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TransiTion 
écologique,
mode d’emploi

En février et mars derniers, 
le Conseil fédéral a adopté coup 
sur coup des décisions favori-
sant le passage à une «économie 
verte». Les contours de cette 
révolution restent encore flous 
pour le public. Les sommes 
en jeu sont faramineuses, mais 
le chemin à entreprendre est 
clairement tracé.

Pages 4 à 6

 © keystone / chromorange

Que cache le lifting  
de la presse féminine?
Les magazines revendicatifs à caractère  
féministe ont cédé la place aux lignes édito-
riales apaisantes, faisant f lotter les lectrices 
dans une bulle de bien-être. Une évolution 
marquée par la nécessité de créer un envi-
ronnement propice aux annonceurs.

Pages 8-9

Octobre rouge, enclave 
de liberté en Biélorussie
à Octobre rouge, bourgade abandon-
née aux confins de la dernière dictature  
d’Europe, deux doux rêveurs vivent dans 
une cabane en bois: la vie de Kiril et Pasha 
s’écrit au verso du quotidien de censure et 
de propagande qui étouffe leur pays.

Pages 10-11 

L’île de Mayotte,
bidonville de France
Soumis à la pression migratoire, le 101e 
département français est caractérisé par la 
présence d’un grand nombre de mineurs 
isolés. La plupart d’entre eux ont élu domi-
cile sous les toits de tôle du village de Kawé-
ni, le «plus grand bidonville de France».

Pages 13 à 15  

Au Congo, les tribunaux 
itinérants redonnent espoir
Organisées avec les partenaires locaux de 
l’ONG lausannoise Vivere, les «chambres fo-
raines» sillonnent depuis 2006 le Sud-Kivu 
pour juger les auteurs de violences sexuelles 
et de meurtres dans les endroits les plus éloi-
gnés du pays.

Pages 16 et 17 
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Cette édition de La Cité 
se prolongera sur trois semaines 
au lieu de deux. Le journal sera 
de retour le 31 mai prochain.

La politique d’asile 
et la spirale des illusions

Le 9 juin prochain, le peuple suisse se prononcera sur la dixième 
révision de la loi sur l’asile, adoptée sous la forme de mesures 
urgentes et combattue par référendum. De l’avis de toutes les 

parties, cette révision n’apporte pas de solutions définitives aux défis de 
fond, et conduit d’ailleurs à une douzième révision qui se tramera dans 
les mois à venir. 
 Et la onzième révision, au fait? Celle-ci est passée totalement ina-
perçue. Une première symptomatique: les milieux de défense du droit 
d’asile n’auront plus la force de mettre en exergue chaque durcissement, 
tant les révisions s’enchaînent à un rythme frénétique. La machine à 
légiférer s’est emballée, et on aurait tort de croire que les dégâts causés 
par cette folle allure ne se feront sentir que pour les demandeurs d’asile. 
 La révision sur laquelle nous voterons touche à l’essence de nos va-
leurs, et l’odeur de souffre qui émane du chaudron de l’asile autour 
duquel danse maintenant une foule croissante d’apprentis sorciers de-
vrait inquiéter au-delà du cercle des défenseurs du droit d’asile. L’ur-
gence décrétée, les pleins pouvoirs laissés au Conseil fédéral pour faire 
des tests et la mise à l’écart d’une population dite «récalcitrante» sur 
des bases peu claires constituent autant d’entorses à l’état de droit qui 
pourraient bien finir, tôt ou tard, par se répandre hors du domaine de 
l’asile. 
 Deux des mesures urgentes sont héritées de l’ère pré-Sommaruga * 
et nombreux sont ceux qui, même dans le camp favorable à la révision, 
se sentent gênés de les défendre: la suppression des procédures d’asile 
via l’ambassade et l’exclusion de la désertion comme motif d’asile. 
 Depuis 1981, près de 2 600 personnes ont reçu une protection de 
la Suisse par le biais de la procédure d’asile à l’ambassade. à ce stade, 
96% des cas traités suite à l’entrée en Suisse ont abouti soit à une admis-
sion provisoire soit, dans la plupart des cas, à la reconnaissance du sta-
tut de réfugiés 1. Les mesures d’économie et le fait que la Suisse serait le 
seul pays à avoir une telle procédure justifieraient-elles que l’on tourne 

une belle page d’histoire de la Suisse humanitaire? Cette procédure 
serait remplacée, pour la bonne conscience, par un visa humanitaire, 
dont l’utilisation dépendra uniquement du bon vouloir des autorités. 
Scénario le plus probable: après les promesses de campagne, ce visa ne 
concernera plus que quelques dizaines de personnes par an. 
 Deuxième mesure: ceux qui déserteraient ou refuseraient de ser-
vir dans l’armée ne devraient plus être reconnus comme des réfugiés. 
Le but initial de Christoph Blocher, alors conseiller fédéral, était de 
contrer une jurisprudence reconnaissant aux érythréens, contraints à 
obéir aux ordres d’une armée extrêmement brutale, le statut de réfu-
giés. Les érythréens constituent l’un des plus grands groupes de de-
mandeurs d’asile en Suisse depuis plusieurs années, mais à juste titre 
pour qui s’intéresse à l’actualité de ce petit pays 2. 
 On voit bien qu’à travers ces deux mesures, le Conseil fédéral n’en-
tend plus lutter contre d’éventuels abus. il le fait haut et fort, sans se 
soucier de l’exemple donné sur la scène internationale, dans l’objectif 
devenu premier de réduire l’attractivité qu’exercerait le pays sur les per-
sonnes en exil. Vaine tentative. Ceux qui ont besoin de protection ne 
resteront pas bras croisés devant les portes closes des ambassades, mais 
remettront leur destin entre les mains des passeurs pour poursuivre leur 
chemin, au prix parfois de leur vie, et les érythréens continueront d’af-
f luer aussi longtemps que la situation ne s’améliore pas dans leur patrie. 
D’ailleurs, une comparaison avec nos pays voisins montre que, même 
s’il est vrai que notre pays accueille proportionnellement plus de réfu-
giés, le nombre de nouvelles demandes d’asile y f luctue dans le temps 
exactement de la même façon qu’ailleurs, quels que soient les durcisse-
ments que nous adoptons 3. 
 Cette volonté manifeste de diminuer l’attractivité de la Suisse re-
pose sur un mythe: l’immigration est un f lux que l’on peut tarir, il suffit 
de fermer le robinet, c’est-à-dire de durcir nos lois jusqu’à rendre notre 
pays inattractif pour les immigrants jugés indésirables. Même si ce mo-

Le débat sur le vote du 9 juin met en lumière l’opportunisme de la droite
et les difficultés de la gauche. Tribune libre.

© alberto campi / mai 2013
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dèle présente des limites incontestables, il continue de bercer d’illusions 
décideurs et électeurs, avec pour effet un mouvement perpétuel de révi-
sions législatives et de péjorations des conditions d’existence des prin-
cipaux concernés. autre conséquence: la métaphore du robinet inscrit 
le débat dans une perspective helvético-centrée: les érythréens ne fui-
raient pas l’enrôlement forcé et les tortures, ils seraient attirés par une 
législation suisse qui leur est favorable. 
 Comment sortir de cette spirale? Ce n’est pas la question que 
semblent, ou veulent, se poser les élites politiques qui ont perdu trop 
de terrain électoral face aux discours xénophobes. Les arguments de 
l’Union démocratique du centre (UDC) sont repris, voire maladroite-
ment devancés. Des élus de gauche reconnaitraient «enfin» que la loi 
sur l’asile est utilisée pour la migration économique. Ce faisant, ils n’ont 
pas tout faux, car une part minoritaire de demandes d’asile provient de 
migrants économiques, mais ils devraient insister sur l’argument qu’ils 
avaient utilisé en 2006 pour rejeter la loi sur les étrangers: sans permis 
de travail pour les travailleurs non-européens et non-qualifiés, la clan-
destinité augmentera et les migrants emprunteront les autres possibili-
tés légales existantes. C’est le moment de clamer haut et fort que ce qui 
se produit aujourd’hui pour une part des demandes d’asile correspond 
exactement à ces prédictions.  
 Le centre-droit n’échappe pas à ce glissement vers les thèses de 
l’UDC. ainsi le président du Parti démocrate-chrétien, Christophe 
Darbellay, s’est récemment illustré en proposant des tests aDN préven-

tifs sur «certains» requérants d’asile, contre l’avis du Conseil fédéral qui 
considère cette mesure comme étant «contraire au principe de propor-
tionnalité prévu par la Constitution fédérale». 
 à Genève, le conseiller d’état libéral-radical Pierre Maudet a dé-
claré que le canton, où se situent pourtant le siège de l’ONU, du CiCR 
ou encore du HCR, se spécialiserait désormais dans la détention de 
demandeurs d’asile et leur renvoi 4. Oskar Freysinger, leader de l’UDC, 
peut se réjouir: «On a mis une telle pression électorale que le centre 
droit est obligé d’agir de la sorte, (...) les choses vont dans le bon sens 
pour le pays  5.» Vraiment? 

Aldo Brina
co-président stopexclusion

*. Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale socialiste en charge du Département fédéral 
de justice et police, dont dépend la politique d’asile.

1. Factsheet, demandes d’asile à l’ambassade, SOSF et Stopexclusion, 2012, www.stopexclusion.ch

2. Voir le rapport Service for Life, Human Rights Watch, 2009.

3. Peter Sennauser, TagesWoche, 2012, http://www.tageswoche.ch/de/2012_31/
schweiz/444825/die-schweiz-ist-kein-fluechtlings-magnet.htm

4. Le Temps, 19 janvier 2013.

5. Tribune de Genève, 20 avril 2013.

Palais masqués

Il y avait les bords de ville, aussi. Les mauvais côtés.
Le train, souvent, les traversaient de part en part. 
Mais, toujours, il ralentissait. Alors, on les regardait. 
On voyait, une à une, les maisons. On les voyait de 
dos. Certaines avaient des bouffissures. Certaines 
avaient des croûtes. Certaines, même, avaient perdu 
leurs croûtes. Elles étaient constellées de gâchis, 
de trous de sable et de chaux.
Comme si le vent, le vent des trains, les avait éra-
flées. Comme si les gens, ceux qui étaient dans 
les trains, n’avaient pas voulu franchir ces bords et 
voir ces trous. Comme s’ils avaient espéré que ça 
s’arrêtât. Les trains. Les villes. Les allers-retours. 
Les va-et-vient. Les voyages en morceaux.

À force de passages, les hommes et les villes avaient 
mal au dos.
Mais pas les enfants. Les enfants qui regardaient 
passer les villes, ceux qui étaient dans les trains, 
ne voyaient pas les trous ni les croûtes ni les bouffis-
sures: ils voyaient les lignes les dessins les couleurs. 
Et sur les toits les antennes qui étaient comme des 
barrières libérées.
Pour eux, les contrevents descellés n’étaient pas 
l’indice d’une absence ou d’un départ précipité. 
C’était un clin d’œil. Un signe de la main. Les rideaux 
de fer n’étaient pas à demi fermés. Ils étaient à demi 
ouverts. Les fantômes ne traînaient pas. Aucun 
danger. Tout n’était qu’imminence de tranquillité.

C’est que, pour les enfants, les maisons n’avaient 
pas de mauvais côtés. Elles n’avaient pas de dos. 
Elles n’avaient que des faces. Et les trous noirs 
étaient les yeux du dedans, ils le savaient.
Ils savaient aussi que les ruines étaient des palais 
masqués. Ils le savaient parce que, là-bas, tout en 
bas, un été, la vieille dame au sempiternel fichu leur 
avait permis d’entrer. Dehors, c’était comme ici: 
on avait l’impression que tout allait s’écrouler. Mais 
dedans, tout était à peine commencé. Les lueurs 
et les parfums. Les sols frais. Les objets inconnus. 
La joie spacieuse et le désir de ciel dans tous les 
coins.
Prochain rendez-vous le 24 mai sur andata-e-ritorno.ch

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

Palais masqués

Il y avait les bords de ville, aussi. Les mauvais côtés.
Le train, souvent, les traversaient de part en part. 
Mais, toujours, il ralentissait. Alors, on les regardait. 
On voyait, une à une, les maisons. On les voyait de 
dos. Certaines avaient des bouffissures. Certaines 
avaient des croûtes. Certaines, même, avaient perdu 
leurs croûtes. Elles étaient constellées de gâchis, de 
trous de sable et de chaux.
Comme si le vent, le vent des trains, les avait éra-
flées. Comme si les gens, ceux qui étaient dans les 
trains, n’avaient pas voulu franchir ces bords et voir 
ces trous. Comme s’ils avaient espéré que ça s’arrê-
tât. Les trains. Les villes. Les allers-retours. Les va-
et-vient. Les voyages en morceaux.
À force de passages, les hommes et les villes avaient 
mal au dos.
Mais pas les enfants. Les enfants qui regardaient 
passer les villes, ceux qui étaient dans les trains, ne 
voyaient pas les trous ni les croûtes ni les bouffis-
sures: ils voyaient les lignes les dessins les couleurs. 
Et sur les toits les antennes qui étaient comme des 
barrières libérées.

Pour eux, les contrevents descellés n’étaient pas 
l’indice d’une absence ou d’un départ précipité. 
C’était un clin d’œil. Un signe de la main. Les rideaux 
de fer n’étaient pas à demi fermés. Ils étaient à demi 
ouverts. Les fantômes ne traînaient pas. Aucun dan-
ger. Tout n’était qu’imminence de tranquillité.
C’est que, pour les enfants, les maisons n’avaient 
pas de mauvais côtés. Elles n’avaient pas de dos. 
Elles n’avaient que des faces. Et les trous noirs 
étaient les yeux du dedans, ils le savaient.
Ils savaient aussi que les ruines étaient des palais 
masqués. Ils le savaient parce que, là-bas, tout en 
bas, un été, la vieille dame au sempiternel fichu leur 
avait permis d’entrer. Dehors, c’était comme ici: on 
avait l’impression que tout allait s’écrouler. Mais de-
dans, tout était à peine commencé. Les lueurs et les 
parfums. Les sols frais. Les objets inconnus. La joie 
spacieuse et le désir de ciel dans tous les coins.

Prochain rendez-vous le 24 mai sur andata-e-ritorno.ch

FIgUrE 
COn 
rACCOnTI
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L’économie verte gagne la Suisse. 
Comment réussir la transition?
En février et mars derniers, le Conseil fédéral a adopté coup sur coup des décisions favorisant le passage à une économie 
respectueuse de l’environnement. Les contours de cette révolution restent encore flous pour le grand public.
Les sommes en jeu sont faramineuses, mais le chemin à entreprendre est clairement tracé. par Alan Ford

la mhf holzhausen à steinhausen, dans la canton de zoug, est, en 2006, le premier bâtiment entièrement construit en bois en suisse.  © keystone / alessandro della bella / archives

Comme souvent, l’exemple à suivre vient 
d’ailleurs. Du nord de la France, plus 
précisément de la petite ville de Forest-

sur-Marque, près de Lille. C’est ici qu’Emma-
nuel Druon a transformé son entreprise en 
un modèle d’économie verte. L’usine Pocheco 
fabrique plus de deux milliards d’enveloppes 
par an. avec un impact minimal, voire nul, 
sur l’environnement. Comment? L’encre utili-
sée est à base d’eau, les pigments sont natu-
rels, exempts de toute trace de métaux lourds. 
«Plus de toxicité, donc plus de dangerosité 
pour les employés», ajoute ce patron heureux 
d’une usine familiale de 120 collaborateurs.
 Ce n’est pas tout: les outils sont nettoyés par 
l’eau de pluie qui, à son tour, est filtrée par une 
bambousaie et réinjectée dans la processus de 
production. «Nous traitons nous-mêmes nos 
eaux usées grâce à la vertu de filtrage écolo-
gique du bambou», étaie Emmanuel Druon. 
«Nos déchets deviennent nos ressources.» Le 
président de Pocheco consigne son incroyable 
expérience dans le livre écolonomies 1, ouvrage 
phare pour qui entend faire de l’industrie sans 
détruire l’environnement. En une petite an-
née, l’usine Pocheco a réussi son passage dans 
«l’économie de la circularité».
 C’est ce même principe que les Verts suisses 
souhaitent injecter dans la constitution. ils se 
sont fait promoteurs d’une initiative pour une 
«économie verte», qui a abouti en novembre 
2012. Elle fixe le cap de 2050 pour la transi-
tion écologique du pays. «Ce n’est qu’en trans-
formant notre économie linéaire actuelle 2 en 
une économie circulaire que nous parvien-
drons à réduire notre empreinte écologique à 
une seule planète», analyse adèle Thorens Gou-
maz, co-présidente des Verts suisses et conseil-
lère nationale. Une seule planète? «Si tous les 
habitants de la terre vivaient comme la po-
pulation suisse, il faudrait une planète de ré-
serve», explique Bruno Oberle, directeur de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 
«Plus exactement, il faudrait même 2,8 pla-
nètes.» La consommation helvétique laisse 
plus de la moitié de son empreinte écologique 
à l’étranger.

