parle-t-on de la Tchétchénie 
aujourd’hui en Russie ?

Personne n’essaie plus de savoir combien il y 
a de morts en Tchétchénie, car il y en a tou-
jours. Nous vivons dans une économie de 
marché. Pour de nombreux concitoyens, 
c’est le plus important. Les gens achètent, 
vendent, mais ils ne parlent pas de la guerre. 
Mais il n’y a pas qu’eux. Beaucoup d’an-
ciens terroristes qui ont participé — et com-
ment — à ce conflit, sont maintenant enga-
gés en tant que gardes du corps. Ils sont très 
demandés. Il y a même un marché pour cela. 
 Parfois, à l’extérieur des magasins, il n’est 
pas rare de croiser un ancien combattant 
tchétchène. Et, à quelques mètres de lui, à 
l’extérieur d’une autre enseigne, un vétéran 
de l’armée russe. Après avoir été ennemis, 
ces deux hommes sont devenus amis. La vie 
les a obligés à changer. Ils ont oublié le bruit 
des kalachnikovs, des véhicules armés et des 
camions-citernes. Certains prétendent que 
si tous les Tchétchènes devenaient gardes du 
corps, nous serions tranquilles. Pourquoi seu-
lement les Tchétchènes? Pourquoi pas aussi les 
anciens soldats russes? 

Dans ce «théâtre» tragique, quel rôle 
pourrait jouer Gérard Depardieu, ami 
des présidents russe et tchétchène? 
Les Russes utilisent le mot «tchoudak» qui si-
gnifie fou, loufoque, bizarroïde, maboul. Il 
faut rire de telles personnes. Il ne faut pas leur 
faire de mal. Vous savez, la bêtise est parfois 
salutaire. Elle peut vous épargner la mort.

Autrement dit, ne parlons plus de Gé-
rard Depardieu ?
C’est un grand acteur, que voulez-vous? Les 
acteurs ne peuvent jamais s’empêcher d’en-
dosser de nouveaux habits. Et puis, posez-vous 
la question suivante: Gérard Depardieu est-il 
plus ou moins ridicule que ces gardes du corps 
qui à la guerre s’entretuaient et qui mainte-
nant sont collègues de travail? 

propos recueillis par
William Irigoyen

* Assan, Gallimard, 2013, traduction: Christine Zeytounian-
Beloü (également traductrice de cet entretien).

 
Le 15 mars dernier, l’écrivain russe Vladimir makanine a reçu le prix européen de littérature qui, depuis 
sa création en 2005, récompense des écrivains de premier plan. rencontre à strasbourg avec un auteur 
qui n’aime rien tant que peindre les anti-héros et la vie contemporaine dans sa dimension ubuesque.

«La guerre? Un marché!»

D’un marché 
de la guerre 
à l’autre

En période de conflit, l’économie na-
tionale est sollicitée pour des raisons 
patriotiques, au nom de l’effort col-

lectif. à l’inverse, la guerre peut être mise 
au service de l’économie, mais pas néces-
sairement nationale. C’est l’idée déve-
loppée par Vladimir Makanine. Dans la 
Tchétchénie des années 1990, des soldats 
russes et autres miliciens indépendantistes 
sont moins préoccupés par les discours 
politiques du Kremlin ou des autorités de 
Grozny que par leurs propres intérêts. 
 D’où cette lutte acharnée pour le 
contrôle des camions-citernes à laquelle se 
livrent les deux parties. Quitte à pactiser 
avec l’ennemi pour obtenir une part du bu-
tin. Dans la jungle ambiante, autant ten-
ter d’améliorer son sort. Sauf que la guerre 
change alors de nature: elle devient un 
marché. 
 «L’armée aujourd’hui est à moitié in-
contrôlable. Informe... Pas la moindre dis-
cipline. Et faute de discipline, mieux vaut 
que la loi du marché gère l’acheminement 
du carburant. Sinon, on risque le chaos», 
fait dire Vladimir Makanine à l’un de ses 
personnages, laissant supposer que der-
rière l’antagonisme parfois stérile invo-
qué pour déclencher un conflit, il y a une 
seule et vraie raison: l’argent. L’argent du 
pétrole dans le cas de l’Irak, des minerais 
au Kivu (vasge région orientale de la Ré-
publique démocratique du Congo), du gaz 
dans l’Arctique.

se Vendre au pLus oFFrant 

Parfois, comme en Thétchénie, le conflit 
armé précède la guerre économique. Par-
fois, c’est l’inverse. Il est désormais avéré 
que la famille Bush entretenait d’étroites 
relations avec la famille Ben Laden avant 
que les états-Unis ne soient projetés dans 
ses wars on terror. 
 L’année dernière, le site de l’hebdo-
madaire français Le Point nous apprenait 
qu’en dépit des menaces de conflit entre 
leurs pays respectifs «la société israélienne 
Allot Communications a vendu à l’Iran 
des équipements de surveillance et de fil-
trage d’internet pendant cinq ans, par l’in-
termédiaire d’un distributeur danois».
 En temps de guerre naissent de mul-
tiples combines orchestrées par tous les ac-
teurs du conflit. Ces derniers sont même 
prêts à se vendre au plus offrant au nom 
d’intérêts personnels supérieurs. La guerre 
quitte donc chaque fois un peu plus la 
sphère publique pour entrer dans une lo-
gique commerciale. 
 Des sociétés militaires privées comme 
Blackwater — qui a changé son nom en 
Academi — en sont même devenues l’incar-
nation avec toutes ses dérives. Le 5 mai 
2009, quatre salariés d’une de ses filiales 
ont été responsables d’une bavure à Ka-
boul faisant un mort et deux blessés. 

William Irigoyen

vladimir makanine: «en russie, personne n’essaie plus de savoir combien de morts il y a en tchétchénie, car il y en a toujours. les gens achètent, vendent, ils ne parlent pas de la guerre». © william irigoyen / strasbourg, 15  mars 2013
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ATELIER ATELIER

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

Carnet de Varsovie 

Deux extraits du projet «Pilules polonaises» 
de Fanny Vaucher, illustratrice lausannoise 
en résidence à Varsovie, en Pologne.

Pilulespolonaises.blogspot.com
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«La Gazette littéraire est de retour!», lit-
on au verso du bandeau rouge qui 
enserre le livre de Daniel Vuataz, 

accompagné d’un superbe journal de 16 pages 
illustrées, crânement intitulé La (nouvelle)  
Gazette littéraire, Numéro 1, février 2013. De 
quoi réjouir les mânes de Franck Jotterand? 
Sûrement pour ce qui touche à l’hommage. 
 Formellement en effet, l’objet relance le 
modèle de la Gazette littéraire en alternant longs 
textes de réf lexion et chroniques, photos et 
gravures, mélanges littéraires et autres proses 
poétiques.
 La chose a plutôt belle allure, tranchant 
sur le zapping superficiel sévissant de plus en 
plus dans les pages culturelles de la presse 
écrite. En éditorial, repris de la conclusion de 
son ouvrage, Daniel Vuataz oriente cette «pe-
tite résurrection» et la dédie à «tous ceux qui 
croient encore à l’utilité et à la place d’un jour-
nalisme culturel de qualité», avant de rappeler 
que, déjà, au mitan des années 1950, Franck 
Jotterand avait appelé de ses vœux un «organe 
de presse indépendant capable de rendre compte 
au mieux des activités et de la richesse de la 
scène culturelle suisse romande».   
 On sait que la Gazette littéraire selon Jot-
terand périt de sa trop grande dépendance 
d’un quotidien idéologiquement en désaccord 
avec ses choix, et financièrement en difficul-
té, comme l’illustre Vuataz dans son livre. Ce 
que le jeune émule ne dit pas assez, le nez sur 
son modèle et sous le coup de certain enthou-
siasme réducteur, c’est que la fin de la Littéraire, 
certes déplorée en 1971 par 91 signataires par-
fois prestigieux, ne marquait pas pour autant 
la fin du journalisme culturel de qualité en 
Suisse romande, loin de là. 
 La fin de la Gazette littéraire de Jotterand 
a marqué, aussi, le terme d’un certain jour-
nalisme très élitiste non dénué de snobisme. 
L’empreinte de celui-ci a déteint sur tout un 
petit monde de bourgeois plus ou moins lettrés 
et d’universitaires plus ou moins confinés, qui 
aujourd’hui encore ne jurent que par les restes 
du Samedi littéraire du quotidien Le Temps, loin-
tain avatar affadi de la Littéraire. 

dégringoLade dans Le tout-conso

Ce que Daniel Vuataz ne souligne pas assez, c’est 
que, dès le début des années 1970, les rubriques 
littéraires et culturelles de nombreux autres 
quotidiens romands (de La Suisse à La Tribune  
de Lausanne, devenue Le Matin, de La Liberté  
à L’Impartial, de la Tribune de Genève à La Feuille 
d’Avis de Lausanne, devenue 24 Heures, entre 
autres) ont multiplié la défense et l’illustra-
tion de la culture romande de façon souvent 
bien plus dynamique et diversifiée que dans la  
Gazette littéraire. 
 Plus que dans le Samedi littéraire ultérieu-
rement commun à la Gazette de Lausanne et au 
Journal de Genève, L’Hebdo de Jacques Pilet a 
joué un rôle majeur dans une conception de 
la culture héritée de Franck Jotterand, et de 
même les pages culturelles des hebdos consu-
méristes Coopération et Construire ont-elles 
connu des années fastes avant la dégringolade 
récente dans le tout-conso.
 Ce tout-conso, et l’abrutissement générali-
sé lié à la «pipolisation» des rubriques cultu-
relles, nous l’observons évidemment partout, 
qui ref lète l’évolution de toute une société. 
Celle-ci vit actuellement une profonde muta-
tion, qui voit se déplacer les foyers de réf lexion 
et de création du papier aux supports immaté-
riels de l’internet. 
 Vingt ans durant, une équipe de passion-
nés de littérature a publié, en Suisse romande, 
un journal littéraire s’inscrivant dans le droit 

fil du travail de Jotterand, à l’enseigne du 
Passe-Muraille. Tout à fait indépendant, avec 
un pic de plus de mille abonnés au milieu de 
son aventure, ce journal largement subven-
tionné sur la base d’une crédibilité acquise 
après des années, accueillant des écrivains du 
monde entier et multipliant les dossiers (sur les 
quatre littératures helvétiques, notamment) a 
vécu concrètement le déclin d’une société let-
trée qui constituait la clientèle même de la 
Littéraire. 
 Une telle publication est-elle encore viable 
aujourd’hui, même assortie d’un site inter-
net et d’un blog? Avec quels moyens? Quelle 
équipe de collaborateurs compétents? Quelle 
chance de survie dans l’encombrement média-
tique actuel? 

reVue critique du journaL

Ces questions se posent très précisément de-
vant le premier numéro de la Gazette littéraire 
ressuscitée, généreusement publiée par Jean-
Michel Ayer, directeur des éditions de L’Hèbe, 
et conçue selon le «patron» de la Littéraire. 
Or qu’y découvrons-nous? Un journal déca-
lé par rapport à la réalité littéraire et cultu-
relle actuelle. Au premier rang: des universi-
taires qui se félicitent de leurs propres menées. 
Plus précisément: un long papier de Daniel 

Rothenbühler célébrant «le changement pro-
fond des liens littéraires entre Suisse romande 
et Suisse alémanique», alors que le fossé réel 
entre nos cultures nationales n’a cessé de se 
creuser. Une chronique de Daniel Maggetti 
ironisant sur la percée des Romands à Paris, 
sous le titre «Quelle bonne année!», sans dé-
passer le «sociologisme» le plus anodin. Mieux 
ancré dans la réalité: un Moment littéraire d’Eric 
Bulliard posant de vraies questions. Deux 
pleines pages consacrées à la menace du livre 
électronique, cumulant lieux communs et pré-
dictions déjà obsolètes. Des correspondances 
de Rome (bien convenue), Pékin (plus surpre-
nante) ou Berlin (carrément insignifiante),  al-
ternant avec des reprises de la Littéraire de 
Jotterand. Tout n’étant pas dénué d’intérêt, 
mais quelle «valeur ajoutée» par rapport à 
quelle presse culturelle déclarée moribonde? 
Et quoi de vraiment neuf? Le piapia narcis-
sique de Roland Jaccard? 
 Mais bon: positivons pour conclure, en at-
tendant que la «petite résurrection» s’incarne. 
Il y faudra plus de sens affirmé, une équipe 
compétente et généreuse, des abonnés moti-
vés, des curiosités et des passions relancées 
«toutes frontières ouvertes». On peut rêver!
   

