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La plus longue grève  
de l’histoire de Neuchâtel
Durant plus de cent jours, un mouvement 
de grève défend la CCT du secteur hospi-
talier, résiliée par l’hôpital de la Providence 
au profit de son repreneur, le groupe Ge-
nolier. Les grévistes se heurent à un climat 
politique hostile.

Pages 8-9  

Irakiens aux États-Unis,
une décennie de suspicion
Fuyant la deuxième guerre d’Irak, commen-
cée en 2003, des réfugiés irakiens se sont ins-
tallés à Detroit, ville symbole de la lutte pour  
les droits civiques des Noirs américains. Dix 
ans après leur arrivée, des «préjudices» per-
sistent. Reportage.

Pages 10-11

Monika Ertl, la guerrillera
qui a vengé «Che» Guevara
Fille d’un ex-nazi, elle assassina à Ham-
bourg Roberto Quintanilla, ex-chef de la 
police secrète bolivienne et exécuteur de 
«Che» Guevara. Un parcours exceptionnel 
au sein de la galaxie de la gauche révolu-
tionnaire des années 1960 et 1970.

Pages 13 à 15  

«Les Britanniques ne sont 
pas sûrs d’eux-mêmes»
Martin Amis, l’«enfant terrible» des lettres 
anglaises, revient sur la scène littéraire avec 
un roman pas très politiquement correct 
contre les classes populaires britanniques. 
Iconoclaste, adepte du franc-parler, il brosse 
un portrait décadent de son pays.

Pages 20 à 22

	 							©	alberto	campi	/	saint-cergue,	juin	2013

«DIS-MOI 
OÙ TU AS VÉCU,
TU ME DIRAS 
QUI TU ES»

Dans l’enchaînement de ses domiciles successifs, 
un individu dessine une trajectoire résidentielle. 
Cette géographie permet de connaître les moti-
vations et les effets de cette mobilité sur la 
construction de l’identité des résidents suisses.
Et de leurs aspirations. Pages 4 à 6
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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

Rectification

Permettez-moi cette petite rectification.
Nous n’avons pas voyagé. Nous avons disparu.
Nous nous sommes éclipsés. Ou plutôt: nous nous 
sommes installés dans le glissement.
C’est lorsque nous sommes partis que des passe-
ports nous ont été délivrés. (Certains étaient déjà 
dans le Nord.)
Et il y a eu des omissions. Des lettres, par exemple, 
ont été inversées: Guiseppe. Des accents sont  
tombés: il ne reste que des points sur les i.
Nous le leur avons bien rendu: notre pays, c’est  
purement et simplement la manière dont nos  
parents parlent le français.
N’avaient-ils rien emporté? Des montagnes de  
kilomètres: nous sommes des Italiens à vol d’oiseau.

Mais voilà: nous savons nous servir de l’espace.
Nous savons comment être au milieu du monde sans 
toutefois y demeurer.
La mouture du sensible nous échappe. Et les  
complicités ancestrales.
Mais nous voilà pourvus d’un sens de l’éclatement 
continu.
Trajectoires et enchaînements. Raccourcis.  
Contractions. Figures.
C’est là que nous évoluons.
Vous aussi, d’ailleurs.

Prochain rendez-vous le 5 juillet sur 
andata-e-ritorno.ch

FIGURE CON RACCONTI

Pourquoi La Cité revoit ses tarifsArt Basel, le monde en miroir
L’avenir, impénétrable, et le marché, globalisé, vus par la plus grande foire d’art contemporain du monde.

Q uelle époque vivons-nous? Si la ques-
tion n’a rien de nouveau, la réponse, 
aujourd’hui, est peut-être nouvelle, 

en ce sens que plus personne, probablement, ne 
le sait très bien. L’époque voit du moins grandir 
les incertitudes, les doutes, les remises en ques-
tion, les redéploiements, en particulier bien sûr, 
du point de vue occidental et européen, depuis la 
chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’em-
pire soviétique, et la fin de la Guerre froide. 
 Mais comme l’a montré Tchekhov, les fins 
d’époque passent parfois lentement, dans les es-
prits, quand finit un monde ancien et qu’un nou-
veau, en même temps, commence à émerger. 
Dans le cas d’événements tels que, disons, la fin 
de l’aristocratie russe ou la chute du Mur de Ber-
lin, et la prise de conscience des conséquences 
de ceux-ci, il se passe des années, des dizaines 
d’années même, c’est selon, jusqu’au jour où les 

temps nouveaux emportent tout sur leur passage, 
comme dans la Révolution russe ou le triomphe, 
au XIXe siècle, des sociétés industrielles. 
 Et aujourd’hui? Des laboratoires existent évi-
demment, où tout cela, depuis, longtemps, se 
forme et se formule, fût-ce sur des fonds d’obscu-
rité et d’incompréhension: l’art contemporain est 
l’un d’eux, qu’on ferait mieux d’ailleurs d’appeler 
post-contemporain, au sens de ce qui va suivre et 
succéder au présent. 
 Du 11 au 16 juin dernier, la 44e édition d’Art  
Basel / Miami Beach / Hong Kong, la plus grande 
foire d’art contemporain du monde, a montré une 
fois encore son caractère d’extraordinaire obser-
vatoire du présent et de mystérieuse plongée dans 
l’avenir, où ce qui compte, c’est le cas de le dire, en 
matière d’art s’expose en un gigantesque super-
marché ou luxueux foutoir des formes du temps. 
Cela donc en lien consubstantiel au marché, finan- 

cier et des valeurs, d’une globalisation où, dans les 
échanges et baromètre des richesses, s’imposent  
des pôles tels l’Amérique du Nord, l’Allemagne, 
Londres, la Suisse, le Moyen-Orient et l’Asie, là 
où convergent les plus puissants des f lux globali-
sés de l’art. Beaucoup d’œuvres montrées à Bâle, 
cette année, ont frappé par leur caractère de pro-
phétie intraduisible, leurs penchants apocalyp-
tiques, leurs  tendances à évoquer un avenir im-
pénétrable, joueur au sens où Héraclite parlait du 
monde comme d’un enfant qui joue. 
 Une fois encore, comme aux époques de 
Tchekhov, de Marcel Duchamp ou de James 
Joyce, l’avenir s’écrit peut-être déjà sous nos yeux, 
à la fois clair et inaudible. Le monde, aujourd’hui, 
comme l’art, est un grand marché globalisé. Mais 
de quoi, au juste?

Jean-Christophe Aeschlimann

Combien «pèse» un abonnement dans la 
vie d’un journal? C’est une question cen-
trale pour un titre comme La Cité, qui tire 

ses «moyens d’existence» des souscriptions de ses 
lecteurs. En moyenne, chaque abonné apporte 
au journal 174 francs par an. À notre tour, nous 
lui faisons parvenir, 24 fois par an, un journal de 
24 à 32 pages pour un coût annuel de 234 francs 
(un chiffre obtenu en divisant les frais de produc-
tion du titre par le nombre d’abonnés).
 Voilà combien «pèse» un abonnement dans la 
vie de La Cité, près de deux ans après la sortie de 
son premier numéro, le 16 septembre 2011. Un 
montant, celui de 234 francs, que le journal conti-
nuera d’engager d’ici la fin 2013, et durant toute 
l’année 2014, pour chacun de ses abonnés. 
 Ce sont les conclusions d’une analyse que nous 
avons réalisée sur une période de dix-huit mois, 
afin de disposer d’une «boussole» la plus précise 
possible pour notre navigation financière. De ces 
conclusions découle une évidence: à 100 francs, le 
tarif de l’abonnement ordinaire annuel est de loin 

insuffisant. Nous l’avions proposé pour rendre le 
journal accessible à un public plus large, à côté 
d’une offre libre à 200 francs qui a continué d’être 
passablement prisée par les lecteurs. À la lumière 
de nos analyses, les principes qui ont à ce jour régi 
la tarification ont donc été chamboulés. 