transition dans les urnes

«Cette situation n’est pas durable et exige une 
véritable transition écologique», assène adèle 
Thorens Goumaz. Ce constat revient en 
boucle depuis le premier Sommet de la Terre. 
à Rio, vingt ans après, il a été suivi d’effet. 
«En juin 2012, le thème de l’économie verte a 
été inscrit pour la première fois à l’agenda de 
la communauté internationale», rappelle Bru-
no Oberle. Dépassé par l’initiative des Verts, 
le Conseil fédéral propose un contre-projet in-
direct. «il considère que l’initiative est impos-
sible à mettre en œuvre d’ici à 2050», explique 
le directeur de l’OFEV. Mais «il salue l’orien-
tation fondamentale du texte», qui sera sou-
mis au scrutin populaire en 2014 ou 2015.
 Saluer, c’est peu dire, puisque le gouverne-
ment a décidé, le 27 février 2013, d’adapter la 
Loi fédérale sur la protection de l’environne-
ment (LPE), «afin d’améliorer les conditions-
cadre de la transition verte». C’est ce texte re-
manié qui fera office de contre-projet indirect. 
Mais le Conseil fédéral va plus loin. quelques 
jours plus tard, le 8 mars 2013, il adopte un 
plan d’action de vingt-sept mesures pour l’éco-
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avec la géothermie et la biomasse, l’exploitation de l’énergie solaire est l’une des clés de la transition écologique. © keystone / gaetan bally / archives 

nomie verte 3. Un document d’une cinquan-
taine de pages, dans lequel l’objectif de réduc-
tion du gaspillage alimentaire (mesure n° 2) 
rejoint par exemple le renforcement de la res-
ponsabilité écologique du secteur des matières 
premières (mesure n° 18). 
 L’économie verte fait ainsi une percée his-
torique dans la politique fédérale. Mais ses 
contours restent encore f lous pour le grand 
public. Le G21 swisstainability forum convie, 
à la fin du mois, les acteurs de l’économie et 
les experts en durabilité à dialoguer autour 
du thème de la transition écologique 4. il faut 
battre le fer pendant que c’est chaud. après la 
politique, qui a posé des jalons fondamentaux 
en février et en mars derniers, comment assu-
rer concrètement le passage à une économie 
verte?
 Comme le montre l’expérience de Poche-
co, c’est peut-être de l’initiative privée (ou de 
la responsabilité individuelle) qu’il faut partir. 
Emmanuel Druon confie qu’il a été acculé à 
la recherche de solutions durables parce que 
son entreprise était à deux doigts du dépôt de 
bilan. «Le désespoir est un ressort redoutable, 
il vous conduit à explorer toutes les pistes, ai-
guise l’intelligence et le sens pratique, dope 
paradoxalement le discernement. Mais sur-
tout, je n’avais rien à perdre.» Faut-il nécessai-
rement arriver au bord du précipice pour faire 
le grand saut dans l’économie verte?

démonter les idées reçues

En Suisse, où ce sentiment d’urgence est loin 
d’être partagé par le plus grand nombre, le dé-
bat se fait la tête froide. Dans un article rédi-
gé pour le G21 magazine de mai 2013, adèle 
Thorens Goumaz décline l’économie verte 
en deux temps: «Revaloriser un maximum 
de matériaux, d’émissions et de déchets dans 
de nouveaux cycles de production, et réinté-
grer ceux qui ne peuvent plus l’être dans les 
cycles naturels, sans pour autant leur porter 
atteinte.» 
 C’est la recette appliquée, presque mot à 
mot, par Emmanuel Druon, qui montre, à 

l’arrivée, qu’il est «moins cher de produire 
propre!». Voilà qui traduit l’esprit de l’écolono-
mie. «C’est une idée très installée dans nos es-
prits que produire ou construire en respectant 
l’environnement coûte en moyenne 20% plus 
cher que selon les méthodes dites tradition-
nelles. Nous démontrons que cette notion est 
dépassée», écrit-il dans le préambule de son 
ouvrage. 
 Sans en arriver forcément à ces conclu-
sions, les exemples d’économie verte existent 
aussi en Suisse, rappelle adèle Thorens Gou-
maz: «à Genève, on peut citer le projet Ecomat 
de Robert Cramer, ex-conseiller d’état vert, 
qui revalorise les matériaux de chantier». 
«Nos déchets doivent désormais être considé-
rés comme des ressources», poursuit la par-
lementaire fédérale écologiste. «à zurich, le 
projet Urban Mining de Ruth Genner (conseil-
lère municipale verte, cheffe du Département 
des travaux publics et de la gestion des dé-
chets: ndlr) permet d’extraire des scories de la 
ville près de 7000 tonnes de fer par année.» 
Sans oublier les éco-sites, «au sein desquels, les 
entreprises collaborent pour optimiser l’usage 
de leurs ressources». 

de l’usine au quartier durable

Mais l’économie verte n’est pas seulement une 
affaire industrielle. Elle s’épanouit également 
dans la planification de «quartiers durables», 
relève anne DuPasquier, cheffe suppléante à 
la section développement durable de l’Office 
fédéral du développement territorial (aRE). 
«Le quartier représente l’échelle idéale pour 
mettre en œuvre le développement durable, à 
mi-chemin entre la ville et le bâtiment», écrit-
elle dans la dernière édition de G21 magazine.
 Le potentiel pour intégrer les principes du 
développement durable est énorme, rappelle 
anna DuPasquier. «En Suisse, les dépenses 
en matière de construction atteignent 67 mil-
liards de francs par an, dont environ un tiers 
est dépensé par des collectivités publiques. La 
part des communes se chiffre, elle, a quelque 
6 milliards de francs.» 

 D’un côté, les pouvoirs publics ont donc 
«une responsabilité très importante pour 
mettre en œuvre le développement du-
rable». De l’autre, «les milieux économiques 
montrent également de plus en plus d’intérêt, 
en particulier pour la construction de quar-
tiers durables», assure-t-elle. Reste qu’un 
quartier durable n’est pas une mince affaire. 
«il s’agit d’assurer une densification du bâti, 
d’y intégrer une mixité fonctionnelle — loge-
ments, activités et services publics et privés de 
proximité — et de garantir une bonne coor-
dination avec une mobilité durable, favori-
sant les réseaux de cheminements pédestres 
et cyclistes», détaille anne DuPasquier. «Un 
quartier durable est surtout conçu de manière 
à réduire la consommation de ressources non 
renouvelables — sol, énergie, eau, biodiversité 
— et à minimiser son empreinte écologique. 
Cela passe par le recours aux énergies renou-
velables — solaire, bois, géothermie, biomasse 
— et par l’utilisation de matériaux respec-
tueux de l’environnement.»
 Dans ce domaine aussi, la Confédération 
a franchi un grand pas. En 2012, l’aRE et 
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ont fait 
alliance et lancé le programme national Quar-
tiers durables. «Un outil Quartier durable by Sméo a 
été développé en collaboration avec le canton 
de Vaud, la ville de Lausanne et le Schéma 
directeur de l’Ouest lausannois et est mis gra-
tuitement à disposition sur internet», ajoute 
anne DuPasquier. «Des conseillers en quar-
tiers durables ont été formés et dix communes 
ont été soutenues en 2012 pour évaluer leur 
quartier au moyen de la grille de critères du 
programme fédéral Quartiers durables.»

rénovation énergétique

Et pour les habitations déjà existantes, Berne 
planche sur des mesures «d’efficacité énergé-
tique». Dans sa feuille de route Stratégie éner-
gétique 2050 5, le Conseil fédéral considère que 
«le parc immobilier suisse, 1,64 million im-
meubles d’habitation, joue un rôle clé dans la 
réalisation des objectifs énergétiques du pays». 

«Nos déchéts doivent désormais 
être considérés comme des 
ressources. à Zurich, le projet 
Urban Mining permet d’extraire 
des scories de la ville près de 
7000 tonnes de fer par année. 
à Genève, le projet Ecomat reva-
lorise les matériaux de chantier. 
sans oublier les éco-sites, au 
sein desquels, les entrerpises 
collaborent pour optimiser 
l’usage de leurs ressources.»

Adèle Thorens Goumaz
co-présidente des verts suisses 
et conseillère nationale
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Et pour cause, si l’on tient compte que les ha-
bitations et les bâtiments représentent 46% de 
la consommation globale énergétique indi-
gène. Dans le détail, environ 49% de l’éner-
gie fossile est utilisée par et pour les foyers, qui 
concentrent par ailleurs 37% de la consom-
mation électrique totale. C’est dire si le parc 
immobilier est incontournable dans le cadre 
de la transition écologique. 
 Mais dans ce secteur, celle-ci se fait lente-
ment, le taux d’assainissement étant de 0,9% 
(le volume annuel de travaux pour l’ensemble 

des bâtiments atteint 44 milliards de francs). 
C’est un taux très faible. «à ce rythme, il fau-
dra plus d’une centaine d’années pour renou-
veler le parc immobilier», calcule Yves Rou-
let, délégué à l’énergie et au développement 
durable à Retraites Populaires, institution 
vaudoise notamment active en matière d’assu-
rance vie et prévoyance, immobilier et loca-
tion. De 2004 à 2012, avant de rejoindre Re-
traites Populaires, Yves Roulet a participé à la 
mise en place de méthodes et de labels pour 
la construction durable en Suisse romande, tel 
que SméO et Minergie-Eco. 
 «aux bâtiments existants à assainir 
s’ajoutent les nouvelles constructions, qui se 
font sans nécessairement adopter les exigences 
de durabilité, telles que Minergie et éco-Bau, 
qui présentent en moyenne une consomma-
tion inférieure de 70% à celle des bâtiments 
des années 1970», précise-t-il. La tâche semble 
gigantesque. 
 Mais les moyens et les acquis sont là pour 
réussir, plaide Yves Roulet: «Les techniques et 
les matériaux pour améliorer l’enveloppe des 
bâtiments ont fait leur preuve, nous disposons 
du savoir-faire nécessaire et la feuille de route 

de la Confédération va dans le bon sens.» 
quant aux ressources en argent, elles doivent 
être portées à au moins 600 millions de francs 
par an dès 2015 (actuellement, elle se situent à 
267 millions), évalue la Confédération dans sa 
Stratégie énergétique 2050. 
 Face au triplement de l’effort financier, 
«les cantons devront assumer des obligations 
plus importantes», en développant des pro-
grammes d’encouragement locaux. La subs-
titution des chauffages à énergie fossile «doit 
être accélérée» dans les bâtiments existants, 

selon l’injonction fédérale, et les pouvoirs lo-
caux (cantonaux mais aussi communaux) sont 
appelés à imprimer un changement le plus ra-
pidement possible.

réalités urbaines et périurbaines

L’enjeu consiste à agir efficacement. «Plus les 
bâtiments sont éloignés, plus leur autonomie 
énergétique doit être encouragée pour éviter 
les coûts et incidences supplémentaires», ana-
lyse Yves Roulet. «Dans les centres urbains, 
les systèmes centralisés en réseau permettent 
de mutualiser la distribution d’énergie et opti-
miser la production.» La connexion à un ré-
seau est un atout «pour la combinaison des 
productions d’énergie sans modifier toutes les 
infrastructures, par exemple le chauffage à 
gaz avec du chauffage à bois et la récupéra-
tion d’énergie des déchets puis demain avec de 
la géothermie profonde», permettant de dimi-
nuer la dépendance énergétique du pays.
 Mais, en milieu urbain, «il n’y a pas suf-
fisamment de toits pour poser des panneaux 
solaires et produire de l’électricité pour tous 
les besoins». D’où la nécessité de construire 

aussi des centrales à production renouve-
lable dans les ceintures périurbaines. Comme 
par exemple sur les toits des halles de Palex-
po, centre international de salons et foires à 
Genève. C’est ici qu’a été installée, en 2012, 
la plus grande centrale photovoltaïque de 
Suisse. Elle peut couvrir les besoins an-
nuels en électricité de 1200 à 1350 ménages. 
 Ces avancées ne doivent pas faire oublier 
qu’une «ressource fondamentale» est à re-
chercher dans les comportements individuels, 
poursuit Yves Roulet. «Sous nos latitudes, nous 

passons 80% de notre temps dans un environ-
nement bâti.» La déperdition de l’énergie des 
bâtiments est en partie imputable à de mau-
vaises habitudes: «il arrive qu’on utilise notre 
énergie pour chauffer les oiseaux...», plaisante 
à peine l’expert vaudois. «il est bien plus effi-
cace d’aérer rapidement une pièce en fermant 
momentanément la vanne thermostatique 
qu’en relevant le niveau pour réchauffer l’in-
térieur durant une aération prolongée.» Yves 
Roulet n’est pas avare en images qui parlent. 
«C’est comme si on faisait des trous dans un 
pull-over», assène-t-il. «‘L’éducation à l’usage’ 
est l’une des clés pour atteindre l’objectif d’une 
autonomie énergétique durable.»
 L’engagement individuel ne va pas sans un 
«accompagnement public». Bruno Oberle en 
est conscient. Car le consommateur ne dispose 
pas forcément de la boussole nécessaire pour 
se mouvoir sur ce terrain. «il ne peut souvent 
pas savoir si un produit est gourmand en res-
sources. Le marché n’offre pas la transparence 
écologique nécessaire: l’information environ-
nementale sur les produits est inexistante ou 
lacunaire dans la plupart des cas», plaide-t-il.
 Les solutions passent par un mélange 
«d’incitations et de mesures librement consen-
ties», poursuit le directeur de l’OFEV. «Par 
exemple, aujourd’hui, l’étiquette-énergie d’un 
lave-linge qui consomme peu d’électricité ne 
permet pas de savoir si sa fabrication et son 
élimination sont elles aussi respectueuses de 
l’environnement. Les mesures ont donc pour 
but d’améliorer l’information sur les aspects 
écologiques des produits et des gammes de 
produits proposés par les entreprises et de fa-
voriser l’innovation.» L’économie verte est en 
marche.

1. Emmanuel Druon, écolonomies. Entreprendre et produire autre-
ment, Préface de Corinne Lepage, Pearson éditions, 2012.

2. «Un modèle commercial trop souvent axé sur la produc-
tion à grande échelle et à bas prix de biens de consomma-
tions à courte durée de vie, plutôt que sur des activités de 
réutilisation, d’entretien, de maintenance ou de recyclage.»

3. économie verte: compte rendu et plan d’action, téléchargeable sur
www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attach-
ments/29914.pdf

4. Le forum se tient à Lausanne, les 28 et 29 mai 2013: 
www.g-21.ch Pour plus de renseignement, voir
le visuel en page 12.

5. http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2210/
Strategie-energetique-2050_Rapport-expl_fr.pdf
La mise en consultation de ce document s’est achevée en 
janvier dernier.

«il est bien plus efficace 
d’aérer rapidement une pièce 
en fermant momentanément

la vanne thermostatique 
qu’en relevant 

le niveau pour réchauffer 
l’intérieur durant 

une aération prolongée.»

Yves Roulet
délégué à l’énergie 

et au développement durable 
à retraites populaires

© keystone / gaetan bally / archives 
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que cache le lifting de la presse féminine?
En trente ans, les magazines revendicatifs et à caractère politique ont cédé la place aux lignes éditoriales apaisantes, 
faisant flotter les lectrices dans une bulle de bien-être. Une évolution marquée par la nécessité de créer 
un environnement propice aux annonceurs.

«l’actuel mot d’ordre des rédactions est d’éviter d’être anxiogène et de faire un journal sympathique.»  © alberto campi / genève, 4 mai 2013

Historiquement, la presse féminine a 
navigué entre deux tendances. D’un 
côté, des titres résolument militants 

et, de l’autre, des parutions plus conserva-
trices, dont l’objet renvoie à l’image tradition-
nelle de la femme. Dans le paysage romand, la 
première tendance a complètement disparu 
des papiers glacés des magazines.
 Dans un contexte général de crise de la 
presse écrite, la presse plus spécifiquement 
destinée à un lectorat féminin semble particu-
lièrement en proie aux remises en questions et 
au doute existentiel. Trop politisée, elle risque 
de faire fuir les annonceurs. Trop aguicheuse, 
elle pourrait perdre son lectorat. Mais, à 
force de ménager la chèvre et le chou, celle-ci 
montre des signes d’essouff lement et la trilogie 
cuisine – beauté- mode est usée jusqu’à la corde.

instrument de détente

interrogée sur la raison d’être des magazines 
féminins, Laurence Desbordes, rédactrice en 
chef d’Edelweiss répond qu’ils «sont là pour 
faire rêver et faire sourire». questionnée sur 
la place de l’idéologie féministe, elle poursuit: 
«Nous avons un discours féminin, pas fémi-
niste. Ça n’est pas notre tasse de thé. De toute 
façons les féministes conchient le genre de ma-
gazine que nous sommes.» autre figure incon-
tournable de la presse féminine romande, Re-
nata Libal, rédactrice en chef de Femina de 2005 

à 2010 et actuelle rédactrice en chef de Encore!, 
estime quant à elle que «les lectrices sont tout 
à fait capables de lire la presse classique sans 
traduction au féminin». Pour ces deux jour-
nalistes, les magazines féminins sont donc 
un complément dans le paysage de la presse 
et doivent rester un instrument de détente. 

exit la misère du monde...

