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trading,
l’impuissance
suisse

Publié fin mars, le rapport 
du Conseil fédéral sur la forte 
concentration sur le territoire 
suisse d’entreprises actives 
dans le négoce et l’extraction 
de pétrole, blé, gaz naturel, 
minerais, métaux précieux, 
caoutchouc, etc. dans les pays 
du Tiers Monde, confirme 
ce que tout le monde savait 
déjà: la branche échappe 
à tout contrôle.

Pages 4 à 6

  © keystone / ria novosti / valeriy melnikiy / 3 février 2013

Lettonie, radiographie  
d’une bulle immobilière
L’«ex-tigre balte» tire les leçons de l’éclate-
ment de la bulle immobilière qui, en 2008, 
a mené le pays au bord de la faillite. Mais 
la rigueur imposée par l’Union européenne 
et le Fonds monétaire international est loin 
d’avoir sorti son économie de l’ornière.

Pages 8-9  

En Indonésie, les punks 
défient la charia
Le plus grand pays musulman du monde 
est réputé pour son islam modéré. Mais à 
Aceh, au nord de Sumatra, c’est l’islam le 
plus rigoriste qui s’impose. La vague de 
répression de 2011 n’a pas inf léchi la résis-
tance des punks.

Pages 10-11 

Voyage au fin fond 
de l’Union européenne
On le nomme le «Far East» de l’UE. La 
ville de Sulina offre une image désuète de 
la Roumanie, prise entre sa nostalgie d’hier, 
sa difficulté à vivre le présent et son désir 
d’avenir: une métaphore de l’Europe ac-
tuelle. Photoreportage.

Pages 13 à 15  

Thatcher s’en va, et un CD 
secret revient à la vie
Qui n’a pas parié sur le départ de la Dame 
de fer? En 2009, le groupe anglais Chum-
bawamba invitait ses fans à financer un 
disque in memoriam qui serait livré au lende-
main du décès de «Maggie». L’auteure de 
cet article a misé, et gagné.

Page 21 
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grand angle / pages 4-5
Négoce des matières premières,
un monde opaque 
et impénétrable

international/ page 6
«Dans le monde, 
près d’un milliard de personnes 
souffrent d’un handicap» 

international / pages 8-9
La Lettonie saisit les causes 
de sa débâcle mais étouffe sous 
les remèdes de l’austérité 

international / pages 10 – 11
en indonésie,
les punks défient la charia

deuxième cahier

clair-obscur / pages 13-15
Au «Far east» européen
Photoreportage à sulina, 
au fin fond de l’union 
européenne

nouveaux mondes / 16-17
«s’ils étaient courageux, 
les historiens diraient plus fort
ce qu’il savent du passé pour
agir sur le présent»

atelier / page 18  
Carte blanche à
sergio Durante,
membre de la société 
suisse des Beaux-Arts

vu de l’intérieur /  page 19
Thatcher s’en va, 
et un CD resté secret pendant 
quatre ans revient à la vie
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edouard François,
l’architecte de la biodiversité

s’il fallait lire... /  21
Le sceptique et l’incorruptible, 
Gabriel Bonnot de Mably 
et Maximilien robespierre

s’il fallait lire... / 22-23
«un état mondial briderait
le pouvoir hors norme 
de la finance globalisée»

ultimo / page 24
– Julien spianti, 
«Génération spontanée»,
Huile sur papier 2011, 50 x 65 cm

Courtesy Galerie C Neuchâtel 
www.galeriec.ch
 
– La chronique  
du flâneur: 
Le praticien se chargera
du reste

Figure con Racconti est l’une des facettes du 
projet Andata e Ritorno.

Le 30 mars dernier, Sandro Santoro a quitté Morges, 
sa ville natale, en marchant. Son but est de relier 
Petrizzi, son village d’origine, situé… en Calabre.

Chaque semaine, au fil des 2000 km qui séparent 
les deux localités, un échange ludique a lieu. 
Sandro envoie une image à Filippo Zanghì, qui 
s’en inspire pour rédiger un texte court. Ce dernier 
inspire en retour le choix d’une nouvelle image,
et ainsi de suite.

Chaque semaine, l’image et le texte, associés, 
paraissent en alternance dans La Cité et sur le site 
dévolu au projet: www.andata-e-ritorno.ch.

Image : Sandro Santoro
Texte : Filippo Zanghì

Changement de décor

Quand les enfants ont été plus grands, descendre  
en voiture était plus difficile. On y était à l’étroit.  
Et puis, les années passaient. Le père avait moins 
envie d’avaler ces kilomètres au volant. La mère 
conduisait mal volontiers.
Alors on prit le train. C’était un voyage en deux temps, 
tout à fait inégaux. D’abord Lausanne–Milan ;  
ensuite Milan–la mer. D’abord quatre heures, quatre 
heures et demie au maximum; ensuite seize heures 
au minimum, dix-huit heures, vingt-quatre heures… 
Avec les retards qui se mettaient parfois à la  
queue leu leu comme les wagons, on ne savait pas. 
Mais le train, c’était super. Il faisait beaucoup de  
différences.
La première différence du train, c’était le tunnel.  
On ne passait plus par le Grand Saint-Bernard. On 
passait par le Simplon. De sorte qu’on était dans  
le noir beaucoup plus longtemps. C’était bien.
On était dans le noir. On retrouvait la lumière un 
instant. On lisait Iselle. Ensuite il y avait du noir  
à nouveau. Et puis, jusqu’à Domodossola, d’autres 
noms et d’autres noirs.

La deuxième différence du train, c’est qu’on pouvait 
bouger. Faire, comme les petits enfants, des allers-
retours en longueur dans les couloirs. Passer, en lar- 
geur, de la vitre où ça défilait sur la droite à la vitre 
où ça défilait sur la gauche.
Et ce qui défilait, ça n’était pas la même chose. 
À droite, après la frontière, les montagnes étaient très  
« suisses » encore ; à gauche, on attendait le lac  
Majeur et ce lac n’était jamais comme le nôtre, qui 
était parfois comme la mer, quand il y avait du  
brouillard – mais comme la mer en Suisse – alors que 
le lac attendu – Stresa, les îles Borromées – c’était 
l’Italie tout à fait. 
La différence préférée des enfants, c’était un peu ça, 
c’était la différence entre « ici » et « là-bas ». Et c’était 
génial, en train, parce qu’elle n’était jamais au même 
endroit. Regarde, on se disait, regarde ! Le gazon, 
les terrains de foot et les buts imbriqués, c’est 
comme chez nous. Et regarde, regarde ! Les herbes 
hautes, pas du tout.
Les herbes hautes, brûlées déjà, c’était bientôt la 
mer – la vraie – celle de là-bas.

Prochain rendez-vous le 3 mai sur andata-e-ritorno.ch

L’image que vous avez sous les 
yeux est une œuvre de l’ar-
tiste français Jean-François 

Dubreuil. Elle est la lecture quan-
titative d’un support d’information 
qui n’est autre... qu’un numéro du 
journal La Cité! C’est ainsi que votre 
bimensuel peut être vu en peinture. 
 Ce n’est nullement un privi-
lège, car depuis le milieu des an-
nées 1970, Jean-François Dubreuil 
a défini une fois pour toutes un sys-
tème de composition de ses tableaux 
qui est fondé sur la transcription de 
journaux d’information les plus di-
vers. En témoigne la Galerie Lahu-
mière, à Paris, qui expose l’artiste 
depuis 1990: «Toutes ses réalisations 
sont le report sur la toile des surfaces 
de supports d’information impri-
més: quotidiens ou hebdomadaires 
nationaux, régionaux ou étrangers, 
dont il traite soit la une, soit la tota-
lité du journal.» 
 L’artiste ne compte plus ses réa-
lisations depuis une quarantaine 
d’années, mais il les archive scru-
puleusement au dos de ses œuvres: 
le tableau reproduit dans ce journal 
se réfère aux surfaces du bimensuel 
La Cité n° 12 de l’An II, reproduit 

à l’échelle 50/100. Mais d’où vient 
cette idée? 

Rouge, couleuR de la «pub»

Jean-François Dubreuil, né le 29 
juillet 1946 à Tours, vit et travaille à 
Paris. Rien que de commun encore. 
Il a obtenu une licence en sciences 
économiques à Poitiers, mais il 
n’a fréquenté aucune école d’art. 
C’est déjà plus original. Il est post-
soixante-huitard, en ce sens qu’il a 
été imprégné de l’esprit sociologique 
et critique ayant survécu tant aux 
pavés qu’à la fumée des clopes et des 
lycrymos de Mai 68. 
 C’est pas mal du tout. Mieux en-
core, la réponse de Dubreuil quand 
on le compare à Guy Debord et à 
sa critique de la société du spectacle: 
(hésitation) «Je n’ai pas son enver-
gure intellectuelle, je m’occupe seu-
lement de possibilités esthétiques. Et 
si mon art a pris sa source dans la 
sociologie, aujourd’hui je pense que 
j’ai surtout commencé la peinture 
parce que rien ne m’obligeait à en 
faire!»
 Regardons de plus près cette 
image qui provient, selon le peintre, 

d’une analyse des «renvois» de 
la une du journal transcrits dans 
24 cases de différentes couleurs. La 
couleur noire représente les pho-
tos. Gris foncé, les illustrations. 
Gris clair, les contenus d’informa-
tion. Vert, l’accroche du sujet «Ita-
lie, génération perdue» sur la une 
et son complément à l’intérieur du 
journal. Bleu, l’accroche du sujet 
«Femmes au front» sur la une et ses 
compléments à l’intérieur du jour-
nal. Quant au rouge, c’est la couleur 
de la publicité, l’élément structurant 
par lequel Dubreuil débute invaria-
blement ses tableaux. 
 La menue quantité de pub dé-
celée dans le bimensuel La Cité est 
proche de celle d’un numéro des 
Nouvelles de Moscou, que Jean-Fran-
çois Dubreuil avait transcrit en pein-
ture à la fin des années 1980. Et ce, 
indépendamment des contenus res-
pectifs (ce n’est jamais le propos du 
peintre, qui se borne à constater que 
la présentation des journaux s’est 
uniformisée depuis l’apparition de la 
publication assistée par ordinateur). 
 Dans un article qu’il lui a consa-
cré, Jean-Claude Le Gouic insistait 
sur la puissance de non-représenta-

tion des tableaux de Jean-François 
Dubreuil, artiste concret, qu’il qua-
lifiait de «parfait iconoclaste», refu-
sant de redorer l’image habituelle de 
la presse, étant plus attentif au travail 
des maquettistes qui réalisent la mise 
en page des quotidiens qu’aux conte-
nus fournis par les journalistes et les 
photographes 1. L’artiste s’amusera-
t-il un jour à recréer La Cité n° 15,  
contenant sa propre lecture artis-
tique du journal? Il rivaliserait, à ce 
moment-là, avec les maniéristes de 
la Renaissance, rompus aux abymes 
les plus vertigineux. L’art est fait non 
seulement de ruptures mais aussi de 
retrouvailles et de parentés insoup-
çonnées, dans la parenthèse enchan-
tée qu’est notre existence, un peu 
outre-nécessité, mais toujours en-
deçà du réel et de ses possibles.

Jean-Christophe Emmenegger

1. Exposition: Jean-François Dubreuil, Les nou-
velles sont bonnes, à La Vitrine, 5 route des Alpes, 
1700 Fribourg, jusqu’au 22 juin 2013.
 www.st-hilaire.ch/la-vitrine 

Ceci est un journal!

titre et dimensions du tableau: qaaf1 — la cité n° 12 / an ii / 08-22/03/2013 — (94 x 96 cm)     © jean-françois dubreuil / 2013

L’artiste français Jean-François Dubreuil s’inspire depuis 40 ans des unes et contenus  
des journaux du monde entier, pour en tirer des compositions quantitatives. 

Des géographes libertaires et des thèses 
anarchistes à Fribourg? Les 2, 3 et 4 mai 
prochains auront lieu dans cette ville les 

premières Journées d’étude du Réseau internatio-
nal de géographes libertaires (RGL). à l’origine 
de cette manifestation se trouvent des universi-
taires suisses et internationaux, des chercheurs 
indépendants et de simples passionnés qui se sont 
unis dans la volonté de réf léchir à l’enseignement 
de la géographie. Les journées des 2 et 3 mai se-
ront ouvertes au public et gratuites, mais celle 
du samedi 4 mai sera réservée aux membres du 
réseau qui tenteront d’écrire collectivement une 
charte des RGL. 
 Ce n’est pas nouveau: l’enseignement souffre 
d’une perte générale de prestige liée à la stupé-
faction contemporaine vis-à-vis de toute forme 
de savoir facilement disponible. Alors, y aurait-il 
un salut dans les thèses libertaires, autrement dit, 
anarchistes? 

une tRadition anaRchiste en suisse

Patrick Minder, maître d’enseignement et de re-
cherche au Centre de formation des enseignants 
de l’Université de Fribourg, qui accueille l’évé-
nement, précise dans une longue analyse: «Nous 

sommes plusieurs à constater que la manière 
d’enseigner traditionnellement la géographie, 
mais d’autres matières aussi probablement, est 
moribonde. Avec d’autres géographes de diffé-
rents pays, nous réf léchissons à la conception de 
l’enseignement en général, et de la géographie en 
particulier, de façon critique, comme le faisaient 
les anarchistes à la fin du XIXe siècle. Je prends 
l’exemple du développement durable. La sensibi-
lisation des élèves à l’écologie dans les écoles obli-
gatoires ne semble avoir aucune incidence sur les 
comportements, il y a de plus en plus de voitures, 
le gaspillage des ressources se poursuit même da-
vantage. Alors, à quoi sert l’enseignement? Peut-
il remettre en question des dogmes scientifiques, 
des catéchismes didactiques, des comportements 
néfastes? Les thèses anarchistes sont intéressantes 
parce qu’elles se préoccupent d’universalité et im-
pliquent l’enfant dans le processus d’apprentis-
sage. Un anarchiste, par exemple, ne va pas inter-
dire les tablettes ou les smartphones à l’école: il va 
les intégrer dans le processus d’apprentissage, il 
va partir du fait que l’enfant préfère consulter in-
ternet qu’écouter un cours, et se demander com-
ment relier cette situation à l’enseignement. Au 
lieu d’aller contre ou de codifier les outils d’ap-
prentissage, comme cela se fait traditionnelle-

ment, il s’agit d’entrer pédagogiquement en inte-
raction avec ces outils.» 
 L’apport anarchiste dans l’enseignement pour-
rait aussi être une alternative à l’école néo-libé-
rale. Car les anarchistes ne veulent pas envisager 
la connaissance selon les compétences: «‘Com-
pétence’, ce terme éducatif à la mode vient tout 
droit de la vision néo-libérale de l’économie qui 
rend l’enseignement utilitariste», critique Patrick 
Minder. Au contraire, l’école actuelle doit beau-
coup aux expériences historiques de la pédago-
gie libertaire (comme en témoignent les univer-
sités populaires et les écoles Ferrer) et la Suisse 
occupe une position prépondérante: des géo-
graphes comme Elisée Reclus, Pierre Kropotkine 
ou Charles Perron y ont été des pionniers d’une 
approche nouvelle de la géographie sociale. Eli-
sée Reclus (1830-1905), en particulier, contribua 
à imposer la géographie comme discipline scien-
tifique en Suisse romande. «Aujourd’hui encore, 
la Suisse est un lieu où il est possible de discuter 
de ces choses», se réjouit Patrick Minder, en sa-
luant aussi l’Université de Fribourg qui accepte 
cette ouverture d’esprit. 

Programme: http://calenda.org/243884 

Un vent de libertarisme à Fribourg
Prochainement à l’université de Fribourg auront lieu les premières Journées d’études d’un
réseau international de géographes libertaires, consacrées aux apports des thèses anarchistes 
dans l’enseignement de la géographie en particulier. Jean-Christophe Emmenegger

FIGuRE 
COn 
RACCOntI
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

«Just cut the crap.» Arrêtez les conne-
ries. Les trois interprètes de piquet 
dans la grande salle de l’Hôtel Belle-

vue à Berne n’ont pas eu à traduire. Ce mar-
di soir-là, en mars dernier, Ivan Glasenberg, 
CEO de Glencore et citoyen suisse naturali-
sé, n’utilisait les écouteurs que lorsque l’un des 
parlementaires lui posait une question en alle-
mand ou en français.
 «Cut the crap, just give us a figure.» Arrêtez les 
conneries et donnez-nous juste un chiffre. Jac-
queline Badran, conseillère nationale socia-
liste de Zurich, aime bien faire de l’esbroufe. 
Elle s’était levée, parce qu’elle en avait assez 
d’entendre fanfaronner Ivan Glasenberg, pa-
tron d’une des plus grosses entreprises mon-
diales de commerce de matières premières. 
Il présentait sa société, affichant un chiffre 
d’affaires de 175 milliards de francs suisses, 
comme une dame de charité, «bastion contre 
les néo-colonialistes de Chine». 
 La Zurichoise réclamait que Glasenberg 
articule un chiffre, un seul. Selon le récit que 
Jacqueline Badran en a fait à l’issue de la ren-
contre, l’homme originaire d’Afrique du Sud 
s’est arrêté un instant et a répondu: «We didn’t 
pay taxes in Switzerland. Zero (Nous ne payons 
pas d’impôts en Suisse. Zéro).» Rapide contact 
visuel avec les collaborateurs à sa droite et à sa 
gauche, qui opinent du bonnet.

une vague idée, appRoximative

Avec une bête question, Jacqueline Badran en 
a davantage appris lors de la rencontre ber-
noise entre Glencore et des parlementaires 
suisses que durant les séances du groupe de 
travail interdépartemental et une longue an-
née de palabres. Présenté fin mars, le rap-
port du Conseil fédéral sur le négoce de ma-
tières premières en Suisse tient en une phrase 
remarquable, en page 10: «On ne dispose à 
l’heure actuelle d’aucun chiffre sur les recettes 
fiscales générées par le secteur des matières 
premières.» Cependant, poursuivent les au-
teurs du rapport en faisant recours au condi-
tionnel: «Les recettes fiscales liées au négoce 
des matières premières devraient néanmoins 
être considérables et avoir un impact non seu-
lement régional, mais encore national.»
 Est-ce vraiment le cas? Officiellement, la 
Suisse non seulement ne sait pas combien de 
maisons de négoce de matières premières ont 
leur siège sur son territoire, mais officiellement 
la Suisse ne sait pas non plus ce que rapportent 
au pays ces firmes en francs et en centimes. 
Elle en a juste une vague idée, approximative: 
la Banque nationale parle de 520 entreprises 
employant environ 10 500 personnes, avec 
une part de marché mondial oscillant entre 15 
et 20% dans le business des matières premières 
qui brasse quelque 3000 milliards de francs.
 Au cours de la session extraordinaire des 
Chambres fédérales, du 15 au 17 avril dernier, 
Jacqueline Badran a déposé une interpella-
tion demandant des explications sur le régime 
fiscal auquel est soumis Glencore. «Nous de-
vons nous approprier le savoir des puissants, 
explique-t-elle, nous voulons des éclaircisse-
ments, nous avons besoin de transparence.» 
La conseillère nationale veut en savoir plus 
sur les pratiques qui semblent monnaie cou-
rante dans le domaine des matières premières 

et dont le rapport de base du Conseil fédéral 
se fait l’écho. En page 36, vingt bonnes pages 
après l’aveu d’impuissance statistique en ma-
tière de fiscalité des multinationales du négoce 
établies en Suisse, les auteurs décrivent avec 
force détails et compétences techniques les ha-
biles manœuvres de la branche pour éviter la 
pression fiscale: «La création de structures de 
groupe appropriées conjuguées avec l’applica-
tion des structures de prix de transfert recon-
nues permet de concentrer les bénéfices là où 
ils sont peu taxés.»