Jean-Louis Kuffer

CULTURECULTURE

publicité

La Gazette littéraire, supplément culturel 
hebdomadaire de la quotidienne Gazette 
de Lausanne, fait aujourd’hui figure de 

mythe. Le nom de Franck Jotterand, qui en 
fut l’animateur principal et la dirigea contre 
vents extérieurs et marées intérieures pendant 
une vingtaine d’années (de 1949 à 1972), lui est 
non moins légendairement associé, avec une 
aura de prestige sans pareille dans la Suisse 
cultivée de la deuxième moitié du XXe siècle, 
et bien au-delà de nos frontières. Tout ce qui 
comptait à l’époque d’écrivains et d’intellec-
tuels, de peintres et de musiciens, de cinéastes 
et de gens de théâtre, fut relié peu ou prou à 
cet exceptionnel creuset de culture, largement 
ouvert aux productions les plus novatrices de 
l’époque.

génération en rupture 

Humaniste gauchisant, Franck Jotterand 
détonait avec le conservatisme libéral de la  
Gazette de Lausanne, dans laquelle il publia un 
premier article intitulé Littérature et révolution. 
Un mois après la mort de l’immense Ramuz, 
en juin 1947, il lançait une polémique sous 
le titre de Lausanne, ville fermée, relayée par le 
grand helléniste communiste André Bon-
nard. Dans un climat idéologique marqué par 
le guerre froide, le jeune Jotterand incarnait, 
avec un Charles-Henri Favrod futur grand 

reporter et fondateur du Musée de la photo, 
ou un Freddy Buache, qu’on retrouverait plus 
tard à la tête de la Cinémathèque suisse, une 
nouvelle génération romande en rupture de 
conformité. La fondation de la revue Rencontre, 
en 1950, cristallisa le virage à gauche de cette 
nouvelle intelligentsia. 
 L’attrait de Paris, l’aura d’un Sartre, le be-
soin de se frotter au monde loin de la poussié-
reuse culture romande plombée par la guerre 
et toujours tenue sous la double coupe calvi-
niste du Pasteur et du Professeur, fondèrent ce 
mouvement d’émancipation. En même temps 
cependant, suivant la même dynamique d’al-
ler-retour qui avait marqué la formidable 
aventure des Cahiers vaudois, dès 1914, sous 
l’impulsion de Ramuz et des frères Cingria, 
cette percée hors de nos frontières allait de 
pair avec le vif désir de faire bouger les choses 
en nos murs. Correspondants à Paris de la  
Gazette de Lausanne, Franck Jotterand et son 
compère Jean-Pierre Moulin entretinrent ain-
si un pont à double sens entre le pays romand 
et la capitale française. 
 Dès sa nouvelle formule de 1949, les pre-
miers numéros de la Gazette littéraire allé-
chèrent le public avec les rubriques Rive gauche, 
rive droite ou Le théâtre à Paris, avant qu’une 
Enquête sur les lettres romandes ne pose la ques-
tion sempiternelle des écrivains romands avec 
ce que les sociologues pompiers appelleront 

«l’instance de consécration». Parallèlement, la 
rubrique emblématique des Moments littéraires  
s’ouvrait autant à la littérature française ou 
européenne qu’aux lettres romandes.  
Comme son titre ne l’indique pas, la Gazette 
littéraire ne se bornait pas à la littérature, mais 
embrassait les plus vastes horizons de la culture 
suisse, européenne et mondiale en train de se 
faire, traitant autant du renouveau des arts 
plastiques que de cinéma, de théâtre et de mu-
sique, de sciences humaines ou de questions 
de société. L’on y trouvera des chroniques de 
Denis de Rougemont, qui allait fonder à Ge-
nève le Centre européen de la culture, et les 
noms d’écrivains tels que Jean Cocteau, Fran-
cis Ponge ou Raymond Queneau voisineront 
dans une livraison spéciale dont le seul titre, 
Paris année 2000, signale la visée. 

La crise des années 1950

à considérer l’expansion remarquable de la 
Gazette littéraire, drainant de nouveaux clients 
à la Gazette qui dégage des bénéfices en cer-
taines années fastes, l’on pourrait croire que 
«tout baigne» entre Franck Jotterand et le 
conseil d’administration de l’organe du libé-
ralisme vaudois. Or il n’en est rien. Le talen-
tueux rédacteur ne cesse en effet de défriser 
les «penseurs» et les caissiers du quotidien, et 
notamment en mai 1953 où, malgré la mort 

de Staline et l’ouverture du mythique caveau 
des Faux-nez, la très droitière Ligue vaudoise 
devient actionnaire majoritaire du journal. 
 Une crise interne en découle, qui déboute 
les réactionnaires au soulagement de Pierre 
Béguin et, par voie de conséquence, de son 
protégé «bohème». Dix ans durant, cepen-
dant, Franck Jotterand ne cessera de se retrou-
ver dans la collimateur du conseil d’adminis-
tration. On le comprend, car la Gazette littéraire 
ne s’alignera jamais sur les fondamentaux des 
libéraux vaudois, ne cessant au contraire de 
creuser le fossé entre les deux cultures de la 
vieille garde bourgeoise moralisante et des 
aventures créatrices tous azimuts.
 Cet antagonisme, précisément documenté 
sur la base des archives jamais explorées de 
Franck Jotterand, se révèle pour la première 
fois dans le livre du jeune Daniel Vuataz, let-
treux de 26 ans qui allie la rigueur (pas trop 
académique, heureusement) du chercheur, et 
la curiosité  sidérante (par rapport à sa géné-
ration trop souvent amnésique) d’un aventu-
rier de la chose écrite avide, après Cendrars 
et Bouvier, et dans l’immédiate filiation de 
Franck Jotterand, de renouer les fils entre pas-
sé et présent, réf lexion synthétique et projec-
tion dans l’avenir.

Visionnaire réaListe

Daniel Vuataz est lui-même écrivain à «pa-
patte», il s’est déjà signalé par diverses publi-
cations personnelles et par un formidable nu-
méro spécial de la revue Le Persil entièrement 
consacré à Charles-Albert Cingria. Aguerri 
par une fratrie de sept solides garçons, il est 
capable autant que Jotterand de parler du 
même ton câlin et malin à des universitaires 
à nuques raides et autres gendelettres, marins 
baltes ou bergères de montagne. Bref il pou-
vait comprendre l’aventure de Franck Jotte-
rand, défendre la longue marche «pieds dans 
la boue et tête dans les étoiles» de ce poly-
graphe vaudois pas comme les autres, qui usa 
de mille ruses pour défendre une culture vi-
vante et non alignée. 
 Franck Jotterand n’avait rien de l’idéo-
logue sectaire, mais il refusait la vision angé-
lico-cynique consistant à dire que la culture 
n’a rien à voir avec la politique. Du «drame de 
Hongrie» fédérant les indignations romandes 
et françaises, à une campagne contre la cen-
sure étatique du cinéma ou contre l’inénar-
rable «Petit livre rouge» de la Défense civile, 
entre cent autres sujets de débat, il a joué un 
rôle central avec sa Littéraire et jusqu’à parti-
ciper personnellement à l’élaboration d’une 
nouvelle politique culturelle en Suisse. Il y 
avait en lui du visionnaire réaliste — person-
nage suisse par excellence — en dépit de ses 
airs de dandy dilettante. Ses livres sur le Nou-
veau théâtre américain et New York, autant que 
sa merveilleuse comédie musicale de La Fête 
des vignerons de la Côte, gorillant la fameuse 
manifestation veveysane, sont d’un homme de 
culture frotté d’humour et pétri de générosité.
 Après sa lutte contre ceux qui «freinent à 
la montée» en notre cher pays, la destinée lui 
fut cruellement ingrate, avec le terrible acci-
dent de voiture du 23 juin 1981, qui le cassa 
littéralement, jusqu’à sa mort en l’an 2000. 
L’hommage que lui rend Daniel Vuataz en est 
d’autant plus méritoire, et non moins précieux 
pour notre mémoire commune. 

Daniel Vuataz, Toutes frontières ouvertes. Franck Jotterand et la 
Gazette littéraire. Deux décennies d’engagement culturel en 
Suisse romande (1949-1972). Editions de L’Hèbe, 2013.

La Gazette littéraire 
entre bohème et bonnets de nuit

Dans l’ouvrage Toutes  
frontières ouvertes, 
Daniel Vuataz documente 
l’aventure légendaire de 
Franck Jotterand, qui  
dirigea durant vingt-ans 
le supplément culturel
de la Gazette de Lausanne. 
Avec vues sur l’avenir... 

par Jean-Louis Kuffer

Le retour du «Mythe», 
bonne nouvelle ou (trop) belle illusion?

Humaniste gauchisant, 
Franck Jotterand détonait 
avec le conservatisme libéral 
de la Gazette de Lausanne, 
dans laquelle il publia
un premier article intitulé 
«Littérature et révolution». 
Un mois après la mort de 
l’immense ramuz, en juin 1947, 
il lançait une polémique 
sous le titre de Lausanne, ville 
fermée, relayée par le grand 
helléniste communiste 
André Bonnard. Dans un climat 
idéologique marqué par la 
guerre froide, le jeune Jotterand 
incarnait, avec un Charles-Henri 
Favrod futur grand reporter 
et fondateur du musée de 
la photo, ou un Freddy Buache, 
qu’on retrouverait plus tard 
à la tête de la Cinémathèque 
suisse, une nouvelle génération 
romande en rupture de 
conformité.

franck jotterand dans les années 1960 © henriette grindat
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Devant l’objectif d’une caméra, une poi-
gnée de paysans aux têtes enroulées 
de foulards traditionnels se disputent 

dans un champ d’oliviers. La scène fait par-
tie de Frontière sœur, série dont la diffusion est 
prévue pour le prochain ramadan, en juillet, 
période d’intense projection de feuilletons té-
lévisés dans tout le monde arabe. Le tournage 
a lieu à Douma, un village montagnard et 
verdoyant du Liban connu pour ses paysages 
somptueux. Pourtant, dans les rues du bourg, 
seules des voitures aux plaques d’immatricula-
tion syriennes sont stationnées: du costumier 
à l’éclairagiste, l’intégralité de l’équipe tech-
nique vient du pays voisin. 