En France, l’entrée des femmes dans la vie 
active et la reconnaissance de leurs droits ci-
viques dans la seconde moitié du XXe siècle 
ont encouragé l’émergence de nouveaux titres 
à caractère résolument politique. De son côté, 
la presse romande féminine s’est toujours mon-
trée plus frileuse. En y regardant de plus près, 
seule la ligne éditoriale de Femina des années 
1980 et 1990 ose l’engagement. 
 Déjà en 1971, à l’occasion de la votation 
historique pour accorder le droit de vote aux 
femmes, Marie-Pierre Dupont, alors journa-
liste pour le magazine, écrivait: «La Jorda-
nie, le Koweït, le Yemen et... la Suisse sont les 
seuls pays où la femme n’est qu’un corps sans 
tête, une image sans voix.» Pour ces quelques 
lignes, celle qui sera huit ans plus tard rédac-
trice en chef du titre, a presque perdu sa place. 
à cette époque, un magazine féminin doit for-
mer des bonnes ménagères, pas des militantes. 
 Lorsqu’elle prendra les rênes de Femina en 
1979, elle en profite pour modifier la ligne édi-

toriale, comme en témoigne son premier édito: 
«il n’y a rien de plus arbitraire que le sexisme 
en matière d’information et un journal fémi-
nin doit donc aborder tous les sujets. Nous 
osons faire allégrement cohabiter soucis quoti-
diens et problèmes collectifs, politique et beau-
té, mode fantaisie et Tiers monde tragique, 
guerre et gastronomie (...).» Le ton est donné.
 Trente ans plus tard, on constate que ce 
supplément du Matin Dimanche s’est débarras-
sé des sujets qui fâchent. Une ancienne jour-
naliste chez Femina et Edelweiss, mais égale-
ment collaboratrice d’autres titres féminins, 
explique, sous couvert d’anonymat, que l’ac-
tuel mot d’ordre des rédactions est «d’éviter 
d’être anxiogène et de faire un journal sym-
pathique». En séance de rédaction, «il n’y a 
de place que pour la positive attitude». Exit les 
enjeux politiques et la misère du monde..., la 
presse féminine f lotte dans une bulle de plaisir.  

coup de barre surprenant

«Lorsque je suis arrivée à la tête du titre en 
2005, ce dernier avait dérivé de son position-
nement. On m’a engagée pour le remettre sur 
les rails», raconte Renata Libal, qui succède 
à  Marie-Pierre Dupond. C’est dans cette op-
tique qu’elle publie son premier éditorial: «Le 
magazine a accompagné les grandes mues de 
sociétés en Suisse romande. Le droit de vote 
aux femmes, bien sûr, mais aussi les révolu-
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tions de l’intime: les relations de couple, l’édu-
cation, la prise de confiance des femmes sur 
le marché du travail. Cet héritage, nous en 
sommes fières. Et nous allons le perpétuer en 
l’agrémentant d’un ingrédient essentiel: la joie 
de vivre. Nous espérons que ce Femina nou-
veau vous donnera envie de danser et de cro-
quer la vie.» 
 Près de dix ans plus tard, Marie-Pierre 
Dupond revient sur cette transition: «Les 
quatre dernières années ont été un combat 
de chaque instant. avec la rédaction, on ne 
pouvait plus s’entendre.» Cette mésentente 
est d’autant plus difficile à comprendre que 
le lectorat à cette époque était fort. Et même 
si son remerciement fût accompagné d’un joli 
parachute, cette ancienne collaboratrice ne se 
prive pas de dire ce qu’elle pense de la presse 
féminine aujourd’hui. «La femme est mépri-
sée, c’est une véritable régression.» 
 Pour elle, tout a basculé bien avant son 
remplacement, le 4 mai 1986, lorsque Femi-
na passe des mains du Tages Anzeiger à Edi-
presse. «Le groupe, par l’intermédiaire de 
M.Lamunière, s’est lancé dans la production 
de magazines féminins à l’étranger. La straté-
gie était simple, il fallait créer des magazines 
qui coûtent le moins possible», raconte-elle, 
avant d’ajouter: «à partir du moment où le 
marketing est entré dans nos rédactions, cela 
a été le début de la fin.» 
 Ces deux décennies d’engagement ont été 
ressenties par l’éditeur comme une «dérive 
éditorialiste» à laquelle il a été mis un bon 
coup de barre. Coup de barre surprenant à la 
lumière de la rétrospective historique du ma-
gazine publiée sur le site, dans laquelle on dé-
peint «une époque dorée pour Femina qui jouit 
d’une grande liberté et devient le magazine le 
plus lu de Suisse romande».

marketing et autocensure

Si le but d’une publication est de satisfaire ses 
lecteurs comment expliquer ce virement de  
cap? Ce genre de lifting dans la presse fémi-
nine — la plupart des collaborateurs le disent 
ouvertement — correspond à une stratégie 
commerciale. Stéphane Bonvin, ancien res-
ponsable de la rubrique société du Temps, au-
jourd’hui rédacteur en chef adjoint du Matin, 
explique qu’il répond à «la nécessité de créer 
un environnement propice aux annonceurs». 
La plupart des magazines règlent leur pagina-
tion sur le nombre de publicité qui leur sont 
commandées. Dans certains cas, les annon-
ceurs peuvent représenter jusqu’à 70% des 
revenus. Lorsque l’objet des principaux sujets 
d’articles se confond avec les publicités qui les 
entourent, difficile de rester critique face à 
l’information. 
 Florence Duarte, ex-collaboratrice du ma-
gazine Edelweiss témoigne: «il est impossible 
de critiquer certaines marques, surtout si elles 
nous font vivre et nous alimentent en plus en 
photo-shootings et en bons sujets exclusifs. Je me 
souviens avoir été censurée par ma cheffe en 
voulant faire de l’humour sur Bernard ar-
nault, PDG de LVMH, qui possède Dior. On 
finit par s’autocensurer. Dans la mode et la 
beauté, la liberté de ton est bridée par ce souci 
d’être blacklisté ou pire, de voir son  journal pri-
vé de pub en guise de ‘punition’, de rétorsion 
pour crime de lèse-majesté. Un bon mot peut 
coûter très cher.»
 Tous les collaborateurs de la presse fémi-
nine ne partagent pas cette opinion. Pour  
alexandre Lanz, rédacteur en chef de Profil, 
magazine bimensuel d’une centaine de pages, 
la pression des annonceurs ne se vérifie pas. 
Selon lui, ceux-ci exercent peu de contraintes 

même s’il concède parfois privilégier les 
marques qui publient des annonces dans ses 
pages lors de tests de cosmétique. 
 Face aux invitations et voyages de presse, 
sa politique est de ne pas accepter une invi-
tation s’il n’est pas sûr d’écrire un papier. Cet 
ancien journaliste du Matin concède égale-
ment qu’il préfère ne pas parler de collections 
ou de produits qui ne lui ont pas plu. Concer-
nant les cadeaux faits par les marques, pra-
tique répandue dans les magazines féminins, 
il confie faire comme tout le monde. «J’ai ap-
pris à l’école de journalisme qu’il fallait ren-
voyer tout cadeau de plus de 100 francs, mais 
personne ne le fait jamais.»
 Les critiques sur le manque de déontolo-
gie dans le milieu de la presse féminine, Sté-
phane Bonvin les rejette en bloc. «Tous les 
gens bien pensants disent que la presse lifestyle 
est vendue, mais qu’en est-il des journalistes 
parlementaires ou sportifs? Est-ce qu’un jour-
naliste du Nouvelliste peut vraiment dire que 
Constantin gère l’équipe du FC Sion comme 
une quille?» Pour lui, la pression des annon-
ceurs sur le contenu éditorial est un fantasme 
et il réfute l’idée que la qualité de la presse fé-
minine soit sur le déclin. 

agents de changements sociaux

au cours de sa carrière dans le domaine, 
Stéphane Bonvin observe surtout que les 
grandes marques ont considérablement amé-
lioré leur stratégie de communication et qu’il 
est presque impossible de ne pas parler d’elles. 
«Si vous prenez Louis Vuitton, leur mai-
son d’édition est hallucinante et leurs bou-
tiques sont plus remplies d’œuvres d’arts que 
le Mamco. Je ne vois pas pourquoi on devrait 
parler d’un cheval mort à Plainpalais plu-
tôt que de super artistes qui ont un contrat 
avec une marque du luxe.» Pour appuyer ses 
propos, il raconte une ancienne expérience. 
«C’est grâce au programme de mentoring de 
Rolex que j’ai pu rencontrer le prix Nobel de 
littérature Toni Morrison. Sans ça, je n’au-
rai jamais pu décrocher une telle interview.»  
 Dans un monde où la communication 
règne en maître, il serait donc devenu impos-
sible d’accéder aux stars et autres peoples sans 
passer par leurs sponsors. Les rédactions se 
plaignent de n’avoir d’autres choix que de 
passer par des marques pour obtenir des in-
terviews, réduisant ainsi leur marge de ma-
nœuvre. En faisant le jeu des annonceurs, la 
presse féminine ne risque-t-elle pas de perdre 
l’intérêt de ses lectrices? « Nous n’avons jamais 
rien proposé d’autres qu’une fenêtre ouverte 
sur des expériences insolites et ceci fait partie 
d’un contrat implicite entre le titre et ses lec-
trices», se défend Renata Libal.
 Pour Stéphane Bonvin, les magazines  
féminins ont une véritable raison d’être. il 
évoque trois spécificités qu’on ne retrouve pas 
dans la presse généraliste. «D’abord, la com-
plicité entre la journaliste et sa lectrice, c’est 
vraiment comme deux copines qui discutent 
ensemble. Vous parlez à des gens qui vous sont 
proches, on fait part de nos états d’âmes, on 
donne des conseils.» 
 il souligne ensuite une tendance propre 
aux magazines féminins de ne pas hiérarchi-
ser l’information. «Nous traitons l’actualité 
de manière horizontale, tous nos sujets sont 
d’égale importance. L’idée qu’un sujet sera 
forcément relégué à la fin d’un cahier n’existe 
pas dans la presse féminine.» Et troisième-
ment, il met en avant le caractère internatio-
nal de la presse féminine notamment dans des 
problématiques sociétales, ce qui explique le 
succès d’un magazine comme ELLE en Suisse 

romande. «Les magazines féminins sont les 
vrais agents de changements sociaux. La pi-
lule ou l’avortement sont des sujets qui ont été 
mis en avant très tôt alors que la presse clas-
sique n’a rien vu passer.»
 Mais la presse féminine, comme l’ensemble 
du secteur, n’a pas été épargnée par les réduc-
tions de budget. alexandre Lanz explique 
que la rédaction de Profil ne comprend que 
deux journalistes, le reste étant des pigistes. il 
confie aussi, emprunté, que la direction a pris 
du retard pour payer ces derniers. 

«une place au soleil»

«Le problème, c’est que les annonceurs 
prennent pour leur part de plus en plus de 
temps pour payer», observe-t-il. Pour attirer 
les lecteurs, une offre spéciale propose le ma-
gazine pour la somme dérisoire de 1 franc. On 
peut alors logiquement se demander comment 
les coûts d’une telle publication peuvent être 
couverts. 
 Comptant originellement dix personnes, 
l’effectif rédactionnel d’Edelweiss est au-
jourd’hui réduit à sept journalistes. «Je pense 
qu’aujourd’hui pour survivre il faut faire un 
journal low cost», avoue Laurence Debordes. 
Cependant, elle affirme qu’il est possible de 
faire certaines économies sans avoir d’impact 
sur la qualité du contenu journalistique. Pour 

elle l’anomalie se situe plutôt dans la situation 
passée. «avant c’était Byzance, certains jour-
nalistes pouvaient se permettre d’écrire un ar-
ticle tous les deux mois.» 
 avec l’annonce récente de Tamedia d’éco-
nomiser 17,8 millions de francs sur trois ans 
dans la presse romande, les rumeurs de sup-
pression d’un ou de plusieurs titres lémaniques 
vont bon train. Or si la situation n’est plus aus-
si clémente que par le passé, la presse fémi-
nine reste cependant relativement privilégiée 
en comparaison du reste du secteur. «Je dirais 
qu’on bénéficie encore d’une place au soleil», 
affirme  Laurence Desbordes. 
 Cette place au soleil serait-elle le fruit du 
f lirt avec les annonceurs? Peut-être mais gare 
à l’excès d’UV. En lissant son image et en la 
débarrassant de toute aspérité susceptible 
d’échauder des annonceurs potentiels, cer-
tains éditeurs de magazines féminins pour-
raient perdre leur identité et avec elle son lec-
torat. Lorsque l’on sait que le rôle des titres 
lifestyle et mode est d’être rentable, on peut se 
poser des questions. Et comme le rappelle Sté-
phane Bonvin: «Si tu n’as pas de lecteurs, tu 
n’as pas d’annonceurs.» Un peu comme l’his-
toire du serpent qui se mord la queue. 

Antoine Harari 
et

 Thomas Epitaux-Fallot
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il n’y a que deux façons d’accéder à Oc-
tobre rouge 1: parcourir six kilomètres de 
forêt épaisse comme la crinière d’un lion 

ou traverser à la nage un lac marécageux 
(après avoir enchaîné trois heures de train, de 
bus et de marche au beau milieu de déserts 
ruraux). Kiril m’attend au bord du lac, avec 
un vieux radeau sur lequel je dispose mes af-
faires pour pouvoir nager entre les joncs et les 
nuages de moustiques.
 Malgré son intitulé messianique et gran-
diloquent, Octobre rouge est un petit village 
abandonné du sud de la Biélorussie, proche 

des zones radioactives qui grignotent en si-
lence la vie des individus et de la f lore. Cette 
bourgade obscure, à la végétation luxuriante, 
construite après la guerre, se cantonne à neuf 
maisons de bois alignées en face du lac. Kiril 
en a acheté quatre au prix de 100 à 500 dol-
lars chacune, dans des conditions strictement 
légales. 

commencer de zéro

Trois autres personnes vivent à Octobre 
rouge: son ami Pasha, qui a déménagé récem-
ment, un vieux retraité et un écologiste qui 
vit avec sa fiancée (que personne n’a jamais 
vu). Kiril joue de la guitare, chante et réalise 
de petites sculptures. Pasha a de l’expérience 
dans l’organisation de concerts. Leur objectif? 
Faire d’Octobre rouge un lieu où l’art puisse 
aff luer sans contraintes. ils veulent commen-
cer de zéro, attirer des gens curieux et créer 
un oasis culturel au beau milieu de la virgi-

nité des champs. Le projet tire ses racines d’un 
voyage de Kiril en amérique. Ce Biélorusse 
de 33 ans, grave et rêveur, à la crinière blonde 
et au bronzage californien, a réalisé un périple 
du Canada à la Patagonie en autostop et sans 
argent. C’est son roman à lui, sa tribulation de 
Guevara slave. Son voyage achevé, il s’est reti-
ré dans les bois, histoire de le digérer au mieux 
et d’en extraire, comme qui distille la vodka, 
des idées et projets encore en fermentation.
 En attendant, Pasha et lui vivent comme 
au Moyen-Âge: ils cueillent des feuilles de 
thé, pêchent, cuisinent des gâteaux de gro-

seilles locales et boivent l’eau du puits. Entre 
la nature et eux, ils n’ont que leurs mains. Et 
leur résistance. au froid, à la solitude et aux 
insectes. Le seul élément artificiel est un géné-
rateur électrique auquel ils branchent un pro-
jecteur, un four et un ordinateur portable. ils 
ne rendent visite à la civilisation qu’une à deux 
fois par mois pour acheter de la levure, du café, 
des ustensiles, et pour faire leurs démarches 
sur internet. Le dimanche soir, ils planifient 
leur rêve culturel; ils décident qui contacter, 
comme faire leur promotion, parlent net-
toyage ou travaux manuels, se demandent où 
trouver leur nourriture et comment la cuisi-
ner. Le communisme est plus facile à deux.
 Octobre rouge incarne une des deux réali-
tés de la Biélorussie. alors qu’ici on ne trouve 
d’autres limites que le bois et le lac, la ville, 
elle, évolue sur le sentier étroit de la bureau-
cratie. L’Etat biélorusse contrôle 70% de l’éco-
nomie, utilisée pour récompenser la loyauté et 
punir la critique à tous les échelons de la socié-

té. Les contrats publics sont révisables tous les 
deux ans: si l’employé déplaît à son chef (qui 
a été nommé par l’entourage du président), 
son contrat n’est tout bonnement pas renou-
velé. Et les façons de déplaire à l’entreprise ne 
manquent pas. Ne pas se rendre à un défilé en 
est une, zapper le concert du dernier groupe 
phare du gouvernement une autre, sans comp-
ter faire la grève ou être photographié lors 
d’une manifestation. On trouve bien des ap-
pels d’air comme internet (censuré dans les bâ-
timents institutionnels) ou les partis d’opposi-
tion (sans présence publique ni parlementaire), 

mais au final, tous les rênes finissent dans la 
poigne du président.
 Et puis il y a Octobre rouge. Campagne et 
ville, liberté et joug, sont deux réalités inex-
tricables. Dans sa brillante étude Datcha blues: 
Existences ordinaires et dictatures en Biélorus-
sie 2, le sociologue français Ronan Hervouet 
décrit la dacha (maison de campagne) comme 
une compensation de la vie urbaine biélorusse, 
qui s’articule autour d’emplois éreintants, de 
logements exigus et de propagande. 