«combines» fiscales

La manière dont cela fonctionne a été démon-
trée de façon exemplaire il y a une quinzaine 
de jours. La multinationale minière brési-
lienne Vale a été accusée par les autorités fis-
cales de son pays d’origine d’avoir fraudé l’im-
pôt pour plusieurs milliards de dollars. Vale 
aurait vendu nettement en dessous des prix 
du marché des matières premières en prove-

nance du Brésil à une succursale suisse de la 
firme dont le siège se trouve à St-Prex (VD). 
De là, les matières premières ont été revendues 
aux prix habituels (et avec les bénéfices habi-
tuels). Selon un rapport de l’OCDE, 60% du 
commerce mondial total est effectué entre les 
filiales des mêmes groupes. La marge de ma-
nœuvre pour échapper au fisc est énorme, il 
suffit de faire passer les bénéfices d’un pays à 
fiscalité lourde à un paradis fiscal.
 Et la Suisse est un de ces paradis fiscaux 
pour gros poissons du négoce en matières pre-
mières. Accords particuliers avec les cantons, 
imposition différenciée entre les bénéfices faits 
ici et ailleurs pour les sociétés holding, réforme 
II de la fiscalité des entreprises permettant le 
versement de dividendes sans répercussions 
fiscales: la Suisse fait tout juste, elle exige aussi 
peu d’argent que possible des grosses maisons.
 L’exemple du Brésil a été mis en exergue 
par le quotidien Nordwestschweiz, qui s’est basé 
sur une enquête de la Déclaration de Berne. 
Ce n’est pas un hasard. Cette organisation 

non gouvernementale qui compte quelque 
20 000 adhérents, entend, selon son site web, 
explorer de nouvelles voies vers une économie 
de proximité, écologique, sociale et solidaire. 
La Déclaration de Berne a été la première à 
lancer le débat en publiant, en septembre 2011, 
un livre-choc: Swiss Trading SA, La Suisse le né-
goce et la malédiction des matières premières 1. Il dé-
crit les pratiques douteuses des négociants en 
matières premières dans les pays en dévelop-
pement (comme en Zambie, sur la malédiction 
du cuivre qui a suscité films et émissions TV). 
Et raconte l’ascension de la Suisse au rang de 
plaque tournante du commerce mondial des 
matières première, ainsi que la corruption, la 
pollution, la rapacité sans pitié des transnatio-
nales et les stratégies raffinées auxquelles ont 
recours les grandes entreprises pour payer le 
moins d’impôts possible.
 Le travail de fond des organisations non 
gouvernementales a eu diverses retombées. 
Du jour au lendemain, l’entrée en bourse de 
Glencore en 2011 a fait d’une poignée de ma-

nagers des milliardaires. Selon les calculs de 
la Déclaration de Berne, actuellement Ivan 
Glasenberg possède à lui seul environ 15% des 
actions de Gleconre, valant plus de 9 milliards 
de dollars. De ce fait, il a touché en 2011 et en 
2012, quelque 100 millions de francs de divi-
dendes. Libres d’impôts. 
 Depuis lors, le grand groupe de négoce zou-
gois a commencé à se faire du souci pour son 
image. Glencore a donc demandé à ses diri-
geants de ne plus se rendre au bureau en Bent-
ley, mais d’utiliser une voiture moins voyante. 
Ceux qui ne s’en tiennent pas à la consigne se 
font sermonner au passage par le concierge du 
garage souterrain, raconte Jo Lang, vice-pré-
sident des Verts suisses, l’un des détracteurs les 
plus virulents de la branche du négoce dans 
le canton de Zoug. Les réactions vont au-delà 

de l’anecdotique. Le lobby de ces triporteurs 
de marges, la Geneva Trading and Shipping Asso-
ciation (GTSA), s’est contenté jusqu’en 2012 de 
défendre les intérêts sectoriels à Genève seu-
lement, où le négoce est principalement cen-
tré sur le pétrole. C’est désormais une orga-
nisation nationale. Fin 2012, lorsque Geert  
Descheemaeker, premier secrétaire de la 
GTSA, a passé la main, il a déclaré dans une 
interview que, pour son successeur, le princi-
pal défi serait d’établir l’association au niveau 
national. Son remplaçant, un homme de 40 
ans, Stéphane Graber, ancien responsable de 
la promotion économique au bout du lac, spé-
cialiste en mercatique, est en passe de réussir 
ce pari. 
 Les politiciens suisses ne sont pas en reste. 
Suivant un schéma bien établi, la gauche 
verte-socialiste tente d’avancer par des inter-
pellations (une trentaine rien que ces deux 
dernières années) en proposant de légiférer 
pour mieux contrôler la branche. Arguant de 
l’importance de ce business pour l’économie 

suisse, le camp bourgeois coule à chaque fois 
les projets de la gauche.
 Reste à savoir quel est l’impact réel de ces 
entreprises sur le tissu économique suisse. à 
qui profitent les affaires des multinationales 
du négoce des matières premières? «La valeur 
ajoutée est nettement plus élevée que bien des 
gens se l’imaginent», déclare le conseiller na-
tional démocratre-chrétien Gerhard Pfister. 
Il représente Zoug aux Chambres fédérales, 
qui demeure, avec Genève et Lugano, l’un des 
principaux ports d’attache de la branche des 
matières premières en Suisse. 
 Gerhard Pfister précise que la péréquation 
financière intercantonale aurait une autre al-
lure sans les rentrées fiscales zougoises. Il fau-
drait enfin arrêter de s’autof lageller et d’avoir 
honte de l’attrait international qu’exerce la 

Suisse, ajoute-t-il. «Si nous continuons à dé-
nigrer ainsi la branche, les entreprises parti-
ront un beau matin.» C’est aussi ce que craint 
Economiesuisse, la faîtière des lobbies écono-
miques. Son chef économiste, Rudolf Minsch, 
ne s’en cache pas. Sachant que les pays étran-
gers courtisent activement ces maisons de né-
goce, il enfonce le clou: «C’est un fait: si nous 
réglementons trop fermement la branche, les 
entreprises déménageront.» La gauche met-
trait, selon eux, en cause la réputation de 
toute une catégorie en montant en épingle des 
exemples isolés, une branche dont nota bene 
«les retombées économiques sont importantes 
et qui exerce une activité tout à fait légitime».

sans doute un puR hasaRd

Le conseiller national libéral-radical zuri-
chois Ruedi Noser va même plus loin. Depuis 
quelques semaines, ce député de droite se ré-
vèle être l’un des défenseurs les plus véhéments 
de la branche. C’est à son initiative que s’est 
tenu l’échange entre les dirigeants de Glencore 
et des parlementaires. C’est lui qui critique le 
plus vertement les organisations non gouver-
nementales comme la Déclaration de Berne: 
«Elles mènent un débat par [multinationales] 
interposées, explique-t-il. Au fond, ces ONG 
veulent en découdre avec Novartis et Nestlé.» 
 La gauche et les ONG se concentreraient 
sur les entreprises de négoce occidentales en 
fermant les yeux sur les pratiques des Chinois, 
qui exploitent actuellement de manière éhon-
tée les ressources du continent africain. Sur ce 
point, l’argumentation de Ruedi Noser rejoint 

celle d’Ivan Glasenberg, sans doute un pur ha-
sard. «Oui, oui, ce rôle de bastion contre la 
Chine!» Jacqueline Badran prend un ton sar-
castique. Cela n’a rien à voir avec de l’objecti-
vité. Il s’agit à son avis plutôt d’une question 
de foi. «Premier mantra des gens de droite: ne 
nous en mêlons pas. Second mantra: ils nous 
seront toujours utiles.» Les deux camps poli-
tiques sont à couteaux tirés: à gauche, on s’ef-
force de changer quelque chose, sans succès. 
à droite, on serine les vertus du «modèle de 
réussite suisse», et on diabolise toute ingérence 
de l’état sur les marchés.

3,5% du pRoduit intéRieuR bRut

Le rapport du Conseil fédéral sur les ma-
tières premières ref lète page après page cette 

lutte idéologique. D’une part, on tient compte 
des réticences de la gauche. Les ambassades 
suisses font état de possibles répercussions né-
gatives sur l’image et la réputation du pays, 
on traite des conséquences de la corruption 
dans les pays en développement, on y trouve 
même la notion de «malédiction des matières 
premières», qui laisse les pays du Tiers Monde 
croupir dans la misère malgré leurs riches res-
sources minières.
 Mais les affaires sont les affaires, et voi-
là, «ces gens-là» nous sont utiles. Les quelque 
10 500 collaborateurs qui négocient des ma-
tières premières représentent, selon les esti-
mations du Conseil fédéral, environ 3,5% du 
produit intérieur brut (PIB). Et fournissent à 
la Suisse, on l’a vu plus haut, un montant in-
déterminé en «recettes fiscales considérables». 
Comparons: l’industrie des machines oc-
cupe grosso modo dix fois plus de travailleurs et 
contribue tout autant au PIB.
 Aux yeux du gouvernement suisse, les 
avantages liés à la présence des négociants 
en matières premières sont suffisants pour re-
noncer à prendre des mesures concrètes. Il se 
contente de vagues recommandations, témoin 
la proposition numéro 8: «Les effets pour le 
secteur suisse des matières premières d’une 
éventuelle adoption — à l’image des états-
Unis et de l’UE — de dispositions sur la trans-
parence doivent être évalués et l’élaboration 
d’un projet destiné à la consultation doit être 
examinée.»
 Attendre, ne pas se presser, surtout ne pas 
bouger. Voilà l’attitude du secrétariat d’état 
chargé des questions financières internatio-

nales au Département fédéral des finances, 
qui a eu le dessus au sein du groupe de tra-
vail. Au lieu de réglementer les activités des 
entreprises, la Confédération mise sur l’auto-
régulation, le volontariat. «C’est symptoma-
tique de ce rapport, (...) on renvoie aux me-
sures volontaires des entreprises concernées, 
sans entrer en matière sur la responsabilité de 
la Suisse comme état abritant le siège de ces 
dernières», analyse la Déclaration de Berne.
 «Nous observons ici un bon vieux réf lexe, 
note Oliver Classen, secrétaire de l’ONG, 
«comme pour la place financière, on ne veut 
pas tirer les conséquences politiques des pro-
blèmes qui surgissent. Il n’y a aucune raison 
de mettre les négociants en matières premières 
sur la liste rouge des espèces menacées». L’ana-
logie avec la place financière est pertinente: 

pendant des années, la Suisse a tenté de mettre 
les questions fiscales à l’écart — jusqu’à ce que 
la pression extérieure devienne trop forte. Le 
même scénario pourrait se reproduire avec les 
matières premières. Aux états-Unis, entrée 
en vigueur en juillet 2010, la loi Dodd-Frank 
contraint les firmes de négoce étasuniennes à 
déclarer toute somme supérieure à 100 000 
dollars versée à des gouvernements en contre-
partie d’un accès aux ressources minières d’un 
pays. 
 En début de mois, l’UE a suivi le mouve-
ment: les représentants de la Commission eu-
ropéenne, du Parlement européen et des gou-
vernements des pays de l’UE ont convenu à 
Bruxelles qu’à l’avenir, les entreprises euro-
péennes exploitant le bois, le pétrole, le gaz et 
les métaux précieux devront publier les mon-
tants versés à des gouvernements pour obtenir 
des concessions sur des ressources naturelles. 
Un jour, le monde politique suisse devra forcé-
ment réagir aux pressions exercées par les pays 
étrangers. Jusque-là, on se contentera de jouer 
les utilités. 
 

* Traduction française aux éditions d’En bas, avril 2012, 
deuxième édition. 32 frs, 368 pages

Rapport du Conseil fédéral sur les matières premières: 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/
attachments/30134.pdf

Négoce des matières premières,
un monde opaque et impénétrable
Publié fin mars, le rapport du Conseil fédéral sur la forte concentration sur le territoire suisse d’entreprises 
actives dans le trading et l’extraction de pétrole, blé, gaz naturel, minerais, métaux précieux, caoutchouc, 
etc., confirme ce que tout le monde savait déjà: la branche échappe à tout contrôle. Philipp Loser / tageswoche

ivan glaser, ceo de glencore: «nous ne payons pas d’impôts en suisse. zéro.» © keystone / epa / ym yik / 12 mai 2011 

au new york mercantile exchange, le trading de pétrole, gaz naturel, électricité et de métaux précieux bat son plein en 2013.  © keystone / ap photo / marie altaffer / archives
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La crise des 
journaux, une 
affaire lucrative ?
A l’occasion de la parution du Manifeste pour une 
Nouvelle Presse, les éditions Paulette et La Cité 
sont heureux de vous inviter à un débat autour 
du déclin d’un ancien modèle médiatique et la 
naissance d’une nouvelle presse. 

A La Datcha, maison culturelle du Flon, Côtes 
de Montbenon 13, 1005 Lausanne
www.la-datcha.ch

30 mai 2013 - 19H00 

Intervenants
 
Jean Stern : journaliste et auteur de Les Patrons 
de la Presse Nationale, tous mauvais, La Fabrique 
éditions, 2012

«Jean Stern dresse un état des lieux accablant de 
la presse quotidienne française, transformée 
en une décennie en terrain de jeu pour 
milliardaires. Outil d’influence, le journal contribue 
aussi efficacement à la gestion de leur fortune 
en permettant de défiscaliser des déficits.»
Marie Bénilde sur www.le-monde-diplomatique.fr

Fabio Lo Verso : rédacteur en chef de La Cité et 
auteur du Manifeste pour une Nouvelle Presse, 
Paulette éditions, 2013 
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traces
et souvenirs de
la contestation
charles philipona
frédéric deshusses
& stefania giancane (coord.)
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traces archivistiques, souvenirs amicaux : c’est à partir d’une tension entre 
ces deux pôles qu’ont écrit les auteurs de cet ouvrage. leurs contributions 
évoquent un militant politique, un enseignant, un historien. charles phi-
lipona a été tout cela, il a surtout été un ami. cheminant à travers le riche 
fonds d’archives qu’il a déposé aux archives contestataires, plusieurs articles 
retracent l’intensité de la vie militante des années 1970-1980 à Genève : le 
groupe chrétiens du mouvement, les mouvements de quartier (Mouvement 
des habitants de plainpalais, Groupe logement), l’organisation marxiste-lé-
niniste Mouvement socialiste autonome (Msa) ou encore la librairie mili-
tante Que faire ? dans le quartier des Grottes. d’autres textes portent sur 
l’écriture et l’enseignement de l’histoire, à quoi charles philipona s’est consa-
cré dans une perspective humaniste et rigoureuse. tous ces textes participent 
de dialogues passés, en cours, à poursuivre. ils sont autant de manières de 
remercier et de se souvenir ensemble.

l’association archives contestataires travaille à la récolte, à l’inventaire et à 
la valorisation des archives des mouvements sociaux de la seconde moitié du 
xxe siècle en suisse romande. elle a son siège à carouge (Ge). 
http://www.archivescontestataires.ch

&

Fabio Lo Verso sera au salon du livre de Genève. 
Venez débattre avec lui de votre idée d’une 
presse libre et indépendante et faire dédicacer 
votre livre. 

Manifeste pour une
 nouvelle presse
 (en) Suisse

Paulette sera sur le stand des éditions Zoé (J 1063)

1er mai  17h00 - 19h00
2 mai  17h00 - 19h00
3 mai  17h00 - 21h30
4 mai  15h00 - 17h00
5 mai  15h00 - 17h00
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«Dans le monde, près d’un milliard 
de personnes souffrent d’un handicap»
Maria soledad Cisternas reyes est la nouvelle présidente du Comité de l’oNu pour les droits des personnes handicapées.

Le Comité des droits des personnes han-
dicapées (CDPH), composé de dix-
huit experts internationaux élus pour 

quatre ans, a tenu sa neuvième session, du 
15 au 19 avril dernier, au Palais Wilson, siège 
du Haut commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’Homme à Genève. Il a élu à 
sa présidence, pour un mandat de deux ans, 
la Chilienne Maria Soledad Cisternas Reyes. 
Entretien avec une jeune femme lumineuse, 
licenciée en droit de l’Université pontificale 
catholique de Santiago du Chili, qui, malgré 
sa condition de personne non voyante, a fait 
de son engagement un combat pour la dignité.

Que signifie pour vous présider un orga-
nisme comme le CDPH? 
Maria Soledad Cisternas Reyes: Avoir 
été élue à la tête du Comité des droits des Per-
sonnes handicapées signifie beaucoup pour 
moi. Le service public que l’on peut donner 
aux autres primera dans mon action. Mon ob-
jectif est de contribuer à la mise en œuvre de 
la convention qui a pour but de promouvoir, 
protéger et assurer la pleine et égale jouissance 
de tous les droits des êtres humains et de toutes 
les libertés fondamentales par les personnes 
handicapées et de promouvoir le respect de 
leur dignité. C’est le premier traité dans le 
domaine des droits humains du XXIe siècle, 
dans un monde où près d’un milliard de per-
sonnes souffrent d’un handicap. 

Outre l’établissement de normes et de 
règlements, que fait votre comité?
Il examine principalement les rapports des 
états-partie. Les activités du Comité nous 
permettent d’œuvrer pour parvenir à une véri-
table jurisprudence dans le domaine des droits 
des personnes porteuses de handicap. Elles ne 
vivent pas sur une île mais bien au sein de la 
société. Il est primordial de créer des syner-
gies transversales dans tous les domaines pour 
faciliter leur insertion. Ma tâche est de sensi-

biliser, tant aux Nations Unies qu’à l’extérieur 
de l’ONU, sur les difficultés que rencontrent 
les personnes porteuses de handicap dans leur 
vie quotidienne. Les droits de ces personnes 
doivent être respectés, sans discrimination 
de race, de classe sociale ou de lieu où elles 
vivent: prévention de la torture, de mauvais 
traitements et d’abus, respect des droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels, 
droit de vote et questions liées aux migrants. 
Cette perspective transversale est indispen-
sable au développement social, au développe-
ment humain et aux Objectifs du millénaire 
pour le développement, sans oublier la pro-
tection des femmes et des jeunes filles contre 
toute forme de violence.