L’ABO ORDINAIRE PASSE À 200.- PAR AN

Le prix de 200 francs devient ainsi le tarif ordinaire 
annuel, un prix de 100 francs étant offert aux «pe-
tits budgets» et, cela ne change pas, aux retraités, 
aux titulaires d’une rente AI, aux étudiants et aux 
chômeurs. Très peu choisies, toutes les formules 
à «six mois» disparaissent: elles engendrent des 
frais de gestion largement supérieurs aux sommes 
qu’elles rapportent.   
 La composition de notre lectorat abonné va 
certainement changer suite à cette nouvelle tari-
fication. Mais nos prévisions nous conduisent à 
tabler sur le même apport actuel «moyen» pour 
chaque abonné, soit 174 francs par an (en divisant 

le montant global des souscriptions par le nombre 
d’abonnés). 
 Le «différentiel négatif» de 60 francs, entre 
l’apport de 174 francs et le coût de 234 francs par 
abonné, continuera d’être ajusté comme il l’a été 
jusqu’ici. Par les «cadeaux» que nous font nos col-
laborateurs et nos fournisseurs, en renonçant à 
une partie de leurs honoraires pour soutenir notre 
démarche. Et par les dons individuels ou venant 
de fondations. Les ventes au numéro et les rares 
annonceurs payants contribuent, eux aussi, bien 
que très marginalement, à équilibrer les comptes. 
 À noter que l’équipe du journal travaille sur 
une base bénévole, et que des salaires seront ver-
sés lorsque le nombre d’abonnements atteindra 
un seuil conséquent, entre 4000 et 5000 unités.
 En kiosque et en librairie, le journal est désor-
mais vendu à 9 francs par unité. Un lecteur qui 
achèterait, à ce tarif, 24 éditions de La Cité dé-
bourserait 216 francs. Soit une majoration de 8% 
par rapport au prix d’un abonnement ordinaire 
annuel.

la	44e	édition	d’art	basel	«a	montré	une	fois	encore	son	caractère	d’extraordinaire	observatoire	du	présent».	 	©	keystone	/	gaetan	bally	/	14	juin	2013
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dus, et encore moins de comprendre la façon 
qu’ils ont de concevoir leur propre géographie, 
et a fortiori le sens qu’ils lui donnent.
 Pour Catherine, elle-même, les choses sont 
claires. Entre vingt et vingt-cinq ans, elle a 
«pas mal voyagé». Puis elle a pris un poste à 
Bâle où elle a rencontré son futur mari, ori-
ginaire du Jura lui aussi. Ils ont emménagé 
ensuite à Lausanne, mais «ça ne m’a pas tel-
lement plu le canton de Vaud». Alors, ils ont 
décidé de revenir sur leurs pas: «Le premier 
des deux qui trouverait un job dans le Jura de-
vait donner le signal.» Un poste s’offre à elle. 
Une maison se libère à Soulce, le village de ses 
beaux-parents. Ils l’achètent. Ils aiment «sur-
tout le fait que ce soit retiré (...) ce qui (lui) plai-
sait, c’est que ce soit un petit peu à l’écart».
 Les quartiers de villas dans les villes juras-
siennes ne sont pas faits pour elle: «Je vois à 
Delémont, quand tu vois où ça s’est construit, 
à côté du Vorbourg, pour moi ce serait l’en-
fer.» Elle a bien conscience qu’elle n’aurait pas 
fait ce choix plus jeune: «Ce n’est pas à vingt 
ans (...) que t’as envie de venir t’établir dans un 
lieu comme ça. Moi je dirais plutôt que c’est 
une fois que t’as une famille, et que t’aimes la 
balade, t’aimes le vélo, t’aimes t’entourer de la 
nature.»
 Quand, avec le recul et à la faveur d’une 
discussion, elle regarde en arrière, elle dit que 
«c’est un hasard en fin de compte si on est 
venu ici»; mais tout indique le contraire. Re-
venir dans le Jura après avoir couru la Suisse 
et le monde fut un choix réf léchi, une déci-
sion pleinement assumée, mieux, l’illustration 
d’une façon de concevoir la vie. 
 À ce propos, elle a déjà une idée sur ce que 
devraient faire ses enfants: «Je pense que pour 
leur développement personnel, je vais tout 
faire en tout cas, que ce soit pour leurs études 
ou bien après les études, ou après l’apprentis-
sage, pour qu’ils aillent voir ailleurs (...) j’aime-
rais qu’ils connaissent autre chose aussi, pour 
eux»; puis elle expose une sorte de philosophie 
de vie et revient sur les tournants qui ont mar-
qué la sienne: «À un moment donné, il faut 
aller dans le monde, il faut bouger, il faut vivre 

ses expériences pour pouvoir faire un choix de 
vie (...) Nous, on a choisi.» 
 Dans le vocabulaire des sciences sociales, 
on parle de trajectoire résidentielle pour dési-
gner cette géographie que dessine un individu 
dans l’enchaînement de ses domiciles succes-
sifs. Certaines de ces géographies sont confi-
nées dans de petits espaces, quand on fait le 
choix ou quand on subit le fait de devoir rester 
sur place. D’autres sont amples, et connectent 
des lieux disparates, parfois distants de plu-
sieurs milliers de kilomètres. Ces géographies 
sont rarement accidentelles, souvent réf lé-
chies; elles sont assurément constitutives de 
l’identité de chacun. À tel point qu’il est sou-
vent facile pour chacun d’entre nous de ra-
conter sa propre histoire en faisant le récit de  
sa géographie. 

ARBITRAGES

La trajectoire résidentielle de Richard est elle 
aussi une histoire à livre ouvert. Richard est 
né à Paris d’un père français et d’une mère 
suisse. À douze ans, la famille s’établit à Ge-
nève. Puis entre quatorze et vingt-trois ans, il 
enchaîne les séjours à l’étranger: Portsmouth 
et Londres, en Angleterre, Saint Paul aux 
États-Unis. Il vit avec enthousiasme «les an-
nées folles de (sa) jeunesse» à Londres; puis 
souffre de «l’étroitesse d’esprit» des habitants 
du centre des États-Unis.
 En arrivant à Saint Paul, «je me suis rendu 
compte que j’avais fait une connerie». Il choi-
sit de revenir à Genève dont il avait gardé «un 
souvenir ému (...). On ne se l’imagine pas, mais 
à l’époque, Genève était (...) une ville où l’on 
s’amusait!». Il estime que «c’étaient des inten-
tions futiles qui (l)’ont poussé à revenir sur Ge-
nève»; mais l’évocation des années lui trouble 
la voix. Depuis quarante ans, Richard habite 
Genève. Il détaille les endroits où il a vécu, car 
chaque lieu a, dit-il, «son identité»: Palettes 
à Lancy, Saint-Jean, Chêne-Bourg, Acacias, 
retour à Chêne-Bourg, Cartigny, Plainpalais, 
Les Pâquis. Il l’admet: «J’ai toujours eu de la 
peine avec l’idée de me sédentariser quelque 