deux théories sur la dacha

Ronan Hervouet souligne l’existence de deux 
théories complémentaires sur la dacha: la pre-
mière, positive, décrit la dacha comme un es-
pace individuel confortable où l’on peut pré-
server sa part d’humanité et parler sans voisins 
ni microphones; une source de santé mentale 
face au cauchemar de la ville. Selon la seconde 
posture, plus critique, la dacha bénéficie au 

contraire au régime. La frustration accumu-
lée au quotidien, teintée d’injustices sociales et 
d’oppression, au lieu de générer des manifes-
tations et d’aboutir à prendre d’assaut le palais 
présidentiel, se retrouve diluée dans la sérénité 
rurale. 
 assis autour de l’unique table de la bour-
gade, nous dégustons des pommes de terre lo-
cales, dont la peau noire se détache comme s’il 
s’agissait d’un abricot mûr. L’intérieur est jaune 
phosphorescent. Cela fait penser à Tcherno-
byl, sujet sur lequel on souhaiterait connaître 
l’opinion de Kiril et Pasha. avec eux, les 
conversations oscillent entre la musique, les 
livres, les techniques de cuisine, Google Map, 
Barcelone, les vikings, la télépathie ou le tarot 
Maya. Mais pas une once de politique. Une 
fois repus, nous dépeçons la maison voisine 
pour y faire un bûcher nocturne. Dehors, le 
vent fait plier les arbres comme si les esprits du 
lac s’étaient réveillés. 

«chaîne de montage» de l’urss

La mémoire des champs, c’est l’autre facteur 
fondamental pour comprendre la Biélorus-
sie. Car un passé rempli d’atrocités se niche 
derrière ce paysage bucolique, fait de russifi-
cation forcée, de sang versé et de familles dé-
cimées. L’histoire de la Biélorussie est une suc-
cession d’holocaustes, le dernier ayant eu lieu 
en 1941, lorsqu’adolf Hitler y a mis en branle 
sa Blitzkrieg, brûlant presque 10 000 villages 3 

(avec parfois les habitants). après quatre ans 
de combats acharnés entre la guérilla et l’en-
vahisseur allemand, la moitié de la population 
avait disparu, partie en exil ou emportée par 
la mort. De là l’idée, développée par l’histo-
rien andrew Wilson 4, que la Biélorussie est 
le pays qui a le plus souffert de la guerre... Et 
la réf lexion de Pasha qui, passant devant un 
marais, s’exclame: «On parie qu’il est plein  
d’allemands?» 
 à la catastrophe a suivi le remède. L’enva-
hisseur expulsé, Moscou a décidé de faire de 
la Biélorussie son cœur industriel. Les usines 
se sont multipliées au même rythme que les 
universités, les logements collectifs et les cartes 
du parti. La Biélorussie devient la «chaîne de 
montage» de l’URSS, sa deuxième république 
la plus riche, stable et sans dissidence. Jusqu’à 
la chute de l’Union soviétique, qui marque le 
retour de l’incertitude. 
 Des partis politiques émergent de toutes 
parts, se revendiquant du nationalisme, du 
libéralisme ou du socialisme et se disputant 
sans relâche pendant que l’économie, orphe-
line du marché soviétique, s’effondre. Seul 
un fermier robuste a su saisir la nostalgie am-
biante pour s’emparer du pouvoir. alexandre 
Loukachenko, ennemi du désordre démocra-
tique, a trituré la constitution, soumis le par-
lement et a sauvé le modèle social soviétique, 
que les pays voisins s’employaient à remplacer 
par un capitalisme alors appelé «triomphant». 
aujourd’hui, malgré le naufrage qui a presque 
noyé l’économie en 2011, les subventions de la 
Russie continuent de maintenir le système des 
retraites et la construction d’infrastructures 
hors de l’eau. 
 Une situation que résume sans détour Va-
lery Karbalevitch, politologue biélorusse au-
teur de Le Satrape de Biélorussie 5: «De tous les 
pays de l’ex-Union soviétique, la Biélorussie est 
celui qui résiste le plus au changement. quand 

à la recherche d’Octobre rouge, 
enclave de liberté en Biélorussie
à octobre rouge, bourgade abandonnée aux confins de la dernière dictature d’Europe, deux doux rêveurs vivent dans une 
cabane en bois: la vie de Kiril et Pasha s’écrit au verso du quotidien de censure et de propagande qui étouffe leur pays. 
texte et photos Argemino Barro

1.
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Gorbatchev a parlé de perestroïka, le Biélorusse 
moyen n’a pas compris, car il ne subissait pas 
la crise. L’URSS était perçue comme une ère 
de prospérité. Le président Loukachenko a 
simplement promis de revenir à ces prémisses. 
Le reste de l’Europe ne le comprend pas et se 
cantonne à évoquer les droits de l’Homme. 
Mais les Biélorusses ne sont prêts ni pour les 
réformes ni pour la démocratie.»
 Selon cette théorie, catastrophe et stabilité 
à doses extrêmes ont accouché d’une société 
passive. Le Biélorusse moyen tolère la dicta-
ture comme le paysan supporte le climat; sans 
se plaindre, car il sait que la situation peut tou-
jours empirer. La sociologue franco-biélorusse 
Virginie Symaniec 6 dénonce la propagande 
de l’état qui forge l’image du citoyen en es-
clave heureux: «au milieu des années 1990, 
le régime de Loukachenko a commencé à dif-
fuser l’idée que le Biélorusse était par nature 
un être travailleur, responsable, patient et sou-
mis. C’est un mensonge grotesque, une propa-
gande artificielle.» 
 Sur les chaînes de télévision biélorusses, le 
téléspectateur assiste au contraste spectacu-
laire entre la tranquille routine locale et les 
drames extérieurs et se fait bombarder de films 
sur la guerre. Partout, le Biélorusse moyen 
baigne dans la mythologie nationale, des défi-
lés militaires aux discours anniversaires, des 
places aux noms de batailles aux affiches de 
vieux militaires entourés d’enfants, derrière le 

slogan: «La Biélorussie pour la stabilité». ar-
tificiel ou non, le cliché du Biélorusse soumis 
se retrouve jusque dans les blagues régionales, 
où le Russe est dépeint comme un individu 
fort et déterminé, l’Ukrainien en ressort sym-
pathique et malin, négociateur et triomphant. 
Le Biélorusse est celui qui souffre, baisse la 
tête et dit: ainsi va la vie. Le résultat final 
est un désintérêt politique sans comparaison 
sur le continent: seuls 20% des Biélorusses 
croient aux partis politiques comme institu-
tions, 13,1% ont confiance en l’opposition et 
75,9% ne se disent pas prêt à augmenter leur 
participation politique. Enfin, 65% des jeunes 
veulent émigrer. 
 Malgré l’apathie généralisée, les poches 
de rébellion existent. Suite au mouvement de 
contestation entraîné en 2010 par des élections 
présidentielles entachées de fraudes, quelque 
700 personnes ont été placées en détention 
(dont sept des neufs candidats présidentiels) et 
le pouvoir a procédé à de nombreuses raf les, 

interrogatoires, expulsions, menaces et juge-
ments. Le pays entier a été passé au crible par 
la machine policière. Seuls restent quelques 
courageux capables de continuer le combat, 
dans la solitude de leurs appartements.

absence de débat politique

«En Biélorussie, il manque une culture poli-
tique, il n’y a jamais eu de débats d’idées, dit 
alaksandar Milinkevich. La dictature main-
tient un niveau de vie pas si mauvais. Et elle 
est soutenue. Ceux qui s’opposent, en général 
l’élite jeune et cultivée, ne sont qu’une mino-
rité.» Milinkevich a été candidat de l’opposi-
tion unifiée aux présidentielles de 2006. au-
jourd’hui, il dirige une association dont le 
local est recouvert de ses références: Walesa, 
Havel, Sarkozy, Merkel. il s’exprime dans un 
français parfait: «Nous sommes une associa-
tion, pas un parti politique. Nous avons essayé 
de nous déclarer à plusieurs reprises, mais ils 

ne nous ont jamais laissé faire. Notre priorité 
est d’accroître le sentiment européen au sein 
de la population. Nous savons que c’est diffi-
cile, mais pour nous il n’y a aucun doute: ou 
l’Union européenne, ou le protectorat russe.» 
Son Mouvement pour la Liberté organise des 
cours clandestins d’éducation européenne. 
Pendant notre échange, des jeunes s’installent 
dans la pièce d’à côté, où ils apprendront le 
fonctionnement de la Commission euro-
péenne et discuteront sur l’origine de la crise 
de l’euro. Débat d’idées. 
 il fait nuit à Octobre rouge. La forêt fait 
plus de bruit que jamais, entre la végétation 
qui siff le, ses grillons et son armée de mous-
tiques. La conversation se dirige vers le thème 
de la politique: «Une des choses que j’ai ap-
prises en amérique latine est qu’on ne vit pas 
si mal en Biélorussie», répond Kiril, en s’op-
posant à mes arguments («C’est une illusion, si 
l’économie biélorusse ne s’écroule pas, ce n’est 
pas pour sa bonne santé mais grâce à la bé-

quille des subventions russes»). «avant, j’étais 
photographe à Minsk, dit-il. Je suivais l’oppo-
sition, je couvrais leurs manifestations. à pré-
sent, je ne m’intéresse plus à la politique. Je 
m’intéresse aux gens.» 
 Je lui ressors la théorie selon laquelle se 
reposer à la campagne permet indirectement 
à la dictature de perdurer. Kiril me regarde 
avec indifférence, comme si ses tympans ne 
réagissaient plus à cette rengaine. Satisfait, il 
me lance: «Moi je ne travaille pas. Dans un 
mois, j’irais me promener à travers la cam-
pagne biélorusse. Je prendrai des photos des 
paysans et des gens que je rencontre. Ce sera 
un voyage anthropologique.»
 Voilà un an que j’ai rencontré Kiril et Pas-
ha. Cet hiver, ils ont pu profiter d’un nouveau 
chauffage, l’eau s’écoule par de nouvelles ca-
nalisations et ils ont réhabilité l’une des mai-
sons en bois pour y projeter des films et or-
ganiser des concerts. Environ 150 personnes 
venues de toute l’Europe leur ont rendu visite 
en octobre dernier. ils ont joué, chanté, par-
tagé nourriture et feu. Kiril et Pasha ont eux-
mêmes planté leur graine à Octobre rouge, et 
depuis ils prennent racine. 
 Peut-être que leur énergie débordante dé-
bouchera sur de l’activisme politique, peut-
être pas. qu’importe. Sans savoir pourquoi, 
me revient en mémoire la dernière journée 
passée avec eux. il est 7 heures du matin, nous 
buvons le thé avant de pénétrer dans les bois. 
Kiril et Pasha se dégourdissent la mémoire 
en récitant un vers du poète et futuriste russe 
Vladimir Maïakovski: «Mange tes ananas, 
mâche tes cailles, Ton dernier jour est venu, ô 
bourgeois!»

1. En biélorusse: Chyrvony Kastrychnik.

2. Datcha blues: Existences ordinaires et dictadure en Biélorussie, de 
Ronan Hervouet. Ed: Belin, 2009.

3. Bielorrusia: el hombre y los hechos, de V. Borushko. Minsk, 
1984.

4. Belarus: The last European dictatorship, de andrew Wilson. 
Ed: Yale University Press, 2012.

5. Le Satrape de Biélorussie, de Valery Karbalevitch. Ed: Fran-
çois Bouran, collection Les Moutons Noirs, 2012)

6. La construction idélogique salve orientale: Langues, races et nations 
dans la Russie du XIXe siècle, de Virginie Symaniec y .Ed: 
Petra, 2012
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1. l’une des cabanes du hameau «octobre rouge», mai 2012.
2. un repas frugal est servi dans l’arrière-cour, mai 2012.

3. cuisine spartiate et ustensiles de fortune, mai 2012.
4. kiril et pasha devant leur maison, mai 2012.
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28-29 mai 2013 · Lausanne 

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR AVEC LE SOUTIEN DE PARTENAIRE MEDIA

SPONSORS

Huit sessions vous sont proposées dans ce forum éco-collaboratif 
présentant des acteurs, des retours d'expériences et des outils 
pour une gestion durable de l’entreprise
Réservez votre place dès maintenant ! INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

28 MAI 
Session ENERGIE - Comment améliorer l’efficience énergétique de mon organisation ? Quels 
avantages écologiques et économiques ?

Session IMMOBILIER - Comment appréhender les questions liées aux bâtiments et infrastructures ? 
Quels outils pour des constructions durables et pour une aide à la décision ?

Session MOBILITE - Comment gérer les questions liées à la mobilité des employés et des visiteurs ? 
Jusqu’où aller et comment faciliter le changement ?

Session INNOVATON / CLEANTECH - Pourquoi et comment l’innovation verte peut aider mes 
affaires ? Comment concilier compétitivité et durabilité par la technologie ?

29 MAI
Session GOUVERNANCE - Quels sont les enjeux de la gouvernance d'entreprise pour une PME ? 
Quelles sont les bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise durable ? Comment 
mettre en place une gouvernance juste ?

Session ECOBILAN / CO2 -  A quoi sert une analyse de cycle de vie pour un produit ? A quoi sert 
un bilan CO2 pour une entreprise ? Quels avantages ? Quels outils pour quels buts ?

Session STRATEGIE RSE / DD - Comment aborder la question du développement durable dans 
l’entreprise ? Comment déterminer les priorités et les mettre en œuvre pour en retirer un bénéfice ?

Session ACHATS DURABLES - Pourquoi des achats responsables ? Quels enjeux pour 
l’entreprise ? Quels critères ? Quels outils ? Quels avantages ?

Pourquoi le G21 Swisstainability Forum ?

Le G21 est un double clin d’œil au sommet du G20 ainsi 

qu’au millénaire dans lequel cet événement prend 

place. Parce que les enjeux environnementaux et socié-

taux d’aujourd’hui ne pourront pas se résoudre sans 

l’implication du monde économique, le G21 se présente 

comme le rendez-vous incontournable en termes de 

durabilité et d’éthique. La construction d’une société 

plus durable ne peut se faire sans la collaboration des 

différents secteurs et acteurs de l’économie, et c’est 

pour cette raison que ce forum offre un lieu unique de 

rencontres, d’échanges et de débats.

Nous vivons une situation sans précédent dans l'histoire humaine, comme les 
études scientifiques et économiques le démontrent, les indicateurs sont 
alarmants. Les trois générations présentes actuellement sur terre vivent une 
époque historique qui va décider de l'avenir de l'humanité. Les institutions 
demeurent timides, mais les milieux économiques commencent enfin à s'engager.
Trop longtemps, écologie et économie ont été opposées. Pourtant, seule la voie 
écologique peut dynamiser l’économie  et l’inscrire pleinement dans le 21ème siècle. 
Nous devons faire face à des enjeux majeurs. Comment nous adapterons-nous au 
dérèglement climatique ? Comment assurerons-nous l’autonomie énergétique de 
la Suisse ? Quels emplois allons-nous créer pour permettre la continuité de 
l’activité économique en Suisse ?

Ce sont ces questions que le G21 Swisstainability Forum abordera lors de sa 
troisième édition, en faisant appel aux différents acteurs de l’économie de Suisse 
ainsi qu’aux théoriciens du développement durable. Nous souhaitons ainsi 
encourager la transition écologique de l’économie en Suisse.