La société dans son ensemble est-elle 
plus ou moins sensible aujourd’hui aux 
droits des personnes porteuses de han-
dicap? 
Il est urgent d’établir des statistiques pour que 
les personnes porteuses de handicap soient 
prises en considération. Elles doivent pouvoir 
trouver leur place au sein de toutes les sociétés. 
Cette politique de sensibilisation et de respect 
de leurs droits doit être mise en œuvre par 
tous les Etats. Les personnes porteuses de han-
dicap doivent avoir accès à l’éducation, aux 
transports publics et à un travail digne. Elles 
doivent pouvoir jouir de leurs libertés fonda-
mentales et ne pas être soumises à l’exploita-
tion, à la violence ou à des traitements coer-
citifs comme la stérilisation, les avortements 
imposés ou l’internement forcé qui violent leur 
intégrité physique et psychologique.

La volonté politique de la part des gou-
vernements pour sensibiliser les ci-
toyens aux droits des personnes por-
teuses de handicap est-elle réelle?
Le fait que 130 états ont ratifié la Conven-
tion sur les droits des personnes porteuses de 
handicap et que de nombreux états l’ont si-

gnée et comptent la ratifier signifie que cette 
Convention est reconnue par la majorité des 
pays. Je pense qu’il y a une volonté politique 
de la mettre en œuvre puisque ces pays font 
des rapports et se soumettent à l’examen du 
comité. Mais nous devons continuer de tra-
vailler pour une prise de conscience à tous les 
niveaux de l’état et dans la société dans son 
ensemble pour que cette ouverture et un chan-
gement d’attitude puissent prévaloir.

Quelles ont été les difficultés dans votre 
vie quotidienne au Chili?
Les difficultés ne sont pas propres au pays où 
vit une personne porteuse de handicap, elle 
sont présentes dans la majorité des pays : ac-
cès aux transports publics, accès à l’informa-
tion et à la communication, problématiques 
liées au droit de vote, etc. Nous devons mettre 
en œuvre une législation concernant les inter-
nements pour qu’ils se fassent avec le consen-
tement de la personne concernée. Idem pour 
les traitements spéciaux lorsqu’il s’agit de per-
sonnes qui souffrent d’un handicap mental. 

Comment a commencé votre combat 
en faveur des droits des personnes por-
teuses de handicap?
J’ai des dizaines d’années de travail derrière 
moi. Je me suis toujours intéressée au droit 
public, au droit international, aux droits hu-
mains. J’ai voulu élargir la réf lexion sur les 
secteurs les plus vulnérables de la population 
et notamment les personnes porteuses de han-
dicap. Cela m’a aidée. Je suis une experte in-
dépendante qui travaille de façon systéma-
tique et avec une grande conviction. 

D’où vous vient la sérénité que vous dé-
gagez?
La vie est comme un cristal. Elle a plusieurs fa-
cettes. Parfois, des situations qui semblent très 
complexes peuvent se transformer en une lan-
terne qui illumine une vision de l’esprit. Elle 

montre le chemin vers d’autres réalités. Je suis 
une personne non voyante, mais la vision spi-
rituelle et mentale est plus ample que celle que 
j’aurais pu voir avec mes yeux. Elle me permet 
d’être en communion avec mes convictions et 
mes pensées. Je jouis de chaque instant pré-
sent et je relève les défis qui se présentent. Ce 
n’est pas simple, mais quand une personne est 
dotée de convictions et d’une joie intérieure, 
les choses peuvent être perçues en profondeur. 
On peut toujours mieux faire. Il faut avoir à 
l’esprit qu’il s’agit d’un travail envers les autres. 
Je remercie Dieu de me donner cette sérénité. 

êtes-vous non voyante de naissance ou 
avez-vous perdu la vue après un acci-
dent ou une maladie?
Je suis née avec un gène qui a fait que la mala-
die s’est développée. J’avais 14 ans lorsque je 
me suis rendu compte de mes difficultés et que 
j’ai perdu la vue progressivement. 

Vous enseignez, vous donnez des confé-
rences, vous présidez un Comité de 
l’ONU, vous avez été co-scénariste du 
documentaire «Six femmes en Amé-
rique» sur la contribution des handi-
capées latino-américaines à la mise en 
application de la Convention et vous 
avez participé au clip de promotion de 
ce film sous la direction du cinéaste Da-
vid Albala. Diriez-vous, comme Violetta 
Parra, gracias a la vida?
Parfois, on ne comprend pas les chemins com-
pliqués que la vie vous impose, mais, à mesure 
que le temps passe, on comprend qu’il y a des 
chemins que l’on doit simplement savoir décou-
vrir. Lorsque l’on découvre le fil conducteur 
da sa propre vie, on se dit que l’on a avancé. 
Oui, gracias a la vida, qui a indiqué le chemin 
à Violetta Parra. Et qui me l’a indiqué aussi.  

propos recueillis par Luisa Ballin 
correspondante au palais des nations
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Pour rejoindre le bureau de Baiba Sa-
vrina, spécialiste de la crise lettonne, 
il faut longer les longs couloirs de la fa-

culté d’économie et de management, en face 
de l’opéra de Riga. Ce matin-là, très peu de 
jeunes hommes croisent les regards de nom-
breuses étudiantes, comme pour rappeler le 
déséquilibre démographique qui modifie de-
puis quelques années le visage du pays (lire en-
cadré ci-contre). Cheveux roux f lamboyants, la 
professeure d’économie parvient tout juste à 
poser deux tasses de café et quelques biscuits 
sur son bureau recouvert de travaux d’étu-
diants et de projets de recherche.

 Proche du dépôt de bilan, la pétite répu-
blique balte peuplée par un peu moins de deux 
millions d’âmes, a été sauvée in extremis grâce à 
un prêt conjoint de l’Union européenne (UE) 
et du Fonds monétaire international (FMI). 
En contrepartie d’une cure drastique d’aus-
térité. Quelque 7,5 milliards d’euros ont été 
mis à la disposition de Riga, qui en aura uti-
lisé plus de la moitié, 4,4 milliards, soit plus de 
2 millions d’euros par habitant.

mise en peRspective

Avec Baiba Savrine, la discussion démarre 
inévitablement sur le sujet encore chaud de 
l’austérité, dont elle commence par remettre 
les conséquences en perspective. Parce que, 
sur certaines terres de ce globe, il y a souvent 
l’histoire pour vous rappeler que vous avez 
connu pire. «La crise vécue lorsque le pays 
a regagné son indépendance (en 1990, ndlr) 
était beaucoup plus profonde et plus grave», 
rappelle-t-elle. «L’industrie a perdu des pans 
entiers d’activités, et l’inf lation atteignait 

presque 1000%. S’en est suivie une augmenta-
tion du PIB, selon une logique cyclique.» Puis, 
la Lettonie a grimpé vers un pic, qu’elle a at-
teint entre 2006 et 2007, avant d’entamer une 
descente vertigineuse. 

les chiffRes de la spiRale

L’augmentation du PIB, de «logique», est alors 
devenue affolante. «Mais contrairement à ce 
qu’ont pensé des experts étrangers, ce n’était 
pas grâce à la production», relève Baiba Sa-
vrina. «Il ne s’agissait pas d’une surchauffe 
économique. Il y avait une bulle immobilière, 

qui devait exploser, et l’économie était très 
orientée vers la finance.» La crise globale, de 
nature financière, ne pouvait alors que donner 
le coup de grâce à une structure économique 
trop faiblement diversifiée.
 Dans la population, nombreux sont encore 
ceux qui continuent de payer le prix de ces an-
nées folles, où les crédits bancaires se multi-
pliaient comme des pains et des poissons. «Il y 
avait tant de monde qui pouvait tout à coup en 
obtenir et qui a cherché à en obtenir...», souff le 
Baiba Savrine. Ensuite, le piège s’est refermé. 
«Quand les banques, notamment suédoises, 
ont commencé à étendre leurs programmes 
de crédits immobiliers, il est devenu très facile 
de recevoir de grosses sommes d’argent pour 
acheter son propre appartement», analyse le 
journaliste Sergejs Pavlovs. «Même des jeunes 
gens de 22 à 25 ans étaient désormais capables 
d’obtenir un crédit, pour autant qu’ils aient un 
travail afin d’assurer les remboursements.» 
 Le journaliste égrène les chiffres de la spi-
rale. Les prix, d’abord, étaient raisonnables. Un 
mètre carré à Riga coûtait entre 200 à 300 dollars  

américains en 2000: un petit appartement ou 
studio de 30 mètres carrés était évalué entre 
6000 et 9000 dollars. Mais la demande était tel-
lement forte, les prêts si bon marché, que les prix 
ont augmenté jusqu’à la situation folle de 2007,  
apothéose de l’absurde: «Un mètre carré dans 
un vieil appartement soviétique coûtait à peu  
près 2000 dollars, un petit appartement 50 000 
à 60 000 dollars», rappelle Sergejs Pavlovs. 
 Mais il faut dérouler davantage le fil de 
l’histoire pour saisir le mécanisme de la créa-
tion de la bulle immobilière lettonne. «Il ne 
faut pas juger ces actes trop durement. Il faut 
comprendre l’aspect psychologique et sociolo-

gique de ce phénomène», analyse Baiba Sa-
vrina. Mais aussi historique: «L’époque sovié-
tique est encore ancrée dans les esprits, avec 
ses appartements communaux, à six pièces, à 
dix pièces, avec une salle de bains et une cui-
sine pour tout le monde. Pendant des décen-
nies, trois ou quatre générations se sont par-
tagées une seule pièce. Après l’indépendance, 
les gens ont eu soif de conditions normales. Ils 
voulaient construire leur propre maison.» 

masqueR la Réalité

Sergejs Pavlovs rappelle avec humour que 
«c’est le grand écrivain russe Mikhail Bulga-
kov qui a le premier évoqué la problématique 
du logement à Moscou dans son célèbre ro-
man Master et Margarita, qui porte sur le Mos-
cou des années 1920.» L’Union soviétique ne 
connaissait pas la propriété privée. Même les 
dachas des leaders soviétiques ne leur apparte-
naient pas de jure. Les appartements dont béné-
ficiaient les Soviétiques étaient basés sur leur 
travail et sur leur statut social. Parfois, les logis 

devaient être partagés avec les officiers de l’ar-
mée soviétique nouvellement arrivés, ce qui 
pouvait déboucher sur des divergences eth-
niques et culturelles. Avec les f lux de migra-
tion vers les grandes villes, la construction de 
blocs résidentiels a débuté. Mais il s’agissait de 
propriétés de l’état. 
 «Malgré le niveau de vie atteint par le ci-
toyen soviétique dans les années 1970 — il 
pouvait acheter une machine à laver, une ra-
dio, une télévision et parfois même une voiture 
— les standards demeuraient en-dessous de 
ceux de l’Occident», relève Maris Goldmanis, 
historien et fondateur du blog Latvian History.  

«Les tentatives de masquer cette réalité n’em-
pêchaient pas beaucoup de Lettons de la 
connaître. Ils avaient de la parenté à l’Ouest. 
Certains y voyageaient même.»

héRitage soviétique

Durant la période soviétique, acheter et possé-
der son propre logement dans une grande ville 
était impossible, à tout le moins très difficile. 
Les jeunes familles commençaient par habiter 
dans des chambres d’hôtel, ou demeuraient 
chez les parents de l’un ou l’autre époux. L’ac-
quisition d’un appartement ne devenait réelle 
qu’après 10 ou 15 ans. 
 «Il n’y avait pas de marché de l’immobi-
lier qui vous aurait permis d’acquérir un lo-
gement avec des fonds propres», reprend Ser-
gejs Pavlovs. «Presque toutes les maisons de 
l’URSS étaient municipales, et il y avait de 
longues listes de gens qui attendaient pendant 
plusieurs années. Dans l’esprit soviétique, pos-
séder son logement était considéré comme le 
fait de privilégiés.» 

La Lettonie saisit les causes de sa débâcle 
mais étouffe sous les remèdes de l’austérité 
L’«ex-tigre balte» tire les leçons de l’éclatement de la bulle immobilière qui, en 2008, 
a mené le pays au bord de la faillite. Mais la rigueur imposée par l’union européenne
et le Fonds monétaire international est loin d’avoir sorti son économie de l’ornière.

 Comment l’héritage soviétique aurait-il 
pu engendrer une bulle immobilière? «Après 
l’indépendance, les premières années ont été 
difficiles. Presque toutes les entreprises sovié-
tiques ont explosé, elles étaient inconstantes 
dans le marché libre. Et les biens immobiliers 
ont été privatisés, certains propriétaires pou-
vant récupérer les leurs après les avoir perdus 
au milieu du siècle», analyse Maris Goldma-
nis, rappelant que la première crise bancaire a 
eu lieu en 1995 déjà. 
 Avec la banqueroute de la Banka Baltija, 
des milliers de portefeuilles ont été vidés: «Le 
vrai problème est que la plupart des politiques 

et des personnes en Lettonie n’avaient aucune 
expérience du libre-échange. Beaucoup de 
choses ont été perdues pendant la première 
décennie ‘par ignorance’. Et l’arrivée des va-
leurs occidentales, ainsi que de la technologie, 
a fait le reste. Tout était à disposition de qui 
en faisait la demande, les crédits notamment. 
La première doctrine du gouvernement a été 
d’intégrer l’Union européenne et l’OTAN. 
Lorsque cela a été accompli et que l’économie 
était en plein boom, spécialement dans l’im-
mobilier, la doctrine a été: ‘Continuons à ap-
puyer sur les gaz’, selon les mots de l’ancien 
politicien Ainars Slesers.»

illusion d’une existence doRée

La plupart des personnes ayant eu recours à 
des crédits était issue de la génération des an-
nées 1970 et 1980. Elle savourait le fait qu’il 
ne soit plus nécessaire d’attendre pour avoir 
du pain frais et du lait, et de devoir s’appuyer 
sur un statut social pour obtenir quoi que ce 
soit. Les banques étaient généreuses, il suffi-

sait de se servir. L’illusion d’une existence do-
rée s’est répandue. «Mais tout cela était bâti 
sur des pieds d’argile, poursuit Maris Gold-
manis, d’autant que l’industrie restait faible et 
que beaucoup de personnes travaillaient dans 
le secteur tertiaire, le trading financier, les ser-
vices à la consommation ou à l’état.»
 Alf Vanags, directeur du BICEPS (Bal-
tic International Centre for Economic Policy 
Studies), va plus loin: «L’héritage soviétique 
est bien évidemment important, mais il n’ex-
plique pas à lui seul la bulle immobilière.» 
«Car si plus de 80% des Lettons sont proprié-
taires, la plupart d’entre eux ont acquis leur 
appartement grâce au processus de privatisa-
tion (ou de restitution, dans le cas de proprié-
tés de l’avant-guerre). Autrement dit, ils ont 
privatisé les appartements qu’ils occupaient, 
et n’ont pas eu recours à des emprunts immo-
biliers. Seuls 8% environ des propriétaires ont 
une hypothèque.»
 Professeur d’économétrie à l’Université 
de Lettonie, à Riga, Mihails Hazans, lui, est 
plus mesuré: «Le désir de posséder sa propre 
maison était très fort, tandis qu’une estima-
tion réaliste liée aux emprunts immobiliers 
était largement absente auprès du quidam. 
Les offres du marché immobilier et du cré-
dit à la consommation (principalement par les 
banques scandinaves) étaient très agressives.»
 Sergejs Pavlovs abonde: «Il est exact que 
le désir de meilleures conditions était particu-
lièrement fort au lendemain de l’effondrement 
soviétique. Après une grève de la faim, vous 
voulez manger beaucoup, non? Mais il faut 
aussi ajouter que c’était un marché très spécu-
latif.» Et le journaliste de souligner qu’avant 
2007, aucune base de données centrale sur les 
crédits n’était entretenue en Lettonie. Beau-
coup de personnes bénéficiaient donc de prêts 
de plusieurs banques différentes, et se por-
taient acquéreuses de plusieurs appartements 
— «comme s’ils voulaient se constituer une 
pension personnelle pour le futur. Chaque an-
née, les prix augmentaient, et ils croyaient y 
gagner. «La cupidité, c’est une bonne chose», 
clamait le personnage de Gordon Gekko dans 
le film Wall Street. Ce précepte a longtemps été 
aussi valable pour la Lettonie, et il continue de 
l’être.»