part.» Richard est retraité et se dit «démangé 
par l’envie de quitter Genève (...) Genève est 
devenu une ville qui est assez désagréable». 
En fait, il admet qu’elle ne lui correspond 
plus. Autrefois son animation l’excitait: «Au-
jourd’hui, t’as cinq minutes, tu ne penses qu’à 
te barrer.» 
 Comme Catherine, Richard dessine sa 
géographie résidentielle sur un double mode: 
il décrit chacun des lieux habités et en restitue 
«l’identité» comme il dit; mais dans le même 
temps, chacun des lieux est associé au plaisir 
ou au déplaisir qu’il a eu à y vivre; il dessine 
alors une image de lui-même. 
 Et comme Catherine, il apparâit comme 
quelqu’un qui a fait sien chacun des lieux où il 
a vécu sa vie d’adulte; mais aucun de ces lieux 
ne permet de le définir: «Fondamentalement, 
je ne me sens pas dépendant d’un lieu.» C’est 
leur enchaînement, à un rythme parfois sac-
cadé, qui convient le mieux à la manière dont 
il se présente. 
 Est-ce à dire que nos trajectoires résiden-
tielles sont l’expression de notre simple volon-
té, la libre expression de notre personnalité? 
Il serait certainement naïf de le croire. Il y a 
peut-être dans le choix de nos lieux de vie un 
peu de «hasard», comme le dit Catherine sans 
convaincre. Il y a parfois des nécessités: le chô-
mage et un nouvel emploi situé trop loin pour 
garder la même résidence, des études loin de la 
résidence familiale, etc. 
 Il y aussi beaucoup d’arbitrages: arbitrage 
entre un poste de travail que l’on peut quitter et 
un autre qui nous plait davantage, avec chan-
gement de commune à la clef; arbitrage entre 
les désirs et les craintes des deux conjoints, 
mais aussi l’idée que l’on se fait de ceux des 
enfants éventuels, voire de la famille plus éloi-
gnée; arbitrage entre un domicile proche ou 
lointain du lieu de travail, dans lequel les fac-
teurs de coût (le logement, les déplacements) et 
de confort de vie pèsent lourd; et bien d’autres 
facteurs encore. Des arbitrages donc, qui plus 
est sous contraintes pour la plupart: le budget 
disponible, les emplois accessibles, les compé-
tences linguistiques, etc. 

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Habiter la Suisse romande: 
trajectoires de vie
Dans l’enchaînement de ses domiciles successifs, un individu dessine une trajectoire résidentielle. 
Cette géographie permet de connaître les motivations et les effets de cette mobilité sur 
la construction de l’identité des résidents suisses. Et de leurs aspirations. 
par Bernard Debarbieux et Mathieu Petite université de genève

«On est à 35 minutes de Bienne en 
voiture par le Pichoux, 20 mi-
nutes de Moutier, 20 minutes 

de Porrentruy, 30 minutes de Delémont.» Ca-
therine a travaillé à Bâle quelques années; elle 
semble avoir gardé une carte dans la tête et 
penser comme une voiture, un car postal ou 
un train selon les jours et selon les cas. «Tu 
prends la poste à 7h le matin, et t’as le train 
à 7h30 à Delémont, maintenant il va même 
tout droit, tu dois même plus changer de train 
à Delémont, c’est le même, c’est le pendulaire. 
Tu peux commencer le boulot à 8h à Bâle.» 
 Catherine habite Soulce, «un village qui 
est au fond d’un petit vallon», dans le sud du 
canton du Jura. Elle aime l’ambiance du lieu: 
«Ce qui me plait justement, c’est qu’il n’y a 
pas de trafic... quand tu arrives ici par un jour 
comme aujourd’hui, tu as l’impression d’être 
en vacances.» Mais elle fréquente volontiers 
Bâle, fait parfois ses courses à Berne. «On est 
loin... de rien finalement..., voilà, on est loin 
sans être loin.» 
 Catherine a longtemps fait partie de ces 
millions de personnes, toujours plus nom-
breuses année après année, qui résident dans 
une commune de Suisse et travaillent dans 
une autre. On les dit pendulaires, comme si 
leur déplacement dans l’espace s’apparentait 
au rythme entêtant d’une horloge de cuisine: 
un mouvement le matin pour gagner le lieu de 
travail; un mouvement le soir pour rejoindre 
le domicile. On estime qu’en Suisse 65,4% des 
personnes actives quittent leur commune de 
domicile chaque jour pour aller travailler 1. 
 Catherine a aussi résidé dans quantité 
d’autres lieux; elle est née dans le Jura Ber-
nois; elle a fait l’école obligatoire à Delémont; 
le Lycée à Porrentruy, puis habité près de Bâle 
et de Lausanne; elle a travaillé deux ans en 
Allemagne, et séjourné entre six et douze mois 
en Nouvelle-Zélande, à Singapour et aux Phi-
lippines. Elle appartient à cette catégorie de 
la population suisse qui navigue de lieux en 
lieux, de pays en pays, de continent en conti-
nent avec une aisance remarquable. Elle par-
ticipe de cette mobilité croissante des indivi-
dus contemporains qui semblent se jouer des 
frontières internationales et des limites admi-
nistratives. 

LE SENS DE LA MOBILITÉ

Le sociologue Vincent Kaufmann a analysé 
cet élargissement des possibilités et des com-
pétences des individus en matière de mobilité. 
Troquant le «b» pour un «t», il parle de motilité 
pour désigner «la manière dont un individu 
ou un groupe fait sien le champ du possible en 
matière de mobilité et en fait usage pour déve-
lopper des projets» 2. Les individus contempo-
rains bougent de plus en plus, mais pour cela 
ils s’approprient toujours plus les infrastruc-
tures et les outils existants pour organiser leur 
mobilité et, plus généralement, leur vie.
 Mais que savons-nous de leur façon de 
faire? Que savons-nous de leurs motivations, 
de leurs expériences, de leurs choix et des ef-
fets de cette mobilité sur la construction de leur 
identité propre? À vrai dire, pas grand-chose. 
Nous disposons certes de quelques statistiques 
fédérales et de quelques enquêtes; mais elles ne 
permettent pas vraiment de suivre les indivi-

yvan	devant	son	chalet	à	saint-cergue,	vaud:	«si	je	regarde	en	arrière,	je	suis	très	content.	c’est	sympa,	ce	qui	m’est	arrivé.»																							 ©	alberto	campi	/	juin	2013

Le turn-over 
de population 
dans les 
communes suisses

17,7% des Suisses ont changé de 
commune de résidence les cinq 
années précédant le recensement 
de la population effectué en 2000. 
En moyenne, on déménage à moins 
de cinquante minutes de trajet 
de son précédent domicile. 

En moyenne toujours, pour chacune 
des années comprises entre 1990 et 
2008, 8,6 % des habitants ont 
immigré dans leur commune de 
résidence alors que 7,9 % ont 
émigré.  