paysages simiLaires

Au fil des mois, la révolution syrienne s’est 
muée en un conflit sanglant dont les profes-
sionnels du secteur se sont soustraits. Travail-
ler en Syrie est devenu trop compliqué voire 
impossible. «Les techniciens sont en général 
originaires des banlieues de Damas. à cause 
des bombardements, il est risqué de circuler 
dans la ville», explique Liwa Yazgi, jeune scé-
nariste et dramaturge syrienne. «Il y a tou-
jours la possibilité qu’un acteur soit bloqué et 
ne puisse pas assister au tournage. Or aucune 
boîte de production ne peut intégrer un tel 
risque dans son budget.» 
 Résultat, c’est au Liban que les petites 
mains comme les grands noms des séries té-
lévisées syriennes se sont installés pour conti-
nuer à travailler. Le Caire, plaque tournante 
de production cinématographique du monde 
arabe, est trop concurrentielle. Les étendues 

désertiques de la Jordanie, autre lieu de tour-
nage au Proche-Orient, limite la diversité des 
scénarios. Au contraire, les paysages libanais 
sont similaires à ceux de Syrie. «Les coûts de 
production sont également moins élevés au Li-
ban que dans le Golfe, où sont aussi tournées 
des séries», ajoute Oussama al-Hamad, réali-
sateur de Frontière sœur. «Et on a aussi la même 
culture.»
 La série qu’il dirige raconte les relations 
agitées de deux villages, l’un libanais et l’autre 
syrien. Sur le plateau, les acteurs sont des deux 
nationalités. Le mélange n’a pas toujours été 
évident. «Les trois premiers jours étaient dif-
ficiles pour les Libanais, qui ont dû s’adapter 
à notre rythme de travail», admet Oussam 
el-Hamad. Peu connues en Europe, les sé-
ries syriennes jouissent d’une grande renom-
mée dans tout le monde arabe. C’est une in-
dustrie qui tourne à plein régime. «L’équipe 
travaille parfois douze heures par jour sans se 
plaindre», explique le réalisateur.
 Ghada Bayoun joue un des rôles princi-
paux de Frontière sœur. L’actrice libanaise ad-
mire le professionnalisme des Syriens. «Ils 
tournent plusieurs dizaines de feuilletons 
chaque année, ils ont bien plus d’expérience 
que les Libanais», dit-elle, qualifiant la pro-
duction syrienne de «top du monde arabe». 
 En revanche, les feuilletons libanais sont, 
eux, boudés par le «Graal» des séries télévi-
sées, les grandes chaînes du Golfe, qui sont 
suivies du Maroc à l’Irak. Souvent proches du 
soap opera et mettant en scène des femmes un 
peu trop court vêtues pour les mœurs conser-
vatrices des pays arabes, elles ne sont pas très 
appréciées. 

 Dans ce contexte, l’arrivée des profes-
sionnels syriens à Beyrouth est chaudement 
accueillie par les Libanais. Les productions 
syriennes sont une source d’emploi pour les ac-
teurs libanais, qui jouissent au passage d’une 
visibilité dans tout le monde arabe. Les réali-
sateurs syriens reçoivent de nombreuses offres 
de producteurs libanais et les co-productions 
se multiplient.  

prendre exempLe sur son Voisin

Le seul fait d’avoir dans son générique des 
acteurs syriens, véritables star dans le monde 
arabe, assure souvent la vente de la série aux 
chaînes du Golfe. «J’espère que les produc-
teurs libanais vont prendre exemple sur leurs 
collègues syriens et investir davantage», ana-
lyse Saad Kadiri, acteur Libanais de 25 ans, 
dont la carrière a commencé dans une pro-
duction syrienne. «Les budgets libanais sont 
très limités, c’est pour cela qu’il y a beaucoup 
de soap opera. C’est moins cher à produire.» 
Alors que les budgets des feuilletons syriens se 
chiffrent en millions de dollars, ceux des liba-
nais ne dépassent jamais quelques centaines 
de milliers de dollars. 
 Une chose est sûre: l’installation à Bey-
routh des séries syriennes n’est pas sans consé-
quence sur le contenu des nouvelles produc-
tions. Mohammad Abou Laban, scénariste 
syrien, adapte le script d’une telenovela latino-
américaine pour une série libanaise. «Les 
productions syriennes sont connues pour être 
assez profondes», dit cet auteur qui a aupara-
vant adapté un roman de Dostoïevski pour 
une série télévisée. «Là, il faut que je m’adapte 

aux goûts libanais.» Dans la plupart des cas, 
c’est plutôt le contraire qui s’opère. Les séries 
syriennes ont comme lame de fond les événe-
ments qui touchent la Syrie depuis le début de 
la révolution, en 2011. Rien d’étonnant pour 
Allyth Hajjo, réalisateur syrien. «Nos feuille-
tons ont toujours parlé de la situation politique 
et sociale du pays de manière plus ou moins 
directe», explique-t-il. Sa nouvelle série, sous 
le titre Je reviens bientôt, raconte l’histoire d’un 
père malade devant aller se faire soigner au 
Liban où résident ses enfants. 
 Chacun d’eux a un problème à régler avec 
les autres membres de la famille ou de la com-
munauté et se demande s’il réussira à retour-
ner au pays pour accompagner son père. Une 
métaphore de la Syrie actuelle, de ses dif-
férentes communautés et groupes opposés. 
«Tout les Syriens ont un père et aussi un pays. 
Ils peuvent décider de rentrer ou bien de rester 
le regarder mourir de loin», décrypte Allyth 
Hajjo, qui a voulu représenter objectivement 
la crise que traverse son pays. 

métaphore d’un Lourd passé

L’installation des professionnels syrien au pays 
du Cèdre soulève une série d’interrogations 
sur les relations compliquées du Liban et de 
la Syrie. La volonté d’évoquer ce lourd passé 
se ressent dans les scénarios. Oussama al-Ha-
mad raconte, sous forme de comédie, l’histoire 
de deux villages aux relations agitées, où trois 
chefs se disputent le pouvoir et où le maire re-
fuse de céder sa place. Difficile de ne pas re-
connaître l’histoire tumultueuse du Liban à la 
scène politique divisée et de la Syrie, qui a oc-

Le Liban sous les projecteurs syriens
Chassée par la guerre, l’industrie syrienne des séries télévisées déménage au Liban voisin. Une aubaine pour le pays 
du Cèdre qui profite de la réputation des feuilletons syriens, célèbres dans tout le monde arabe. par Marie Kostrz

«Que fait la gauche européenne 
pour le peuple de Syrie?»

Walid Joumblatt, président du Parti socialiste progressiste libanais, dénonce 
l’immobilisme des amis politiques du Vieux Continent. Gilberte Favre / beyrouth

cupé son petit voisin pendant vingt-cinq ans. 
«Les deux états ont des liens historiques et 
politiques, mais personne n’en parle jamais en 
Syrie», justifie le réalisateur. Selon lui, la révo-
lution amorcée par la nouvelle génération sy-
rienne «prouve que celle-ci pose des questions 
auxquelles il est important de répondre et qui 
pourraient trouver un bon écho au Liban». 
Hozam Akko, scénariste, plaide pour une dé-
marche qu’il qualifie «d’humaine». «à cause 
de l’occupation du Liban, les Syriens sont mal 
perçus», explique-t-il. «L’aff lux de nombre 
d’entre eux au Liban peut donner naissance 
à une nouvelle relation», espère-t-il, en déplo-
rant les stéréotypes — mal éduqués, voleurs, 
violeurs — dont pâtissent les ressortissants de 
son peuple. 

scène artistique surVeiLLée

Au Liban, critiquer directement le régime sy-
rien est cependant une ligne rouge à ne pas 
dépasser. Une partie de la communauté ar-
tistique a été clientélisée par le pouvoir, qui 
profite jusqu’à maintenant du silence de bon 
nombre d’acteurs. 
 Pour ceux qui le veulent, difficile de 
prendre position contre lui sans risquer sa vie 
ou au moins essuyer un refus du régime, qui 
garde un œil sur le travail des boîtes de pro-
ductions syriennes et se réserve le droit d’in-
terdire le tournage de certaines scènes et la 
diffusion des séries en Syrie. «Si on veut trans-
mettre un message critique, il faut faire un 
film, avec les séries, c’est impossible», confie 
un réalisateur souhaitant rester, bien entendu, 
anonyme.

Dans son Palais de Moukhtara, au cœur du Chouf, le poli-
ticien druze vit comme dans une forteresse assiégée. Om-
niprésentes, les forces de sécurité sont impressionnantes. 

Walid Joumblatt se sait traqué. L’héritier de cette dynastie, qui 
joua un rôle important dès le XVIIe siècle dans l’histoire libanaise, 
avait vingt-huit ans quand son père, Kamal, fondateur du Parti 
socialiste progressiste libanais en 1949, fut assassiné sur ordre de 
Hafez el-Assad, le père de Bachar.
 Ces dernières années auront été ponctuées de revirements par-
fois spectaculaires et pas toujours compréhensibles aux yeux du 
profane. C’est que Walid Joumblatt n’est pas un homme tout à fait 
libre. Il doit en effet, et avant tout, veiller aux intérêts de sa com-
munauté 1. Après s’être aligné à une époque sur Damas, qui le me-
naçait, il s’en est distancié allant jusqu’à traiter Bachar el Assad de 
«singe et de tyran». Plus récemment, il a clairement incité les dru-
zes de Syrie à lutter contre «le boucher de Damas».
 Le 27 janvier 2013, un lieutenant druze syrien, Khaldoun Sami 
Zeineddine, a été tué en Syrie, alors qu’il combattait contre l’ar-
mée pro-Assad. Une cérémonie à sa mémoire a été organisée au 
Liban, à Aley. La situation de Walid Joumblatt reste néanmoins 
complexe. Alors que le leader druze est devenu l’un des plus viru-
lents opposants au maître de Damas, ses représentants au gouver-
nement (en vigueur jusqu’au 22 mars dernier) cohabitent avec des 
ministres tous pro-syriens, qu’ils émanent du Hezbollah ou du par-
ti de l’ex-général Aoun. 
 Walid Joumblatt s’est refusé jusqu’à ce jour à adhérer au mou-
vement pro-occidental dit du 14 Mars, qui, sous la houlette de Saad 
Hariri, regroupe partis chrétiens et musulmans tous hostiles à Da-
mas. Des pourparlers sont en cours afin de parvenir à un rappro-
chement. Son ami de trente ans, l’ex-ministre et député du Chouf 
Marwan Hamadé, le souhaite d’autant plus que la date des élec-
tions législatives approche 2... et que, dit-on, l’union fait la force. 
 Mais ces élections, qui déboucheront sur la nomination d’un 
nouveau président de la République pour six ans, auront-elles lieu 
comme prévu? Au Palais de Moukhtara, un diplomate européen, 
qui avait rencontré Hassan Nasrallah, rapporte cet avertissement 
émis par le leader du Hezbollah: «Il n’y aura pas d’élections par-
lementaires au Liban tant que la guerre en Syrie ne sera pas ter-
minée...» Tout récemment, la crise politique libanaise a connu un 
nouveau chapitre avec la démission, le 22 mars dernier, du premier 
ministre Najib Mikati, en charge depuis juin 2011.
 Tammam Salam, proche de l’Alliance du 14 Mars 3 a entre-
temps été désigné au poste de premier ministre. Il a été ministre de 
la culture de 2008 à 2009. Tous les partis l’ont soutenu. Cet homme 
d’ouverture connu pour son intégrité devra former un gouverne-
ment d’union nationale et présider aux prochaines élections. Tam-
mam Salam est l’un des fils de Saëb Salam qui fut six fois premier 
ministre entre 1952 et 1973 et vécut à Genève entre 1985 et 2000, 
après avoir échappé à plusieurs tentatives d’assassinat.