«j’ai peRdu le sens de la Réalité»

Des médias européens suivent de près l’évolu-
tion de la Lettonie, un pays qui, avec l’Islande, 
a fortement ébranlé les certitudes au sein de la 
zone euro. Des cas de «victimes de la bulle» 
ne manquent pas d’être rappelés, autant de 
témoignages de la persistance des effets de la 
débâcle immobilère.
 En avril 2010, la BBC consacrait à cet ef-
fet un reportage sur la mésaventure d’une Let-
tonne, Ilze Latisenoka, qui avait acquis un ap-
partement pour 280 000 euros en juin 2007, 
avec l’aide d’un énorme prêt bancaire. «J’ai 
perdu le sens de la réalité», a-t-elle confié. 
«C’était beaucoup d’argent. Maintenant, je 
comprends, mais à cette époque, l’argent im-
portait peu. Seul comptait l’appartement.» 
 Constatant qu’elle ne parviendrait pas à le 
rembourser, elle l’a loué. Mais le marché s’est 
emballé, et les prix ont chuté de plus de deux 
tiers en moins de trois ans. Au moment du re-
portage de la BBC, l’appartement valait deux 
fois moins que son investissement. Et le loyer 
qu’elle en tirait ne couvrait pas même la moi-
tié des montants à rembourser. Elle confiait sa 

rancœur envers les banques qui avaient facilité 
de tels crédits. Et la BBC de citer Vyacheslav 
Dombrovsky, professeur assistant de la Stoc-
kholm School of Economics, estimant que le 
marché de la propriété s’était davantage enflé 
en Lettonie que n’importe où ailleurs. Des an-
nées folles où les prix de l’immobilier ont aug-
menté de plus de 60% en une année. La bulle 
a été entretenue par l’argent emprunté par les 
banques à l’étranger.
 Reste que «certains experts demeuraient 
sceptiques à propos de cette bulle, même 
entre 2004 et 2006», reprend Sergejs Pavlovs. 
«Mais vous pouvez l’imaginer: si vous êtes 
sceptique, et que vous n’achetez pas l’apparte-
ment que vous voulez, et que vous voyez que 
les prix continuent de monter, monter, monter, 
vous êtes dans la peau d’un loser. C’était une 
période renversante. Des étudiants tout juste 
diplômés ont spéculé, sont devenus million-
naires, et ont tout perdu en 2008 et en 2009.»

puissant lobby bancaiRe

«Le crédit à la consommation (bancaire ou 
non bancaire) a joué son rôle en créant l’illu-
sion que chacun pouvait se permettre une vie 
normale même en remboursant une grande 
hypothèque», relance Mihails Hazans. «Un 
facteur important ayant permis aux banques 
de prendre de tels risques et de pousser les 
clients vers ce même risque excessif, était la 
législation très favorable aux banques et non 
favorable aux contractants.» 
 L’expert rappelle que si le contractant 
ne pouvait pas rembourser son prêt et était 
contraint d’abandonner son logement à la 
banque, il devait de surcroît assumer la diffé-
rence entre ses dettes et la valeur de la maison 
ou de l’appartement, le plus souvent tirée vers 
le bas par les banques. «Une telle législation 
n’a pu être mise en place que grâce à un lobby 
bancaire très fort.»
 La rumeur a longtemps fait état d’un com-
plot ourdi par le puissant lobby des banques. 
«Je n’y crois pas, j’y vois plutôt un problème 
de politique économique», déclare Sergejs Pa-
vlovs. «Il était dangereux et impopulaire pour 
les politiques de faire cesser cette situation. 
En outre, 80% des crédits étaient accordés en 
euros, et l’Euribor était très bas. La banque 
de Lettonie essayait bien de rendre la situa-
tion plus supportable, en relevant les taux des 
hypothèques. Seulement après 2008, le gou-
vernement a adopté une nouvelle législation 
moins favorable aux banques.»
 Les leçons ont en partie été tirées de la 
débâcle qui a mis à genoux le pays. «Au-
jourd’hui, tout le monde comprend mieux sa 
propre situation financière, et ce qu’il peut 
se permettre ou non», estime Baiba Savrina. 
Mais certains paieront le prix des années folles 
encore longtemps. 

Thomas Dayer 
riga

Un pays qui 
se dépeuple
et ne fait plus 
d’enfants

Une chute du PIB de 25% en deux 
ans, de 2008 à 2009, un taux de 
chômage grimpant au-delà des 

20%: la Lettonie a payé sa cure d’aus-
térité au prix fort. La situation a poussé 
bon nombre de citoyens au départ. Rapi-
dement après l’adhésion à l’Union euro-
péenne (UE), en 2004, ils étaient déjà des 
dizaines de milliers à chercher du travail 
pour un meilleur salaire à l’étranger. Si le 
f lux s’est ensuite tari, une nouvelle vague 
a été enregistrée avec l’éclatement de la 
bulle immobilière. En 2001, la Lettonie 
comptait environ 2,2 millions d’habitants. 
 Directeur du bureau letton de l’Orga-
nisation internationale pour la migration, 
Ilmars Mezs relève un aspect particuliè-
rement inquiétant: les couches jeunes dé-
sertent plus facilement. Ce démographe 
réputé ne se fait pas d’illusion quant à 
un éventuel retournement de tendance: 
«Je reste sceptique bien que le gouverne-
ment table sur leur retour.» Et de pointer 
une urgence pour le redressement écono-
mique du pays: «Le ministère de l’écono-
mie estime que, d’ici à 2017, les forces de 
travail seront insuffisantes.» 
 En outre, le faible taux de natalité ne 
laisse guère augurer un avenir radieux. 
Entre 2009 et 2010, on comptabilisait 1,2 
enfant par femme (contre 2,2 en Islande 
ou 2 en Irlande, par exemple). «Qui don-
nera naissance aux générations de de-
main? questionne Ilmars Mezs. Notre po-
pulation se réduit. Si nous avons la plus 
grande proportion de femmes entre 20 et 
30 ans, et le plus petit taux de natalité en 
ce moment, il est aisé de déceler un pro-
blème. Il est comme une maladie qui ne 
vous fait pas souffrir. C’est le pire qui soit, 
car lorsque vous la découvrez, il est trop 
tard. La Grèce est en crise, mais elle es-
saie au moins de garder ses citoyens.» 
 Diana fait partie de ces jeunes qui 
vivent actuellement hors du pays. «Mais 
uniquement pour les études, pas pour des 
motifs économiques», précise-t-elle. Elle 
étudie à York, au Royaume-Uni, et consi-
dère un retour en Lettonie comme une 
possibilité. 
 «Je n’avais pas eu de problème à dé-
crocher des opportunités avant de partir 
au Royaume-Uni, assure-t-elle. Tout est 
dans la motivation, dans l’enthousiasme, 
et dans les compétences développées. 
Malheureusement, tous les employeurs 
en Lettonie ne prêtent pas assez attention 
aux compétences acquises parallèment à 
l’éducation ordinaire.»
 Pour Anastasia, qui a étudié le mana-
gement et travaille dans le secteur bancaire 
à Riga, «la situation est très bonne désor-
mais en Lettonie, si on trouve un bon tra-
vail. On plaisante même, en disant qu’il est 
peut-être bon que tant de monde soit par-
ti, ça nous laisse plus d’offres d’emploi.» 

«la crise vécue lorsque le pays a regagné son indépendance, en 1990, était beaucoup plus profonde et plus grave», baiba savrine, professeur d’économie à l’université de riga.  © juris kalnins / the latvian institute / 1991
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café branché où la bière coule à f lot et les filles 
portent des mini-shorts, il a le sentiment de ne 
pas être à sa place. «Ici, tout le monde se fiche 
que je sois un punk, les gens sont ouverts. Mais 
quand je suis là-bas, chez ma mère, je sens que 
je suis en train de résister à quelque chose. Ma 
mère ne sait pas que je suis un punk, je ne lui 
ai pas dit quel genre de musique je joue. Juste 
que j’ai un groupe. Si elle connaissait la véri-
té, bien sûr elle serait choquée. Et je ne veux 

pas la bouleverser. C’est une femme très reli-
gieuse. être punk à Aceh, c’est mon petit se-
cret. Mon rêve est d’organiser une grande rave 
party, pour braver les autorités. Mais peut-être 
que si j’étais libre, je ne me sentirais plus aus-
si rebelle à Aceh», raconte le jeune guitariste. 
Après la fin de ses études en journalisme, Ach-
mad rentrera à Aceh, il y tient absolument. 

tRaque policièRe

à Aceh, en plus de la police régulière en charge 
du respect de la loi séculière, existe une police 
religieuse, la Wiyalatul Hisbah. Cette police de 
la charia veille au strict respect des lois reli-
gieuses. Pas de proximité homme-femme, pas 
d’alcool, de jeux, une tenue décente. «Nous 
devons protéger nos concitoyens de la déca-
dence et promouvoir la protection de l’islam», 
explique-t-on dans les bureaux.
 Quand on demande à Yudi de nous mon-
trer son tatouage dans la rue, il soulève son 
t-shirt, mais ses yeux se mettent à guetter le 
moindre signe d’une éventuelle présence de la 
police religieuse. Il dit bien qu’il «n’en a pas 
peur». Mais à ce moment précis, on ne peut 
s’empêcher de voir une certaine crainte dans 
son regard: pour l’islam, le tatouage est inter-
dit. L’homme ne doit pas modifier l’image 
qu’Allah lui a donnée. Seul Dieu a ce pouvoir. 
Les religieux condamnent donc fermement le 
recours à ce genre de pratique, dont les punks 
raffolent.
 Les policiers, hommes et femmes, sil-
lonnent les rues d’Aceh, chacun dans une ca-
mionnette différente, bien sûr. Ce matin, la 
pêche a été bonne. Trois interpellations et une 
arrestation. Un couple âgé de 17 ou 18 ans a 
eu le tort de s’isoler sur la plage de Ujang Batee, 
un endroit très prisé par les familles pendant 
le weekend, mais plutôt désert la semaine. 
Se prendre dans les bras est un péché à Ban-
da Aceh. Des affiches à l’entrée de certaines 
plages le rappellent: toute proximité entre 
deux personnes de sexes différents est formel-
lement interdite. 
 Le truck de la police s’arrête prompte-
ment: le regard avisé d’un agent se pose sur 

deux paires de jambes qui pendent d’un banc 
de bois. Les papiers d’identité sont vérifiés, 
les textos aussi. Dans les portables, les films 
occidentaux téléchargés qui contiendraient 
d’éventuelles scènes d’amour sont proscrits 
évidemment. 
 De plus, la jeune fille sèche les cours. Le 
compte est bon, les deux jeunes gens sont em-
barqués. Elle est en pleurs, et une fois dans 
la camionnette se fait passer un savon par les 

policières de la charia. On ignore ce qu’elle 
craint le plus, le dossier judiciaire qui va être 
constitué sur elle, au cas où elle récidiverait, 
ou la réaction de son père, rendu furieux par 
ce coup de téléphone qui l’informait de l’arres-
tation de sa fille.  
 Les punks font l’objet d’une suspicion toute 
spécifique motivée par leur statut de rebelles 
dans une société traditionnelle. «Dans les pays 
musulmans, les mouvements punks, metalheads, 
goths, ou emos, sont devenus des boucs-émis-
saires pour les politiciens qui veulent appa-
raître comme les pourfendeurs des inf luences 

occidentales sur la culture locale», explique 
encore Jeremy Wallach. Le groupe de Yudi 
traîne souvent au Mémorial du Tsunami, lieu 
de mémoire et de sociabilité, où les habitants 
de Banda Aceh peuvent se recueillir et se ra-
fraîchir grâce à une architecture créant un es-
pace aéré et situé à l’ombre. Mais les autorités 
affirment que l’endroit est déserté à cause de 
la présence des punks. Ce n’est pourtant pas le 
cas, vu le nombre de jeunes gens que l’on voit 

passer, mais il est vrai que les punks ne laissent 
pas indifférents. Des jeunes filles voilées rient 
sous cape en les voyant se coiffer mutuelle-
ment et se couper les cheveux pour dresser 
leur crête, après s’être crêpé les cheveux et les 
avoir enduits de colle. Les familles passent plus 
vite, surprises et un peu décontenancées. Mais 
elles ne jettent pas de regard hostile. Plutôt des 
interrogations sur un choix de vie audacieux 
dans une société très conservatrice. 
 Car Yudi le sait, la vie qu’il mène est en 
marge. Etre punk, c’est bien plus que jouer de 
la musique. C’est d’abord «une grande soli-

darité. Chaque roupie que j’ai, je la partage 
avec les autres membres de la communauté 
punk». Cette vie, il l’a adoptée en 2001, en 
découvrant l’univers de ces punks de rue, qui 
vivent de leur musique et de la générosité des 
passants ou des automobilistes. Anti-capita-
liste, anti-démocratie, Yudi n’a pas besoin de 
grand-chose pour son quotidien. «Pour me la-
ver, je vais parfois à la mosquée», explique-t-
il, faisant allusion aux nombreux points d’eau 
mis à disposition des croyants, qui doivent ef-
fectuer leurs ablutions avant d’aller prier. 
 Provocation ou simple pragmatisme? Dif-
ficile à dire. Seule certitude, sa foi, il l’a trou-
vée dans l’idéalisme punk, qui est devenu sa 
spiritualité à lui. Pourtant, «je me sens tou-
jours musulman, je suis né dans une famille 
musulmane. Et je vois même des points com-
muns entre l’islam et l’idéal punk, comme la 
solidarité (qui est l’un des cinq piliers de l’is-
lam, ndlr)». S’il ne vit plus avec ses parents, ses 
trois sœurs et ses six frères le soutiennent tous. 
Ses parents, traditionnalistes, ont eu du mal 
à l’accepter, mais finalement, ils tolèrent son 
choix de vie. «Tant que je préserve des prin-
cipes éthiques», ajoute le jeune homme. 
 Mais être punk à Aceh, c’est malgré tout 
vivre avec une pression sociale et religieuse 
très forte. Les chauffeurs de mototaxi, moyen 
très courant pour se déplacer, ne s’arrêtent pas 
toujours quand ce sont des punks qui les hèlent. 
Yudi avoue, presque rougissant, qu’il n’a pas 
«de petite amie, même secrète, parce qu’au-
cune n’a voulu de moi», raconte-t-il. «Elles ont 
peur de notre apparence de rebelle.» 
 Pour gagner sa vie, le soir venu, la bande 
va de cafés en restaurants, assurant le spec-
tacle... et compte sur la générosité des habi-
tants d’Aceh, généralement compatissants, 
pour survivre. Quelques milliers de roupies 
(à peine quelques centimes d’euros, ndlr) sont 
glissés dans la pochette qu’Aditxa, 16 ans, le 
plus jeune d’entre eux, fait passer auprès des 
clients. Des ventes de CD complètent leurs 

maigres gains. Une autre journée s’achève au 
pays de la charia. à Banda Aceh, il resterait au-
jourd’hui une quarantain de punks, contre en-
viron deux cents avant la vague d’arrestations 
de décembre 2011. Mais comme le dit Yudi, 
punk never dies, les punks ne meurent jamais. 

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

Yudi, 25 ans, se souvient bien de ce soir 
de décembre 2011. Mais il ne com-
prend toujours pas les raisons de ce 

qui lui est arrivé. Ce soir-là, il est devenu, sans 
le vouloir, une icône de la résistance dans le 
mouvement punk aux quatre coins du globe. 
Un cliché de lui pris par un photographe lo-
cal accroché aux barreaux de sa cellule de 
prison a fait le tour du monde. Sa faute? être 
un punk, là où l’on n’a pas le droit de l’être: à 
Aceh, en Indonésie. 
 Cette province indépendantiste, où a eu 
lieu une sanglante guerre civile, a obtenu en 
2001 un statut de semi-indépendance de la 
part du gouvernement central, en lui arra-
chant la possibilité d’y instaurer la charia, 
qu’elle n’applique pas à moitié. Ici, les femmes 
se promènent ultra-couvertes, le port du hijab 
est obligatoire, l’alcool est formellement pro-
hibé et les jeux de hasard interdits. Yudi, avec 
son look de rockeur, tout de noir vêtu, Doc 
Martens aux pieds, cheveux partiellement rasés 
et gilet en jean clouté, détonne avec les codes 
vestimentaires ambiants. Il s’est pourtant as-
sagi depuis son arrestation: il s’inf lige moins 
de piercings et abore moins souvent une crête 
dressée sur la tête.
 Ce jour de décembre, il y a un peu plus 
d’un an, il se souvient avoir «organisé un 
concert punk dans un endroit secret, avec les 
autorisations légales». Il avait eu recours à une 
ruse: présenter le concert comme l’initiative 

d’un mouvement de jeunesse qui entendait ré-
colter des fonds pour les orphelins du tsuna-
mi. Sans mentionner la présence de punks. La 
police découvre que le site est approvisionné 
en bière, boisson interdite, et intervient. «Les 
f lics ont débarqué, ils étaient au moins deux 
ou trois par punk et nous ont embarqués.» 
 Les punks passent trois jours dans les cel-
lules de la police, puis sont envoyés dix jours 
en «camp de rééducation» à soixante kilo-
mètres de Banda Aceh. «On a été traités 
comme des animaux, sans aucune humanité, 
aucun respect», déclare le jeune homme. à 
Seulawah, une école de police improvisée en 
camp de rééducation, la punition a consisté en 
la confiscation de leurs anciens habits haram 
(impurs selon la loi islamique, ndlr), l’acquisi-
tion de nouvelles tenues, conformes cette fois-
ci aux lois islamiques, la crémation de leurs 
vestiges vestimentaires, le rasage des crêtes 
et des cheveux pour ceux qui les portaient 
trop longs. Sans oublier la lecture obligatoire  
du Coran. 
 Histoire de les remettre dans le droit che-
min, un ouléma (religieux musulman, ndlr) est 
même venu leur faire une petite visite... et a 
glissé au passage que «les punks n’avaient pas 
le droit de briser l’esprit de l’islam». Tatouages, 
consommation d’alcool —que Yudi et ses amis 
dégotent au marché noir — absence de pra-
tique religieuse... autant de griefs justifiés aux 
yeux des autorités religieuses.

 Car, à Aceh, la question religieuse est prise 
très au sérieux. Après le tsunami de 2004, qui 
a ravagé la région et a causé la mort de plus 
de 200 000 personnes, un f lot ininterrompu 
d’humanitaires, de responsables étrangers et 
de membres d’associations est venu apporter 
son soutien aux populations locales, désempa-
rées et dans le dénuement le plus total. Sauf 
que la présence des Occidentaux dans la pro-
vince par laquelle l’islam s’est imposé comme 
religion majoritaire en Indonésie dès le XIIIe 
siècle, a inf lué sur les habitants, qui se sont au-
torisés certaines fantaisies, comme sortir les 
cheveux découverts pour les femmes. En réac-
tion, des responsables religieux se sont empa-
rés de la question religieuse pour encoura-
ger l’application la plus stricte de la charia, la 
loi islamique. 
 Le Parlement provincial a même voté 
des lois permettant la lapidation à mort pour 
les adultères, ce que le gouverneur a toute-
fois refusé de ratifier jusqu’à aujourd’hui. 
En attendant, tous les mois, surtout dans les 
campagnes, loin de la capitale où règne une 
ambiance plutôt débonnaire, les pécheurs, 
couples adultères ou non mariés, sont f lagel-
lés. En public. 
 Comme beaucoup de ses amis, Yudi ne 
passe plus la totalité de son temps à Banda 
Aceh. Mais il y effectue des séjours de temps 
en temps. Il est devenu le leader d’une petite 
bande de punks qui vivent comme lui, d’abri 

en refuge, dorment dans des recoins à même 
le trottoir, parfois chez des amis. «Je pense que 
les punks doivent rester à Banda Aceh, je me 
sens comme un résistant ici, on fait partie du 
paysage», estime-t-il.

attitude Rebelle

Le mouvement punk a touché l’Indonésie dans 
les années 1990, grâce à des groupes comme 
Green Day, vite remplacés par des formations 
plus locales. «La culture punk a été d’abord in-
troduite en Indonésie par les modes de trans-
mission habituels de l’industrie de la musique, 
puis par internet, bien sûr, qui a permis aux 
punks indonésiens de faire connaître leur 
musique au-delà de leurs frontières. Comme 
ailleurs, le punk indonésien célèbre l’unité et 
décrit la corruption des gouvernements, de 
la dictature et les exactions militaires», ex-
plique Jeremy Wallach, sociologue américain, 
spécialiste de la question de la musique un-
derground en Asie du Sud-Est. Il évoque éga-
lement «le développement galopant du capi-
talisme, le consumérisme sans limites, ce qui a 
conduit à renforcer le fossé entre possédants et 
pauvres, terreau fertile de la formation d’une 
attitude rebelle». 
 à Bandung, ville beaucoup plus ouverte, à 
plusieurs milliers de kilomètres de là, sur l’île 
de Java, nous retrouvons Achmad, jeune punk 
de 23 ans originaire d’Aceh. à la terrasse d’un 

1. en haut: chanteur d’un groupe punk lord d’un concert 
à jakarta / février 2013.
2. en bas: jeune fille membre d’un rare groupe punk qui 
accepte les filles / jakarta / février 2013.