Ces taux d’immigration et d’émigra-
tion étaient plus importants à Saint-
Cergue (17,6% et 15,6%), Verbier 
(9,3% et 7%) et Genève (les deux 
taux y étant rigoureusement iden-
tiques à 10,5%). Ils étaient plus 
faibles à Soulce (6,4 et 5,7%) dont la 
population n’a que très légèrement 
augmenté durant cette période.

catherine,	chez	elle	à	soulce,	jura:	«à	un	moment	donné,	il	faut	aller	dans	le	monde,	il	faut	bouger.»	 	©	alberto	campi	/	juin	2013

cet	article	a	été	réalisé	dans	le	cadre	d’une	recherche	
financée	par	le	fonds	national	suisse	de	la	recherche	
(fns,	n°	100013-122384).

les	entretiens	ont	été	réalisés	par	marius	schaffter	
(soulce),	matthieu	heiniger	(genève)	et	mathieu	petite	
(saint-cergue	et	verbier).
département	de	géographie	et	environnement	
de	l’université	de	genève.
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GRAND ANGLE

 Mais il est une chose remarquable dans les 
récits de Catherine et de Richard, et la plupart 
des dizaines d’autres que nous avons collectés: 
tous ces arbitrages sont rarement explicites, 
mais ils peuvent le plus souvent être déduits, 
par recoupement ou en approfondissant la 
discussion sur un point précis. Catherine, Ri-
chard et les autres ont incorporé dans leur ré-
cit de vie les lieux par lesquels ils sont passés et, 
d’une certaine façon, admettent que ces lieux 
les ont façonnés tels qu’ils sont aujourd’hui, en 
tant que narrateurs de leur propre trajectoire. 
 De ce point de vue, l’enchaînement des 
lieux par lesquels ils sont passés, qui rend 
compte sinon d’une logique, du moins d’une 
personnalité, contraste étonnamment avec 
l’incertitude relative aux lieux à venir. L’éven-
tail des possibles est présenté comme ouvert, 
presque béant, comme si personne encore ne 
pouvait en écrire le récit a priori.

 Mais revenons aux arbitrages. Comment se 
construit la prise de décision, et la négociation 
qui éventuellement la précède? Quels facteurs, 
quels critères entrent en ligne de compte? Les 
entretiens réalisés nous renseignent rarement 
à ce sujet. Mais on les entr’aperçoit, parfois 
entre les lignes, parfois en rapprochant des en-
tretiens différents.
 Outre Soulce, Genève et quelques autres, 
une trentaine d’entretiens ont été conduits à 
Saint-Cergue et une autre vingtaine à Ver-
bier. Dans les deux cas, on est frappé par la 
récurrence de certains thèmes dans la des-
cription du choix résidentiel. À Saint-Cergue, 
reviennent fréquemment les thèmes suivants: 
un village et une sociabilité villageoise, la 
campagne et la nature environnantes, l’accès 
commode à Genève et à Lausanne, des prix 
de logements encore raisonnables, et parfois 
quelques connaissances sur place ou à proxi-
mité; ces images et ces facteurs semblent avoir 

été soupesés longuement par la plupart de nos 
interlocuteurs avant de se décider. 
 Yvan par exemple: il a vécu vingt ans à 
Lausanne; après un grand voyage de quatre 
mois de l’Égypte au Canada avec sa femme, 
il s’installe dans un village de la Côte. À la 
naissance de leur premier enfant, ils emmé-
nagent à Saint-Cergue où habite son beau-
père. L’offre d’appartements est importante, 
«c’était vraiment moins cher», et le centre est 
animé: «Ça vit.» À cette date, Yvan travaille à 
Genève comme artisan. Il trouve les déplace-
ments fastidieux: «Je suis quelqu’un qui n’aime 
pas trop faire des kilomètres pour aller travail-
ler.» Il crée alors son entreprise et installe son 
atelier à Saint Cergue. Après plusieurs chan-
gements d’appartements, Yvan et sa famille 
achètent un chalet «un petit peu en dehors (du 
centre du village), calme, tranquille, nickel (...) 
ça nous convenait bien».

 Entre-temps, les enfants ont grandi; ils ont 
besoin d’aller à Nyon, à Lausanne et à Ge-
nève, plus que leurs parents: «On faisait beau-
coup le taxi, je dirais.» Puis il doit renoncer à 
son atelier pour des raisons de santé, accep-
ter un travail à une douzaine de kilomètres 
et reprendre les trajets en voiture. Un rapide 
calcul coût-bénéfice conforte le choix résiden-
tiel opéré quelques années plus tôt: «Mais le 
côté tranquillité, sérénité, est plus fort que les 
désagréments.»
 Car Yvan dit ne pas aimer le stress et ne 
pas raffoler de vie associative et politique: «Si 
je suis venu là, ce n’est pas pour avoir ce type 
de contraintes.» Il aime la nature, se chauffer 
au bois et reconnaît: «Je suis peut-être un petit 
sauvage, je ne sais pas.» 
 Puis il conclut: «Je ne regrette rien du 
tout, non. Si je regarde en arrière, je suis très 
content. C’est sympa, ce qui m’est arrivé, c’est 
assez sympa.» 

 À Verbier aussi, les entretiens donnent à 
voir quelques arbitrages récurrents. La station 
attire beaucoup d’amoureux du ski, de pay-
sages et des grands espaces. Mais elle reste ai-
sément accessible depuis les grandes villes de 
Romandie et de Berne aussi. Entre la station 
où l’offre de loisirs est abondante et les villes 
où les services et les emplois sont plus variés, 
des dizaines de personnes ont hésité, comme 
Marinah. 
 Originaire de Borneo, Marinah vit jusqu’à 
ses onze ans «au bord de l’océan» dans une 
de ces «petites communautés» qu’elle affec-
tionne particulièrement. Elle étudie ensuite à 
Londres, où elle rencontre son mari. Elle dit 
avoir toujours été guidée, dans son parcours, 
par les mêmes paramètres: la nature, le sport 
et les amis. Avec son mari, elle passe six ans 
aux Bahamas, attirée par la nature, le sport et 
retrouve un «groupe de très bons amis» qu’ils 
ont connus à Londres. Entre alors en jeu un 
nouveau paramètre, les enfants: le souci de les 
scolariser dans une bonne école les amène à 
Genève, où ils louent une maison à Anières. 
«Nous connaissions beaucoup de monde là-
bas, c’est joli et nous voulions vivre quelque 
part où l’éducation était bonne, un endroit 
facilement accessible, très international, avec 
beaucoup de nature et des possibilités pour 
faire du sport.» 
 Son mari «adore skier» justement. Après 
avoir découvert Gstaad une saison d’hiver, ils 
achètent une résidence secondaire à Verbier. 
«On connaissait du monde à Gstaad, à Ver-
bier. On connaît du monde partout. Tu peux 
me mettre à Paris, je n’ai pas de problèmes. 
Ou New York. Nous avons des amis partout, 
en Inde, ce n’est pas un problème. Par nos ac-
tivités, on doit avoir un bon réseau. Et nous 
sommes très internationaux. (...) Pour nous, 
connaître des gens n’est jamais un problème ». 
Ils n’ont alors aucune difficulté à quitter Ge-
nève après trois ans, d’autant que Marinah ne 
s’y est jamais sentie « intégrée».
 Verbier devient leur résidence principale; 
Internet lui permet de mener ses affaires sans 
bouger de sa maison, même si «elle voyage 
encore beaucoup». Ses enfants ont finalement 
poursuivi leur scolarité à Verbier: «Mes en-
fants sont allés à l’école ici avec les fils de mon 
jardinier. Dans une petite communauté, peu 
importe qui tu es ou ce que tu es.»