Le chouF, une région modèLe

Ami du sociologue genevois Jean Ziegler, membre de l’Internatio-
nale socialiste, Walid Joumblatt est épaulé par son épouse, Nora, 
femme de culture et de cœur unanimement respectée et admirée, 
ce qui est plutôt rare au Liban. «Je suis déçu par la passivité de 
la gauche européenne face au drame de la Syrie», déclare Wa-
lid Joumblatt, lors d’une entrevue au Palais de Moukhtara. «Où 
est-elle? Que fait-elle? La Syrie a désormais dépassé les 70 000 
morts... Alep, qui appartient au patrimoine mondial de l’humani-
té, a perdu son centre historique. Pourquoi la gauche européenne 
ne bouge-t-elle pas?»
 Walid Joumblatt n’a pas toujours été pris au sérieux par ses 
pairs, en raison de ses changements de cap. Mais il a des idées 
originales et un réel projet pour l’avenir de son pays. En esprit vi-
sionnaire, il voit ainsi dans le gaz une alternative intéressante au 
pétrole et ne considère pas l’écologie et le développement durable 
comme des utopies. 
 à cet égard, son fief du Chouf, où cohabitent aujourd’hui har-
monieusement druzes et chrétiens, est exemplaire. Il suffit de par-
courir cette région montagneuse pour s’en apercevoir. Ici, contrai-
rement à d’autres régions du Liban, le respect de la nature cohabite 
avec le progrès économique et le sens civique 4. Remarquable, l’état 
du réseau routier permet de circuler et de marcher sans risques, ce 
qui n’est de loin pas le cas à Beyrouth, par exemple, où le temps 
semble s’être arrêté depuis la guerre, lorsque le pays a malheureu-
sement sombré dans l’anarchie.

 En ce printemps 2013, les esprits s’échauffent. Le Liban dispo-
sera-t-il enfin d’un gouvernement qui ne serait pas «pro-syrien» 
mais représentatif de ses différents courants politiques? Au demeu-
rant, ces élections pourront-elles se dérouler alors que la guerre en 
Syrie, qui a d’indéniables répercussions au Liban — on l’a vu avec 
l’attentat du 19 octobre et d’autres menaces visant des politiciens li-
banais — continue de faire rage? La question se pose et nous avons 
vu qu’un leader au moins, proche de Damas, aimerait reporter cet 
événement politique aux calendes grecques.
 Pour sa part, Walid Joumblatt rêve d’un Liban qui ne serait 
plus galvaudé et défiguré par les bâtisseurs de gratte-ciel, ces «ma-
quereaux» des cimes, du littoral et des villes, comme les aurait ap-
pelés l’écrivain et poète suisse Maurice Chappaz, qui connut ce 
pays. Les promoteurs-investisseurs de ces tours, qui détruisent sans 
état d’âme les anciennes maisons libanaises, ne destinent pas ces 
immeubles de plus de trente étages aux Libanais. En vérité, ce sont 
les ressortissants des émirats du Golfe qui sont courtisés. Avec une 
température moins caniculaire qu’à Doha, le Liban offre des avan-
tages indéniables: la montagne et la mer ainsi qu’une élite formée 
dans les universités les plus pointues du Liban et d’Occident.
 à dix mille lieues de son «âge d’or 5» — le Liban d’avant la 
guerre —, Beyrouth se délibanise à toute vitesse pour devenir la 
capitale d’un Moyen-Orient où l’argent serait roi. C’est ce qu’on ap-
pelle une «mondialisation» à l’échelle moyen-orientale. à l’aune de 
ces nouveaux repères, et en comparaison avec les autres politiciens 
libanais, le fils de Kamal Joumblatt, «le seigneur de Moukhtara», 
féru de spiritualité hindoue et réputé pour son intégrité, fait figure 
d’idéaliste. L’avenir dira qui, du visionnaire écologique aux spécu-
lateurs affamés d’argent rapidement gagné, réussira à faire transi-
ter le Liban vers la paix et la modernité.

1. Les druzes sont une secte ésotérique de l’islam, dérivée de la branche ismaélienne.  
Ils croient en la métempsychose. Née au XIe siècle, leur doctrine réunit des éléments 
de l’islam, ainsi que du néoplatonisme et de l’hindouisme. On compte entre 300 000  
et 500 000 druzes au Liban, plus d’un million en Syrie, et plus de 100 000 en Israël.  
La famille Joumblatt (de «Djampolat» qui signifie «âme d’acier») serait d’origine kurde.

2. Prévues en juin 2013, les élections générales restent, malgré les incertitudes qui 
pèsent sur leur tenue, inscrites dans l’agenda politique du pays.

3. L’Alliance du 14 Mars est une coalition  politique née en 2005 au lendemain  
de l’assassinat de Rafic Hariri. Elle regroupe des partis chrétiens et musulmans tous 
hostiles au régime de Damas. Celle du 8 Mars, favorable à Bachar el Assad, réunit 
notamment le Hezbollah et le parti de l’ex-général Michel Aoun.

4. http://shoufcedar.com — Riche de 620 hectares, la plus grande cédraie du Liban 
fait partie d’une réserve forestière de plus de 50 000 hectares. L’ingénieur forestier  
neuchâtelois Maurice de Coulon y travailla au début des années 1970.

5. «Il fut un Liban des jardins comme il est une saison douce». Citation tirée  
des Oeuvres complètes de la poétesse libanaise d’expression française Nadia Tuéni,  
parues aux Editions Dar An-Nahar.sur le tournage de la série frontière sœur, à douma, liban.  © marie kostrz / mars 2013

walid joumblatt                                              © keystone / ap / grace kassab / archives
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On passait commande en chuchotant

C’était une librairie mythique à l’angle d’une rue passante. Juste en face, 
comme en miroir, un f leuriste lui répondait. Dans ce quartier très 
commerçant et pourtant légèrement à l’écart de la foule se trouvait ce 

que l’on appelait alors un bon faiseur. L’ambiance dans ce quadrilatère était tout 
juste un peu surannée; l’impression d’avoir pénétré un territoire particulier, peut-
être réservé aux gens bien nés, mais sans prétention et surtout sans condescen-
dance. Ce n’est même pas l’ancien temps. Ni le siècle dernier. Les images ne sont 
ni sépia, ni décolorées, l’affaire remonte à un peu plus d’un an.
 La vitrine, toujours bien achalandée, ne pouvait que satisfaire un voisinage 
f leurant bon l’intelligentsia locale. Si on y entrait par hasard, on y revenait tou-
jours, convaincu de pouvoir mettre la main sur le Saint Graal. Ou du moins que 
le libraire nous y aiderait. C’est alors en chuchotant que l’on passait commande. 
Pas par passion du complot et du mystère mais par respect pour les autres clients.
L’adresse n’était pas confidentielle mais pas racoleuse non plus. Pas tout à fait le 
genre de la maison. Juste illustre et historique.
 à un jet de boulette de papier de là, autre librairie, autre enseigne pour le f lâ-
neur qui s’y rend désormais. Sur la grande avenue, le logo est connu et les lettres 
claquent. Les doubles portes toujours en mouvement. Le défilé des consom-
mateurs est incessant. Il faut dire qu’on y trouve du matériel audiovisuel, des 

DVD et même des ustensiles de cuisine. Enfin, on peut aussi y acheter des livres. 
Mais prière de venir avec toutes les références utiles, il est arrivé que le vendeur 
confonde parfois le nom de l’auteur avec l’éditeur. On en rit et on se dit que cela 
ne serait peut-être pas arrivé chez la défunte voisine. Ou peut-être que oui, fi-
nalement. Enfin qu’importe. Il est temps de préciser que la petite entreprise a 
connu la crise. Elle a bien tenté de se défendre, de résister, de combattre mais 
les adeptes des icônes fashion ont été plus puissants que les amoureux des beaux 
livres. Le terrain a été abandonné à un illustre créateur et fabricant de vêtements.  
Fin de partie.
 Pas d’animosité, pas de rancœur, juste de la déception quand les pas portent 
jusque devant la nouvelle devanture qui hurle son mauvais goût. Ce n’est même 
pas l’affrontement des Anciens contre les Modernes. Surtout pas le combat des 
lettrés contre les illettrés, juste le sentiment que l’histoire se répète. Et de se de-
mander: qu’avons-nous fait pour préserver ce petit joyau de la culture littéraire? 
Qu’aurions-nous pu faire? En avions-nous seulement envie? Qu’est-ce qui nous a 
manqué? Et de ressentir au final une grande lassitude. Dans l’attente du prochain 
bégaiement historique.

Jeanne Sailor

La chronique du flâneur

ULTIMO

Rogelio Manzo, Cinecia, huile, soie et technique mixte sur résine transparente, 61 x 61 cm, 2011, courtesy Galerie C / Neuchâtel. www.galeriec.ch

Genève, 
les monuments 
de la discorde
Mémoires 
sans faille?
pierre hazan

Avec acuité, l’écrivain autrichien Robert Musil 
soulignait le curieux paradoxe lié à la construc-
tion des monuments: «Leur particularité plus 
frappante est qu’on ne les remarque pas. Rien 
au monde de plus invisible que les monuments. 
Nul doute pourtant qu’on les élève pour qu’ils 
soient vus, mieux, pour qu’ils forcent l’attention; 
mais ils sont en même temps, pour ainsi dire, 
‘imperméabilisés’, et l’attention coule sur eux 
comme l’eau sur un vêtement imprégné, sans 
s’y attarder un instant.» 
 Le paradoxe est d’autant plus fort que leur 
construction a pourtant donné lieu à de formi-
dables querelles, chargées d’enjeux symboliques 
et politiques: quel monument peut occuper l’es-
pace public? Quelle histoire raconte-t-il? Com-
ment se fabrique le paysage mémoriel d’une ville 
comme Genève? Qui choisit tel et ou tel projet 
et qui le finance? 
 Dans le cadre du cours d’études politiques, 
des étudiants du Programme Master de re-
cherche CCC (Critical Cross-cultural Cybermedia 
Studies) de la Haute école d’Art et de Design 
(HEAD) ont travaillé sur ces questions, se pen-
chant sur quatre monuments: deux relativement 
récents, un autre aujourd’hui en ruine construit 
au XIXe siècle et un dernier théoriquement 
en chantier mais dont la construction se heurte 
à l’opposition de certains habitants et d’un pays 
étranger.
 Surprise: le thème d’apparence anodin s’est 
vite révélé palpitant et les informations diffi-
ciles à obtenir. Les étudiants ont découvert que 
la frontière de la légalité était parfois franchie. 
Ainsi, la pierre qui commémore les massacres 
de Srebrenica en bordure de la place des Nations 
a été posée sans demande d’autorisation et le 
maire de Genève Rémy Pagani avoue, dans ces 
pages, regretter «par devoir de mémoire» de 
ne pas avoir fait de même avec le monument 
qui vise à marquer le génocide arménien devant 
les blocages qui s’accumulent. 
 Quant à la pierre de Plainpalais — posée 
elle aussi illégalement en 1982 — qui rappelait 
que des soldats avaient tiré et tué des manifes-
tants antifascistes en novembre 1932, elle n’a 
pu rester à son emplacement qu’en sacrifiant un 
texte qui dénonçait l’armée... C’est l’histoire sou-
vent souterraine de ces monuments qui se trouve 
ici exposée. Et avec elle, un fragment de l’his-
toire genevoise riche de ses différentes mémoires.

Ce travail des étudiants s’inscrit dans le prolongement d’une 
recherche initiée au Programme CCC de la HEAD, soutenue 
par le FNS sur la construction de monuments dans différentes 
régions en conflits ou en situation de post-conflit.