En Indonésie, les punks défient la charia
Le plus grand pays musulman du monde est réputé pour son islam modéré. Mais à Aceh, c’est l’islam le plus rigoriste qui 
s’impose. La vague de répression de 2011 n’a pas infléchi la résistance des punks. texte Delphine Bauer photos Aude Osnowycz /youpress

yudi et ses amis punks à banda aceh: «en décembre 2011, on a été envoyés en ‘camp de rééducation’. on a été traités comme des animaux.» © aude osnowycz / février 2013

1.

2.
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texte Anaïs Coignac photos Julien Pebrel / m.y.o.p

AU «FAR EAST» EUROPÉEN
Au fin fond de l’union européenne, la ville de sulina offre une image désuète de la roumanie, prise entre 

sa nostalgie d’hier, sa difficulté à vivre le présent et son désir d’avenir. une métaphore de l’europe actuelle.

ce reportage a été effectué entre novembre 2009 et janvier 2013.
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Au km 0 du Danube, le vieux 
phare de Sulina n’est plus qu’un 
symbole. Porte orientale de 

l’Union européenne depuis l’adhésion 
de la Roumanie en 2007, il n’éclaire plus 
un seul cargo. Au début du siècle der-
nier, la Mer Noire s’est retirée en contre-
bas, découvrant des parcelles de terrains 
en friche autour de l’édifice. 
 Au même moment, la Commission 
européenne du Danube 1 s’en allait, 
et avec elle une pléiade de négociants 
turcs, grecs, allemands, français, lipo-
vènes russes et cosaques ukrainiens. Dix 
consulats ont descendu leur drapeau. Le 
français a perdu son rang de langue offi-
cielle et la Roumanie a repris ses droits 
sur ce territoire déserté qu’on ne rejoint 
qu’en bateau, au terme de deux à cinq 
heures de traversée. 

 C’était en 1939 et depuis, la ville 
n’a cessé de croire en sa rédemption. 
Détruite en partie par les bombarde-
ments de la Seconde Guerre mondiale, 
Sulina a été redessinée par les blocs 
communistes de Ceaucescu. Une usine 
de conserves de poissons y a vu le jour, 
le port a retrouvé son statut franc et le 
chantier naval a été redynamisé. Soit 
deux mille bras dans la nasse du régime. 
«C’était une bonne époque. Tu avais un 
bon salaire. Tu avais ce que tu voulais», 
assure Iliana Ivancescu avant d’ajou-
ter: «Après la révolution, ça a décliné». 
Peu après 1989, le port a perdu les trois 
quarts de son activité avec la reprise des 
taxes et l’ouverture du nouveau canal, 
au départ de Constantsa. 
 Le chantier qui doit bientôt être ré-
habilité, a été vendu à une société pri-

vée puis transformé en champ de coques 
métalliques éventrées, rouillées par le 
temps. Quant à l’usine, ses portes se sont 
fermées en 1996 après sept ans d’agonie. 
Le marin, lui, a été remercié par l’état 
roumain, faute de travail.
 Aujourd’hui, Iliana touche 900 lei 
par mois (environ 210 euros), comme 
la plupart des retraités de Sulina. à 
peine de quoi nourrir son couple, ache-
ter quelques cigarettes et alimenter son 
teracota pour chauffer durant les mois 
d’hiver sa maison faite de terre, de tôle 
et de roseaux. à 66 ans, l’homme n’a 
trouvé d’autre remède à son infortune 
que celui de la pêche illégale. Alors il 
passe la nuit sur sa barque, pour éviter la 
police des douanes et espérer vendre, dès 
l’aube, quelques menus poissons à la sau-
vette. Avec l’ouverture des frontières et 

l’économie de marché, les habitants ont 
perdu leur pouvoir d’achat et découvert 
le chômage, féroce ici plus qu’ailleurs.  
 Pour beaucoup, la liberté rêvée n’est 
plus qu’un concept anachronique qui 
renforce la nostalgie du despote Ceau-
cescu et l’exil forcé des enfants du pays. 
«Je suis partie parce qu’on n’avait rien 
à m’offrir ici», explique Antonia, plan-
tureuse brune aux yeux cachés par une 
paire de solaires mouche. Le décès de la 
grand-mère maternelle a précipité le re-
tour des proches dans la maison fami-
liale que l’on se refuse à mettre en vente, 
comme l’aveu détourné de l’infinie ten-
dresse pour ces lieux forcément char-
gés de souvenirs. Mais d’ici deux jours, 
chacun repartira. Antonia pour les Ca-
raïbes, sa sœur pour l’Espagne, leurs pa-
rents pour un ailleurs en Roumanie.

 Malgré tout, les habitants se veulent 
optimistes, portés par l’élan de la mairie 
et ses projets pour la ville. Le Danube est 
un site classé au patrimoine de l’Unesco 
et le tourisme se développe l’été à Suli-
na. En trois ans, vingt nouvelles pen-
sions ont cloué leur enseigne; presque 
toutes appartiennent à des nouveaux ve-
nus. Les insulaires tentent d’en obtenir 
les miettes. Il n’y a qu’à observer l’acti-
vité sur le quai en plein été, à l’heure des 
débarquements: l’aff lux de jeunes gens 
prêts à décharger les marchandises, la 
valse des taxis et des charrettes à cheval 
rangées à touche-touche comme sur un 
parking de grande surface et l’agitation 
des ménagères en fichu pour louer une 
chambre en demi-pension. 
 Pour l’instant, l’activité en est à ses 
prémices, à l’image de la reconstruction 

de la ville. Au bord du f leuve, une pre-
mière avenue moderne tient lieu de vi-
trine. Derrière elle, des routes défoncées, 
mal éclairées, sans bitume, aux trottoirs 
défaits, sur lesquelles se croisent char-
rettes à cheval, vieilles Dacia et nou-
veaux 4x4. Des rues quadrillées «comme 
à New York», ironise une habitante.
 L’hiver, l’île du Danube retrouve un 
rythme de croisière. Les marchands de 
nuitées n’attendent plus que le téléphone 
sonne. Par habitude, certains alpaguent 
encore au hasard les rares visages in-
connus, mais c’est sans grande convic-
tion. Les hôteliers vivent des quelques 
chambres louées à la semaine par les 
ouvriers des villes voisines qui viennent 
aménager les artères touristiques avant 
le printemps suivant. Les bateaux-re-
lais vers le continent n’embarquent plus 

que les insulaires. Le rameur diminue 
ses trajets quotidiens d’une rive à l’autre 
du Danube. Et les barques à moteur, 
un temps consacrées aux promenades 
des estivants, sont réemployées pour la 
pêche. 
 Les taxis aussi fonctionnent à régime 
réduit. Le jour, ils ne transportent guère 
plus que les habitants jusqu’au marché 
puis raccompagnent les hommes ivres 
jusque chez eux, à des heures avancées 
de la nuit. Car on boit toujours le soir 
à Sulina, autour d’un billard ou d’une 
partie de f léchettes, en écoutant du rock 
ou du mynele, dance commerciale aux 
accents turco-tsiganes. Des jeunes en-
doloris par l’alcool f lambent leurs der-
niers Leu pour éponger leur lassitude. Ils 
croisent les rares marins turcs ou égyp-
tiens de passage qui rentrent se coucher 

avant les autres dans leur cargo hiéra-
tique comme posé sur l’eau. 
 à la tombée de la nuit, les ruelles ne 
sont plus éclairées derrière l’esplanade 
principale. L’air est doux, humide et 
opaque. On n’entend plus que le léger 
clapotis du Danube autour des chalu-
tiers et on distingue à peine la silhouette 
des bâtisses de l’autre côté du f leuve. Ici, 
chacun compte les jours avant Noël et le 
retour des proches exilés ou partis étu-
dier. Le temps d’un hiver, la ville som-
nole. Et la vie à Sulina prend des allures 
de rêve éveillé.

1. Organisation internationale et intergouvernemen-
tale qui organisait la navigation sur le Danube. Elle 
avait été instituée par un traité signé à Paris en 1856 
par plusieurs pays européens. Elle a disparu puis
a été remplacée par la Commission du Danube 
dont le siège est à Belgrade.
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Marc Ferro est un historien français 
majeur, mondialement reconnu 
pour ses travaux rigoureux, jamais 

militants, sur la révolution bolchévique, la 
colonisation, les deux guerres mondiales du 
XXe siècle... et terriblement attachant. à l’âge 
de 88 ans, il reste disponible pour qui solli-
cite une entrevue. C’est lui qui, en mars der-
nier, ouvre la porte de son appartement situé à 
Saint-Germain-en-Laye, à ses visiteurs, qui les 
fait asseoir dans son bureau, tapissé de livres, 
et qui leur sert le café qu’il a lui-même fait cou-
ler, accompagné de petits gâteaux.
 S’il aime raconter l’histoire, et le fait avec 
force de détails et traits d’humour, il ne s’en 
raconte pas. Il se décrit comme un «fanatique 
de la connaissance du passé», qui, à neuf ans, 
réclamait à sa mère en récompense de la réus-
site de son brevet de natation, un atlas d’his-
toire et de géographie. Il reconnaît qu’il lui a 
fallu plusieurs années de pratique enseignante 
pour comprendre qu’absorber des savoirs his-
toriques pour mieux les transmettre, ne faisait 
pas de lui un historien. Il dit l’être devenu le 
jour où le passé l’a intéressé comme matériau 
d’étude pour mieux comprendre le présent. 
 à l’heure où le monde occidental peine à 
trouver par quel bout empoigner ce présent 
qui lui échappe, Marc Ferro rappelle que l’his-
toire se construit au fur et à mesure, pas seule-
ment par ceux qui gouvernent. Aussi par ceux 
qui posent sur lui un regard critique. 

Question de Candide pour commencer, 
Monsieur le grand Historien décoré de 
la Légion d’Honneur: qui est-ce qui écrit 
l’Histoire qu’on transmet aux généra-
tions suivantes? 
Marc Ferro: L’histoire est la fille des institu-
tions qui dominent les sociétés. Il y a eu plu-
sieurs systèmes d’institutions. Le premier dans 
le monde occidental a été l’église. C’est l’église 
qui fabrique son histoire et de cette histoire, 
elle fait la matrice d’une histoire générale. 
Cette histoire comporte des tabous. Pour don-
ner un exemple, le plus fameux dans l’histoire 
de l’église, c’est le rôle que s’est arrogé l’évêque 
de Rome. à quel titre cet évêque a-t-il décidé 
qu’il deviendrait le chef de l’église occidentale?  

Oui, pourquoi? 
Selon l’histoire, longtemps racontée par 
l’église, c’est l’empereur Constantin qui, en 
328, aurait fait une donation à l’évêque de 
Rome, lui attribuant un territoire en Italie, en 
se référant à une parole de Jésus: «Tu es Pierre 
et sur cette pierre, tu bâtiras ton église.» Cette 
donation est la base métaphysique et histo-
rique de l’existence d’un pape supérieur aux 
autres papes (à l’époque, les évêques s’appe-
laient papes) et de l’implantation du Vatican 
à Rome. 
 Or, au XVIe siècle, un humaniste italien 
découvre qu’il n’y a jamais eu de donation de 
Constantin, que l’acte fondateur est faux. à 
partir de ce moment-là, les Laïcs brocardent 
la légitimité que s’attribue le pape et accusent 
le pape de toutes les turpitudes. Mais coup de 
théâtre: il y a 70 ans environ, on a découvert 
que le faux n’était pas le faux du pape. C’est 

l’un de ses prêtres du Latran, qui ayant une 
vision merveilleuse de la capacité du pape à 
régénérer l’humanité, avait fabriqué ce texte 
pour donner au pape une vraie assise, à la fois 
chrétienne et territoriale. Seulement, le pape 
ne savait pas que c’était le faux d’un prêtre, il 
pensait que c’était le faux d’un prédécesseur. 
Bref, la légitimité du chef de l’église catho-
lique repose sur un texte, qui n’est pas un faux, 
mais sur un faux qui n’émane pas de la papau-
té. Fabriquer leur histoire tout en la racontant, 
d’autres institutions que l’église ont fait pareil: 
les royautés, les états, les partis politiques. 

Vous avez un exemple pour les partis po-
litiques? 
Je pense notamment au Parti communiste 
russe qui a fabriqué une histoire du Parti bol-
chévique à sa manière pour légitimer son ac-
tion. Or, on ne dit pas dans cette histoire que 
Lénine a commis un faux pour se proclamer 
président du comité révolutionnaire provisoire 
du 25 octobre: il a signé «président», alors qu’il 
n’y avait pas de président. On ne dit pas non 
plus qu’il a fait agir ce comité à la place du so-
viet de Petrograd, qui était présidé par Trots-
ky, car il ne voulait pas que celui-ci devienne le 
président de l’URSS en construction. 

Quels sont les autres foyers qui parti-
cipent à la création de l’histoire? 
L’histoire se crée aussi à partir de ceux qui 
commentent ou contestent la manière dont 
se fabrique l’histoire, les historiens, les philo-
sophes. Depuis 1930 environ, l’histoire n’est 
plus considérée seulement comme le récit 
d’une institution mais comme une science dont 
on peut analyser le développement. Or, pour 
que l’histoire soit une science, il faut l’envisa-
ger en posant des questions et en apportant des 
réponses avec des preuves. C’est l’innovation 
de l’école des Annales, qui a dominé l’historio-
graphie française du XXe siècle. Soudain, le 
règne de Louis XIV a été abordé par des ques-
tions précises, par exemple: qui payait le plus 
d’impôts à cette époque-là, et on y a répondu 
avec des preuves. Ainsi, par petites touches, on 
a fini par reconstituer une réalité scientifique-
ment prouvée, et à obtenir un ensemble com-
plet de tous les problèmes que pose l’histoire.

Et les leçons qu’on peut en tirer aussi? 
Oui, d’ailleurs l’historien allemand Reinhart 
Koselleck a bien montré dans ses travaux l’in-
térêt de la science historique: mieux on connaît 
l’histoire, mieux on peut imaginer des issues ou 
des solutions pour des problèmes qui se posent 
dans le présent. La connaissance de l’histoire 
permet, d’une certaine façon, d’imaginer 
les dilemmes du futur. Pour ne pas sombrer 
dans la crise économique actuelle, il faudrait 
prendre exemple sur les Américains durant la 
Grande Dépression. Ils avaient compris que 
pour relancer l’économie, il fallait que le tra-
vail soit suffisamment rémunéré afin que les 
ouvriers puissent consommer. Le constructeur 
automobile Henri Ford avait dit: «Je paie mes 
ouvriers pour qu’ils puissent acheter des voi-
tures» et c’est ce qui s’est passé pendant vingt-
cinq ans. Aujourd’hui, nous faisons tout le 
contraire: on diminue le coût du travail, ce qui 
revient à tuer le pouvoir d’achat, puis on délo-
calise, autrement dit on supprime des emplois. 
Ce qui grippe toute l’économie. Si les histo-
riens étaient plus courageux, ils se serviraient 
davantage de ce qu’ils savent du passé pour 
donner des clés pour l’avenir. 

Quelle est l’histoire qui entre dans les 
livres d’histoire? 
En Occident, l’histoire qu’on apprend à l’école 
a longtemps été une histoire assise sur la tradi-
tion chrétienne. Aujourd’hui, ces livres d’his-
toire ont été laïcisés. Ce qui donne des diffé-
rences. Un livre d’histoire d’avant la laïcisation 
dira que Jeanne d’Arc a entendu des voix, tan-
dis que le livre d’histoire laïc dira qu’elle a cru 
entendre des voix. Mais ni l’un ni l’autre ne 
se posera la question d’un historien sorti de 
l’école de Annales: était-elle homosexuelle? 
De même, le premier dira que les Anglais l’ont 
tuée, tandis que le second racontera que les 
Anglais l’ont arrêtée et que l’église l’a tuée. 

Comment avez-vous enseigné l’histoire, 
vous qui avez été professeur dès 1944? 
J’utilisais toujours deux livres d’histoire, un 
traditionnel et un laïc pour être objectif avec 
les enfants. J’ai enseigné dans l’école publique 
laïque et dans une école privée catholique et 
j’avais fait l’expérience des différences. Quand 
je suis arrivé en Algérie comme enseignant en 
1948, je me suis aperçu que j’avais des œillères. 
Qu’il y avait encore une autre manière de per-
cevoir l’histoire. Dans mon cours sur l’Afrique 
du Nord, conformément aux livres d’histoire et 
de géographie dont je me servais, je racontais 
qu’au Nord se trouvaient des populations sé-
dentaires et qu’au Sud, il y avait des Nomades, 
qui venaient empêcher les sédentaires de tra-
vailler. Un jour, dans le fond de la classe, un 
élève algérien m’a fait non de la tête. Et à la fin 
du cours, il m’a dit: «Monsieur, dans le Sud, 
on est bien plus malins.» Je n’ai pas compris 
tout de suite ce qu’il voulait dire. Puis, en me 
renseignant et en enquêtant, je me suis aperçu 
que beaucoup de leaders nationalistes étaient 

du Sud. Les populations du Sud, en filant sur 
leurs chameaux, avaient réussi à ne pas se lais-
ser coloniser par les Italiens, les Français, etc.
Du coup, dans le monde arabo-islamique, les 
Nomades étaient des héros positifs de l’his-
toire. J’ai compris alors que la manière dont 
on raconte l’histoire dépend d’où l’on se place. 

Dans l’histoire qu’on enseigne aux en-
fants, il continue à y avoir peu de femmes. 
N’y aurait-il pas de femmes dignes de fi-
gurer dans les manuels? 
Moi, Votre Honneur (rires), j’ai toujours parlé 
des femmes dans les livres que j’ai publiés. Pas 
plus tard qu’hier, j’ai écrit pour un futur ou-
vrage sur la colonisation des mœurs, un cha-
pitre sur l’inf luence des femmes. Je raconte que 
les Italiennes qui sont reparties avec les sol-
dats français des troupes de Charles VIII, qui 
avaient envahi l’Italie, ont amené en France au 
XVe siècle, des mœurs italiennes pour parler 
d’amour et ont joué un rôle dans le vocabulaire 
de l’amour en France. Elles ont introduit des 
mots qui n’existaient pas dans la langue fran-
çaise, comme «batifoler», «s’amouracher». Je 
tiens à préciser, Votre Honneur (rires), que j’ai 
aussi longuement parlé du rôle des femmes 
dans un livre sur la Révolution française. 