RÉCITS ET PROJETS DE VIE

Que nous apprennent Catherine, Richard, 
Yvan, Marinah et les dizaines d’autres per-
sonnes interrogées? Ils nous rappelent qu’en-
deçà des f lux massifs qui ont recomposé 
en permanence le peuplement de la Suisse, 
chaque habitant a sa propre trajectoire rési-
dentielle dont les lieux et les temps ponctuent 
son histoire propre. Cette histoire, ils et elles la 
racontent volontiers en mettant en scène leur 
personnalité, à l’aide des choix successifs qu’ils 
ont opérés.
 Derrière chacun de ces choix, il y a un en-
semble de conditions objectives: la possibilité 
de travailler ici ou là, de scolariser les enfants, 
de circuler aisément, de nouer et d’entretenir 
des liens familiaux et des relations sociales avec 
des pairs. Leur circulation est donc clairement 
conditionnée par des facteurs que les géo-
graphes et les aménageurs connaissent bien; 
ces facteurs dessinent ensemble la Suisse du 
dernier demi-siècle. Mais ces habitants, tantôt 
sédentaires, tantôt mobiles, ont construit une 
connaissance de cette géographie de la Suisse 
contemporaine et ont mis cette connaissance 
au service de leur projet de vie. Le temps d’un 
entretien, ils peuvent, et apprécient toujours, 
construire un récit géographique dont ils 
disent volontiers qu’il est à leur image.

Cet article sera suivi par un second volet dans la prochaine 
édition de La Cité, datée du12 juillet 2013.

1. ARE, Feuille d’information «pendularité 2010», 
24 octobre 2012.

2. Kaufmann Vincent, Flamm Michael (2002), 
Famille, temps et mobilité: Etat de l’art et tour d’horizon des 
innovations, Paris, Institut de la Ville en Mouvement, p. 4.

richard	se	dit	«démangé	par	l’envie	de	quitter	genève,	une	ville	devenue	assez	désagréable.	fondamentalement,	je	ne	me	sens	pas	dépendant	d’un	lieu».																©	alberto	campi	/	juin	2013
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SUISSE SUISSE

Les coulisses politiques du plus long 
conflit social de l’histoire de Neuchâtel
Durant cent jours, un mouvement de grève défend la CCT du secteur hospitalier, résiliée par l’hôpital de la Providence 
au profit de son repreneur, le groupe Genolier. Les grévistes se heurent à un climat politique hostile. par Fabio Lo Verso

«Pour nous, le conflit social est terminé.» Antoine  
Hubert, administrateur délégué de Genolier Swiss 
Medical Network, est aussi tranchant qu’à son habi-

tude. Ce jour-là, le 18 février 2013, l’hôpital de la Providence 
tombe sous le contrôle de son groupe. C’est un lundi. Le wee-
kend sert de sas de décompression, après un passage de pro-
priété juridiquement finalisé le vendredi précédent, où la 
tension est encore à son comble. Quelques jours auparavant, 
vingt-deux collaborateurs de la Providence étaient licenciés 
avec effet immédiat.   
 Lorsqu’il arrive dans «son» hôpital, en ce lundi de la mi-
février, Antoine Hubert croise une quinzaine de grévistes qui 
manifestent dans la cour. «C’est fini», lâche-t-il. L’administra-
teur délégué de Genolier affiche l’aplomb de celui qui a triom-
phé dans les grandes largeurs. Et bien davantage, car le groupe 
Genolier a tout gagné, n’a rien perdu, il a même été gratifié par 
des «bonus» servis sur un plateau par le Conseil d’État. 
 Malgré le coup de massue du licenciement collectif et la 
victoire totale de Genolier, le mouvement se poursuit. Ce 18 fé-
vrier, il compte plus de 80 jours de lutte pour préserver la CCT 
Santé21, et les acquis sociaux de cinq mille employés du secteur 
médical à Neuchâtel. À commencer par ceux de l’hôpital de la 
Providence qui, en juin 2012, résilie la CCT comme cadeau de 
fiançailles à son repreneur privé. 
 Commencé le 26 novembre 2012, durant plus de cent jours, 
le mouvement de grève traverse un paysage politique lunaire 
où, à moins de six mois des élections générales de 2013, le par-
lement et le gouvernement se meuvent en état d’apesanteur. La 
configuration n’est pas propice aux revendications sociales. 
 Avec un Grand Conseil majoritairement à gauche, et un 
Conseil d’État à droite, le département de la santé, dirigé par 
la socialiste Gisèle Ory, pourrait faire pencher la balance en 
faveur des grévistes. Mais, dès le printemps 2011, la conseillère 
d’État s’empêtre dans une mauvaise partie d’échecs avec An-
toine Wildhaber, président du conseil de fondation de la Pro-
vidence 1. Elle rate les coups décisifs, perd la main, se retrouve 
isolée et affaiblie. 
 Lorsque la contestation frémit, durant l’été 2012, contre la 
résiliation de la CCT par la Providence, elle ne dispose plus de 
ressources pour l’appuyer. Fin novembre, quand la grève est 
officiellement lancée, c’est une conseillère d’État politiquement 
dévitalisée, ayant renoncé à briguer un deuxième mandat, qui 
tient encore les clés de la santé. Des clés n’ouvrant plus aucune 
porte sur l’avenir. 
 Rapidement, les grévistes passent de la chaleur humaine 
sous leur tente érigée devant l’hôpital — où des sympathisants 
(et des patients) témoignent de leur solidarité — à la première 
douche froide, que leur administre le Conseil d’État. Au troi-
sième jour de grève, une gréviste saisit une température gla-
ciale: «Accompagnés des médias, nous nous rendons en cor-
tège au Château (siège du gouvernement cantonal: nldr). Il nous 
faut scander de nombreux slogans et presque user de nos sif-
f lets pour que deux conseillers d’États daignent nous recevoir. 
Un Philippe Gnaegi arrogant et une Gisèle Ory tremblante, 
comme si elle avait peur, nous racontent d’une seule voix que, 
normalement, il ne devrait pas y avoir de licenciements sous 
Genolier, qu’ils ont rencontré et, finalement, que ce qui im-
porte pour eux, ce sont les patients. Tout le monde sort de là 
écœuré et peine à parler devant les caméras et les micros.» 

DOUCHE FROIDE 

Quelques jours plus tard, le 12 décembre, un nouveau cortège 
se rend au Château. Le motif de cette deuxième «visite» est de 
clarifier les intentions du gouvernement au sujet de la CCT. 
Que compte-t-il faire pour qu’elle soit appliquée par Geno-
lier, en passe de finaliser son accord de reprise (signé le 17 dé-
cembre)? Le Conseil d’État in corpore reçoit le cortège. 
 «Philippe Gnaegi nous dit que nous aurons une réponse le 
mois prochain, car ils ont tout de même d’autres choses à s’oc-
cuper, mais que nous sommes toujours les bienvenus. Thierry 
Grosjean tente de nous faire un cours concernant la définition 
de médiation et de conciliation. Claude Nicati nous informe 
que notre dossier est sous la pile, mais suite à la huée générale, 
il tente de se rattraper en nous disant qu’il devrait pouvoir nous 
mettre à l’ordre du jour le 19 janvier. Gisèle Ory ne sort pas un 
son de sa bouche et tremble de partout», raconte la même gré-