Supplément25Du 12 au 26 avril 2013  
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d’information concernant les circonstances 
de la mise en place de L’Immigré. C’est donc 
aux personnes différemment impliquées dans 
le projet que nous nous sommes adressés. Peu 
à peu, l’historique de cette situation conflic-
tuelle s’éclaire. 
 Dans un premier temps, la Ville de Ge-
nève demande à Jochen Gerz de travailler sur 
la question de la représentation des immigrés 
à Genève. L’artiste est internationalement re-
connu pour ses mémoriaux, qui mettent sou-
vent en question le fonctionnement de la mé-
moire elle-même. C’est en 2007 que Gerz 
présente le projet Pas d’homme, La Donation à 
Genève. Bien qu’il ait déjà partiellement été 
payé par la municipalité, celle-ci abandonne 
presque immédiatement cette proposition.  
 Selon les explications que nous avons re-
çues de Patrice Mugny, la cause de cet aban-
don est d’ordre budgetaire, mais l’ancien 

maire concède que Jochen Gerz «n’était pas 
quelqu’un avec lequel il était facile d’échan-
ger». Ensuite, la commission culture de la 
Ville commande un second projet à l’artiste 
sénégalais Ousmane Sow.

radicaLité de L’acte poLitique

La Ville de Genève a donc invité un seul ar-
tiste, sans organiser de concours et sans que 
la population ait été informée pour finalement 
refuser son travail. Pourquoi? 
 La décision de l’achat de la statue a été prise 
par Patrice Mugny qui, en tant que conseiller 
administratif chargé de la culture, disposait 
de la somme nécéssaire dans le budget ordi-
naire de son département. En revanche, il a 
dû obtenir l’assentiment de ses pairs au sein du 
Conseil administratif pour l’installation de la 
statue sur la place publique. 
 Une comparaison entre la conception de 
l’œuvre de Jochen Gerz et celle d’Ousmane 
Sow nous offre une piste pour éclairer les 
choix de la municipalité genevoise. 
 L’une des deux suggestions de Gerz était 
d’installer ses Pas D’Homme sur le trottoir du 
pont du Mont-Blanc. Des traces de pas qui se-

raient invisibles pendant la journée et qui de-
viendraient visibles pendant la nuit. Selon lui, 
«L’empreinte de l’homme évoque toutes les 
implications de sa présence et pas seulement 
un aspect de celle-ci. Elle parle de chacun, de 
nous et des autres, et aussi de ce qui est com-
mun à tous. Que l’on reste sur place ou se dé-
place, quoi que l’on fasse, on laisse des traces.» 
 Ce que l’artiste propose va beaucoup plus 
loin qu’un mémorial ou une sculpture tradi-
tionnelle. Le piéton ne passe pas seulement 
à côté, mais se trouve lui-même au-dessus et 
au milieu de l’œuvre d’art. Il est, de cette ma-
nière, impliqué dans la question de la migra-
tion et, plus généralement, de ce que cela si-
gnifie d’être un être humain et de se déplacer. 
 L’Immigré d’Ousmane Sow, au contraire, 
est moins incluente. Elle représente quelqu’un 
d’autre, quelqu’un que le piéton remarque 
mais qui reste étranger. La statue, qui est à la 
fois une représentation et une reconnaissance 
des immigrés, demeure discrète.
 Le fait d’inviter un artiste internationale-
ment reconnu et d’installer son œuvre sur le 
pont principal de la ville aurait peut-être été 
une position difficile à défendre pour une ac-
tion présentée comme un cadeau du maire 
sortant à sa ville.
 Patrice Mugny a-t-il été clairvoyant ou a-
t-il simplement voulu faire un coup d’éclat? A-

t-il songé à l’ampleur de la polémique qu’une 
telle décision aurait pu déclencher à Genève? 
Toujours est-il que l’endroit précis qui accueil-
lera la pièce d’Ousmane Sow a été tenu secret 
jusqu’au dernier moment. Cette stratégie vient 
renforcer la radicalité de l’acte politique. Car 
s’il n’est pas clairement revendiqué comme tel, 
le choix de placer, en plein centre ville, une 
œuvre d’art acquise grâce aux deniers publics 
et dédiée à la question brûlante de l’immigra-
tion, est évidemment un acte politique.
 Malgré (ou peut-être à cause de) ces pré-
cautions, dès l’annonce de son installation, 
la statue suscite de vives réactions de part et 
d’autre du spectre politique. Une polémique, 
relayée par les médias locaux, oppose les par-
tis genevois. à l’époque, les principales cri-
tiques se cristallisent autour du prix qu’a coûté 
le projet à la Ville de Genève. Une dépense 
de près de 400 000 francs au sujet de laquelle 
personne n’a eu à donner son avis. 
 C’est d’ailleurs le mode décisionnel qui a 
opéré tout au long du processus qui est remis 
en cause par la plupart des mécontents. En ef-
fet, cette initiative est celle d’un seul homme: 
Patrice Mugny. Il restera le seul décisionnaire 
durant les deux ans que dure le développe-
ment du projet. Mais c’est principalement 
le sujet de la pièce qui dérange les partis de 
droite, en premier lieu l’Union démocratique 
du centre (UDC). à l’époque, le Mouvement 
citoyens genevois (MCG) n’existait pas encore, 
c’est donc le parti agrarien qui s’élève le plus 
violemment contre cette initiative.

grand écart entre partis

Afin de mieux comprendre l’impact et le dé-
bat politique qui ont suivi l’installation de 
cette statue et ce qu’il en reste aujourd’hui, 
nous nous sommes adressés aux fomations po-
litiques de la Ville de Genève. Nous avons ain-
si contacté l’UDC, le MCG, le Parti socialiste 
(PS), les Verts, le Parti libéral-radical (PLR), 
le Parti démocrate-chrétien (PDC), ainsi 
qu’uneformation de la gauche radicale, Soli-
daritéS, afin de récolter leur avis. Mais seuls 
les Verts et l’UDC nous ont répondu. 
 Les Verts ont approvué l’idée d’ériger un 
monument aux immigrés, car, selon eux, 
«une bonne partie de la population est fils ou 
fille d’immigrés, donc une bonne partie de 
la population peut se reconnaitre dans cette 
statue. Il s’agit également de rendre un petit 
hommage visible à une population qui vit en 
grande partie dans la clandestinité». Ils font 
aussi une évaluation positive de l’emplacement 
et de l’artiste choisi par Patrice Mugny.
 De son côté, l’UDC tient à formuler deux 
précisions avant de porte son jugement sur 
l’œuvre: «Il faut d’abord se rappeler la diffé-
rence entre immigration (légale) et clandes-
tinité (sans-papiers, illégale)». Ensuite, les 
membres du parti estiment que «cette statue, 
dénommée de façon délibérément erronée 
L’Immigré, a été érigée par M. Patrice Mugny 
en guise de ‘reconnaissance’ de Genève aux 
sans-papiers qui ne sont pas «respectés par le 
droit fédéral», selon les propos rapportés dans 
le mémorial de la séance plénière du Conseil 
municipal du mardi 14 octobre 2008.
 Pour le parti dont Céline Amaudruz est 
actuellement la présidente, cette statue «re-
connaît» un délit et démontre, de fait, le 
mépris total de la Ville de Genève à l’égard 
d’un ordre juridique auquel elle appartient. 
La décision est donc vue  comme «l’imposi-
tion d’une vision politique rebelle». De plus, 
toujours selon un avis largement partagé au 
sein de l’UDC,  «cette statue est laide en elle-
même et ne constitue pas une œuvre d’art, 
l’art n’ayant de valeur que dans la mesure où il 
existe pour lui-même et par lui même, c’est-à-
dire sans que des motivations ou des considé-
rations tierces, politiques notamment, y soient 
mêlées.»

Avez-vous déjà remarqué l’Immigré?

L’Immigré, œuvre de l’artiste 
sénégalais ousmane sow, 
a fait débattre artistes 
et politiciens. mais elle reste
largement méconnue des 
Genevois. 

par Chiara Bertini, Janis Schroeder
et Roxane Bovet

Nous sommes le 30 mai 2008, en face 
de la gare Cornavin, à Genève. à la 
rue du Mont-Blanc, habitants et offi-

ciels sont rassemblés pour l’inauguration de la 
statue de L’Immigré d’Ousmane Sow. L’écolo-
giste Patrice Mugny, maire et conseiller admi-
nistratif chargé de la culture en Ville de Ge-
nève, a choisi le dernier jour de son mandat 
pour dévoiler l’œuvre d’art au public. En pré-
sence de l’artiste, Genève découvre la sculp-
ture de bronze représentant un homme assis, 
avec, sur ses genoux, un journal. 
 Le chemin a été long pour arriver à cette 
célébration. C’est en 2006 que Patrice Mu-
gny, pour qui les questions sociales ont tou-
jours été importantes, prend la décision de 
réaliser un monument rendant hommage aux 
immigrés de Genève. La sculpture aura pour 
but de rendre visibles les couches «invisibles» 
de la population et de donner une voix aux 

sans-voix. Un premier projet est commandé 
à l’artiste allemand Jochen Gerz, avant d’être 
abandonné au profit d’Ousmane Sow (lire en-
cadré en page 27). S’en suivent des débats tumul-
tueux tant au sein de la scène artistique que 
dans le monde politique.

retour sur une poLémique

Bien qu’accueillie de manière plutôt positive 
par la population, l’oeuvre, placée dans l’es-
pace public et financée par le contribuable, est 
au coeur de nombreuses controverses relayées 
par les médias. C’est bien sûr la question de la 
thématique qui préoccupe mais également le 
coût du projet, le mode décisionnel unilatéral 
et le choix de l’artiste. 
 La Ville de Genève ainsi que le Fonds mu-
nicipal d’art contemporain (FMAC), pour 
cause de confidentialité, ne peuvent divulguer 

Sur le trottoir du pont du 
Mont-Blanc à Genève, des 
traces de pas apparaissent. 

Ces empreintes humaines sont 
placées dans le trottoir, côté lac. 
Elles sont visibles dans la nuit. Ce 
sont des traces nocturnes pro-
duites par des «pavés lumineux» 
de résine transparente. Ces pavés, 
tous de taille identique, sont en 
forme de pieds chaussés.
 Des traces qui s’effacent à la 
lumière du jour pour réapparaître 
à la tombée de la nuit. L’empreinte 
de l’homme évoque toutes les 
implications de sa présence, pas 
uniquement un aspect de celle-ci. 
Elle parle de chacun, de nous et 
des autres, et aussi de ce qui est 
commun à tous. Que l’on reste sur 
place ou l’on se déplace, quoi que 
l’on fasse, on laisse des traces. 
Voilà l’œuvre que Jochen Gerz au-
rait réalisée.
 On peut imaginer deux versions 
de ce travail, une centralisée, 
l’autre décentralisée. La première 
réunirait les Pas d’Homme sur un 
seul site, au centre ville (sur le 
pont du Mont-Blanc), la deuxième 
les distribuerait à travers la ville 
(sites perdus, inattendus)
 Pour la mise en place de son 
projet, Jochen Gertz avait l’inten-
tion de faire participer les médias 
locaux ainsi que les habitants de la 
ville de Genève. Le rôle des pre-
miers étant d’inviter les Genevois à 
devenir auteurs d’un travail artis-
tique, en contribuant financière-
ment à sa réalisation, les faisant 
ainsi sortir de l’invisible. Une liste 
de donateurs fait alors partie de 
l’œuvre. 
 Le but était de ne pas indiquer 
directement, et «d’isoler» ainsi 
les sans-papiers, mais de faire 
au contraire apparaître toutes 
les identités du «moi genevois»: 
Suisses, étrangers, résidents 
légaux ou sans papiers de la ville, 
du pays et d’ailleurs (en s’adossant 
ainsi discrètement à la tradition 
humaniste et à l’internationalisme 
comme pratiques régaliennes de la 
ville). Bref, faire du Moi une réfé-
rence à l’Autre.