à ce propos, comment expliquer que 
ceux qui ont pensé l’impensable, renver-
sé l’Ancien Régime et ses ordres, conçu 
la Déclaration des droits de l’Homme, 
n’aient pas inventé des droits pour les 
femmes? 
Ils étaient aveugles. Ils n’ont pas fait le lien 
entre les salons parisiens tenus par des femmes, 
au milieu du XVIIIe siècle, qui étaient de vé-
ritables foyers révolutionnaires où s’agitaient 
toutes sortes d’idées nouvelles, que fréquen-
taient assidument Diderot, Voltaire, Rous-
seau... et la Révolution. Ces salons ont joué un 
rôle capital dans l’émergence d’une conscience 
révolutionnaire, mais l’importance des femmes 
qui les tenait n’a pas été reconnue. Pourquoi? 
Parce que la Révolution s’est faite très vite, 
à partir d’une révolte des gens du peuple et 
qu’elle s’est faite contre les aristocrates. «Les 
aristocrates à la lanterne», on disait. Or ce sont 
les femmes aristocrates qui avaient tenu ces sa-
lons. La révolution anti-aristocratique mettait 
au pouvoir des hommes plus rustres, plus or-
dinaires. Or, pour eux, la femme devait res-
ter à la maison pour s’occuper des enfants, ils 

ne les croyaient pas capables d’autre chose. Le 
rejet de la femme durant la Révolution a plu-
sieurs causes, qui relèvent du mépris pour les 
femmes, de la division du travail — les femmes 
à la maison, les hommes au pouvoir — et d’un 
ressentiment contre des aristocrates. 

Comment lève-t-on le voile sur des faces 
cachées de l’histoire? 
En découvrant des témoignages discordants, 
des documents qui se contredisent... C’est ce 
qui s’est passé lorsque, travaillant sur la Révo-
lution russe, j’ai remarqué que la mort de la 
famille du Tsar Nicolas II faisait l’objet d’un 
tabou: le récit du massacre de la famille Roma-
nov à Ekatérinbourg différait selon les sources. 
Après des décennies d’enquête à la fois dans le 
dossier du magistrat Nicolaï Sokolov qui a en-
quêté sur la mort du Tsar et dans les archives 
diplomatiques européennes postérieures à juil-
let 1918, j’ai émis l’hypothèse que ni le tsaré-
vitch, ni sa femme et ses quatre filles n’auraient 
été tués à Ekatérinbourg: les femmes auraient 
été évacuées à Perm pour être échangées avec 
l’Allemagne, l’Espagne et le Vatican. Nicolas 
II aurait survécu en URSS sous un faux nom. 
Leur véritable destin aurait été tu pour servir 
les intérêts de plusieurs états. 

Comment voyez-vous le XXIe siècle? 
Je ne suis pas optimiste. Le monde occidental 
est sur des sables mouvants: plus il s’agite, plus 
il s’enfonce. Le chômage augmente, le pou-
voir d’achat diminue, les foyers de guerre ci-
vile sont de plus en plus nombreux... Pour être 
optimiste, il faudrait que l’Amérique latine se 
lance rapidement sur le marché de la consom-
mation, elle pourrait empêcher la catastrophe. 
Mais elle ne semble pas prendre cette voie. 

Que faudrait-il faire? 
Aboyer jusqu’à ce qu’on cesse de priver les gens 
de travail! Le tort des dirigeants, c’est que faute 
de pouvoir donner du travail, ils prennent des 
sanctions contre les très riches. Or, cela n’est 
pas une solution. La preuve par l’histoire, en 
l’occurrence la Révolution russe.  
 Quand il a renversé le régime tsariste, le 
peuple avait des revendications: les paysans 
demandaient le partage des terres, les ou-
vriers demandaient que leur salaire dépasse 
trois pains par jour, qu’on ne les fouille pas à 
la sortie des usines, etc. Les mois passent, et 
le peuple n’obtient rien. Les mêmes ouvriers, 
qui n’ont pas eu leur augmentation de salaire, 
ne demandent plus rien et ne protestent plus. 
Pourquoi ? Parce que les cadres et les fondés de 
pouvoir ont été chassés et qu’ils ont l’impres-
sion de ne plus être opprimés. La morale de 
ce détour historique montre que prendre des 
mesures contre les abus est utile, mais que cela 
ne résout pas tout. Pourquoi ne nationalisons-
nous pas les usines pour permettre aux em-
ployés de risquer eux-mêmes de les régénérer. 

On est loin de cette solution...
Ah ça oui! Surtout en France, où l’on entend la 

droite hurler dès qu’on crée dix postes de pro-
fesseurs supplémentaires. Mais ces dix profes-
seurs de plus seront dix personnes de moins au 
chômage et dix personnes en plus sur le mar-
ché de la consommation. La droite est dans 
une idéologie de la croissance qui passe par 
des économies et la gauche n’a plus d’idéologie 
du tout. Depuis la chute du communisme, elle 
est perdue... Pourtant, je tiens à rappeler, qu’en 
URSS, hormis au goulag — on ne peut pas 
évoquer l’URSS sans parler du goulag — per-
sonne ne crevait de faim. Tout le monde avait 
un emploi, même fictif, car beaucoup de gens 
ne faisaient rien, mais tout le monde pouvait 
subvenir à ses besoins fondamentaux. 

L’Europe ne sert donc à rien? 
L’Europe était une belle idée. Mais elle n’existe 
que d’un point de vue économique et en-
core...En France, on est anti-Allemand pour 
les pneus, par exemple. Cela prouve que les 
pays sont concurrents les uns par rapport aux 
autres. On n’a pas réussi à construire un es-
prit européen. Et malheureusement, Bruxelles 
est dirigée par des escrocs qui s’arrangent sous 
la table. On baisse la taille des cigarettes pour 
faire plaisir aux uns en échange d’un avantage 
sur le blé pour faire plaisir aux autres, etc. Tout 
est comme ça. Je remarque que la Suisse, à qui 
on prédisait un sinistre avenir si elle n’adhé-
rait pas au marché commun, ne se porte pas 
plus mal que les autres pays. On a été intoxi-
qués par une propagande pro-européenne. 
Cela dit, je pense que, sur le plan du concept, 
l’Europe est une grande idée et aurait été une 
bonne chose si elle avait pu se développer. 

Bio Express
Né à Paris en 1924, Marc Ferro est le fils d’un 
père né à Corfou et d’une mère juive née en 
Ukraine. Durant la guerre, il est envoyé en 
zone non-occupée à Grenoble pour échapper 
aux lois antisémites. Il y passe un certificat 
d’histoire-géographie. Sa mère a été déportée 
à Auschwitz.
1944: Il défile à Lyon avec les contingents de 
résistants du Vercors, dont il a fait partie. 
1948: Il arrive comme professeur d’histoire-
géographie à Alger avec son épouse, avec qui 
il vit toujours. C’est en Algérie, où il passe huit 
ans, qu’il décide de devenir historien, un cher-
cheur, un analyste et pas seulement un passeur. 
1962: Auteur d’une thèse de doctorat sur la 
Révolution russe de 1917, il est appelé à diriger 
les Annales, une revue universitaire française 
de référence fondée en 1929. 
1989: Marc Ferro présente à la télévision sur 
la Sept puis Arte, Histoires Parallèles, une série 
historique fondée sur les archives filmées du 
demi-siècle précédent. 
2013: Réédition des Tabous de l’histoire (Robert 
Laffont), parmi la soixantaine d’ouvrages pu-
bliés par Marc Ferro, spécialiste de l’histoire 
du communisme, du monde arabe et de la co-
lonisation, des Première et Seconde Guerres 
mondiales, du cinéma et du rôle de l’histoire. 

à 88 ans, l’historien français Marc Ferro pose sur le rôle de l’histoire un regard critique et presque 
désabusé: comprendre le passé et y débusquer les tabous, c’est passionnant, mais en tirer profit 
pour mieux envisager le futur, voilà qui serait vraiment utile. texte Véronique Châtel photo Francine Bajande 

«S’ils étaient courageux, les historiens 
diraient plus fort ce qu’ils savent du passé 
pour agir sur le présent»

publicité

«Je remarque que les suisses, 
dont on disait que s’ils 

n’entraient pas dans le marché 
commun, ils seraient foutus, 

ne se portent pas plus mal que 
les autres. on nous a intoxiqués 

sur l’europe!»
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né en 1937 à turin
architecte de formation 

il se forme en tant que graveur en 1990 et pendant 20 ans il exerce la gravure 
actuellement se consacre au dessin et à la photographie

membre de la société suisse des beaux-arts genève
www.sergiodurante.ch

ces “lieux” sont des captures d’écran de google-earth
reprises sur une plaque en cuivre en photogravure
 imprimées et réhaussées par des encres couleurs

le choix de ces lieux vient d’une recherche essentiellement graphique 
et abstraite donc estéthique

mais on ne peut pas s’empêcher de penser que des images semblables
servent pour détruire des villes et tuer des êtres humains... 

SERGIO DURANTE ALMERIA 14 -19X25 2008

Sergio Durante

Qui n’a pas parié sur le 
départ de la Dame de fer? 
en 2009, le groupe anglais 
Chumbawamba invitait 
ses fans à financer un disque 
in memoriam qui serait 
livré au lendemain du décès 
de «Maggie». L’auteure de 
cet article a misé, et gagné. 

«W hen will you die?», chantait 
Morrissey en 1988. Le chan-
teur anglais s’adressait on ne 

peut plus directement à Margaret Thatcher. 
La réponse est arrivée le 8 avril 2013, quand, à 
87 ans, le cœur de l’ancienne premier ministre 
britannique a lâché. à l’annonce de cette nou-
velle, les rues du Royaume-Uni se sont en-
f lammées. Les gens ont fêté au champagne, 
comme les Hefner, un groupe indie rock, l’avait 
prédit: «We will laugh the day that Thatcher dies. 
Even though we know it’s not right. We will dance 
and sing all night» («On rira le jour où That-
cher mourra. Même si on sait que ce n’est pas 
bien, on dansera et rira toute la nuit»). Une re-
vanche de la rue sur les conséquences des poli-
tiques menées par Margaret Thatcher et qui 
ont, selon la bande ska The Specials, transformé 
les villes anglaises en «villes fantômes», où les 
clubs ont fermé et les bands ne jouent plus.
 Pendant la nuit qui a suivi la mort de Ma-
dame Thatcher, les fantômes se sont réveillés, 
la foule a jubilé, les rues se sont remplies. Au 
grand dam de Tony Blair, qui a critiqué ces 
fêtes spontanées comme étant d’un «très mau-
vais goût» (pretty poor taste), comme l’a rapporté 
le site de la BBC, le 9 avril 2013.
 Pour ceux qui ont eu envie de célébrer 
le décès de Madame Thatcher en paroles, 
les chansons n’ont pas manqué. à l’instar de 

Stand down Margaret (1980) de la 2 Tone Ska 
band The Beat qui suppliait la Dame de fer de 
quitter la politique. Ou celles qui, plus radica-
lement, déclaraient que le moment était venu 
de faire une injection à Margaret (Margaret it’s 
time for your injection, 1989), selon les souhaits du 
groupe rock Kitchens of Distinction.
 Dans son ode aux femmes, le Belge Re-
naud reproche aux hommes d’être les au-
teurs des pires bains de sang de l’humanité: 
«Femme je t’aime […] pour ta faiblesse et pour 
tes yeux. Quand la force de l’homme ne tient 
que dans son f lingue ou dans sa queue.» Il re-
proche ces actes aux hommes, car, comme il le 
chante, «les assassins sont tous des frères. Pas 
une femme pour rivaliser». Pas une femme, 
à une exception près: «à part, bien sûr, Ma-
dame Thatcher», souligne Renaud. Frank 
Turner reprochait, lui, à Madame Thatcher 
de «détruire les enfants» (Thatcher fucked the 
kids), Pete Wylie d’avoir laissé un «état déplo-
rable», dans la chanson The Day that Margaret 
Thatcher Dies. Et alors que Elvis Costello «sou-
haitait vivre aussi longtemps afin de pouvoir 
savourer le moment où Margaret Thatcher 
serait enterrée», pour «se mettre debout sur 
sa tombe et y jeter de la saleté» (Tramp the dirt 
down, 1989), moi j’attendais ce même jour pour 
d’autres raisons.

«gone!, paRtie. pouR toujouRs.»
 
En 2009, j’ai «investi» la somme de 5 livres 
sterling, en pariant que Madame Thatcher, 
alors âgée de 83 ans, n’allait pas vivre long-
temps. Ce pari était destiné à m’assurer une 
copie du CD intitulé In memoriam: Margaret 
Thatcher, enregistré par les Chumbawamba, un 
groupe anglais que le grand public connait 
(presque uniquement) pour la célèbre chanson 
Tubthumping, qui, en 1997, martelait I get knoc-
ked down, but I get up again, you’re never gonna keep 
me down («On m’a fait tomber, mais je me relè-
verai, tu ne m’opprimeras pas»). 
 Après ce succès, les Chumbawamba ont 
continué à produire des albums, neuf en tout. 
Des albums pour un public qui est devenu dé-
sormais choisi, leur genre s’éloignant de plus 
en plus du rock-punk pour embrasser des 
rythmes et des sons plus proches du folk, voire 
avec des essais a cappella. Neuf... sans calculer 
celui qui a été enregistré en 2009, mais qui 
n’a été envoyé à ses acheteurs dans le monde 
entier que le 8 avril 2013, le jour du décès de 
«Lady Margaret Hilda Thatcher», comme on 
peut le lire sur la couverture du disque.
 Le contenu du CD est resté secret pen-
dant quatre ans, mis à part pour certains fans 
qui ont pu écouter des morceaux en avant-
première à l’occasion de quelques concerts, 
comme celui qui a eu lieu dans un endroit non 
précisé en Angleterre en mai 2009, et dévoilé 
enfin sur YouTube par un amateur le 9 avril 
2013 1. La date de la mise en ligne de cette vi-
déo a vraisemblablement été choisie pour ne 
pas trahir la volonté de la band de dévoiler le 
contenu du CD uniquement après le décès de 
l’ex-premier ministre britannique.
 Le 8 avril dernier, aussitôt après avoir ap-
pris le départ de Madame Tatcher, je me suis 
rendue sur le site www.chumba.com, pour vé-
rifier si, quatre ans plus tard, les Chumbawamba 
n’avaient pas oublié leur engagement. Je me 
souvenais que mon «précieux investissement» 
pour ce CD unique en son genre était assor-
ti d’une condition: il n’aurait en aucun cas pu 
être commandé après le décès de la Dame 
de fer. La home page du site montre Madame 
Thatcher qui, avec un sourire crispé, salue de 
la main droite la foule devant le 10 Downing 

Street. Un mot campe sur l’image en lettres 
capitales: «GONE!». Partie. Pour toujours.
 Pas comme ce long jour d’octobre en 2010, 
lorsque la Dame de fer a été hospitalisée, où 
j’ai espéré que cet événement allait rapprocher 
la date de réception de mon CD. Mais Ma-
dame Thatcher quittera l’hôpital Bupa Crom-
well de Londres deux semaines après, préci-
sément le 1er novembre 2010, et rentrera chez 
elle. Pas non plus comme en cette fin d’année 
2012, quand son état de santé se dégrade et 
qu’elle est obligée de passer les fêtes de Noël 
dans une chambre d’hôpital, après avoir subi 
une opération à la vessie. Une fois encore, la 
Dame de fer ne démentira pas sa réputation et 
sera congédiée début 2013. Pourtant son cœur 
«en pierre», comme le clame la chanson How 
does it feel? (1982) du groupe punk rock Crass, fi-
nira par s’arrêter quelques semaines plus tard.
 Les vœux de Pete Wylie, leader de la bande 
Wah!, se réaliseront ainsi trois ans après avoir 
chanté ces mots: «Quand Margaret mourra, il 
n’y aura pas de larmes. épargne ton chagrin 
pour les personnes qu’elle a écrasées pendant 
des années. Ainsi, quand Margaret That-
cher mourra, allons célébrer!» Sur leur site, 
les Chumbawamba ne sont pas en reste: «Pfew! 
Soyons clairs: C’est un évènement à célébrer, 
à fêter. Demain, on peut continuer à hurler et 
à écrire, et à travailler et à chanter et à faire 
la grève contre les gouvernements succédant 
à Madame Thatcher et qui ont clairement 
suivi ses politiques de défrichement par le feu. 
Mais pour l’instant, nous pouvons prendre un 
verre, et danser, et trinquer à la mort de celle 
qui a causé la ruine de tant de personnes. Si 
nous devons montrer un peu de révérence et 
de convenance, soit. Nos plus sincères condo-
léances vont ainsi aux familles de toutes les 
victimes de Margaret Thatcher» 2.

l’adieu de pinochet depuis sa tombe

Le paquet ouvert, je découvre un disque com-
posé de deux chansons et de très courts mor-
ceaux de remplissage, dont un en espagnol au 
tire évocateur: «Pinochet propose un adieu 
depuis sa tombe.» Sans surprise, Lou Watts, 
la voix du groupe, laisse éclater: «Tellement 
longtemps, tellement longtemps, tu nous a fait 
attendre tellement longtemps. Laisse-moi te 
jouer une dernière sérénade. Tu retournes là 
où tu appartiens. […] Tu as enfin reçu ton bil-
let aller simple pour l’enfer». Mais en réalité, 
ce CD, conçu en mémoire de Margaret That-
cher il y a quatre ans, est avant tout dédié aux 
victimes, directes — celles liées à la guerre des 
Malouines en 1982 — ou indirectes, provo-
quées par ses politiques néolibérales. 
 Il est possible de découvrir le contenu du 
CD sur YouTube 4, mais rien ne vaut de vivre 
ce frémissement à l’annonce du décès de Mar-
garet Thatcher, sachant que, quelques jours 
plus tard, un CD tant attendu sera déposé 
dans la boîte aux lettres. Jamais un disque 
n’aura été si long à acquérir, même si ce sera 
le dernier des Chumbawamba, qui ont quitté la 
scène en 2012.

Cristina Del Biaggio

1. www.youtube.com/watch?v=vKoCg3hgJRw, 
consulté le 14 avril 2013.

2. www.chumba.com, consulté le 14 avril 2013.

3. www.huffingtonpost.co.uk/2013/04/08/margaret-that-
cher-dead-ken-livingstone-says-she-was-fundamentally-
wrong_n_3036880.html, consulté le 14 avril 2013.