viste qui avait été frappée, le 29 novembre, par l’attitude effa-
cée de la socialiste. «A-t-elle froid, peur, ou est-elle malade?» 
s’interroge-t-elle. À cette date, quelque 25 à 30 personnes, sur 
les 330 employés de la Providence, assurent le piquet de grève, 
trois fois plus qu’au premier jour du mouvement.
 Une semaine plus tard, l’exécutif cantonal administre une 
nouvelle douche froide aux grévistes. Le président Philippe 
Gnaegi convoque les médias pour 11h, et annonce qu’un ac-
cord a été trouvé avec Genolier. Le mouvement n’est pas infor-
mé, mais il est convié à rencontrer le gouvernement le même 
jour à 15h... Bien après les journalistes. «Se rendant compte 
de l’impair, Philippe Gnaegi a soudain demandé aux médias 
de ne rien publier avant 16h, le temps de retrouver les contes-
tataires», relate Le Matin dans son édition du 20 décembre. Le 
journal qualifie ce couac de «panne gouvernementale».
 La séquence du «mobbing» se déroule sous les yeux ahuris des 
grévistes: le 17 décembre, la Providence et Genolier signent un 
mémorandum d’entente; le 18 décembre, le groupe d’Antoine 
Hubert et une délégation du gouvernement négocient, sans les 
syndicats et les employés en grève; le 19 décembre, Philippe 
Gnaegi et Gisèle Ory sont prêts à annoncer aux journalistes 
qu’un «accord» a été trouvé dans le cadre du conflit social, 
dans le dos des grévistes.
 «Comptaient-ils vraiment se débarrasser de nous comme 
ça, avec un numéro grossier de prestidigitation?», sourit Gior-
gio Bragoni, syndicaliste chez SYNA, en repensant à ces jour-
nées où le Conseil d’État commence à dérouler le tapis rouge 
à Genolier, considéré comme le «sauveur» des emplois de la 
Providence, et à aligner les offrandes. C’est à ce moment précis 

que le «régime d’exception» à la CTT prend forme. Une déro-
gation qui permettra au groupe de cliniques privées d’appli-
quer ses conditions de travail (et donc de f lexibiliser les horaires 
de ses employés et annualiser le temps de travail, entre autres) 
en 2014 et en 2015. Pour 2013, le Code des obligations oblige 
le repreneur de la Providence à se conformer à la CCT en vi-
gueur. En 2015, la convention subira sa révision quadriennale, 
comme le prévoit la loi. Genolier pourra alors décider de l’inté-
grer, ou non, dès 2016. 
 Face au mur érigé contre eux par le Conseil d’État, syn-
dicats et grévistes misent sur leurs relais politiques au Grand 
Conseil, où la majorité de gauche adopte, le 5 décembre 2012, 
une motion populaire posant l’application «entière» de la CCT 
Santé21 comme condition sine qua non pour qu’un hôpital garde 
ses missions publiques. Genolier, repreneur annoncé de la Pro-
vidence, est visé. Mais le Conseil d’État n’en a cure. «Il s’est dé-
libérément assis sur la volonté du législatif», déclare le député 
socialiste Matthieu Béguelin, dénonçant la «faillite institution-
nelle» du gouvernement dans cette affaire.
 Les chocs se multiplient pour les grévistes en ce mois de 
décembre 2012. Au lendemain de Nöel, le Parquet fait déloger 
manu militari le piquet de grève. L’intervention policière «n’était 
pas indispensable», statuera, en février 2013, l’Autorité de re-
cours en matière pénale, saisie par le SSP. Une procédure ci-
vile, avec un dédommagement en espèces, aurait suffi à régler 
le contentieux avec la Providence, qui veut récupérer les quatre 
places de parking sur lesquelles campe le piquet de grève. Elles 
lui avaient pourtant été mises à disposition par l’hôpital lui-
même. Les grévistes se déplaceront d’abord sur le parvis de 
l’église rouge puis, en janvier, au jardin anglais.
 C’est autour du projet du popiste Daniel Ziegler que se 
concentrent les espoirs. Le député propose d’intégrer dans la 
loi l’obligation pour «tout établissement de santé bénéficiant de 
mandats publics» à appliquer la CCT. Mais le 23 janvier 2013, 
le Conseil d’État adresse une lettre aux grévistes confirmant le 
régime d’exception accordé à Genolier. «Le gouvernement ne 
disposait pas de base légale pour décider d’une dérogation, ce 
qu’il a reconnu devant le Grand Conseil», rappelle le député 
socialiste Matthieu Béguelin. «Il est passé en force.» 
 L’exécutif décide également de déroger aux «critères impé-
ratifs, dont le respect de la CCT Santé 21» qu’il a lui même 
établis pour les hôpitaux bénéficiant de mandats publics. Des 
critères que le Conseil d’État «énonce dans son propre arrêté, 
entré vigueur à peine un an et demi auparavant», s’étrangle 
Nathanaël Rochat, aide-soignant. Cet ex-gréviste se souvient 
de ces moments où la déception a risqué de l’emporter sur la 
motivation. 

REVIREMENT INEXPLICABLE?

Le même Conseil d’État qui, au printemps 2012, ne reconnais-
sait plus «l’utilité publique» 2 d’un hôpital catholique à but non 
lucratif réserve, quelques mois plus tard, un accueil impérial à 
un groupe de cliniques privées à but lucratif, décidé à prendre 
des libertés avec la CCT du secteur. 
 Le même Conseil d’État, ou presque. Car sa physionomie a 
entre temps changé, sous l’effet de quatre événements: le départ 
du socialiste Jean Studer, en juillet 2012, pour rejoindre la pré-
sidence de la Banque nationale suisse; l’élection, en octobre, de 
son remplaçant, le socialiste Laurent Kurth; l’ultime déconve-
nue de Gisèle Ory, en novembre, devant le Tribunal cantonal, 
contre la Providence 3 — amplifiant le sentiment que, dans ce 
dossier, tout ce qu’elle touche se transforme en plomb; et enfin, 
le passage, en décembre, du libéral-radical Philippe Gnaegi, 
ex-membre du conseil de fondation de la Providence, à la pré-
sidence du gouvernement cantonal. 
 L’un dans l’autre, ces enchaînements suffisent-ils à expli-
quer le revirement du Conseil d’État, qui prend fait et cause 
pour Genolier? «Encore aujourd’hui, j’ai de la peine à savoir 
pourquoi, quand et comment, cela a basculé», concède le dé-
puté écologiste Fabien Fivaz, membre, lors de la précédente 
législature, de la sous-commission des finances chargée de la 
santé. Valérie Richard, infirmière et ex-gréviste, déplore ré-
trospectivement «l’insuffisance des relais politiques». 
 S’il devait citer un «exemple indécent», Thierry Humbert-
Droz, aide-soignant et également ex-gréviste, indiquerait la 
«mascarade» du vote du personnel, le 16 novembre 2012, sur 

l’avenir de la Providence. Plus de 75% des votants (85% des 
effectifs) ont choisi la voie de la cession de la Providence à Ge-
nolier. «Avec un pistolet sur la tempe», assène Nathanaël Ro-
chat. «Le personnel s’est exprimé sous la contrainte», assure-
t-il. «C’était Genolier ou les licenciements.» Il se plaint que 
personne n’ait pris au sérieux les avertissements des grévistes 
sur cette «mauvaise farce». Quelques jours après, le quotidien 
régional L’Express publiera des témoignages d’employés faisant 
état d’un «climat de peur» et de «menaces de représailles» . 
Mais «ce sera trop tard», regrette l’ex-gréviste.
 