Ce que
Jochen Gerz 
aurait fait

«Une bonne partie de 
la population est fils ou 
fille d’immigrés, donc 

une bonne partie de la 
population peut 

se reconnaitre dans 
cette statue. 

il s’agit également de rendre 
un petit hommage visible 

à une population 
qui vit en grande partie 
dans la clandestinité.»

les verts genevois

sculpture de bronze représentant un homme assis avec, sur ses genoux, un journal, l’immigré rend hommage à celles et ceux qui ont quitté leur pays et se sont, pour des motifs divers, installés à genève.                           © alberto campi / mars 2013
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Un vendredi de 1982, vers 12h45, des 
individus déposent un bloc de pierre 
sur la plaine de Plainpalais, à Ge-

nève. Le fameux bloc vient d’une carrière du 
Salève; il est destiné à être immergé dans le 
lac Léman. La pierre a été choisie et a pu être 
transportée en camion grâce à la collabora-
tion entre un commando à l’origine de l’initia-
tive et les ouvriers qui construisaient des di-
gues lacustres pour diriger les alluvions vers 
les ouvertures du barrage de Verbois. 
 Le camion en question disposait d’une 
benne basculante, dans laquelle la pierre a 
voyagé couchée, pointe vers l’avant du véhicule 
jusqu’à La Plaine, à quelques mètres de l’ancien  
Palais des Expositions, où treize personnes 
sont abattues par la troupe le soir du 9 no-
vembre 1932. La pierre a été déposée au sol 
grâce au basculement de la benne, après avoir 
oscillé longuement avant de se stabiliser en 
position verticale. Une plaque y a été apposée 
avec l’inscription: «Aux victimes du fascisme 
à Genève 9/11/1932 – 9/11/1982». On pou-
vait aussi y lire: «Le ventre est encore fécond, 
d’où a surgi la bête immonde», une phrase de 
Bertolt Brecht inscrite sur un simple écriteau. 
 Dans la nuit qui suit son apparition, des 
militants d’extrême droite tentent de renverser 
cette pierre à l’aide d’un véhicule 4x4. La pose 
de la pierre, portée par certaines figures de la 
gauche de l’époque, était, de fait, une appro-
priation illégale de l’espace public, en réaction 
au refus du Conseil administratif de la Ville 
de Genève de financer un Mémorial. 
 à l’exception de courts articles publiés 
dans le Journal de Genève et dans des ouvrages 
historiques, c’est à travers des entretiens avec 
des témoins que l’événement a pu être recons-
titué. La fusillade du 9 novembre 1932 fait 
aujourd’hui partie de l’histoire ouvrière gene-
voise. Cet événement historique a fait l’objet 
d’analyses diverses, au travers d’écrits, de col-
loques, de films aussi bien que d’initiatives pu-
bliques, par des politiciens de gauche et divers 
syndicats. Cependant, le déroulement spéci-
fique de la pose de la pierre reste, pour le mo-
ment, peu connu. Il s’agit ici d’interroger cet 
événement mémoriel, ainsi que les différents 
mouvements de la pierre qui ont suivi.

Là où sont partis Les tirs

Très peu de temps après sa pose, la pierre est 
déplacée de quelques mètres, plus près de la 
route. Elle est scellée dans une croix en béton 
armé. Le Conseil d’état genevois a toléré la 
présence de la pierre, mais a décidé de rempla-
cer l’inscription de la plaque initiale par: «Aux 
victimes du 9 novembre 1932, plus jamais ça». 
La tolérance du symbole a ainsi été soumise à 
condition. C’est la mémoire des victimes qui 
est mise en avant et non la dénonciation du 
rôle de l’état et de l’armée suisse dans la fusil-
lade. De plus, aucune mention n’est faite du 
contexte fasciste de l’époque, alors que la vo-
lonté des initiateurs était bel et bien de mettre 
en évidence cet aspect fondamental. 
 à l’initiative de l’Union des syndicats gene-
vois et du Comité d’organisation du 1er mai, 
c’est en 1992 qu’une nouvelle plaque est appo-
sée en plus de la première. Celle-ci ne néces-
site pas de demande d’autorisation, la pierre 
étant alors un emblème acquis pour la gauche 
et les institutions genevoises. L’intention était 
de mieux retranscrire les faits historiques par 
un texte indicatif plus long que les passants 
peuvent aujourd’hui toujours lire cette plaque 

(à la dernière page de ce supplément).En 2009, un 
nouvel enjeu éclate, qui fait appel à des né-
gociations concernant l’emplacement de la 
pierre. Différents acteurs discutent de l’idée de 
la déplacer sur le lieu exact d’où sont partis les 
tirs en 1932, c’est-à-dire sur le parvis d’Uni-
Mail. Le Conseil d’état donne son autorisa-
tion, mais l’Université refuse. Le socle où de-
vrait se trouver la pierre ne serait soi-disant 
pas assez solide, selon  les architectes-concep-
teurs du parvis, dont l’autorisation est exi-
gée. L’Université est indépendante du Conseil 
d’état. Elle est dirigée par un rectorat qui n’est 
pas du tout ouvert à l’idée d’avoir un objet aus-
si symbolique de l’histoire ouvrière genevoise 
sur ce lieu. Le Conseil d’état reviendra sur sa 
position.
 Quatre-vingts ans après les faits, un de-
mi-millier de personnes sont réunies à Ge-
nève pour manifester en mémoire de la fusil-
lade. La tradition veut que chaque année ait 
lieu un rassemblement autour de la pierre. Ce 
9 novembre 2012, il y a eu beaucoup plus de 
monde que les années précédentes. Non seu-
lement en raison d’une commémoration, iné-
dite, par un cortège, mais aussi parce qu’un 
appel à manifester, dépassant la seule question 
de la mémoire, a été mis en circulation par des 
groupes dits «antifascistes» et par des groupes 
non affiliés aux partis et aux syndicats. 
Dans les rues de Genève, plusieurs semaines 
avant la commémoration du 9 novembre, 
des tracts et des affiches appellent à mani-
fester pour «un bloc sans parti sans patrie». 
 Le rendez-vous est annoncé à 17h45, à la 
rue du Mont-Blanc. Mais plus d’une heure 
avant, un nombre important de policiers en 
tenue anti-émeute surveille et quadrille toute 
la zone. Ils effectuent des contrôles d’identité 
et fouillent les sacs des gens. à 18h15, le cor-
tège s’ébranle et traverse le centre ville, enca-
dré par les forces de l’ordre qui barrent tous 

les accès à la manifestation. Malgré ce dispo-
sitif, certains manifestants font usage d’engins 
pyrotechniques et taguent les murs le long du 
parcours. La foule arrive à l’heure prévue par 
les organisateurs sur la plaine de Plainpalais. 
Une estrade est dressée pour les discours des 
représentants syndicaux et des politiciens.  
 Quelques mètres plus bas, des personnes 
mettent le feu à un drapeau suisse accroché 
entre deux arbres. Peu de temps avant la ma-
nifestation, la nouvelle se répand qu’une per-
sonne, membre d’un groupe d’extrême droite, 
aurait laissé une inscription sur la pierre: «En 
mémoire des victimes des casseurs du GSSA 
en 1995».

une Forme de récupération poLitique

Cette provocation à l’encontre des mouve-
ments de gauche évoque la contre-manifes-
tation du 15 novembre 1995, qui s’opposait 
à un défilé militaire organisé par le colonel 
François Duchosal. De fortes contestations 
et émeutes se sont alors déroulées sur le Quai 
Gustave-Ador et dans tout le centre ville. Elles 
ont été réprimées par les forces de l’ordre.
 Le changement de statut de la pierre — 
objet illégal qui acquiert un statut légal par 
une reconnaissance officielle — est intéres-
sant, car il permet de montrer que, en 1982, 
des moyens de lutte directe pouvaient avoir 
un impact sur l’espace public. Mais il permet 
aussi de faire la critique d’une forme de récu-
pération. Lors du changement de plaque en 
1982, c’est l’un des aspect les plus consensuels 
et politiquement corrects de l’histoire qui a été 
privilégié, à savoir celui qui élude les acteurs 
responsables de la tragédie et le contexte poli-
tique de l’époque. La lecture de ces faits doit 
rester attentive aux décisions concernant les 
autorisations ou validations institutionnelles 
de la présence de la pierre. Certaines sont ré-

vélatrices d’une volonté de raconter l’histoire 
d’un point de vue qui gomme les tensions en-
tourant cet événement.
 L’inscription faite au marqueur sur la 
pierre avant la dernière commémoration ré-
vèle, par l’implication de groupes d’extrême 
droite opposés aux organisations antifascistes, 
à leur histoire ainsi qu’au symbole des luttes 
ouvrières de 1932, la survivance de ses ten-
sions. Les expériences concrètes liées au mo-
nument de 1932 restent pertinentes face à la 
persistance d’initiatives de mémoire, qui font 
encore aujourd’hui l’objet de négociations et 
de compromis entre les acteurs concernés. 
 Cela remet en perspective la possibilité de 
moyens d’intervention directe dans l’espace 
public. Cela révèle aussi, au travers de détails 
historiques apparemment anodins, comment 
un simple bloc de roche — qui devient un mo-
nument mémoriel symbolique important — 
peut témoigner de la transformation des nar-
rations de l’histoire.

Clio Jussac de Bosernet

Il existe divers travaux critiques qui peuvent apporter une 
lecture plus complète de l’histoire du 9 novembre 1932. 
Voici quelques références qui éclaireront les lecteurs en 
amont de cet article.

– Heimberg Charles, Prezioso Stéfanie, Enckell Marianne, 
Mourir en manifestant. Repressions en démocratie. Le 9 novembre 
1932 en perspective, éditions d’en bas, Lausanne, 2008.

– De Giorgi Alda,  Heimberg Charles, Magnin Charles, 
Archives, histoire et identité du mouvement ouvrier, Collège du tra-
vail, Genève, 2006.

– Claude Torracinta et Bernard Mermod, Genève: le temps 
 des passions. Les morts du 9 novembre, Temps présent, TSR,  
24 novembre 1977.

– Batou Jean, Quand l’esprit de Genève s’embrase. Au-delà de la 
fusillade du 9 novembre 1932, éditions d’en bas, 2012.

La pierre du 9 novembre 1932, 
une histoire à rebondissements
Posé illégalement, le monument aux treize manifestants abattus par la troupe à Plainpalais a pu acquérir un statut légal 
grâce à une «tolérance officielle». mais les inscriptions mémorielles ont connu, elles, des mutations qui trahissent 
la volonté d’éluder les acteurs responsables de la tragédie et le contexte politique de l’époque.

L’IMMIGRATION 
EN QUESTIONS
Depuis combien de temps Genève 
compte plus de 30% d’étrangers?
Depuis environ quatre siècles

Quelle est aujourd’hui le pourcen-
tage des habitants de Genève qui 
sont nés étrangers?
52 % de la population totale 
(445 306 habitants), soit 231 559 
personnes selon le recensement 
fédéral de 2000.

Quel est le pourcentage d’étrangers 
dans la population genevoise?
39,7 % de la population résidante 
totale (463 919 habitants), soit 
184 087 étrangers à fin 2010.

Quel est le pourcentage de requé-
rants d’asile parmi la population 
étrangère et parmi la population 
globale?
1,5 % de la population résidante 
étrangère et 0,6 % de la population 
résidante totale, soit 2749 per-
sonnes fin 2010.