En tant que cofondatrice de NiceFuture, association qui œuvre depuis dix ans 
pour la promotion du développement durable, j’ai été un témoin privilégié des 
bouleversements qui ont agité les consciences vers la durabilité. Notre associa-
tion, fonctionne à 90% de manière bénévole et développe depuis plusieurs 
années un vaste réseau économique, politique et académique. La particularité du 
monde associatif, c'est qu’ayant très peu de ressources, il mobilise des 
personnes qui se soucient réellement de ces enjeux. Nous avons ainsi créé le 
Festival Mondial de la Terre à Lausanne, et depuis 3 ans le G21, deux évènements 
majeurs qui dépassent désormais les frontières romandes.
Depuis dix ans, je vois le monde changer, la société civile s'engager à bras le 
corps, et une économie participative proposer de nouvelles règles basées sur des 
valeurs plus humaines. Je vois différentes personnes s'engager dans les entre-
prises, se battre à tous les niveaux pour faire évoluer les consciences, 
convaincre, et proposer de nouvelles issues.
Les institutions, commencent à créer des postes dédiés à la durabilité. C'est un 
signe encourageant. Des scientifiques et des personnalités du monde acadé-
mique, conscientes de l'urgence, déploient toute leur énergie pour permettre à de 
nouvelles solutions de se concrétiser.
Mais certains utilisent aussi la durabilité comme un outil de marketing, depuis le 
greenwashing jusqu’aux nouveaux business-models opportunistes. Ils sont si 
loin des drames qui se jouent que cela en devient cynique. C’est pourtant 
l’échange des expériences individuelles qui peut changer le monde. C’est sur cela 
que se base notre forum, l’interaction de milieux différents pour améliorer un 
avenir commun. 

Le G21 ne constitue pas, comme beaucoup pourraient le penser, une initiative 
utopique, voire naïve. Au contraire, il pose des questions économiques et écolo-
giques aussi fondamentales qu’actuelles, et il en cherche activement les réponses.

Barbara Steudler
Cofondatrice de NiceFuture et organisatrice du G21 Swisstainability Forum

Les enjeux de l’édition 2013
Le G21 a trois ans. C’est à la fois peu et beaucoup pour un événement de ce type. 
Trois ans, c’est l’inscription dans le temps, dans la durée. C’est aussi la preuve 
que la Suisse avait besoin de ces deux jours d’échanges et de débats sur son 
avenir et l’intégration de l’écologie dans son économie. Nous avons choisi, avec 
nos partenaires, d’aborder la question de la transition écologique. C’est-à-dire de 
nous projeter dans le comment pour ne pas nous en tenir à la seule question du 
pourquoi.

Cette transition peut être choisie par toutes les parties prenantes pour construire 
la compétitivité économique de la Suisse, assurer son autonomie énergétique, 
s’inscrire pleinement dans le 21ème siècle.  Elle tirera sa force de notre capacité à 
travailler en commun, à inventer un écosystème nouveau où chacune et chacun 
apportera sa pierre à l’édifice. 

Le G21 est donc l’occasion de nous rencontrer, de poursuivre le dynamisme 
suisse en intégrant les enjeux à venir pour ne pas subir mais bien pour construire 
l’avenir. Et cette édition sera ce moment pour découvrir, proposer, s’associer afin 
d’élaborer cette stratégie de développement durable commune.

Hervé Naillon
Consultant indépendant 

Deux jours pour explorer, réfléchir et initier ensemble la transition 
écologique de l’économie en Suisse
Réservez votre place dès maintenant ! INSCRIPTION sur www.g-21.ch  

28 MAI
DEBAT & SOLUTIONS: Comment mener la transition économique en Suisse et 
quels sont les principaux chantiers à mettre en place dans les 5 ans à venir ?
DEBAT Challenge pour demain : faire de l’économie du luxe un modèle pour la 
durabilité ?
TÉMOIGNAGES INITIATIVES DE TRANSITION
DEBAT Challenge pour demain : Réconcilier économie et finance ?
DEBAT & RECHERCHE DE SOLUTIONS : Comment financer la transition économique/
écologique ?
DEBAT INTERACTIF AVEC LE PUBLIC: Principaux challenges suisses à mener pour la 
transition écologique

29 MAI
DEBAT & SOLUTIONS : Quelles sont les solutions innovantes aujourd'hui pour 
rendre les villes intelligentes et répondre aux problématiques urbaines ?
DEBAT & SOLUTIONS : Comment mettre en place et financer la transition écologique 
des infrastructures ?
TÉMOIGNAGES INITIATIVES DE TRANSITION
DEBAT SUR LA TRANSITION: Donner un prix à la nature : Quels enjeux et conséquences ?
DEBAT & SOLUTIONS: Quels sont les modèles et les challenges prioritaires à mettre en 
oeuvre pour la transition énergétique ?
DEBAT INTERACTIF AVEC LE PUBLIC: Les principaux challenges suisses à mener 
pour la transition écologique
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 texte Adrien Matton et Jean Larive photos Adrien Matton

 L’île de mayotte  
est soumise à une forte 

pression migratoire,  
caractérisée par la présence 

d’un grand nombre  
de mineurs isolés.  

La plupart d’entre eux  
ont élu domicile sous  

les toits de tôle du village  
de Kawéni, le «plus grand 

bidonville de France».

«Moro! Moro!», un cri d’alerte 
est poussé et tout le monde 
comprend que la police est 

là. Hommes et femmes dévalent les pentes 
abruptes du bidonville de Kawéni, dans la 
banlieue de Mamoudzou, la capitale de l’île. 
Parmi eux, Djof, abdallah, ismane..., tous 
des «mineurs isolés», et tous d’origine como-
rienne. Un phénomène qui atteint des propor-
tions inquiétantes. 
 Si sur l’ensemble du territoire métropoli-
tain, le nombre de «mineurs isolés étrangers» 
varie selon les estimations de 4000 à 8000, sur 
l’île de Mayotte, territoire de 376 kilomètres 
carrés, devenue en mars 2011 le 101e départe-
ment de la République française, leur nombre 
atteindrait, voir dépasserait, les 3000 indi-
vidus. Fuyant la misère d’anjouan, l’île des 
Comores la plus proche, distante d’à peine 
70 kilomètres, ces enfants ont, pour la plupart, 
rejoint seuls ou en famille l’île de Mayotte à 

bord d’embarcations de fortune, les Kwassas. 
D’autres sont nés sur place, d’une mère venue 
accoucher en «France» dans l’espoir de voir 
leur enfant acquérir la nationalité française. 
Tous, suite à l’éloignement ou à l’expulsion de 
leurs parents, se sont retrouvés sans représen-
tant légal à leurs côtés, et donc «isolés», selon le 
sens que l’Office français de protection des ré-
fugiés et apatrides (OFPRa) donne à ce terme. 

régime d’exception

Si la plupart peuvent néanmoins justifier de 
la protection d’un adulte, environ 500 d’entre 
eux, selon les derniers indices de l’observa-
toire des mineurs isolés, sont totalement li-
vrés à eux-mêmes et doivent composer sans  
adulte référent. 
 Selon un rapport de 2012, seuls 70% de ces 
mineurs isolés sont ou ont été scolarisés. ab-
dallah est de ceux-là. Né à Mayotte, déscolari-

sé dès l’école primaire, suite à l’expulsion de sa 
mère, il a été, un temps, suivi par une cousine, 
elle-même en situation irrégulière, avant de 
sombrer dans la mendicité et l’incertitude du 
lendemain. Si l’un des rares documents qu’il 
conserve est son certificat de naissance, celui-
ci ne devrait pas suffire, à sa majorité, pour 
obtenir la naturalisation française. Mayotte 
souffre en effet d’un ensemble de régimes d’ex-
ception, à commencer par une limitation dra-
conienne de l’application du «droit du sol».
 Djof, quant à lui, est né aux Comores. Eva-
cué en 2005 vers l’hôpital de Mayotte après 
une grave brûlure au torse, il est resté sur 
l’île après sa guérison. alors âgé de 10 ans, 
il a d’abord été confié à une cousine, puis à 
un cousin, devenu depuis son tuteur légal. il 
a repris pendant trois ans un semblant de sco-
larité, au sein d’une classe «pré-profession-
nelle de formation», une voie de garage pour 
les élèves n’ayant pu intégrer le collège. Sur-

ismane, 17 ans, a grandi sans ses parents dans le bidonville de kawéni. pour tromper sa solitude, il a recueilli une dizaine de chiens errants.  © adrien matton / 2012
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nommé la «population perdue dans la forêt», 
de l’aveu même des enseignants, les élèves de 
cette classe n’y font que satisfaire l’obligation 
d’une scolarité jusqu’à 16 ans. L’éducation 
nationale ne cache d’ailleurs pas son désarroi 
quant à la situation scolaire générale sur l’île, 
étant confrontée d’une part à une surpopula-
tion d’élèves dans ses établissements scolaires 
et, d’autre part, à une défection chronique 
d’enseignants (170 postes non pourvus en 2012 
selon un rapport d’information du Sénat).

un bidonville nommé «gaza»

Pour l’heure, Djof a tiré un trait sur les études. 
Ses maigres espoirs d’une vie meilleure re-
posent aujourd’hui sur une issue favorable à 
sa demande de naturalisation. En attendant sa 
prochaine majorité, il alterne projets d’actions 
communautaires (nettoyage, cinéma en plein 
air), à l’initiative de quelques associations lo-
cales, dont le Secours Catholique, et longues 
périodes de désœuvrement. ainsi, à l’entrée 

du bidonville, surnommé Gaza, «un nom qui 
rappelle la misère et la guerre», Djof retrouve 
chaque après-midi ses copains du «ghetto». 
 Le programme se dessine au jour le jour: 
aujourd’hui un voulé, le barbecue local sur le-
quel seront grillés des mabawas, des ailes de 
poulet importées du Brésil, et des landra (héris-
sons), demain une virée à la campagne avec les 
chiens... Mais le plus souvent, des journées en-
tières se passent assis dans la rue, à écouter du 
rap sur un mauvais téléphone mobile, en fumant 
quelques joints. ici, c’est la galère, y’a rien.»  
 abdallah, de son côté, survit grâce à des 
travaux au noir, de petites magouilles, et de 
la générosité de quelques amis. «Beaucoup de 
nos frères sont à Majicavo (la maison d’arrêt 
de l’île: ndlr), lâche-t-il timidement, moi, je ne 
veux pas aller là-bas, je veux apprendre un 
métier.» Mais, sur l’île aux Parfums, deux 
chiffres rendent compte de la complexité du 
chemin qui attend abdallah. alors que le 
quartier des mineurs de la maison d’arrêt de 
Majicavo connaissait, au 1er janvier 2013, un 

taux d’occupation de 317%, selon un rapport 
de l’Observatoire international des prisons, 
la part de l’aide sociale à l’enfance sur le ter-
ritoire de Mayotte ne représentait, elle, que 
2% du budget social de l’île alors qu’elle at-
teint 50 à 60% dans les autres départements  
français. 

«bombe à retardement»

Néanmoins, volontaire et assidu, abdal-
lah veut encore croire en ses chances. il s’est 
engagé depuis septembre 2012 dans une dé-
marche d’insertion auprès du dispositif M’sayi-
dié («aide-le»). Ce programme, porté par l’as-
sociation Auteuil Océan Indien, accompagne 
une vingtaine de jeunes à travers des activi-
tés pédagogiques, telles que la construction 
de «faré», une aire de repos traditionnelle, ou 
la fabrication d’objets artisanaux. Une goutte 
d’eau à l’échelle des besoins de l’île en matière 
d’infrastructures et de centres de protection 
ou d’insertion. à tel point que Dominique 

Baudis, défenseur des droits des «mineurs iso-
lés», s’en est ému en se rendant sur l’île en no-
vembre dernier.
 Le 19 avril dernier, il a remis aux ministres 
du gouvernement du président Hollande un 
rapport accablant, où il juge la situation des 
mineurs isolés étrangers «particulièrement 
alarmante». Soulignant que «ces jeunes, sou-
vent abandonnés physiquement, dans le plus 
grand dénuement, en marge de la société de-
viendront bientôt des adultes dont la révolte 
pourrait avoir des conséquences dans toute la 
société mahoraise», il qualifie cette situation 
de «bombe à retardement». Lui qui confiait 
récemment au journal Le Monde, «on a fait le 
choix de la départementalisation, il faut assu-
mer», en appelle à une mobilisation des pou-
voirs publics autour de la situation des enfants. 
 Un discours qui ne parviendra peut être 
jamais jusqu’aux oreilles de Djof et abdallah, 
car leur prochaine majorité n’aura pour effet 
immédiat que de les rendre «expulsables» aux 
yeux de la loi française... 

1.

2. 3.



15LA CITÉ  Du 10 au 31 mai 2013  

CLaiR-OBSCUR

6.

7. 8.

4. 5.

1. a son arrivée à mayotte, djof a été hébergé chez 
une cousine. il s’y rend encore pour consulter ou 
récupérer ses documents administratifs.
2. djof et ses amis préparent le traditionnel «voulé», 
barbecue mahorais, dans le bidonville de kawéni.

3. abdallah (à droite), chez son ami hanyel, 
un comorien en situation irrégulière. 

4. une aiguille à peine stérilisée et de l’encre 
de chine servent à djof pour tatouer ses amis.

5. abdallah joue au foot sur un terrain en 
construction, loin du bidonville. 
6. aéroport de dazoudzi.

© adrien matton / 2012

7.  kayoum, 16 ans, français d’origine comorienne 
est le meilleur ami de djof. il vit lui aussi dans 
un «banga», un abri de fortune fait de tôle. 
8. pour se laver, abdallah doit quitter le bidonville 
afin de bénéficier d’un peu d’eau. 
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L’humidité ne laisse aucun répit au 
Sud-Kivu, à l’est de la République dé-
mocratique du Congo (RDC). En ce 

matin de septembre 2011, Mike Hoffman, les 
yeux à peine dessillés, passe instinctivement 
ses mains sur son front perlé de sueur, sans sa-
voir si les gouttes qu’il balaie des doigts sont 
dues à la moiteur nocturne de la brousse ou 
à l’angoisse diurne qui le tenaille depuis son 
arrivée sur les lieux. 
 Le campement de fortune où il loge est 
démonté sitôt le jour levé. Le fondateur de 
l’ONG Vivere, basée à Lausanne, doit se rendre 
quelques centaines de mètres plus loin, où un 
chapiteau campe depuis trois jours, sous lequel 
des bancs sont soigneusement alignés, comme 
dans une église... Mais c’est un tribunal itiné-
rant, ou «chambre foraine», qui siège ce jour-
là, pour statuer sur le sort de quatre militaires 
de l’armée congolaise, accusés de meurtre, 
tentative de meurtre, viol, coups et blessures. 
ils écoperont de peines de deux à dix-sept ans.
 Mike Hoffman garde un parfait souvenir 
des jours d’audiences qui ont eu lieu près du 

territoire de Fizi. L’humanitaire prenait part 
à la onzième chambre foraine organisée par 
Vivere. C’est en 2004 que son organisation «dé-
cide d’aller voir ce qui se passe dans le Sud-
Kivu», explique-t-il. L’ONG est active en Co-
lombie, Ukraine et en Transnistrie, contre les 
violences et l’esclavage sexuel. Et depuis dé-
cembre 2006 également dans la lutte contre 
l’impunité au Sud-Kivu. Dans cette zone 
particulièrement meurtrie, où l’appareil judi-
ciaire est inexistant, «les chambres foraines re-
donnent espoir aux victimes», se réjouit Mike 
Hoffman.

«500 000 femmes violées en seize ans»

La région du Sud-Kivu a vécu l’enfer depuis 
l’éclatement de la guerre en 1998, impliquant 
neuf pays africains et une trentaine de groupes 
armés. Entre 4 et 5 millions de Congolais ont 
trouvé la mort. Et les violences n’ont pas ces-
sé, malgré la fin «officielle» de la guerre en 
2003. Le viol des femmes s’est poursuivi sans 
relâche.