LE NERF DE LA GUERRE

En ce début 2013, le mouvement compte ses soutiens. Les éco-
logistes et la gauche radicale sont derrière lui. La base socialiste 
également, mais elle n’est pas suivie par ses conseillers d’État. 
Les grévistes nourrissent au fil des semaines un puissant sen-
timent de méfiance, amplifié par le licenciement collectif avec 
effet immédiat du 5 février 2013. Jusque-là, ils estiment avoir 
«avalé bien des couleuvres». Et le Conseil d’État a, selon eux, 
clairement choisi son camp: il entend ouvrir une brèche dans 
la CCT et créer un vide conventionnel préjudiciable pour tout 
le secteur de la santé. 
 La CCT est le nerf de la guerre, et les grévistes se disent 
prêts à tout pour la défendre. Lorsque le gouvernement revient 
avec un nouveau protocole d’accord — comprenant l’annu-
lation des licenciements et la non-sanction pour les grévistes, 
mais sans garanties coulées dans le béton que le régime d’ex-
ception pour Genolier sera enterré — , les salariés en grève 
n’hésitent pas à le rejeter. On est le 12 février 2013. Cette issue 
motivera Laurent Kurth à se ranger du côté de Philippe Gnae-
gi et des autres membres du gouvernement, contre les syndi-
cats. Le groupe d’Antoine Hubert en tire la conclusion que le 
gouvernement in corpore est favorable à son arrivée. Trois jours 
plus tard, l’acquisition de la Providence est finalisée. 
 Genolier ne met pas seulement la main sur l’hôpital que 
tout groupe médical rêve de compter dans son portefeuille: un 
établissement privé dont près du quart des revenus sont assu-
rés par ses prestations publiques. Le groupe n’aura aussi plus 
affaire aux vingt-deux employés qui incarnaient la défense de 
leur CCT, qualifiée par Antoine Hubert d’«archaïque et coû-
teuse 4». Ils ont été virés par la Providence. Genolier est éga-
lement libre de supprimer vingt-deux autres postes de travail, 
pour atteindre un seuil de rentabilité «dans quatre ou cinq 
ans 5», en les transférant à HNe avec l’assentiment du Conseil 
d’État. Il pourra enfin déroger à la CCT en 2014 et 2015. 
 Ce 18 février, quand Antoine Hubert franchit la porte de 
la Providence, ces conquêtes claquent comme une gif le. Le 
directeur d’HNe, Laurent Christe, se plaint d’une «situation 
d’inégalité», son hôpital devant pratiquer à des conditions de 
travail négociées plus cher... 6 «Ne pas respecter la CCT équi-
vaut à faire du dumping salarial», analyse le popiste Daniel Zie-
gler. «L’un des effets les plus dangereux de la victoire de Geno-
lier, c’est d’avoir instillé dans les esprits que la CCT est rigide 
et dispendieuse», déplore-t-il, alors qu’une étude comparative 
montre qu’elle est dans la moyenne des autres CCT romandes. 
 Une ultime douche froide s’abattra sur le mouvement: le 
changement de majorité au Grand Conseil, qui passe à droite. 
Unique espoir de redresser l’iniquité conventionnelle, le projet 
de loi de Daniel Ziegler, imposant le respect de la CCT à tous 
les établissements médicaux bénéficiant de mandats publics, 
«n’a plus, du coup, toutes ses chances», soupire son auteur. 

1. Le récit du conflit entre le Conseil d’État et la Providence est exposé dans 
l’article intitulé Hôpital privé et argent public, l’«affaire» qui rend malade la santé  
neuchâteloise, publié dans l’édition précédente de La Cité, datée du 14 au 28 juin.

2 et 3: Ibidem.
4. L’Agefi du 9 janvier 2013.

5. Le Temps du 19 février 2013.

6. Le Courrier du 23 février 2013.

NB: Dans la prochaine édition, un troisième article sera consacré à l’affaire 
Providence-Genolier. Il concernera son traitement médiatique.
légendes	photos:
1.	le	conseil	d’état	in corpore	rencontre	les	grévistes	dans	la	cour	du	château,	
siège	du	gouvernement.	©	bruno	payrard	/	neuchâtel,	12	décembre	2012.
2.	manifestation	en	faveur	des	grévistes,	la	cinquième	depuis	le	début		
de	la	grève.	©	bruno	payrard	/	neuchâtel,	26	janvier	2013.
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De Bagdad à Detroit, les Irakiens
traversent une décennie de suspicion
Fuyant la dévastation de la deuxième guerre d’Irak, déclenchée en 2003 par George W. Bush, des réfugiés irakiens ont 
paradoxalement décidé de refaire leur vie aux États-Unis. Reportage. texte et photos  Claire Jeantet et Fabrice Catérini

«Votre nom a attiré notre attention 
parce que, entre autres choses, 
vous êtes arrivé dans le Michigan 

avec un visa émis dans un pays où certains 
groupes soutiennent, défendent et financent le 
terrorisme international. Nous n’avons aucune 
raison de croire que vous êtes associé, d’aucune 
manière, avec des activités terroristes. Cepen-
dant, vous savez peut-être quelque chose qui 
peut être utile dans notre enquête.»
 Dans les mois qui suivent le 11 septembre 
2001, environ 700 hommes originaires de pays 
arabes et installés depuis peu dans le Michigan 
lisent ces mots dans une lettre de convocation 
adressée par le ministère de la Justice améri-
cain. Trois paragraphes, tout aussi condescen-
dants et lourds de sous-entendus, les invitent à 
prendre contact avec le bureau du procureur 
local pour un entretien «volontaire».
 Dans une police de caractères plus épaisse 
est précisée une date limite de réponse. À tra-
vers tout le pays, 5000 hommes musulmans, 
âgés de 18 à 33 ans, seront convoqués, ou em-
menés de force selon les États, sans qu’aucune 
charge ne soit finalement retenue contre l’un 
d’entre eux. Le courrier, à lui seul, annonçait 
une époque suspicieuse de la loyauté des mu-
sulmans et des Arabes américains. 
 Une reproduction de cette lettre, léguée 
par un particulier et cataloguée comme do-
cument historique, clôt la première partie de 
l’exposition «Venir en Amérique» du Musée 
arabe américain. Ouverte en 2005, l’institu-
tion assume sa vocation à réparer les dom-
mages collatéraux du Patriot Act, loi antiterro-
riste d’exception votée sous la présidence de 
George W. Bush, dans la foulée des attentats 
contre le World Trade Center et le Pentagone.
 Installé face à l’hôtel de ville de Dearborn, 
le musée ancre avec un souci constant d’ex-
haustivité la présence de la plus importante 
communauté arabe d’Amérique du Nord, près 
d’un demi-million d’individus, dans le Michi-
gan. Ici se côtoient des immigrés originaires 
de pays aussi variés que le Maroc et le Yémen, 
le Liban et l’Arabie Saoudite, et installés aux 
États-Unis depuis plusieurs générations ou de-
puis quelques mois. 
 La communauté irakienne du Michigan se 
présente elle-aussi sous différents visages, des 
migrants économiques aux réfugiés de la pre-
mière guerre du Golfe et aux 14 000 nouveaux 
arrivants établis dans cet État depuis 2003. Les 
musulmans, en majorité des opposants poli-
tiques à Saddam Hussein de confession chiite, 
sont installés à Dearborn et partagent leurs 
mosquées avec les Libanais et les Iraniens.  
 Les premiers chrétiens et notamment les 
Chaldéens seraient arrivés «avant même la 
création de l’Irak», à partir de 1913. Le 1er jan-
vier 1914, Henry Ford lançait une révolution 
économique et sociale en proposant un salaire 
de 5 dollars par jour à qui voudrait travail-
ler dans ses usines. «Motor City» attire bien-
tôt des travailleurs venus du monde entier au 
rythme des quotas d’immigration.
 À Detroit, les Chaldéens s’installent dans 
les quartiers d’Highland Park et de 7 Mile, et 
une immigration «à la chaîne» s’organise, les 
pionniers accueillant les nouveaux arrivants. 
Avec l’assouplissement des lois d’immigration, 
à partir des années 1960, de plus en plus de 
Chaldéens arrivent dans le Michigan et la 
communauté se spécialise dans le commerce 
de proximité. Après les émeutes de 1967, et le 
combat des Noirs américains pour la recon-
naissance de leurs droits civiques, les Chal-
déens désertent définitivement les quartiers 