à combien de personnes est  
estimé le nombre de travailleurs 
sans statut légal à Genève?
Environ 8000 personnes dont la 
plupart (78% selon les estima-
tions) travaillent dans l’économie 
domestique.

Combien de Suisses vivent  
à l’étranger?
8’9 % de la population suisse à fin 
2010 (7 783 000), soit 695 101
personnes.

Source: www.ge.ch/integration/
immigration-en-questions/

L’installation d’une œuvre mémo-
rielle dans l’espace publique est 
un acte qui concerne la popula-

tion. Dans ce cas précis, elle n’a pas été 
consultée. Nous avons donc décidé de 
demander aux Genevois s’ils connais-
saient cette statue et ce qu’ils en pen-
saient. Armés d’un micro et d’une ca-
méra, nous nous sommes rendus sur 
la place du Mont-Blanc. L’opération 
«micro-trottoir» s’est déroulée 
le jeudi 17 mai 2012, de 11 heures 
à 13 heures 30 environ. Genevois et 
touristes ont indifféremment été  
interrogés *.
 Il en ressort que la majorité 
des passants avaient déjà remarqué 
cette statue. Cependant, aucun n’a 
su nous dire à qui elle était dédiée ou 
quelle était la thématique qu’elle sym-
bolisait. Cette constatation offre un 
début de réponse quant à savoir si une 
telle initiative joue réellement un rôle 
important pour la population. Cet état 
de fait est certainement dû au manque 
de clarté dans la communication. 
 En effet, sur la sculpture elle-même 
aucune indication n’est donnée au 
curieux qui s’en approche. Il faut des-

cendre les trois marches qui mènent à 
la rue piétonne pour découvrir par terre, 
mêlée aux pavés, une petite plaque où 
figurent les explications principales. 
 Parmi les réponses, d’autres points 
partagés par la majorité se sont déga-
gés. Une fois que nous leurs apprenions 
que cette statue était un hommage 
aux immigrés, la plupart ont trouvé que 
c’était une bonne initiative et que le 
sujet était important. Beaucoup de pié-
tons, devant notre caméra, ont insisté 
sur l’importance du partage, de l’im-
pact de l’ouverture aux autres cultures 
afin d’apprendre par une réciprocité 
enrichissante. Pour la plupart, ce type 
d’initiative est une façon de donner un 
nouveau sens au «vivre ensemble».
 Mais c’est l’esthétique de la pièce 
qui divise le plus les avis. De manière 
générale, l’esthétique trop réaliste 
n’est pas du goût des plus jeunes alors 
que leurs aînés la trouvent, dans l’en-
semble, plutôt agréable, même «très 
belle». 

Les interviews réalisées sont consultables sur
http://vimeo.com/ 52331576

Qu’en pense la population?
la fusillade du 9 novembre 1932 fait aujourd’hui partie de l’histoire genevoise. © alberto campi / mars 2013

LES POUR ET
LES CONTRE
Florilège de réactions qui ont 
suivi la pose de la statue. 

– C’est un acte symbolique 
pour les immigrés. Sow, «c’est 
quelqu’un de digne»;
– Elle suscite «une prise de 
conscience à long terme sur 
la problématique des expatriés 
sans statut légal»;
– Elle exprime le multiculturalisme 
de Genève:
– Elle décrit la situation des immi-
grés, qui englobe tous les pays 
concernés. L’Immigré est dans une 
position d’attente. Il a trouvé peut-
être ce qu’il cherchait. Le journal 
est là, pour qu’on ne puisse pas 
dire qu’il a appris à lire et à écrire 
dans le pays d’accueil.

– Trop chère: 400 000 francs.
– Il faut un contrôle plus 
sévère de l’immigration et pas 
une reconnaissance pour les per-
sonnes en situation illégale;
– De l’avis des experts en art, 
L’Immigré n’est de loin pas la meil-
leure création d’Ousmane Sow, 
auquel ils reprochent, entre 
autres, son style par trop 
académique;
– L’endroit a été tenu longtemps 
secret par la mairie, il n’y avait pas 
eu de débat avant l’installation de 
L’Immigré;
– Une autre proposition par 
Jochen Gerz a été écartée (sans 
débat) et Ousmane Sow ne repré-
sente pas l’art contemporain;
– C’est une honte! L’œuvre est 
une espèce de fer tordu à un prix 
exorbitant.

l’immgré. sur la sculpture elle-même aucune indication n’est donnée. il faut descendre les marches qui mènent à la rue pietonne, place du mont-blanc, pour découvrir par terre une plaque avec des informations.  © alberto campi / mars 2013
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La déchéance, les ruines et l’effondre-
ment sont généralement perçus de fa-
çon négative. Les altérations physiques 

dégradent les objets, les édifices, les monu-
ments; en perdant leur forme originale, ils se 
retrouvent dérobés de leur importance et de 
leur signification. La mémoire et le savoir qui 
sont associés à la forme physique sont supposés 
devoir disparaître avec la forme elle-même. 
Mais la destruction de la forme physique si-
gnifie-t-elle nécessairement la disparition de 
la mémoire et du savoir? Comme dans bien 
d’autres villes, les rues de Genève sont peu-
plées de monuments, certains d’entre sont cé-
lèbres et ont une place de choix dans les itiné-
raires touristiques. 
 D’autres pas, tel le Temple de l’Amitié et de 
la Paix, une rotonde de six colonnes couverte 
d’un dôme en bois recouvert en zinc. Les 
phrases qui y sont gravées transmettent des 
messages de paix et d’amitié: «Heureux ceux 
qui procurent la paix car ils seront appelés 
les enfants de Dieu.» «Le droit d’asile est le 
plus beau f leuron de la couronne d’un peuple 
libre.» Et ensuite, à l’intérieur, et réécrite en 
six langues: «L’amitié embellit le bonheur et 
fait supporter le malheur.»
 Le monument a été érigé en 1820 par Jean-
Jacques de Sellon qui vécut de 1782 à 1839. 
Un homme philanthrope et pacifiste, membre 
du Grand Conseil et de la bourgeoise de la 

ville. Sa famille était originaire du sud de la 
France, mais elle a dû fuir le pays après la ré-
vocation en 1685 de l’édit de Nantes, qui ac-
cordait la liberté de culte aux protestants. En 
tant que banquiers et commerçants, ils avaient 
amassé une fortune considérable et se sont éta-
blis dans la société genevoise. 
 Jeune enfant, Jean-Jacques de Sellon ac-
compagnait son père dans ses voyages d’af-
faires; et d’après des sources biographiques, 
c’est à travers ces déplacements en terres étran-
gères, dans des lieux avec des mœurs et lois 
inconnues, que sa sensibilité envers des ques-
tions d’ordre politiques et morales va s’éveiller. 
En particulier, il va s’impliquer avec une pro-
fonde conviction à dénoncer et à lutter contre 
la peine capitale. Membre du Grand Conseil, 
il a persuadé d’autres parlementaires à adop-
ter sa philosophie. Il n’a pas seulement produit 
des textes propres autour du sujet, mais il a 
aussi traduit en français les discours de nom-
breux abolitionnistes de la peine de mort, de 
provenances diverses. 
 En 1830, Jean-Jacques de Sellon réunit 
plus de deux douzaines de Genevois dans sa 
maison pour fonder la «Ligue internationale 
de la Paix et de la Liberté», la première socié-
té pour la paix en Europe continentale et le 
germe de la Société des Nations. à ses yeux, 
les réformes doivent naître nécessairement au 
sein de l’élite de la société, une conviction qui 

inf luença clairement sa vie, dédiée à la promo-
tion de la paix et des droits humains.
 Aujourd’hui, le temple de Jean-Jacques 
de Sellon, construit dans les terrains de sa 
maison de campagne, La Fenêtre, à Prégny, 
ne peut plus être visité; le domaine se trouve 
dans une zone hautement sécurisée des Na-
tion Unies à Genève. Par ailleurs, le temple, 
tel qu’il fut conçu, n’existe plus. En 1946 une 
tempête arracha un peuplier qui à son tour a 
détruit le monument. La plupart des colonnes 
et des pierres qui le composaient ont été dépla-
cées au dépôt de la voirie de la ville, quelques 
vestiges ont été oubliés autour des fondations 
de la rotonde.
 D’un certain point de vue, la chute du peu-
plier, qui a entrainé la destruction du temple 
et le déplacement de ses restes, pourrait être 
considérée comme marquant la fin de ce mo-
nument, la destruction totale de sa forme ainsi 
que de son esprit. Pourtant, si on le considère 
depuis un autre angle, cet événement pourrait 
être vu comme quelque chose qui donne une 
nouvelle vie aux idéaux nobles et ambitieux 
qui jadis étaient emprisonnés dans leur physi-
calité rigide.
 De nombreux penseurs de l’esthétique des 
ruines remarquent que les objets portent la 
possibilité de libérer leur sens immanent, ou de 
générer de nouveaux signifiants, à travers leur 
devenir en ruine 1. Caitlin DeSilvey, maître de 

conférences en géographie culturelle à l’Uni-
versité de Exeter, parle des ruines comme étant 
de «l’archéologie au ralenti» qui illumine ce 
qui est caché 2. De nouvelles couches de sens 
et de savoir se révèlent dans le procès de la 
ruine, une fois que l’utilité imaginée de l’ob-
jet quotidien ou du monument est effacée. Le 
philosophe Robert Ginsberg soutient que «ce 
que la ruine a subi sous-tend ce qu’elle offre. 
Le pouvoir de l’endurance assume une forme 
matérielle sous le marteau de la destruction. 
Nous retrouvons une force inattendue dans la 
délicatesse fragile des formes les plus fines de 
la ruine. Les formes n’ont pas été imposées à la 
matière. La matière n’a pas été assemblée dans 
des chantiers de construction pour emplir des 
formes préétablies. Au lieu de ça, l’intérieur de 
la matière soutient les formes. Face au désert 
de l’intention et l’unité, la ruine est un effort 
déterminé dans lequel des unités apparaissent 
avec leur propre intentionnalité» 3.
 Par ailleurs, d’après l’étude de l’esthétique 
de l’architecture, la ruine a une tradition 
d’inspirer aux penseurs une sorte de voyage 
dans le temps, une espèce d’incarnation simul-
tanée entre le passé, le présent et le futur: le 
passé où la structure fut construite, le main-
tenant du regard du visiteur contemporain, 
et la forme future imaginée de la ruine. Face 
à une ruine de quelques centaines ou milliers 
d’années, nous devons considérer le fait qu’elle 
a déjà résisté aux épreuves du temps pendant 
une très longue durée; de cela s’ensuit qu’elle 
perdurera encore plus, beaucoup plus que nos 
courtes vies humaines. C’est ainsi que la ruine 
vient symboliser une projection infinie vers le 
futur, un rêve d’immortalité.
 Le peintre et dessinateur anglais Joseph 
Michael Gandy a capturé cette esthétique de 
la ruine dans sa peinture des plans de la Bank 
of England; le tableau expose la banque comme 
elle serait perçue par l’œil d’un oiseau qui re-
garde en bas de lui, observant un labyrinthe 
de corridors et salles de conférence à moitié ef-
fondrés et qui paraissent quasiment totalement 
ingérés par la forêt environnante. Les res-
ponsables du musée qui rendaient hommage 
à l’architecte de la banque, Sir John Soane, 
notent que de «montrer la banque comme une 
ruine à un sens symbolique, et ceci a pour effet 
de positionner le travail de Soane parmi les 
ruines vénérées de l’antiquité».
 Il est très probable que les ruines du Temple 
de l’Amitié et de la Paix ne figureront jamais par-
mi «les ruines vénérées de l’antiquité», mais 
cela ne veut pas dire qu’elles ne possèdent pas 
le même caractère romantique qui est confé-
ré à tant d’autres ruines. Considérez pour un 
moment de croire uniquement à ce qu’on est 
capable de voir, de vénérer que les endroits 
qu’on peut visiter et capturer dans une pho-
tographie de carte postale... Si nous nous en-
gageons à continuer la mémoire d’un événe-
ment, d’un individu, ou d’une idée à travers 
la recherche, l’engagement politique et philo-
sophique, la conversation et le partage du sa-
voir, la mémoire en question vivra sereine et 
robuste, malgré la tempête et les écroulements 
du dehors.