4. www.youtube.com/watch?v=H3-PjACGcVk,
consulté le 14 avril 2013.

Thatcher s’en va, et un cd 
resté secret pendant quatre ans 
revient à la vie

attendu pendant plus de quatre ans, le cd in memoriam à margaret tatcher est enfin arrivé!  © alberto campi / avril 2013
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S’IL FALLAIT LIRE...PORTRAIT

Auréolé de titres, de distinctions et de 
prix plus prestigieux les uns que les 
autres, l’architecte français Edouard 

François est un croisement improbable de la 
haute aristocratie française et de la grande 
bourgeoisie intellectuelle. Nommé Chevalier 
des Arts et des Lettres en 2012, élu Internatio-
nal Fellow of the Royal Institute of British Architect 
à Londres et Créateur de l’année, au Salon 
Maison & Objet, en 2011, il en retire, certes, 
«une sorte de satisfaction». Et pourtant, mal-
gré une notoriété aujourd’hui mondiale, qui le 
fait voyager aux quatre coins de la planète, et 
qu’il doit en grande partie à ses audacieuses et 
très innovantes constructions végétalisées, se 
jouent en lui des contradictions encore irréso-
lues jusqu’à ce jour — et qui continuent à grat-
ter, comme il le dit si bien lui-même. Mais on 
n’en saura pas plus à ce sujet.
 élevé (pour de vrai) dans des châteaux 
plantés dans des forêts où l’on ne serait pas 
étonné de rencontrer Blanche Neige et les 
Sept nains, Edouard François a noué une re-
lation faite d’émerveillement et de fascination 
avec la mousse qui tapisse par endroits le sol 

sylvestre. Une mousse, dont la belle couleur 
f luorescente est devenue un élément récurrent 
dans son histoire personnelle d’architecte, 
d’urbaniste et de designer. Une mousse qui se 
conjugue avec d’autres végétaux pour revêtir 
ses constructions les plus emblématiques de la 
transition énergétique et sociétale que nous vi-
vons actuellement. Et que l’architecte anticipe 
et accompagne avec grande vigueur et créati-
vité, sous le signe du recyclage et du maintien 
des ressources limitées de la planète.
 L’Immeuble qui pousse, livré en 2000 à Mont-
pellier, avec ses balcons qui pointent dans les 
cimes des arbres alentour et sa façade entiè-
rement végétalisée; la fameuse Tower Flower, 
livrée en 2004 à Paris, avec ses pots de f leurs 
géants suspendus aux balcons, ou encore sa 
Tour de la biodiversité, dont il achèvera la 
construction en 2014 à Paris et dont les es-
sences végétales qui tapissent les façades vont 
littéralement ensemencer un milieu urbain 
quasi stérilisé à force de bitume et de béton, 
ne sont que les grands marqueurs, parmi tant 
d’autres, de l’engagement créatif et provocant 
de l’architecte.

le poids de la cRéativité

On retrouve le même esprit à une plus petite 
échelle, celle de la salle de bain. Là encore, 
Edouard François se montre un brin provo-
cant pour mieux émerger de la médiocrité 
ambiante qui paralyse la société du gaspillage. 
La question du matériau (si possible non com-
posite) est en effet fondamentale dans le recy-
clage. En tant que designer, il sort une ligne 
d’accessoires de salle de bain en inox du meil-
leur titre – pas le semblant d’inox qui se re-
trouve dans la grande majorité des cas – et qui 
portent les noms du poids qu’ils ont. 
 La poignée de porte, par exemple, en-
tièrement en inox, s’appelle 212 grammes; 
idem, la barre de douche s’appelle 1 kilo 4 ou 

1 kilo 8 ou encore 2 kilos 3. «Je pousse la per-
version jusqu’au point de décliner chaque objet 
selon plusieurs poids, pour pouvoir répondre 
pleinement aux aspirations individuelles des 
consommateurs qui veulent stocker de l’acier 
inox dans leur salle de bain.» Dans ce projet, 
l’architecte s’est associé à un fabricant suédois: 
ensemble, ils s’engagent à racheter au cours 
du jour l’inox des accessoires arrivant en fin 
de cycle de vie. Bref, les accessoires de salles 
de bain deviennent ainsi des stockages tempo-
raires de matériau; le consommateur ne fait 
qu’acheter une idée. Dans cette logique du re-
cyclage et du maintien des ressources, votre 
barre de douche pourrait devenir aussi bien 
un presse citron design qu’un vibromasseur 
vingt ans plus tard. 

l’aveniR se joue dans la cuisine

Créatif et malicieux, Edouard François avoue 
deux sources d’inf luence, en plus de la forêt et 
de la mousse de son enfance. Ancien élève de 
l’école nationale des Beaux-Arts de Paris, il 
est féru d’art contemporain... et de cuisine. «Je 
suis un grand cuisinier. La cuisine est un art 
dont je suis l’évolution de près. Parce que c’est 
dans la cuisine que se jouent les grands enjeux 
de notre société et ce n’est pas un hasard si l’on 
voit cet art absolument partout: pas une émis-
sion de télé sans un show de cuisine; pas un 
magazine sans une recette, découverte de res-
taurant ou nouvelle race ancienne de poulet!»
 Son plat préféré, c’est la saison. «C’est une 
aberration de dire que l’on aime le cassoulet 
toute l’année, le cassoulet, ça ne s’aime qu’au 
printemps, quand le canard est suffisamment 
gras et les haricots suffisamment secs. En été, 
c’est dégueulasse!» Bref, on aura compris que 
c’est dans la cuisine que se joue notre avenir: 
problématiques de santé, de développement 
durable (avec le bio) et des transports avec 
les amap (association pour le maintien d’une 

agriculture paysanne). La cuisine est l’art et le 
lieu de tout ce qui est en train de faire bas-
culer le monde moderne vers ce que l’on peut 
appeler le monde du développement durable. 
«L’architecture, c’est inintéressant. Moi je suis 
un artiste, dont le support est l’architecture. 
Mais l’architecture en soi ne m’intéresse pas. 
En plus, c’est trop souvent tellement mal pra-
tiqué qu’il vaut mieux ne pas trop la regarder. 
J’ai beaucoup de peine à lever les yeux dans la 
rue, tellement c’est moche.»

l’appétit vient en doRmant

En ce qui concerne le développement de ses 
nombreux projets, Edouard François estime 
avoir eu la chance de ne travailler que très 
peu. «C’est mon cerveau qui travaille durant 
la nuit et moi je recueille le matin les idées qui 
ont grenouillé pendant mon sommeil. C’est 
vraiment très confortable: je ne connais abso-
lument pas la souffrance du créateur déchiré 
par l’angoisse de création, je n’ai que du bon-
heur et j’ai appris avec le temps quelles sont 
les conditions qui produisent les idées qui 
viennent gratuitement le matin.» 
 La recette est simple et tiensten deux mots: 
tranquillité et bonheur. Dans ces conditions-
là, Edouard François se réveille tous les ma-
tins avec de nouvelles idées, qu’il se contente 
ensuite de distribuer à ses collaborateurs qui 
les mettent en scène au fil de la journée. Après 
quoi, il vérifie et enregistre ce qui marche et 
ce qui ne marche pas, pour que le lendemain 
matin, les éventuels problèmes soient «gratui-
tement» résolus au petit-déjeuner déjà. Une 
recette qui ne fonctionnerait pas sans un gar-
gantuesque appétit, que l’architecte nourrit 
depuis belle lurette. 
 Ses travaux ont en effet pris place dans les 
collections permanentes du Centre Pompidou 
et du FRAC Centre à Paris alors qu’Edouard 
François n’avait que 35 ans, ce qui l’a passa-
blement «rassuré», en tant qu’architecte qui 
tente d’insérer son travail dans le temps et 
dans l’histoire. Une éthique des plus simples 
au demeurant: juste tenter de comprendre le 
monde dans lequel il vit et tenter d’y partici-
per. « Autant c’est facile aujourd’hui de savoir 
ce qu’il aurait fallu faire dans les années 1950, 
autant il est difficile de savoir ce qu’il faut faire 
aujourd’hui. Le fait que le Centre Pompidou 
m’ait acheté toutes mes maquettes et tous mes 
dessins alors que j’étais relativement jeune m’a 
considérablement encouragé dans ma voie». 
Une reconnaissance qui a redoutablement an-
cré la notoriété de son agence d’architectes. 
 Ces vingt prochaines années, l’un des prin-
cipaux enjeux de la mutation énergétique et 
sociétale en cours sera de réussir à mieux ur-
baniser nos villes. «C’est quelque chose que 
l’on a copieusement raté depuis les années 
1950, parce que l’on ne s’est jamais intéressé 
au contexte. Il faut lâcher prise de la pensée 
globalisante et esthétisante pour revenir à des 
idées simples: la ville, c’est la diversité, c’est le 
chaos, c’est quelque chose qui n’a ni début ni 
fin, et je pense qu’il faut d’abord penser à l’ex-
tension limitée de ce qui existe.» 
 Pour construire quelque chose qui ait du 
sens, il faut partir de l’existant, pour y ajouter 
un élément; laisser agir et considérer le collage 
des deux avant d’ajouter le prochain élément, 
et ainsi de suite. Et question prochain élément, 
cela peut être un petit muret ou une planche 
qui aide le chat à rentrer dans un appartement 
au premier étage; mais cela peut aussi être un 
mégaprojet, comme les trois tours (pas moins 
de 450 000 m2) que l’architecte va construire 
prochainement, ou pas, au Sri Lanka.

Patrick Clémençon

Edouard François,
 l’architecte de la biodiversité

Facétieux et inventif, 
edouard François allie 
provocation et innovation 
pour donner des couleurs 
et du génie à une transition 
énergétique et sociétale 
qui n’en est encore qu’à 
ses premiers balbutiements.

  edouard françois par © patrick clémençon / 2013

L’humoriste français Pierre Despro-
ges aimait à dire que la seule chose 
dont il était certain, c’était d’être... 

dans le doute. Gageons qu’il eût goûté avec 
plaisir le scepticisme méthodologique de Ga-
briel Bonnot de Mably, à défaut d’en parta-
ger, qui sait, les conclusions. Issu d’une fa-
mille de la noblesse parlementaire, le frère 
du philosophe Condillac, abbé comme son 
cadet, n’a cessé de pourfendre avec vigueur 
toutes les formes de certitudes, à commen-
cer par celles — déjà! — des économistes, 
comme le montre l’édition critique et mo-
dernisée d’un de ses plus célèbres textes 1. 
 Qu’ils soient «physiocrates» ou «philo-
sophes économistes», Mably voit en eux des 
«représentants des pseudo-sciences (...) qui 
tendent nécessairement vers une nouvelle 
forme de despotisme, en soumettant le gouver-
nement et les mœurs aux passions ambitieuses 
et avares de l’esprit de propriété et de com-
merce.» Parce que, à ses yeux, intérêt général 
et privé ne sauraient faire bon ménage, l’ab-
bé ne cesse de militer pour l’égalité — entre 
«conditions et nations» —, matrice du contrat 
social, rejoignant sur ce point les conceptions 
rousseauistes. 
 Patiemment, Mably fissure la pensée 
unique de son temps, édifiée à partir de ce 
qu’il considère comme de faux diagnostics. 
L’un d’eux prétend par exemple que la pro-
priété foncière aurait toujours existé et qu’elle 
aurait été, depuis la nuit des temps, facteur de 
paix: « Les Spartiates ne connaissaient point 
les propriétés foncières; la république don-
nait à chaque citoyen une certaine quantité 
de terre dont il n’était qu’usufruitier; et cepen-
dant c’est en se tenant ainsi hors de l’ordre na-
turel et essentiel des sociétés que Sparte a fait 
de plus grandes choses que les états que vous 
jugez plus sages qu’elle, et a joui d’un bonheur 
constant pendant six cents ans.» 

étouffeR «les geRmes du mal»

Si Mably admet bien volontiers que «les qua-
lités physiques et morales ne sont pas égales 
dans tous les individus», il considère de la 
responsabilité des politiques d’étouffer «les 
germes du mal». Il milite farouchement pour 
l’établissement d’une communauté de biens 
dans laquelle tout individu apportera ses com-
pétences à la collectivité. Dans cette économie 
d’échange personne ne sera lésé puisque cha-
cun «profitera» de celles des autres. Une fois 
mis en forme ce pacte, retourneront à leurs 
chères études ceux que le penseur appelle les 
frelons «qui voulaient vivre aux dépens des 
autres sans peine, et à qui on n’avait pas l’art 
de faire aimer le travail».
 Pour utopiste qu’il fût ou ait ainsi été quali-
fié, l’abbé philosophe ne croyait pour autant ni 
à la démocratie directe ni à l’absence d’état: 
«Je ne sais même si on ne pourrait pas enfin 
se passer d’une puissance législative et d’une 
puissance exécutrice. à quoi servirait la pre-
mière, dès que l’évidence nous intimerait tous 
les jours les ordres de la vérité? à quoi servi-
rait la seconde, tics qu’il serait impossible aux 
citoyens de désobéir?»
 Mais dans cette nouvelle structure, il 
plaide pour une redistribution des rôles, pour 
un partage plus équilibré des pouvoirs et pour 
un contrôle plus étroit de chacun de ses piliers. 
Et Mably d’exalter certains modèles: «L’An-
gleterre, la Suède, l’Empire, les Provinces-
Unies, la Suisse [qui] ne se gouvernent que 
par des contre-forces.» De la mesure en toute 
chose demande-t-il donc avec insistance avant 

de se faire étonnamment l’apôtre de la raison 
sans laquelle, selon lui, les passions l’emporte-
ront et mèneront le contrat social à sa perte. 
Quoique l’on pense de ses excès, Maximilien 
Robespierre partageait avec Mably, qu’il avait 
lu, l’idée d’une morale en politique. Il admi-
rait aussi «l’Esprit des Lois, et le juridisme de 
Montesquieu transparaît souvent dans ses dis-
cours», selon Georges Labica, décédé il y a 
quatre ans et dont une maison d’édition fran-
çaise a l’excellente idée de rééditer un texte 
paru initialement en 1990 aux PUF 2. Que 
l’auteur soit un philosophe marxiste donne 
une indication de son admiration pour «l’in-
corruptible» dont il lui arrive pourtant de 
montrer les zones d’ombre («il laissa passer 
sans réagir la loi Le Chapelier, interdisant les 
coalitions et les grèves»).
 Face au despote accusé de tous les maux, 
il y a le peuple que Robespierre pare de toutes 

les vertus: « le ‘peuple-classe’ largement en-
tendu, [qui] l’emporte de loin sur le ‘peuple-
nation’», ce peuple que «personne n’aurait 
plus aimé que Rousseau», selon le député du 
Tiers-état. Ce dernier, on le voit, rejoint les 
propos de Mably y compris quand il s’attaque 
à la propriété privée: «Les abus sont l’ouvrage 
et le domaine des riches, ils sont les f léaux du 
peuple: l’intérêt du peuple est l’intérêt général, 
celui des riches est l’intérêt particulier; et vous 
voulez rendre le peuple nul et les riches tout 
puissants!»
 Dans son essai, Georges Labica cite l’his-
torienne Florence Gauthier qui a démontré 
l’existence d’une «filiation directe entre la 
critique de l’économie développée par Mably 
dans son Commerce des grains (1775, publié en 

1790) et l’égalitarisme robespierriste». Car, et 
c’est un fait, chez ce dernier, la quête d’éga-
lité est permanente. Membre de la Société des 
amis des noirs, fondée par l’Abbé Grégoire, 
Robespierre dénonce par exemple le lobby co-
lonial. Pourtant, et assez curieusement d’ail-
leurs, il laisse les femmes à l’écart du grand 
mouvement d’aspiration à la liberté. «Les 
droits de l’homme demeurent exclusivement 
ceux du sexe mâle», ajoute Labica. 

image contRastée

Si Robespierre conserve cette image d’homme 
sanguinaire (il affirmait pourtant abhorrer la 
peine de mort qu’il apparentait à un crime), il 
n’en reste pas moins un opposant convaincu 
des pillages lors des guerres. Des guerres de 
conquête s’entend, inacceptables à ses yeux, 
parce qu’elles sont un moyen de «renforce(r) 

et de privilégie(r) le pouvoir exécutif jusqu’à 
la dictature». Récusant l’exemplarité de la 
révolution américaine, l’incorruptible n’en 
demeure pas moins convaincu que «toute ré-
volution est suspensive de la loi. Elle l’est par 
définition: la révolution abolit l’ordre anté-
rieur. Elle est l’intervalle entre deux légalités, 
celle qui n’est plus et celle qui n’est pas encore.»
 Certaines phrases ou croyances obligent 
tout de même à contraster le portrait de 
l’homme qui lança un jour: «J’aime mieux 
voir une assemblée représentative populaire 
et des citoyens libres et respectés avec un roi 
qu’un peuple esclave et avili sous la verge d’un 
sénat aristocratique et d’un dictateur [deux 
dangers alors point imaginaires]. Est-ce dans 
les mots de république ou de monarchie que 

réside la solution du grand problème social? 
[...] Eh! Que m’importe que de prétendus pa-
triotes me présentent la perspective prochaine 
d’ensanglanter la France pour nous défaire 
de la royauté, si ce n’est pas la souveraineté 
nationale et l’égalité civile et politique qu’ils 
veulent établir sur ses débris?» La forme du 
pouvoir politique est accessoire, elle est bel et 
bien subordonnée à l’intérêt supérieur qui la 
gouverne, celui de la «cause du peuple».
 Et que dire de son déisme? «L’idée d’un 
grand être qui veille sur l’innocence opprimée 
et qui punit le crime triomphant est toute po-
pulaire», prétendait celui qui voulait séparer le 
clergé de l’idée de la religion. Qui sait si l’abbé 
Mably aurait apprécié. Le lecteur qui doute en 
tout cas, si.

William Irigoyen

1. Gabriel Bonnot de Mably, Doutes proposés aux économistes, 
Edité et présenté par Eliane Martin-Haag, Presses 
Universitaires du Mirail, Philosophica, 2013.