 En septembre dernier, le gynécologue Denis  
Mukwege, qui en treize ans a soigné ou opéré 
dans son hôpital plus de 40 000 Congolaises 
violées et mutilées, montait à la tribune des 
Nations Unies pour dénoncer l’impunité des 
violeurs au Congo. Un mois plus tard, il a mi-
raculeusement échappé à un commando armé 
qui a attaqué son domicile de Bukavu. 
 C’est à la même période, fin septembre 
2012, que Mike Hoffman s’apprêtait à faire le 
voyage pour Malicha, dans la région de Fizi, 
où une quatorzième chambre foraine était at-
tendue. Les rumeurs d’une déstabilisation de 
la région ont convaincu le tribunal à remettre 
le déplacement à deux semaines plus tard pour 
siéger à Lweba. Une chambre foraine s’est en-
suite tenue du 15 au 21 avril derniers à Ma-
kobola, dans la région d’Uvira. Six militaires 
ont été jugés. Le plus haut gradé, un lieutenant 
de l’armée, a été condamné à la prison pour 
meurtre et vols à mains armées. Trois de ses 
hommes pour viol... le crime le plus répandu. 
 Selon le docteur Mukwege, plus de 500 000 
femmes ont été violées ces seize dernières an-

nées. «Les jugements émis par les chambres 
foraines ont un impact symbolique très fort 
sur la population, explique Mike Hoffman, 
car ils montrent qu’il est possible de rendre 
justice et que l’impunité n’est pas forcément la 
règle. Les villageois sont émerveillés, éberlués 
même.»

victimes et tortionnaires

Les tribunaux confèrent aux femmes vio-
lées le statut de victimes, et «c’est peut-être là 
l’un de ses plus importants mérites». Souvent 
bannies par leurs familles, elles cessent d’être 
identifiées comme des coupables aux yeux de 
la communauté, qui leur fait subir le plus sou-
vent un ostracisme de longue durée. La justice 
a le pouvoir de renverser les peines et les torts 
endurés. «Les tortionnaires sont alors livrés à 
l’opprobre des villageois», poursuit Mike Hoff-
man. «Leurs insignes et leur uniforme sont ar-
rachés sur-le-champ, devant la foule.» La voix 
du président du tribunal claque, péremptoire: 
«Vous êtes chassés de l’armée congolaise!»

au Congo, les tribunaux itinérants  
redonnent justice aux femmes violées
organisées avec les partenaires locaux de l’oNG lausannoise Vivere, les «chambres foraines» sillonnent le sud-Kivu pour 
juger les auteurs de violences sexuelles et de meurtres dans les endroits les plus éloignés du pays. Dans une région où 
l’appareil judiciaire est inexistant, ces tribunaux itinérants représentent le seul espoir pour les victimes. par Fabio Lo Verso

chambre foraine à fizi centre, dans la région de fizi. les prévenus écopent de peines de deux à dix-sept ans de prison pour meurtre, tentative de meurtre, viol, coups et blessures. © mike hoffman, septembre 2011
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 La population acclame les verdicts généra-
lement dans le calme, assure Mike Hoffmann. 
«Je n’ai jamais assisté à une vindicte populaire 
contre un condamné», ajoute-t-il, en s’avouant 
étonné de l’absence de toute manifestation de 
haine collective. Une seule fois, un condamné 
a invectivé la foule, se souvient-il, au moment 
où le personnel judiciaire l’escortait vers le vé-
hicule qui devait le conduire en prison. «Une 
bousculade circulaire commençait à prendre 
forme autour du prisonnier, pour un moment, 
nous avons craint le pire.» 
 Seul homme blanc à être présent, Mike 
Hoffman, grand et mince, ses cheveux blancs 
accentuant le réverbère du soleil, s’interpose, 
plaque bruyamment ses mains sur les cuisses, 
pour montrer qu’il ne veut pas de violence. Le 
geste paralyse la foule durant les quelques se-
condes nécessaires pour que le convoi puisse 
démarrer... Mais la plupart du temps, «j’ai vu 
les audiences se terminer bien autrement», 
ajoute le fondateur de Vivere. «J’ai vu des juges 
lire leurs sentences dans l’obscurité, avec une 
lampe à pétrole, des animaux de basse cour 
bousculant les chaises et les tables recouvertes 
de drapeaux congolais, dont on ne distingue 
plus les couleurs.»

dans les règles de l’art

Chaque chambre foraine est une aventure, re-
connaît-il. Mais la préparation est stricte. Les 
juges, les avocats et les greffiers sont très à che-
val sur le règlement, et pour rien au monde, 
ils n’ont envie de montrer le moindre relâche-
ment. «question de principe. Pour montrer 
l’exemple.» 
 Mike Hoffman n’est pas près d’oublier 
l’entêtement d’un président de tribunal, lors 
d’un déplacement autour de la péninsule 
d’Ubwari, sur la côte nord-ouest du lac Tan-
ganyika. La cour avait pris place sur une cha-
loupe pour rejoindre le village portuaire de 
Somé, à quelques kilomètres de là. Soudain, 
le président se lève et déclare: «Ce n’est pas le 

Congo!» Militairement, cette zone est très dis-
putée et on ne sait plus vraiment qui se trouve 
où. Le haut juge a exigé une escorte de la ma-
rine militaire, en bonne et due forme. «il a 
fallu attendre l’arrivée de six ou huit marins 
congolais», raconte l’humanitaire vaudois. 
Mais ce n’est pas tout. Une arme à bord est 
nécessaire pour que le bateau soit considéré 
comme un convoi militaire. «Une vieille mi-
trailleuse datant probablement de la guerre de 
sécession a été repêchée je ne sais plus où et 
installée près de la proue. L’expédition a enfin 
pu partir...»

une rencontre heureuse

Si les quinze chambres foraines ont été cou-
ronnées de succès, «c’est aussi grâce à Samy 
Mukombozy, avocat au barreau d’Uvira et 
président de l’UCPDHO, une organisation 
locale de promotion des droits de l’homme», 
tient à souligner Mike Hoffman. «Vivere et 
UCPDHO travaillent ensemble depuis 2004 
sur plusieurs volets, l’un des plus importants 
étant la lutte contre l’impunité en collabo-
ration avec l’auditorat militaire et quelques 
autres instances compétentes localement.» La 
rencontre avec Samy «a été fondamentale», 
explique le fondateur de Vivere. 
 «L’organisation a perdu nombre de colla-
borateurs et d’activistes sur place. En 2011, un 
ami, Floribert Chebeya, a été tué à Kinshasa. 
il était le président de l’ONG congolaise des 
droits de l’Homme, La Voix des sans-voix. Les 
Nations Unies ont ouvert une enquête et un 
documentaire a été réalisé sur sa vie. Mais des 
dizaines de militants morts pour la cause, on 
n’en parle le plus souvent pas ou jamais.» 
 Sur place, les dangers sont énormes. C’est 
pourquoi il est très rare que les victimes té-
moignent, rappelle Mike Hoffman. Parfois, 
un miracle surgit là où on ne l’attend pas. Le 
regard de l’humanitaire s’emplit d’admiration 
lorsqu’il évoque l’immense courage d’une fil-
lette de huit ans qui avait été violée. «Com-

ment oublier ce petit corps frêle qui avance 
vers les juges entouré par des avocats en robe 
se serrant atour d’elle pour la mettre à l’abri 
des regards.»

tirer le diable par la queue

Les tribunaux itinérants rapprochent la jus-
tice des justiciables qui vivent dans des en-
droits très éloignés. L’association doit réunir 
un budget de 4000 à 6000 francs pour qu’une 
chambre foraine puisse se tenir. Une somme 
suffisant à peine à couvrir les frais de trans-
port et de restauration des juges, greffiers, au-
diteurs et gardes et l’assistance juridique des 
victimes. «Une audience juge en moyenne 
entre quatre et six inculpés.»
 Depuis ses débuts, «l’ONG Vivere, mue 
uniquement par des bénévoles ainsi que l’or-
ganisation sœur sur place, l’UCPDHO, tire le 
diable par la queue», indique Mike Hoffman, 
pour réunir les ressources nécessaires à finan-
cer la tenue des tribunaux. Chaque chambre 
foraine est suspendue à la réussite de la récolte 
financière. Le travail de l’ONG, qui vit uni-
quement de dons individuels *, a été audité, fin 
2011, par une mission d’évaluation sur place 
quant à la qualité des tribunaux itinérants, 
dirigée par maître Elie Elkaim, avocat au 
barreau de Lausanne. «On y rend la justice 
comme on la rend en Suisse», avait-il conclu.
 «C’est une goutte dans l’océan», affirme 
Mike Hoffman, avec réalisme. «Mais sans 
pessimisme!», ajoute-t-il Et ce, malgré le f lot 
de mauvaises nouvelles que le fondateur de Vi-
vere ne cesse de recevoir presque quotidienne-
ment.  Une collaboratrice, Clémentine Katon-
da, raconte-t-il, avait accueilli deux femmes 
âgées victimes de violences dans sa maison, 
qui sera démolie par les pluies torrentielles. 
L’ONG prend en charge la reconstruction de 
l’habitation, et remet les trois femmes en selle. 
Mais une nuit, des militaires forcent la porte 
et leur volent la totalité du stock de farine de 
manioc, leur unique outil de travail...

«Les tribunaux confèrent aux 
femmes violées le statut de 
victimes, et c’est peut-être là 
l’un de ses plus importants 
mérites. souvent bannies par 
leurs familles, elles cessent 
d’être identifiées comme 
des coupables aux yeux de la 
communauté, qui leur fait subir 
le plus souvent un ostracisme 
de longue durée. La justice 
a le pouvoir de renverser les 
peines et les torts endurés. Les 
tortionnaires sont alors livrés à 
l’opprobre des villageois. Leurs 
insignes et leur uniforme sont 
arrachés sur-le-champ, devant 
une foule médusée.»

Mike Hoffman
fondateur de l’ong vivere, 
basée à lausanne

* www.vivere.ch / CCP 17 – 709 738 – 6

chambre foraine de fizi centre. les avocats en robe assistent au verdict prononcé par le président du tribunal. © mike hoffman, septembre 2011
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Le 8 mars, journée internationale de 
la femme, est aussi celle des f leuristes 
russes. après tout, c’est l’URSS qui fit 

de cette date un jour de congé officiel et qui 
l’internationalisa. il est de bonne guerre que 
ce soient donc les vendeurs de f leurs russes 
qui en profitent le plus. Les arrangements f lo-
raux sont une valeur sûre dans ce pays où la 
consommation de vodka plombe l’espérance 
de vie de la gent masculine. 
Le 8 mars en Russie est l’apothéose d’une re-
lation homme-femme, tissé par un arsenal de 
quotidiennetés qui interpellent la curiosité de 
l’occidental. Commençons donc par les f leurs, 

qu’il est d’usage d’offrir à celle que l’on attend 
à la sortie du métro. il est également conseil-
lé de lui ouvrir la porte du taxi, du cinéma, 
du restaurant, de lui porter son sac et lui re-
mettre son manteau. L’addition est toujours 
à la charge de l’homme qui se vexerait d’être 
remercié. Personne n’aime rater une occa-
sion de se sentir puissant ! En contrepartie, les 
hommes ont tendance à choisir eux-mêmes ce 
que leurs compagnes consommeront. Et s’ils 
sont attentifs à leur servir un verre de vin, c’est 
parce qu’il est très mal vu qu’une femme em-
poigne une bouteille pour se remplir un verre. 
Curieusement — et s’il est bien un pays où les 

femmes savent boire avec plus d’élégance que 
les hommes, c’est la Russie — une femme se 
versant un coup de rouge fait vulgaire. 
 Loin d’être anodins, ces petits riens de so-
ciété constituent un point de départ idéal pour 
une analyse du féminisme en Russie. Ces ha-
bitudes offrent une clé de lecture intéressante 
et laissent entrevoir la persistance de la struc-
ture d’apparence patriarcale que l’Homo So-
vieticus, prétendant la gommer, a en fait exa-
cerbé. Ce cortège de rituels est à la croisée du 
privé et du public, comme une théâtralisation 
de l’intime par souci de tenir son rôle. C’est le 
résultat d’une idéologie et d’une politique des 
genres alambiquée. Le voir ainsi, c’est se don-
ner une chance de prendre un peu de profon-
deur par rapport à la prière des Pussy Riot. 
 Si leur intervention visait le pouvoir poli-
tique en se servant du religieux, c’est aussi 
parce que le groupe anarco-féministe milite 
contre une vision traditionnelle du rôle de la 
femme en Russie, et que l’Eglise, symbole du 
pouvoir patriarcal, semble promouvoir. C’est 
ce qu’ont rappelé les groupes féministes sou-
tenant les Pussy Riot, qui ont défilé le 8 mars 
dernier à Moscou et Kiev.
 Or, si la prière politique des Pussy Riot a 
été applaudie en Occident, les revendications 
féministes en Russie ont de la peine à trouver 
un support social. Les trois chanteuses deman-
daient à Dieu d’écarter Poutine et également à 
la Sainte-Vierge de devenir féministe. Pour-
quoi donc cette deuxième requête a t-elle si 
peu de résonance en Russie? Les éléments de 
réponse se donnent pourtant à voir dans ces 
usages en vigueur entre hommes et femmes 
mentionnés avant. il faut seulement décorti-
quer l’héritage compliqué du féminisme russe 
pour y voir plus clair. C’est à dire du fémi-
nisme soviétique.

une seule domination à combattre

La révolution bolchévique a progressivement 
changé le statut légal de la femme. Le droit de 
vote obtenu en 1917, les femmes participent dès 
1919 au travail collectif planifié. L’avortement 
est légalisé en 1920. La première constitution 
soviétique en 1936 leur garantit des droits 
égaux. à l’époque, les procédures de mariage 
et de divorce étaient bien plus abouties que 
dans les pays capitalistes. il est surprenant de 
pouvoir même citer Lénin: «Et nous pouvons 
maintenant dire avec fierté, sans la moindre 
exagération, qu’à l’exception de la Russie so-
viétique, il n’y a pas un seul pays dans lequel il 
y a une égalité complète entre les hommes et 
les femmes et dans lequel les femmes ne sont 
pas placées dans une position dégradée, ce qui 
est particulièrement ressenti dans la vie fami-
liale quotidienne.» 
 Dans les années 1980, il y avait plus de 
femmes ingénieurs en URSS que d’hommes 
ingénieurs aux états-Unis. Si l’Union Sovié-
tique a réussi une avancée spectaculaire à 
grand renfort de lois et programmes d’éduca-
tion, elle n’a pas pour autant repensé en pro-
fondeur le rôle de la femme dans la société. 
 La philosophie marxiste, pendant long-
temps la seule idéologie acceptée pour pen-
ser le genre, n’est pas, rappelle la philosophe 
Olga Voronina, adaptée à la question fémi-
nine puisque la femme n’est plus qu’un sujet de 
l’état. Son sort est entièrement lié à sa classe, 
la seule catégorie d’analyse sociale en vigueur. 
Les révolutionnaires comme alexandra Kol-
lontai, qui luttaient pour l’émancipation de 
la femme, étaient en opposition frontale avec 
le féminisme libéral occidental, considéré 
comme bourgeois. il ne pouvait y avoir qu’une 
seule domination véritable à combattre, la do-
mination économique, et non celle des genres. 
La condition féminine ne pourrait s’améliorer 
qu’après la victoire du socialisme. 
 Le pouvoir soviétique considérait donc que 
la libération de la femme découlerait naturel-

L’héritage compliqué des féministes russes

Durement réprimée, la célèbre 
«prière politique» des Pussy 
riot montre à quel point 
les revendications féministes
ont de la peine à trouver 
un support social en russie. 
Les scories de l’éducation 
soviétique persistent. analyse.

nadejda tolokonnikova, l’une des trois membres du groupe poussy riot, dans la prison de zubova polyana à 440 kilomètres de moscou. © keystone / epa / maxim shipenkov / 26 avril 2013 
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lement de l’élimination de la frontière entre 
publique et privé. Mais dans l’URSS nais-
sante, la question féminine fut assez vite relé-
guée au second plan, derrière des problèmes 
plus pressants. Le pouvoir soviétique n’a ja-
mais eu l’occasion ni les moyens idéologiques 
de repenser l’homme et la femme maintenant 
qu’ils étaient tous deux Homo Sovieticus. 
D’autant plus que des éléments de philoso-
phie russe traditionnelle, étendard des «slavo-
philes» du XiXe siècle inf luencé par l’église 
orthodoxe, ont réussi à se nicher et perdurer 
tout au long de la période communiste. 