1. Benjamin, Walter. The Arcades Project. Cambridge, Mass.: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

2. DeSilvey, C., «Observed decay: Telling stories with 
mutable things», Journal of Material Culture, 2006.

3. Ginsberg, Robert. The Aesthetics of Ruins. Rodopi, 2004.

Un chantier, des fouilles, une vue sur 
le jet d’eau... Par un après-midi fri-
leux de novembre, le bastion Saint-

Antoine, en pleine réfection, est désert, fer-
mé au public par des grillages. D’apparence 
paisible, il a pourtant fait l’objet d’une rare 
controverse, depuis plus d’un an, entre la Ville 
de Genève, le Fonds municipal d’art contem-
porain (FMAC), l’Union arménienne suisse 
(UAS), le Service de l’aménagement urbain, 
la Commission des monuments, de la nature 
et des sites (CMNS), l’association de la Vieille 
Ville de Genève (AVVGE), ainsi que la com-
munauté turque.
 En 2003, le Conseil national reconnaît 
le génocide arménien, suivi, en 2005, par le 
Conseil municipal de la Ville de Genève. Mi-
cheline Calmy-Rey, alors aux commandes de 
la diplomatie helvétique, tente de dévelop-
per le dialogue turco-arménien. Décision est 
prise d’édifier un monument à la mémoire 
commune des Genevois et des Arméniens. 
Approuvée par des représentants de tous les 
groupes politiques, la motion M-759 est votée 
à l’unanimité en 2008. 
 Presque un siècle après la barbarie, cette 
prise de position fait avancer le combat pour 
la reconnaissance du génocide arménien. En 
collaboration avec l’UAS, qui finance la qua-
si-intégralité du projet, le FMAC est chargé 
par la Ville de mettre en place un concours, 
invitant huit artistes, sans distinction de natio-
nalité, de confession, d’âge ou de genre, à ima-
giner un monument. La liste compte des noms 
tels que Renée Green ou Esther Shalev-Gerz. 

LeVée de boucLiers!

La décision unanime du jury se porte sur 
Mélik Ohanian et son projet Les Réverbères de 
la mémoire. La pièce in situ de l’artiste français 
d’origine arménienne est inspirée des lampa-
daires de New York. Composée de neuf réver-
bères de huit mètres de haut, elle prend des 
dimensions monumentales. Chaque colonne 
arbore les fragments d’un texte de Janine Al-
tounian, La Survivance. à la place de l’éclairage 
traditionnel, une goutte chromée suspendue 
ref lète les alentours et, au sol, une source de  
lumière orange.
 La richesse du projet tient en ce qu’il re-
groupe des entités très diverses: le politique, 
la communauté et la création contemporaine. 
S’ajoutent d’autres acteurs en lien avec l’urba-
nisme, l’architecture, l’archéologie, la philo-
sophie... Autant de strates qui font l’intérêt de 
cette collaboration pluridisciplinaire. 
 Cependant, des enjeux politiques, finan-
ciers, voire idéologiques perturbent l’avancée 
du projet. Attendre des institutions sollicitées 
qu’elles dialoguent en harmonie totale était 
peut-être une utopie. Les rouages de la ma-
chine institutionnelle grippent une certaine 
f lexibilité indispensable à ce type de projet. 
 Deux oppositions majeures voient le jour: 
la première, liée au territoire; la seconde, à la 
signification du monument et à l’histoire qu’il 
véhicule. D’aucuns questionnent la légitimité 
de l’installation d’une œuvre d’art contem-
porain sur un site protégé datant de la fin du 
Moyen-Âge. 
 Cependant, le bastion Saint-Antoine,  avec 
sa calme atmosphère de passage et de prome-
nade, représente l’espace idéal pour accueillir 
un projet d’art lié à la commémoration. Libéré 
de l’aspect figé parfois inhérent au monument, 
l’acte de mémoire est ici ouvert sur la ville, sur 

l’extérieur, sur l’Autre, plutôt que replié sur lui-
même. 
 Qu’est-ce que la mémoire, la commémo-
ration et le recueillement hors des lieux de 
culte? Avec le monument de Mélik Ohanian, 
il s’agit de montrer que la mémoire de l’Autre, 
c’est aussi notre mémoire. Pourquoi ne pas 
confronter les habitants de Genève, berceau 
de la communauté internationale, siège euro-
péen de l’ONU, avec l’histoire de notre socié-
té? Accepter que l’Autre, c’est soi; ne pas répé-
ter les erreurs du passé, voilà l’un des enjeux 
de la lutte contre la xénophobie. 
 L’exécution de victimes alignées, tech-
nique d’extermination reprise par trop de 
bourreaux, serait née pendant le génocide ar-

ménien. Celui-ci célèbrera bientôt son cente-
naire. Il est pourtant loin d’être reconnu par 
tous. Des membres de la communauté turque 
ont d’ailleurs fait part au FMAC de leur dé-
saccord face au projet par courrier et en fai-
sant intervenir des avocats.

guerre des territoires

Les Réverbères de la mémoire apportent une pierre 
à l’histoire de la Vieille Ville. Face à celles et 
à ceux qui vivent parfois enfermés dans une 
identité qu’on pense uniforme, Mélik Oha-
nian propose de célébrer la diversité culturelle 
qui forge notre société. 
 Or, les farouches défenseurs d’un patri-
moine genevois figé semblent être convaincus 
qu’il est préférable de fossiliser la ville plutôt 
que de la faire évoluer. Faudrait-il, à Genève, 
se satisfaire de projets helvético-suisses et 
ne rendre hommage qu’aux causes gene-
voises? Alors que l’Association des habitants 

du centre de la Vieille Ville (AHCVV) a fait 
part de son soutien, surgit soudain une nou-
velle entité, l’AVVGE, qui a pour projet d’ins-
crire la Vieille Ville au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Rien ne doit venir perturber la 
quiétude du Mont Olympe. à force de vouloir 
protéger et sacraliser, ne risque-t-on pas d’as-
sécher et de mortifier? 

L’art et L’espace pubLic

Selon Patrick Gutknecht, président de 
l’AVVGE, «ce bastion Saint-Antoine a un 
équilibre parfait. Il n’y a pas de raison que 
quelque chose d’exogène, qui n’a rien à voir 
avec la Vieille Ville, vienne s’installer là et 

perturber cet équilibre. Cela pourrait engen-
drer des manifestations ‘pro’ ou ‘anti’. J’ai re-
gardé ce qui s’est passé (...) dans d’autres villes 
où il y a des monuments commémorant le gé-
nocide arménien ou la Shoah (...), il y a par-
fois des extrémistes qui brûlent le drapeau en 
question, avec des échauffourées... On n’a pas 
besoin de ce genre de choses dans un quartier 
comme la Vieille Ville». 
 Cet immobilisme s’illustre dans de nom-
breux cas. En 2010, Rémy Pagani, conseil-
ler administratif chargé de l’aménagement, 
souhaite faire installer une pierre commé-
morant le massacre de Srebrenica en face de 
l’ONU. Confronté à des opposants qui lui 
refusent l’idée, il choisit d’user de son auto-
rité: il procède, coûte que coûte mais discrè-
tement (certains diront «sauvagement»), à la 
mise en place de la pierre. Faut-il travailler 
en sous-marin pour installer des monuments 
dans l’espace public? Depuis novembre 2010, 
date de l’inauguration de la pierre, combien 

d’émeutes, combien de drapeaux brûlés? Ces 
événements mettent en évidence la probléma-
tique de l’art dans l’espace public. Selon Rémy 
Pagani, les réactions divergent: les opposants 
se manifestent une fois le monument posé ou 
avant même sa création, comme dans le cas 
des Réverbères de la mémoire. Inclure les coûts 
liés à l’installation du monument dans l’ap-
pel d’offre de réfection du bastion Saint-An-
toine était une maladresse. Le FMAC a cer-
tainement sous-estimé les risques collatéraux 
politiques et juridiques, alors qu’il aurait sans 
doute pu obtenir les autorisations nécessaires 
auprès de la CMNS. 
 La découverte des vestiges de l’église Saint-
Laurent a clos le débat et scellé l’abandon du 

projet d’implantation du monument. Alors, 
qu’est-ce qui fait l’Histoire? Des fouilles qui 
mettent au jour un passé vieux de plus de 
400 ans, un monument commémorant un évé-
nement du siècle dernier, ou les deux? Initia-
lement prévue en avril 2012, la réalisation de 
ce monument n’a cessé d’être repoussée. Au-
jourd’hui, il s’agit de trouver un nouveau lieu 
pour accueillir les Réverbères de Mélik Oha-
nian, car au cœur de ce conflit, c’est aussi la 
liberté de l’artiste qui est entravée. 
 Pour la communauté arménienne et Mi-
chèle Freiburghaus, directrice du FMAC, ce 
projet reste une réelle priorité. N’en déplaise 
aux sceptiques, aux râleurs, aux conserva-
teurs, ces rebondissements auront finalement 
étoffé l’histoire de la pièce.

Mélise Bogirard

Lumière sur les Réverbères
Depuis 2010, le Fonds municipal d’art contemporain bataille pour l’installation des Réverbères de la mémoire 
à Genève, un projet de l’artiste mélik ohanian pour commémorer le génocide arménien. Dans cette lutte 
contre Goliath, n’est pas David qui l’on croit.

Temple de l’Amitié et de la Paix, 
les ruines d’une métaphore
Les vestiges du monument symbolisant l’amitié entre les peuples dorment depuis plus de soixante ans dans un dépôt
municipal. La disparition de la forme signifie-t-elle la disparition de la mémoire? par Maria Adelaida Samper et Kate McHugh Stevenson

l’œuvre des réverbères de la mémoire, composée de neuf révèrberes de huit mètres de haut, est inspirée des lampadaires de new york. © fonds municipal d’art contemporain / archives

le temple de l’amitié et de la paix vu par © maria adelaida samper / mars 2013



«Ici même, le 9 novembre 1932, l’armée suisse tire sans sommation sur des manifestants qui protestent 
contre la tenue d’un meeting fasciste, tuant 13 personnes et en blessant 65 autres. Suite au rejet d’une 
initiative fiscale genevoise visant à protéger les revenus des petits contribuables, les sympathisants 
de l’autoritarisme antidémocratique convoquent une assemblée pour mettre en accusation publique 
les dirigeants de la gauche; cette dernière appelle à une contre-manifestation. Le gouvernement genevois 
sollicite l’armée qui met à disposition les effectifs d’une école de recrues ‘afin de coopérer à l’action de 
la police en vue du maintien de l’ordre’. On dit aux soldats que la révolution a éclaté à Genève; sur les 
600, quatre refusent la mission. Cette pierre fut posée 50 ans après et cette plaque payée par souscription 
publique sous l’égide du Comité d’organisation des manifestations du 1er mai»