2. Georges Labica, Robespierre. Une politique de la philosophie, 
La Fabrique éditions, 2013.

Le sceptique et l’incorruptible
Gabriel Bonnot de Mably et Maximilien robespierre avaient au moins un point commun: leur haine viscérale du despo-
tisme légal. Le premier s’éteignit bien avant les débuts de la révolution française. Le second en fut l’un des principaux 
acteurs. Les relire donne matière à réflexion sur les rapports actuels entre politique et économie. 

robespierre étendu sur la table du comité de salut public, le 9 thermidor an ii (27 juillet 1794). paris, musée carnavalet.  © keystone / roger viollet
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ramment utilisé et s’est même banalisé. Les raisons d’avoir 
peur sont ailleurs, insiste le sociologue genevois: «à bien 
y réf léchir, c’est l’absence actuelle d’état mondial qui est 
effrayante, parce qu’aucune régulation systémique, a fortiori 
aucun contrôle démocratique n’est opposable aujourd’hui, 
ni aux dominations impérialistes, ni à l’exploitation écono-
mique sans borne des ressources et des populations par des 
multinationales et des mafias, ni à l’hégémonie culturelle 
de la société de consommation et du gaspillage, au niveau 
même où ces dominations, ces exploitations et ces hégémo-
nies opèrent: le niveau mondial.»
 L’ONU, le G8 ou le G20 «s’avèrent inopérants pour 
constituer le minimum de structure institutionnelle per-
mettant de mettre en œuvre une gouvernance mondiale», as-
sène Jean Rossiaud. «C’est peut-être le G20 qui s’approche 
le plus d’un état mondial, mais il n’est pas démocratique-
ment légitime ni légitimé en tant que tel.» Il existe une forte 
demande pour une organisation politique plus démocra-
tique, non multilatérale, et donc non otage des rapports 
de force géostratégiques ou de logiques de realpolitik. Les 
échecs de la «communauté internationale», à Copenhague 
sur le climat ou à Rio+20 par exemple, se multiplient face 
aux urgences du moment, fussent-elles sécuritaires (prolifé-
ration nucléaire, lutte contre le terrorisme) ou climatiques 
(réchauffement planétaire).
 Pour le sociologue, de longue date engagé dans le mou-
vement écologiste tant sur le plan local, notamment à Ge-
nève, que sur les plans européen et international 3, le ressort 
qui va déployer un mouvement cosmopolitaire est d’abord 
de nature environnementale. «Nous avons désormais pris 
conscience que nous ne surmonterons pas la crise écolo-
gique séparément, nous devons unir nos forces. Mais la 
crise écologique n’est pas une urgence passagère, c’est le 
principal et le plus fondamental défi pour une gouvernance 
mondiale durable.»

«paRleR de gouveRnance, c’est avant tout
paRleR de politique»

C’est en 1996 que Jean Rossiaud termine sa thèse Mouve-
ment social et état dans la mondialisation. Un travail de longue 
haleine commencé au Soudan dix ans auparavant, en 1986. 
«Cette année-là, j’ai reçu le livre de Jean-Christophe Ru-
fin, Le Piège humanitaire. Quand l’humanitaire remplace la guerre 
(éditions Jean-Claude Lattès, 1986), un cadeau de Jean 
Ziegler, accompagné d’un mot, se souvient-il: ‘L’Afrique 
laisse plein de temps à la méditation. Fais-moi parvenir un 
projet de thèse’. La période est féconde en événements sus-
ceptibles de changer le visage du monde, et qui finiront – 
comme le dégel de la guerre froide et la chute du Mur de 
Berlin — par le changer. L’implosion de l’URSS puis l’in-
vasion étasunienne de l’Irak posent la question de la gou-
vernance mondiale. 
 Le mouvement social mondial qui, dès 2001, prendra 
durant trois ans ses quartiers à Porto Alegre, au Brésil, s’in-
surge contre les conséquences de la crise écologique et so-
ciale planétaire. Le mouvement altermondialiste réaffirme 
que la ‘condition humaine’ est universelle et solidaire dans 
sa diversité. Une revendication qui, pour Jean Rossiaud, 
reste à la base du mouvement cosmopolitaire. «Nous vivons 
actuellement un moment charnière, analyse-t-il, où la dé-
mocratie, fragilisée du local au national, est inexistante au 
seul niveau où les enjeux cruciaux de l’Humanité se posent 
aujourd’hui: celui du système mondial.»
  Mais à la différence du mouvement né à Porto Alegre, 
«le mouvement démocratique cosmopolitaire sera préci-
sément davantage ‘politique’ que ‘social’ au sens strict du 
terme, prenant pour base les avancées idéologiques du 
mouvement altermondialistes et élargissant sa base sociale 
aux acteurs sociaux frustrés par les blocages politiques ac-
tuels». Car parler de gouvernance, c’est avant tout parler 
de politique, rappelle Jean Rossiaud. «Et parler de gouver-
nance mondiale... signifie que nous devons parler de poli-
tique mondiale.» 
 à ce stade de la réf lexion, le sociologue tranche dans 
le vif: «Et c’est là que nous arrivons au ‘trou noir’ de la 
pensée politique contemporaine, car il n’existe pas de réel 
discours de partis politiques sur la politique mondiale. Les 
partis politiques savent s’adresser au niveau local, niveau 
des relations entre l’état central et les régions, au niveau 
des relations entre états, voire même de l’intégration régio-

nale, Union européenne, Mercosur, ASEAN, Union afri-
caine, etc. Mais au-delà de cela: rien!» Et rien n’indique 
non plus qu’ils seront facilement attirés par l’idée d’un état 
mondial. Dans une section consacrée aux «propositions», 
Jean Rossiaud pose la nécessité «d’aider les grandes familles 
politiques à construire des discours politiques sur le chan-
gement politique mondial, sur l’état mondial à venir et 
sur le mouvement cosmopolitaire qui va le porter». Mais 
nous ne partons pas de rien, relance-t-il. «Divers proces-
sus sociaux liés ou provoqués par la mondialisation sont 
à l’œuvre, et notamment de manière accélérée, depuis un 
quart de siècle.» Il faut aller plus vite si on veut limiter les 
dégâts climatiques ou environnementaux et stopper le tour-
billon des crises financières et des bulles spéculatives qui 
mettent des pays à genoux. 
 Jean Rossiaud part du principe que c’est la structure 
étatique qui façonne cette «subjectivité collective» qui, à 

son tour, impulse et donne un sens à la politique. Il y aura 
donc un sentiment «d’appartenir à une société-monde, de 
même que la constitution de la Confédération helvétique 
a forgé le sentiment d’être Suisse, et que c’est dans l’Union 
européenne que se construit aujourd’hui l’identité euro-
péenne».   
 Ensuite, il s’agira de structurer un discours homo-
gène sur lequel fonder les décisions politiques. «C’est l’un 
des mérites de la construction européenne d’avoir permis 
d’homogénéiser (bien qu’il reste encore beaucoup à faire) le 
discours entre des pays culturellement et socialement diffé-
rents», analyse l’auteur de Qui gouverne le monde? Selon lui, le 
mouvement est inéluctable. Et l’histoire récente de l’Huma-
nité montre que le chemin est déjà engagé: «Les nouveaux 
mouvements sociaux apparus après 1968, puis les mouve-
ments anti- et altermondialistes convergent de fait depuis 
une vingtaine d’années autour de revendications aboutis-
sant — nolens volens — à poser la question de la création 
d’un état mondial, dans lequel se redéployerait la lutte des 
forces sociales et politiques.» Et de sortir ainsi d’un système 
où les états démocratiques et les politiques publiques ne 
gèrent plus grand-chose, ou du moins ne sont plus outillés à 
faire face à des défis transnationaux.

Fabio Lo Verso

1. Jean Rossiaud, Qui gouverne le monde? Pour un mouvement démocratique cosmopoli-
taire, publié par le Forum pour une gouvernance mondiale avec l’appui de la 
Fondation Charles Léopold Meyer, novembre 2012, 44 pages.
http://www.world-governance.org/IMG/pdf_952_Rossiaud_-_MDC_
20130314-2.pdf

2. Suivant le principe selon lequel, on ne doit pas déléguer à l’échelon supé-
rieur ce qu’on peut faire à l’échelon inférieur, une manière d’éviter la concen-
tration de tâches et de pouvoir, ainsi que la centralisation des responsabilités.

3. Délégué des Verts suisses aux Parti vert européen (PVE/EGP), il est actuel-
lement membre de la Coordination mondiale des Partis verts (Global Greens 
Coordination). Il a été, pour le Parti vert genevois, député au Grand Conseil 
du Canton de Genève, de 2003 à 2009. Il est candidat aux prochaines élec-
tions législatives genevoises d’octobre 2013. Depuis le 1er avril 2013, Jean 
Rossiaud est coordinateur au Forum pour une nouvelle gouvernance mon-
diale, aux côtés de Gustavo Marin et de Arnaud Blin: 
http://www.world-governance.org

Qui gouverne le monde? Tapez la question sur un 
moteur de recherche et vous serez pris dans une 
vaste toile d’araignée où chaque fil mène vers 

le pouvoir financier transnational. Goldman Sachs, la 
banque d’affaires qui gère plus de 700 milliards d’actifs, 
soit deux fois le budget de la France, est emblématique de 
la puissance tentaculaire de la finance mondiale. Un livre 
du journaliste du Monde Marc Roche puis un documentaire 
co-réalisé en 2012 avec Jérôme Fritel, rédacteur en chef de 
l’émission L’effet papillon sur Canal+, ont dévoilé la «pieuvre» 
au grand jour. Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde: le 
film a été récompensé à fin mars par le prix spécial du jury 
au Festival international du grand reportage d’actualité du 
Touquet, dans le nord de la France. La preuve que le sujet 
reste toujours d’une cuisante actualité.
 Mais la banque newyorkaise n’est pas seule à «diriger» 
le monde. Les grands brasseurs de milliards de Manhattan 
(et de la City londonienne) partagent les manettes plané-
taires avec les multinationales qui exploitent les matières 
premières (pages 4 à 6), les hedge funds qui font vaciller des 
démocraties comme la Grèce ou Chypre et les mafias du 

monde, qui ont façonné une gigantesque économie souter-
raine, dont les montants astronomiques échappent à l’en-
tendement, et à tout «contrôle démocratique». 
 Depuis un quart de siècle, la revendication d’une régu-
lation politique du désordre global est brandie par le mou-
vement social mondial auquel participe, depuis un quart de 
siècle également, le sociologue genevois Jean Rossiaud. 
Avec sa dernière publication, Qui gouverne le monde? Pour un 
mouvement démocratique cosmopolitaire 1, cet ex-chercheur et en-
seignant universitaire en Suisse, en France et au Brésil, a 
présenté une idée révolutionnaire au Forum social mondial 
de Tunis, en mars dernier: l’émergence d’un «mouvement 
démocratique cosmopolitaire». 
 Cosmopolitaire? «Il faut y voir d’abord une référence au 
mouvement ‘nationalitaire’, explique-t-il, ou de libération 
nationale, favorable à la constitution des communautés en 
tant que nations.» Si le mouvement ‘nationalitaire’ est le 
ressort de la création d’états nationaux, le mouvement ‘cos-
mopolitaire’ devient, lui, l’horizon d’un état de droit au ni-
veau mondial, «le seule à même de pouvoir brider et régu-
ler les pouvoirs hors norme de la globalisation économique 
et financière».

la question n’est plus taboue

C’est ni plus ni moins la question de la «démocratisation 
du pouvoir à l’échelle planétaire» que Jean Rossiaud a jeté 
dans la mêlée à Tunis. Une question qui, «pour la première 
fois dans l’histoire du Forum, n’est plus taboue», se réjouit-il. 
«De nombreux ateliers ont abordé sous différentes formes 
la question de la gouvernance, de la démocratie ou de la ci-
toyenneté mondiales. L’intérêt pour cette thématique a sur-
pris les organisateurs des ateliers eux-mêmes, qui n’avaient 
prévu aucune assemblée de convergence sur ce thème.»
 Mais comment définir la forme politique qui permet-
trait une gouvernance mondiale? Pour Jean Rossiaud, ce 

ne peut être qu’un état mondial... Quant à son organisa-
tion, le nouveau coordinateur du Forum pour une gouver-
nance mondiale laisse le champ ouvert: «On peut l’ima-
giner comme une Confédération minimale, reposant sur 
le principe de la subsidiarité active 2, ou une fédération de 
fédérations continentales, ou encore une organisation in-
ternationale de troisième type (après la SDN et l’ONU), 
dont les Organisations internationales et les agences spécia-
lisées constitueraient autant de ‘ministères mondiaux’. Ou 
un mélange de ces formes d’organisation politique.»
 C’est donc au mouvement cosmopolitaire de structu-
rer le fonctionnement d’un état mondial, et dans un pre-
mier temps d’en revendiquer la création. Pour l’heure, il 
s’agit de poser les bases de la discussion. Et de chasser les 
craintes qu’une telle idée peut susciter. «Le concept d’état 
mondial peut faire peur, reconnaît Jean Rossiaud, si on 
imagine qu’il pourrait s’instituer en Léviathan totalitaire.» 
Souvenez-vous de l’effet provoqué par le mot «mondialisa-
tion», rappelle-t-il, lorsqu’il a surgi à la fin des années 1980 
dans le débat public, après avoir été forgé par le philosophe 
marxiste Henri Lefebvre. Aujourd’hui, le terme est cou-

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

LE COIN
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Ces libraires de Suisse romande
qui vous donnent envie de lire

Lors d’un mois de décembre saisissant de froid, le 
décès d’un notable va faire tomber la pression qu’il 
exerce sur ses proches. Leur vie va s’en trouver chan-
gée, et pourra prendre un cours plus léger, ou pas... 
Mais ils pourront se libérer, de manière parfois radi-
cale, de secrets lourds à porter. Les personnages de 
ce roman sont formidablement bien cernés. Ils ont un 
langage propre et tour à tour leur parole va donner 
forme au récit. 

Librairie Nouvelles Pages — Carouge
Tél. 022 343 22 33
www.nouvellespages.ch

Blanc-Bec, petite fille promise à l’adoption est à «l’es-
sai» chez un couple quelque peu fantasque. Pour 
comprendre ce nouveau monde qui l’entoure, elle 
collectionne les mots dans des boîtes d’allumettes. 
Malgré tous ces mots, glanés parmi la population bi-
garrée de son immeuble, elle ne saisit pas pourquoi 
la fille de Toni, saisonnier, doit se cacher dans l’ar-
moire. Nous sommes dans la Suisse des années 1970, 
marquée de xénophobie...
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Un jeune soldat américain promet un jour à une mère 
de ramener son fils sain et sauf. Pieuse promesse. 
Mais ce fils-là ne reviendra pas. Bien au-delà de la 
guerre d’Irak au cœur du récit, Yellow Birds est un 
livre sur la guerre comme puissance qui traverse 
l’histoire des hommes, et les transforme, les détruit. 
Par son style extraordinairement souple et poétique, 
Kevin Powers entonne un hymne à ceux dont le corps 
est revenu, mais pas l’âme. 
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«Un ‘état mondial’ briderait le pouvoir 
hors norme de la finance globalisée»

Jean rossiaud, sociologue 
genevois, est l’auteur de 
«Qui gouverne le monde? 
Pour un mouvement démo-
cratique cosmopolitaire». 
il prône l’avènement d’un 
«état mondial», une idée 
qui a reçu un bon accueil 
au Forum social de Tunis,
en mars dernier.

«La gouvernance mondiale, c’est le 
‘trou noir’ de la pensée politique 

contemporaine, car il n’existe pas de 
réel discours de partis politiques sur la 

politique mondiale. Les partis politiques 
savent s’adresser au niveau local, des 

relations entre l’état central et les régions, 
au niveau des relations entre états, 

voire même de l’intégration régionale, 
union européenne, Mercosur, 
AseAN, union africaine, etc. 
Mais au-delà de cela: rien!

«Le concept d’état mondial peut faire 
peur, si on imagine qu’il pourrait 

s’instituer en Léviathan totalitaire. Mais 
à bien y réfléchir, c’est l’absence actuelle 
d’état mondial qui est effrayante, parce 

qu’aucune régulation systémique, 
aucun contrôle démocratique n’est 

opposable aujourd’hui à l’exploitation 
économique sans borne des ressources et 
des populations par des multinationales 

et des mafias.»
jean rossiaud par © alberto campi / avril 2013
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Le praticien se chargera du reste

Quel que soit le jour choisi pour la convocation, il fera gris. Définitivement 
gris. Même le plus bleu des ciels, le plus céleste, le plus céruléen sombrera 
impitoyablement dans le morose.

L’ambiance, jusqu’à l’heure fatidique, sera plombée, austère et l’avenir paraîtra 
forcément maussade. Envisager l’avenir relève presque de la torture mentale. Le 
futur ne peut s’écrire à l’issue d’une telle rencontre. Car ce qui vient après, c’est 
comme se réveiller d’un très long coma. S’ensuit le lent retour à une vie un peu 
plus apaisée, le temps de retrouver un souff le moins court, de se libérer de l’an-
goisse et de la tension accumulées dans le ventre. Et enfin se laisser de nouveau 
attendrir par les plaisirs simples jusqu’à la prochaine fois.
 Ce rendez-vous est synonyme de souffrance, voire de supplice. Les deux sont 
inséparables, une rencontre intime et consentante mais sans perversité. Et même 
prévu de longue date. Mais s’il est honni, il ne souffre cependant aucune impro-
visation.
 Le matin, il faudra ainsi prévoir de s’habiller en conséquence. Quelque chose 
de léger, de pratique, qui sèche rapidement, et qui ne craint pas les taches. Il fau-
dra vérifier aussi que le petit tube bleu est bien dans le sac à main et qu’il contient 
encore suffisamment de granules homéopathiques garanties contre le trac. Le 
degré de connaissance en homéopathie frise le néant, donc qu’importe le dosage. 

 Entre cinq et dix pilules blanches d’un coup. Presque cul sec. Les puristes 
s’indigneront, les sceptiques ricaneront. Qu’importe l’efficacité ou l’entourloupe 
mentale, l’homéopathie sera la première étape pour plus de langueur et de tor-
peur. Pour favoriser le laisser-aller et le laisser-faire, pour dompter la résistance.
  Le praticien se chargera du reste. Il tentera quelques paroles apaisantes, voire 
un peu d’humour, ma foi plutôt fin, sans oublier quelques notes de musique afin 
de me faire oublier que je vais passer la prochaine heure en compagnie d’un re-
présentant de la profession la plus redoutée et la plus incomprise.
 Un terrain de jeu de vingt centimètres carrés, des outils petits mais néan-
moins infernaux, un patient muet pour cause d’encombrement matériel et de su-
rabondance salivaire. Et pourtant mon dentiste aime son métier. Profondément 
et sincèrement.
 Moi, patiente par défaut et sous tension, je sentirai alors ma nuque se raidir 
puis mon dos transpirer. La gencive endormie, le corps crispé, la main gauche 
tendue, prête à bondir pour saisir l’avant-bras de l’assistante, à l’affût d’une dou-
leur imaginaire, je refuse l’abandon. Voilà, je sais maintenant que je suis aux 
portes de l’enfer.

Jeanne Sailor

La chronique du flâneur
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Julien Spianti, «Génération spontanée», Huile sur papier 2011, 50 x 65 cm. Courtesy Galerie C / Neuchâtel — www.galeriec.ch