corvées planifiées

il n’empêche que le pouvoir politique, s’immis-
çant dans l’intimité du noyau familial, a rendu 
public ce qui jusqu’alors tenait du privé, notent 
Gale et Kligman *. Les garderies, la cantine, 
la lessive, l’avortement. En finançant ce qui 
était auparavant négocié par le couple, l’Etat a 
effrité le lien de dépendance de la femme en-
vers l’homme. Elle n’avait plus besoin de lui 
pour élever une famille. L’Etat garantissait un 
espace public pour l’accomplissement des be-
sognes privées, ce qui ne signifie en rien que 
ce n’était plus aux femmes de les accomplir. Le 
foyer étant public, elles n’ont pas cessé d’être 
mère pour autant. Non seulement les femmes 
soviétiques tenaient leur rôle traditionnel de 
mère de famille, mais se voyaient en plus attri-
buer les nouvelles corvées que l’état avait pla-
nifiées pour elles. 
 Si, avant les années 1930, le 8 mars était 
une occasion de communiquer l’importance 

du combat pour l’égalité des droits entre 
hommes et femmes, la date a offert ensuite 
l’opportunité d’une campagne politique rap-
pelant aux femmes qu’elles étaient, aussi, ou-
vrières de l’Union soviétique. Les femmes 
endossaient donc plusieurs rôles. Elles bro-
cardaient justement qu’elles tenaient leurs en-
fants par le bras droit, les courses par le bras 
gauche, derrière elles, titubait leur soiffard de 
mari et devant, le plan quinquennal les atten-
dait. Un fameuse blague raille le système capi-
talisme qui empêche les femmes de travailler. 
Elles doivent rester au foyer, faire les courses, 
cuisiner et éduquer leurs enfants. alors que 
les femmes du système communiste, elles, sont 
libres. Elles ont l’opportunité de travailler 
toute la journée, de revenir ensuite chez elles 
pour cuisiner, faire les courses et le ménage. 
Ce qui résume bien l’ironie de l’émancipation 
des femmes en URSS. 

superwomen et grands enfants

L’Union soviétique a fait endosser plusieurs 
casquettes aux femmes suivant les besoins du 
régime. Dans les années 1960 par exemple, 
pour remédier à une situation démographique 
dangereuse en pleine guerre froide, le pouvoir 
s’est adressé aux femmes davantage en qualité 
de génitrices que d’ouvrières. Le droit à l’avor-
tement fut d’ailleurs retiré en 1955. Les femmes 
ont donc été appelées à remplir plusieurs fonc-
tions, alors que les hommes, eux, sont restés là 
où ils étaient. Mieux encore, l’effacement de 
la frontière entre publique et privé, sans pour 
autant leur enlever leurs droits, a allégé leurs 

responsabilités. Le système communisme 
les a infantilisés. Par essence déresponsabi-
lisant, le communisme a de surcroît subtilisé 
aux hommes leur rôle de «chef de famille».  
 En intervenant dans les affaires privées et 
redistribuant les cartes du foyer, le pouvoir so-
viétique n’a laissé aux hommes que des alter-
natives n’étant pas essentiellement liés à leur 
place dans la sphère familiale. ils ont en re-
vanche conservé les avantages d’une struc-
ture sociale patriarcale et pouvaient compter 
sur l’état et leurs épouses pour éduquer leurs 
enfants. Le communisme, en franchissant le 
palier de la sphère privée, a en quelque sorte 
transformé des femmes en superwomen et des 
hommes en grands enfants. De grands en-
fants avec une reconnaissance publique de pa-
triarche. Publiquement, les rôles masculins et 
féminins sont toujours autant stéréotypés. 
 Rien de surprenant donc à ce que les 
femmes en Russie ne soient pas prêtes à ex-
périmenter davantage le féminisme. Elles ont 
fait le tour de la question, plusieurs fois. De 
mère de famille à ouvrière, de cosmonaute à 
génitrice, sans que rien n’ait vraiment chan-
gé pour elles, ni à l’usine ni à la maison. On 
comprendra que le message des féministes ac-
tuelles ne reçoive que peu d’écho. Les femmes 
russes ne veulent pas risquer leur féminité 
— c’est ce qui leur permet d’obtenir encore 
quelque chose d’une gent masculine émascu-
lée par une grande guerre patriotique et beau-
coup d’alcool — dans une bataille qui semble 
importée d’Europe.  
 Les Pussy Riot, en montant au front, 
avaient d’ailleurs demandé le soutien de Ju-

dith Butler, la philosophe qui fonda les Gender  
Studies dans les années 1990. La distinction 
qu’elle a fait entre caractéristiques biologiques 
d’un côté et construction sociale de l’autre, 
n’a pas, encore atteint la Russie. En séparant 
ce qui relève du culturel de ce qui relève de 
la biologie, le courant féministe occidental a 
grignoté un système qui rendait les genres li-
sibles. ils le sont toujours en Russie, à la sor-
tie du métro et au moment de payer l’addition. 
Surtout le 8 mars. 

Philippe Rudaz
moscou

* Sources:

– Kerig, P. K., Y. Y. alyoshina, et al. (1993). «Gender-Role 
Socialization in Contemporary Russia.» Psychology of 
Women quarterly 17: 389-408.
– Voronina, O. (1998). Philosophy of Sex and Gender in 
Russia. Working Paper. Boston, Twentieth World Congress 
of Philosophy.
– Gale, S. and G. Kligman (2000). The Politics of Gender 
after Socialism: a Comparative-Historical Essay, Princeton 
Universty Press.
– Ruthild, R. (1983). «Sisterhood and Socialism: The Soviet 
Feminist Movement.» Frontiers: a Journal of Women Stu-
dies 7(2): 4-12.

les pussy riot sont conduites devant le tribunal. nadejda tolokonnikov prend avec elle un livre intitulé «le mouvement de libération des femmes en ruisse: féminisme, nihilisme et bolchévisme». © keystone / epa / alexander zemlianichenko, juillet 2012
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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

&

Grands dessins,
petites peintures
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-Moins!
JOURNAL ROMAND D’ÉCOLOGIE POLITIQUE

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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Si l’on pouvait faire commerce de la joie, 
ce livre deviendrait un best-seller au 
rayon, trop souvent charlatanesque, du 

«développement personnel». Redécouvertes 
intactes presque un siècle après leur parution, 
les chroniques d’Henri Roorda (1870-1925) 
n’ont pas pris une ride. Elles infusent un plaisir 
grave, une insolence et une lucidité exception-
nelles, dont sont capables parfois les perdants 
magnifiques. Les éditions de l’age d’Homme 
ont publié jadis les Œuvres complètes de ce jour-
naliste et pamphlétaire, mais elle n’incluaient 
pas les dizaines d’articles signés dans la Tribune  
de Lausanne, la Tribune de Genève, la Gazette 
de Lausanne ou dans des revues anarchistes 
comme Les Temps nouveaux. Une partie de ceux-
ci demeure encore non rééditée, Les Saisons  
indisciplinées en proposent un choix, sous la 
houlette de Gilles Losseroy, universitaire et 
homme de théâtre passionné de Roorda.

professeur fantasque

Né à Lausanne en 1870, d’une mère vau-
doise et d’un père fonctionnaire hollandais en 
indonésie, exclu de son poste pour anticolo-
nialisme, Henri Roorda fut élevé «sur les ge-
noux d’Elisée Reclus», le célèbre géographe et 
militant anarchiste, ami de son père comme 
Pierre Kropotkine. Devenu enseignant de 
mathématiques au Collège, Roorda publie des 
manuels scolaires, milite pour une pédago-
gie anti-autoritaire dans le sillage de l’Ecole 
Ferrer de Lausanne (dont il rédige en 1910 la 
Déclaration de principes) et s’exprime dans de 
cinglants pamphlets: L’école et l’apprentissage de 
la docilité (1898) ou Le Pédagogue n’aime pas les 
enfants (1917). il multiplie les conférences et ar-
ticles à ce sujet en France, Hollande et Suisse. 

Héritage prolongé plus tard, notamment, par 
Célestin Freinet en France. De nombreux 
élèves ont perpétué sur deux ou trois généra-
tions le souvenir de ce professeur de mathéma-
tiques fantasque, inventeur de stratégies péda-
gogiques hilarantes, ayant soin de desserrer le 
carcan scolaire pour éveiller les enfants à la 
curiosité par l’humour.
 Roorda publie quelques pièces de théâtre et 
des essais, toujours teintés d’humour, comme 
Le Débourrage de crânes est-il possible? (1924), Avant 
la grande Réforme de l’an 2000 (1925), Le Rire et les 
rieurs (1925). Enfin, il mène une carrière d’hu-
moriste et de fantaisiste dans la presse, sous 
le nom de Balthasar, obtenant le succès avec 
les populaires Almanach Balthasar (1923-1926), 
donne des causeries publiques et réunit ses 
chroniques en recueils (Le Roseau pensotant, 
1923). il est un personnage discret mais incon-
tournable du Lausanne des années 1910-1920, 
fréquente aussi les cercles littéraires. ainsi se 
lie-t-il d’amitié avec Edmond Gilliard et publie 
aux Cahiers Vaudois, animés par les amis de 
Ramuz, Mon internationalisme sentimental (1915). 
 Pourquoi demeure-t-il si saisissant de lire ces 
courtes chroniques, en 2013? Parce que Roorda  
les couche sur papier peu après la guerre de 
1914-1918, dans le constat ironique de la fail-
lite des grands idéaux humanistes auxquels 
ce fils d’anarchiste avait été biberonné: paci-
fisme, auto-organisation libertaire, socialisme. 
 Durant la guerre, la voix des armes a 
surpassé toutes les propositions d’organi-
sation pacifique et égalitaire de la société.  
L’Europe compte ses millions de morts, prend 
conscience de l’absurde boucherie patriote et 
traverse une grave crise économique. Roorda  
écrit sur les décombres (provisoires?) de ses 
idéaux, mais avec un regard d’insolence et de 

pitrerie presque philosophique qui vous re-
quinque en quelques lignes. Plongez vous dans 
ces chroniques, aux titres désopilants («La vie 
reprend», «Comme des lapins», «L’Hindou se 
tend», «La fondue est menacée») et vous voilà 
f lâneur dans les rues de Lausanne vers 1920, 
vous croiserez des bourgeois à haut de forme 
et des blanchisseuses, vous entendrez le siff le-
ment du tramway. 

indignation et compassion

La banque et la boutique prospèrent à nou-
veau sur les ruines de l’Europe, le petit peuple 
est à genoux, mais il ne croit plus aux grands 
mots (Patrie, etc.). Roorda pose sur chaque être 
un œil tendre et acéré qui ref lète ses idéaux 
blessés. ainsi ne s’épargne-t-il pas lui-même, 
se peignant en petit fonctionnaire de l’état, 
amoureux de la bonne chère, idéaliste mais 
craintif devant les actes. quelle leçon d’indi-
gnation et de compassion tout à la fois, sans 
aucune lourdeur, dans le rire le plus pétillant, 
atmosphérique, qui soit! Digne de son contem-
porain Charlot au cinéma. Mais aussi d’un de 
ses maîtres, alphonse allais, dans un style qui 
précède de quelques années celui d’alexandre 
Vialatte. Un drôle de rire qui tire les larmes, 
lentement mais sûrement, à tous ceux qui ont 
dans la poitrine autre chose qu’une pierre. A 
contrario, voilà bien un livre incapable de dé-
clencher, dans un congrès de l’UDC, le rire 
cruel et méprisant que l’on y cultive contre 
des boucs émissaires faciles, fondé sur le goût 
trouble du propre en ordre.
 Mais Roorda connaît la pente mélanco-
lique, il est porté sur le vin et la fatigue de 
vivre le guette. Le goût de la vie s’émousse en 
lui avec l’échec de ses idéaux politiques, son 

existence monotone d’enseignant, la bêtise 
conformiste de certains de ses contemporains 
lassent, tant et si bien que le samedi 7 novembre  
1925 il se tire une balle en pleine poitrine. Non 
sans avoir rédigé auparavant Mon suicide, tes-
tament parmi les plus bouleversants de la lit-
térature francophone: «Notre cœur n’est pas 
le thermos parfait qui conserverait jusqu’à la 
fin, sans rien en perdre, l’ardeur de notre jeu-
nesse.». Et notre honnête homme termine sur 
un trait très british : «il faudra que je prenne 
des précautions pour que la détonation ne  
retentisse pas trop fort dans le cœur d’un être 
sensible.»
 qu’une telle personne ait existé consti-
tue un fort argument contre le pessimisme. 
qu’elle se soit donné la mort en fournit un non 
moins solide contre l’optimisme. Match nul. 
avantage: littérature.

Référence:

Henri Roorda, Les Saisons indisciplinées, Paris, allia, 2013, 447 
pages, édition de Gilles Losseroy avec la collaboration de 
Doris Jakubec et Carine Corajoud.

Pour aller plus loin:

Henri Roorda, Œuvres complètes, Lausanne, 
L’Âge d’homme, 1970, 2 volumes.
Le Pédagogue n’aime pas les enfants, Les Mille et une nuits, 2012.
Le Roseau pensotant, Paris, Les Mille et une nuits, 2011.
Le Rire et les rieurs suivi de Mon suicide, 
Les Mille et une nuits, 2012.
à prendre ou à laisser, Les Mille et une nuits, 2012.
Henri Roorda et l’humour zèbre (collectif), Lausanne, 
Galerie Humus, 2009.

Une association des amis d’Henri Roorda est active
à Lausanne depuis 2003, établie auprès de la Galerie 
Humus. Elle a organisé une mémorable exposition au 
Musée Historique de la ville en 2008.

Henri Roorda ou le rire dans les décombres 

Les éditions allia viennent d’éditer les chroniques d’Henri roorda (1870-1925) dans la presse romande. 
Un bijou de la pensée libertaire servi par le talent d’un «pessimiste joyeux». par Jérôme Meizoz

© remerciements au professeur michel b. vallotton
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Rital, 
ascendant 
newyoRkais

Lorsque le Jumbo 747 se posa sur le tarmac du JFK air-
port ce 21 décembre 1989, j’avais 20 ans et 500 dollars 
en poche. 

 Mon baptême de l’air en solo: départ depuis Genève-la-
Grise, via amsterdam. KLM avait engagé une dizaine de nou-
velles hôtesses de l’air et elles étaient toutes sur le vol KL 873, 
autant dire à portée de main. Je tombai amoureux dix fois de 
suite, divorçai tout autant et finis par me plonger dans la lec-
ture de La route de Los Angeles de l’ami John Fante.
 Les mignonnettes de vodka s’accumulaient sur la tablette 
en plastique et si je voulais mentir, je dirais que c’est à cause 
de ma peur de l’avion. Toujours est-il que je finis par vomir 
l’entière carte du menu dans les toilettes. La fidèle alka-Seltzer 
et une infusion à la menthe me sauvèrent une nouvelle fois du 
désastre. Jouer avec le danger, j’adorais ça.
 Je fis timbrer mon passeport au Bureau de l’immigration 
sur le coup des 23 heures. au moment, on n’y pense pas, mais 
les vols à tarifs réduits atterrissent généralement à des horaires 
mal foutus, et de toute façon, je m’en foutais royalement.
 Les taxis, eux, ne dorment jamais et tant qu’à faire, puisque 
mon baptême de l’air faisait également office de première 
fois dans le Nouveau Monde, je décidai d’y entrer en grande 
pompe. Le chauffeur asiate ne pipa mot et c’était tant mieux, 
juste la musique de la radio en sourdine, c’était bien. Sur la 
route, je buvais tout, un vrai buvard. J’avais l’impression qu’ici 
se trouvait le début de quelque chose. Peut-être parce que, au-
delà de cette ville, un continent déroulait sa densité comme un 
tapis rouge infesté de mines. Peut-être parce que 20 ans est un 
début en soi. La vie devant. Pas toujours belle forcément mais 
pleine en tout cas, il faut l’espérer. Une vie pleine. Et avec un 
peu de courage, se risquer à lui croquer les fesses.
 Le beau cul bien rond de la Grosse Pomme.
 Je m’attendais à pénétrer dans Manhattan depuis un pont, 
n’importe lequel mais de préférence depuis LE pont, celui de 
Brooklyn. En réalité, le cab déboucha d’un tunnel. 
 Bingo.
 Depuis la vitre, j’ai commencé à scruter l’immense, le haut, 
le vertical et à New-York, il faudrait des taxis avec des toits en 
plexiglas.
 Pour la totale, je me fis déposer à Time Square. La Ca-
price Classic jaune s’éloigna et une pluie fine mouillait la ville. 
Mon sac entre les jambes, je levai la tête et compris que j’y 
étais vraiment. J’ignore combien de temps je suis resté debout 
comme ça, immobile, à fixer les publicités qui clignotaient de 
partout, à scruter le moindre détail. Ce dut être long parce que, 
à un certain moment, j’étais trempé. Je grelottais, la trouille, le 
froid, l’excitation, trop émotif sans doute.
 J’avais une adresse dans la poche du caban et quand je vou-
lus la lire, l’encre avait déteint sur le papier. Je décidai de conti-
nuer à m’en foutre, même si, à vrai dire, je frimais un peu. Je 
pris un autre taxi. Une fois au Village, je marchai au hasard, 
jusqu’à ce que le froid et la pluie eurent raison de ma résistance. 
Je ne cherchais même pas un hôtel, je me perdais. La nuit défi-
lait lente et je la savourais en tremblant.
 On ne se refait pas des mythes. On a fait le voyage dans sa 
tête et puis la réalité vous dépose sur la lune.
 La lune était ce bar. 
 Un bar au pote Chinaski: tout en longueur, vieux, moisi, 
des affiches de concerts sur les murs, vieilles et sales, mortes 
sous le cendre d’un cancer du papier. Un bar rempli d’une 
faune animale. La terre mouillée sous la ville. Et au fond, tout 
au fond du bar: les musiciens.

 ils se levaient, montaient sur l’estrade bancale et jouaient. 
Jam session. Le cul bordé de nouilles, j’avais. Et pendant un 
instant, un court instant, si court bordel, je compris que je le 
touchais. Touchais l’instant, le temps, le doigt dessus avec tout 
ce qu’il peut contenir. Comme si j’étais entré pile là où on m’at-
tendait. Une clé dans une serrure ou alors une femme que t’em-
brasses et ce baiser est une promesse. 
 Je me posai sur un tabouret qui s’était libéré au comptoir. 
Dans le brouhaha, je hurlai plusieurs fois ma commande à la 
serveuse. Une fossette se creusa dans sa joue, ses pattes d’oies 

s’ouvrirent en éventail et ce sourire était un clin d’œil. Faut dire 
qu’à cette époque, j’étais plutôt beau gosse et que les filles, ma 
foi, je tombais facilement dans leur tirelire. 
 Je posai mon sac au pied du bar, ôtai mon bonnet de laine 
et ma veste avant d’allumer ma première clope new yorkaise. 
L’aventure Marlboro rouge. La clope amérique. Le bourbon-
glace atterrit sur le comptoir et la fille sourit encore. Ses doigts 
frôlèrent ma main, la peau a tant de choses à dire.
 Blues. Jazz. Funk. La confrérie déboulait dans l’oreille et 
c’était le bonheur de l’autoroute musical. Ces hommes, ces 

L’écrivain italo-genevois Joseph incardona 
inaugure une série de récits inédits,
rédigés pour les lecteus de La Cité. 

café noiR

© alexandra ruiz, 2012
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Prise de position de
librairies indépendantes
Au vu de la situation actuelle du marché du livre, nous, librairies 
indépendantes, sentons la nécessité de faire entendre notre voix.

1. Rapport de la Commission de la concurrence (Comco)

Après le refus de la loi sur le prix du livre en mars 2012, la situation 
a continué de se dégrader. La Comco, qui avait mis les diffuseurs 
et distributeurs sous enquête, a repris son travail et a rendu à l’au-
tomne son rapport sur le marché du livre.

Or, loin de proposer des solutions, ce rapport est une attaque 
contre le secteur. La Comco exige en effet des diffuseurs et dis-
tributeurs concernés des amendes exorbitantes pour punir des 
pratiques qu’elle juge cartellaires, au risque de pousser ces entre-
prises à la faillite. Plutôt que de corriger les défauts d’un système 
globalement performant, on prend le risque de le faire imploser, au 
nom d’une défense sommaire du consommateur qui aux yeux de 
cette institution ne peut être assurée que par une libre-concurrence 
parée de toutes les vertus.

Ces pratiques qualifiées de «cartellaires» sont en fait tributaires 
du système éditorial français, dans lequel les éditeurs gèrent leurs 
canaux de distribution. Ceci implique une exclusivité de distribu-
tion, tout compte fait logique pour des produits uniques comme les 
livres, mais qui va certes à l’encontre du dogme néo-libéral.

Ce que la Comco ne dit pas, c’est qu’une disparition des diffuseurs et 
surtout des distributeurs ne permettrait en tout cas pas d’améliorer 
le service des librairies romandes – pour autant qu’elles y survien- 
nent. En effet, le système de diffusion-distribution romand a certes 
des défauts, mais il a aussi des qualités :

• De son existence dépendent de nombreux emplois qualifiés et de 
nombreuses places d’apprentissage.

• Sa proximité avec le réseau de librairies est exceptionnelle en 
comparaison internationale. Sa logistique est efficace: sur le terri-
toire suisse, un large stock est disponible chez les distributeurs, les 
délais de livraison sont de 1 à 2 jours dans ce cas-là.

• Il permet un droit de retour d’un an sur les nouveautés, indispen-
sable pour les librairies qui peuvent ainsi proposer un large choix 
d’ouvrages tout en réduisant leurs risques financiers. Ce système 
du droit de retour est également nécessaire lorsque des auteurs 
sont invités pour présenter leurs livres, contribuant ainsi à faire des 
libraires des lieux animés et vivants. Ainsi les diffuseurs et distribu-
teurs participent à une diversité culturelle que menacent les me-
sures de la Comco.

Ces qualités ont un prix, somme toute raisonnable au vu des ser-
vices rendus. S’il est vrai que certains diffuseurs et distributeurs 
pratiquent des prix excessifs (particulièrement ceux qui appar-
tiennent à des grands groupes, eux-mêmes dépendants d’action-
naires avides de profit à court terme), ce n’est pas le cas de tous. 
D’autres ont une politique commerciale raisonnable en plus de four-
nir un travail de qualité. Or, la Comco les met tous dans le même sac. 

2. Médias et politique du livre

Les médias ont souvent participé au brouillage de ces enjeux, 
d’une part en agitant de façon simpliste et démagogique la figure 
du consommateur et de ses «droits» (ce qui permet d’occulter le 
problème plus fondamental de la condition des travailleurs); d’autre 
part, en donnant trop exclusivement la parole au PDG de Payot, le 
propulsant ainsi en représentant de toutes les librairies, y compris 
indépendantes. Les librairies romandes sont du coup présentées 
comme un bloc monolithique alors que M. Vandenberghe défend 
les intérêts de son entreprise et du groupe auquel elle appartient.

3. Guerre des prix et remises

Notre problème en effet, en tant qu’indépendants, tient essen-
tiellement à la politique agressive du prix que pratiquent des en-
seignes comme Payot ou la Fnac (et aussi Amazon, mais comme 
celui-ci échappe dans au système de distribution en question ici, 
nous en traiterons séparément dans une autre prise de position). 

Cette politique de prix est rendue possible par les conditions com-
merciales scandaleusement avantageuses dont bénéficient les 
grandes enseignes ainsi que les supermarchés dont la librairie 
n’est absolument pas le métier. Ainsi La Poste, la Migros, la Fnac (et 
Payot) se voient accorder des marges jusqu’à un tiers plus élevées 
qu’un indépendant. De plus, ils ne paient souvent aucun frais de 
port alors que ceux-ci pèsent lourdement sur les petites librairies. 
Pourtant, ces enseignes (sauf Payot) ne fournissent pas du tout le 
même travail de choix des ouvrages, de conseil, de formation, de 
suivi des commandes ou d’animation culturelle que les librairies in-
dépendantes!

Raison pour laquelle nous revendiquons aujourd’hui des remises 
justes et équitables. Concrètement, nous demandons de réduire 
l’inégalité des remises (avec une différence maximale autorisée de 
cinq points) qui ne dépendraient ainsi plus uniquement du volume 
des commandes. Car le travail.

Car le travail de libraire, s’il est commercial sans aucun doute, est 
un métier complet, exigeant, ainsi qu’un service culturel. En pro-
posant un choix réfléchi de nouveautés et d’ouvrages de fonds, en 
invitant des auteurs, en organisant des conférences et autres ani-
mations, les librairies participent à la vie culturelle locale. Vu les 
résultats de la votation sur le prix du livre, la population romande l’a 
clairement compris. 

Il est donc indispensable, d’une part de maintenir le système de dif-
fusion-distribution, et d’autre part de le rendre plus juste et plus ef-
ficace. La lutte contre les abus de prix de certains distributeurs doit 
passer par un contrôle démocratique comme c’était prévu par la loi 
sur le prix unique et non par la destruction de ce qui fonctionne. 
Ceci afin de développer à nouveau un réseau dense de librairies 
indépendantes et de taille humaine.

Librairies Basta! (Lausanne); Librairie du Boulevard (Genève); 
Librairie Humus (Lausanne); Librairie du Midi (Oron).

femmes. Leurs visages se sont peu à peu effacés. ils n’étaient 
pas des disques, ils étaient la musique. Entiers dans la nuit, 
exposés à l’anonymat comme ces sirènes sculptées sur la 
proue des bateaux, complets dans leur talent, paumés au pe-
tit matin. Tu les vois marcher dans la rue, les mains dans les 
poches, sans leur instrument en bandoulière et tu ne peux 
pas imaginer qu’ils aient tout ça dans leur ventre.
 J’avais déplié mon second billet de vingt. La barmaid 
continuait de me servir. L’ivresse montait. Ses lèvres re-
muaient des mots dans cet américain que je baragouinais. Je 

surfais sur la Grande Pomme. Tôt ou tard, il faudrait bien me 
décider à lui mordre dedans. La pomme. Sorcière, Blanche-
Neige. New York-la-Suceuse. Péché en mi-bémol.
 imbibé à point, juste ce qu’il faut, le cocktail de la mu-
sique et de l’alcool me fit bondir de ma galette en skaï. Essaie 
un peu, qu’on rigole: Jim Beam et I know you got soul. Oh, 
merde, c’était pas une piste de danse, c’était bouger comme 
tu pouvais. Les salauds enchaînèrent avec une version funky 
de Take a walk on a wild side. Obligé que je sorte les griffes, mon 
corps de petit Blanc saturé de CO

2 remuant dans le magma 
noir, déferlant en contretemps. ils voulaient ma peau, je fon-
çais dans le tas, on verra bien ce que dira monsieur le Curé 
au moment de passer check-point Charlie.
 Bon. On pourrait penser que c’est assez, que j’étais dans 
les petits papiers du père Noël. Mais non. Ça n’y était pas 
encore, pas tout à fait. Parfois l’existence décide d’éponger sa 
dette ou de te faire crédit. 
 alors le nain est arrivé.
 Un nain vraiment noir, une écharpe orange enroulée au-
tour de son cou. Une casquette sur la tête, rouflaquettes sur 
les joues. Ses pieds chaussés de pompes bicolores pendaient 
du tabouret. il tirait sur ses clopes, un fume-cigarettes entre 
les doigts.
 Cool, man.
 Ne pas boire seul, pas ce soir. Et moi, je suivais le tempo, 
la note bleue dans le viseur. Le nain devait avoir entre cin-
quante et soixante, difficile de lui donner un âge, et dans ses 
yeux vacillait la petite f lamme humide des bourrés.
 Une grosse Black albinos prit le micro et décida de nous 
laisser souff ler, entama Every time we say good-bye en f lirtant 
avec les basses, j’en profitai pour glisser quelques mots à la 
serveuse. Joan, qu’elle s’appelait. Ce prénom, quand tu le 
prononces, ta bouche s’ouvre comme une f leur et sa bouche 
en était une, juré. Plus tard, au petit matin, je l’embrasserais 
et ses baisers furent comme les chutes du Niagara, mais en 
mieux.
 C’est bien simple. Mais non. Sur le moment, ça paraît 
facile, limite con, un de ces trucs de bourrés, le monde vous 
appartient, ces conneries, et puis quand on le raconte, tout se 
décale, on se retourne et le passé prend les proportions d’un 
miroir déformant. Simplement ceci: on a causé cette nuit-là, 
le nain et moi. D’accord, on matait les filles, on buvait, on 
écoutait la musique mais on a parlé aussi, le courant passait, 
le regard. 
 Et alors.
 alors, quand je lui ai dit que cette nuit était ma première 
à New York, quand je lui racontai mon envie d’un tas de 
choses un peu branques et décousues, celle de l’escargot 
avançant sur le fil du rasoir, quand je lui racontai l’ensemble 
de mes conneries, de ces chimères qui, à force, sont devenues 
une constante, bref, quand je lui déblatérai l’ensemble de ces 
magnifiques salades des ponts coupés, des amarres larguées 
pour de bon, tout cet espoir qu’on pose ailleurs parce qu’on 
ne sait pas qui on est ni ce qu’on veut, parce qu’on est seul et 
qu’on voudrait tout pour soi, le nain me demanda de lui don-
ner mon billet d’avion.
 – Donne-moi ce billet d’avion, man.
 Je fouillai dans les poches du caban accroché sous le 
comptoir et le lui tendis. Le nain prit mon billet, me fixa 
avec ses yeux jaunes et me demanda si je le voulais vraiment. 
Si je le voulais vraiment, tu comprends? Peut-être que ce fut 
une bravade. à la lumière du recul, je ne sais toujours pas: je 
hochai la tête, mais lui voulait l’entendre alors je le lui dis, ce 
que je veux, ce que je voulais vraiment.
 D’un geste aussi sûr que l’évidence, parce qu’il avait la 
classe et connaissait la chanson, parce que dans la vie, il 
n’existe pas de guides spirituels mais seulement, uniquement 
des rencontres, il déchira mon billet. Une grosse Noire albi-
nos chantait Every time we say good-bye et le nain déchira mon 
billet de retour d’un geste lent et définitif. il leva son verre et 
me dit simplement:
 – Just one way, man. 
 Mon voyage a commencé à cet instant. Et puis j’ai aussi 
compris. Pas la vie, mais ce que signifie avoir de l’envergure.
 Un peu plus tard, le nain s’en alla f lanqué d’une blonde, 
branchée Dieu sait comment et Dieu sait où, puisqu’il était 
tout le temps assis à ce comptoir ou je me trompe?
 quant à moi, je finis la nuit dans le lit de Joan, ses che-
veux courts d’afro qui sentaient le mégot froid, sa peau 
douce et acide de mulâtre, son corps plein de défauts de ser-
veuse au Bar des anges, le cul émaillé de vergetures à servir 
les damnés accrochés au radeau, les seins gros offerts au petit 
Blanc décoloré, son vagin noir et rose ouvert jusqu’au point 
de rupture, celles des paroles cochonnes et des cris de bêtes, 
son vagin baisé sans capote et sans la connaître, ses poils 
sombres frisés jusqu’au nombril, cuisses ouvertes en guise 
de bienvenue, belle, belle, mon dieu, pourvu que ça dure, 
que cette nuit qui sut si bien sourire au petit Rital ascendant 
newyorkais puisse te sourire à toi aussi, mon ami, rien qu’une 
nuit, une seule, comme le fit cette nuit où tant bien que mal, 
comme j’ai pu, 
 j’ai pris mon envol.

© alexandra ruiz, 2012
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Binge disorder

C’est une phrase lue dans un article et, après réf lexion, on se dit qu’elle 
a été incontestablement écrite pour faire peur. Elle trouble, inquiète 
mais n’amuse pas. Noir sur blanc, on peut lire que si au cours d’un seul 

trimestre, on a envie, en douze occasions, de se taper la cloche en s’envoyant dans 
le gosier un paquet entier de biscuits industriels, si l’on se sent très attiré par une 
tablette de chocolat black, blanc ou lait, ou si l’on veut lutter contre le gaspillage 
alimentaire et se mettre en tête de terminer sans jamais mollir tous les paquets 
entamés de viande séchée, on est alors considéré par les psychiatres américains 
comme binge disorder.
 La sanction est brutale, fatale et tombe comme un couperet. On est disorder, 
et sans même savoir ce que cela recoupe. alors ça fait forcément froid dans le dos. 
Ça inquiète, ça interpelle. quel traitement envisager à court terme? Pourrais-
je continuer à poursuivre ma vie normalement? Est-ce que cela se voit? Et mes 
amis, que vont-ils en penser? Dois-je envisager une reconversion? Prévoir un dé-
ménagement? Voire quémander un programme de protection des témoins? Juste 
parce que le terme me terrorise.
 Parce qu’on ne sait pas jusqu’où le binge disorder peut mener. S’il est transmis-
sible ou pire s’il saute une génération et devient, du coup, une tare éternelle.   

 Et puis doit-on le taire? Ou peut-on seulement le revendiquer, le porter en éten-
dard? S’en prévaloir comme une distinction acquise au prix de nombreux bour-
relets. Non, le poids de la honte et le châtiment de l’indignité seraient trop lourds  
à porter. 
 Car la nouvelle édition du Diagnostic and statistical manuel of mental disorders 
(DSM) — référence unique et mondiale en matière de pathologies mentales de-
puis trois décennies – est sans appel. Cette bible, établie par l’association des psy-
chiatres américains, éreinte les gourmands, combat les goinfres, et pourfend ces 
inqualifiables sybarites, incapables de maîtriser leurs appétits, voire leurs envies. 
Bref leurs péchés.
 Mais alors que faire quand cette légère inclination nous conduit à taquiner le 
réfrigérateur ou l’étagère à sucreries, non pas douze fois en trois mois, mais bien 
douze fois dans la semaine, voire dans une seule journée? 
 On maudit alors son absence de résistance, son asservissement stomacal, sa 
faiblesse de caractère. Et on se console en allant tremper le doigt une treizième 
fois dans le pot de Nutella.

Jeanne Sailor

La chronique du flâneur

ULTiMO
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