populaires pour les banlieues plus cossues du 
nord de la ville. 
 Intimement liée à l’imaginaire américain, 
la lutte contre les ennemis «intérieurs et exté-
rieurs» de la nation, sacralisée par le serment 
d’allégeance, a pris un nouveau sens après le 
11 septembre 2001. Le terroriste, cet ennemi 
sans visage, peut désormais s’incarner en cha-
cun. Dans ces années cruciales, l’échec de la ré-
forme de l’immigration cristallise un climat de 
suspicion diffus, enjeu de guerres politiciennes. 
 La présidence de Barack Obama, an-
noncée comme une révolution ou du moins 
un «grand espoir», s’est transformée en 
une longue série de renoncements. Là où 
George W. Bush se rendait dans les mosquées 
de Dearborn à peine un mois après le déclen-
chement de la guerre en Irak, Barack Obama 
n’a jamais rendu visite à la communauté arabe 
américaine de Detroit, soucieux, selon les ana-
lystes, de ne pas faire ressurgir les doutes sur sa 
propre foi. Promesse de campagne, la réforme 
de l’immigration continue de se négocier âpre-
ment à Washington sous son second mandat.
 Si beaucoup ont théorisé cette «décennie 
de la terreur», le point de vue de Ron Scott, 
ancien membre des Black Panther et leader du 
mouvement contre les violences policières à 
Detroit, met en perspective cette époque dou-
loureuse. «Le fait d’assimiler les Arabes à des 
terroristes est comparable au fait que dans cer-
taines situations, un Noir est forcément consi-
déré ici comme un criminel.»
 À la fin des années 2000, Ron Scott est 
alerté par une juge afro-américaine d’une af-
faire troublante. Dawn Hanna, une Améri-
caine dont le père est d’origine irakienne et la 
mère d’origine allemande, est accusée d’avoir 
violé l’embargo contre l’Irak en vigueur de-
puis la première guerre du Golfe, en vendant 
illégalement à ce pays des «outils de télécom-
munications». La jeune femme, elle, affirme 
avoir vendu ces marchandises, en l’occurrence 
des téléphones portables de seconde main, à la 
Turquie, via un contact basé à Londres. Très 

vite, Ron Scott se rend compte de la masca-
rade: «On faisait passer pour une terroriste 
une fille de la banlieue de Detroit qui voulait 
gagner de l’argent.» En 2009, Dawn Hanna 
est condamnée à six ans de prison ferme et 
à un million de dollars d’amende, peine sans 
égale durant les treize années d’embargo.
 La sentence tombée, un fait décisif confir-
me l’intuition de Ron Scott. Un agent de la 
CIA, lui-même d’origine irakienne, demande 
à témoigner malgré le risque d’être compro-
mis. Emad Al-Yawer est le contact londonien 
de Dawn Hanna et affirme avoir délibéré-
ment trompé la jeune Américaine dans le 
cadre d’une opération secrète visant à infiltrer 
en Irak des téléphones sur écoute.
 L’opération, au service des renseignements 
américains, avait pour but d’espionner le ré-
gime baasiste dans ces mois de tensions qui ont 
précédé le déclenchement de la guerre. Une 

mission réussie dont l’agent refuse que Dawn 
Hanna soit une victime collatérale. Son témoi-
gnage sera exclu et le cas, malgré les efforts 
de son comité de soutien, jamais réexaminé. 
«Les Hanna essayaient d’être une famille mo-
dèle américaine, mais ils ont été traités avec le 
même dédain que celui avec lequel on traitait 
au siècle dernier, et même encore aujourd’hui, 
les Afro-Américains et d’autres.»  
 «Avez-vous compris les charges qui vous 
sont reprochées?» Habitée par sa fonction, 
articulant chaque syllabe et appuyant l’into-
nation de ses phrases, la juge Eman Jajonie 
siège comme chaque jeudi matin au tribu-
nal de Southfield, une localité de la banlieue 
de Detroit. Avocate spécialiste de l’immigra-
tion, elle est arrivée aux États-Unis à l’âge 
de quatorze ans et exerce comme juge à mi-
temps depuis 2008. À la barre, les prévenus 
se succèdent et les sanctions contre les au-

tomobilistes imprudents et les consomma-
teurs de drogue s’enchaînent. Tous les accu-
sés, convoqués à la même heure et parfois 
accompagnés de leurs proches, sont noirs.  
 «En 2003, j’étais favorable à l’intervention 
en Irak, j’avais vécu sous l’ère de Saddam et je 
voulais sa chute, mais à partir du mois d’août 
2004, j’ai compris que nous allions nous enli-
ser.» Eman Jajonie n’est jamais retournée en 
Irak, mais comme pour beaucoup d’immigrés 
irakiens, la crise humanitaire et l’arrivée mas-
sive de réfugiés aux États-Unis ont réveillé en 
elle un sentiment d’appartenance profond. 
Depuis le début de sa carrière, Eman Jajonie a 
défendu les dossiers de dizaines d’Irakiens dé-
posant une demande d’asile et de citoyenneté. 
Pour environ 4000 dollars, l’avocate aide ses 
clients à obtenir d’abord une white card, tem-
poraire, puis une green card, le permis de rési-
dence permanent.

  Habituée à traiter en majorité les cas 
de ses coreligionnaires chrétiens, elle s’in-
quiète du nombre croissant de musulmans 
diplômés qui quittent le pays et raconte avec 
empathie l’histoire d’une de ses clientes, une 
femme médecin laissée pour morte après avoir 
reçu deux balles dans le dos. Elle avait pris po-
sition publiquement contre les crimes d’hon-
neur et la police n’a jamais accepté de rece-
voir la plainte que souhaitait déposer son père. 
«Cette femme, aujourd’hui réfugiée aux États-
Unis, est musulmane, sunnite par son père, 
chiite par sa mère, et haïe de tous.»
 Dans son cabinet, où elle est associée avec 
d’autres avocats d’origine irakienne, Eman 
Jajonie montre une toile imposante qu’elle a 
commanditée à un artiste local. À droite, le roi 
babylonien Hammurabi, inspirateur du pre-
mier «Code» de loi, à gauche Thomas Jeffer-
son, auteur de la Déclaration d’indépendance. 

D’un côté, le vert et le noir des tablettes an-
tiques, de l’autre les teintes jaunâtres du papier 
d’oignon utilisé en Virginie. Une représenta-
tion de sa profession, mais aussi une manière 
de raconter son histoire personnelle, «d’où je 
viens et où je suis aujourd’hui».
  Eman Jajonie, elle-même naturalisée, est 
habilitée à assister les Irakiens pour obtenir la 
nationalité américaine après cinq ans de ré-
sidence. Dernière étape dans le long chemin 
administratif de l’exil, les épreuves de culture 
américaine et de langue restent toutefois in-
surmontables pour certains résidents. Sou-
cieuse de bien se faire comprendre, la juriste 
explique le risque pour un simple détenteur 
d’une green card de se faire renvoyer vers son 
pays d’origine en cas d’infraction. 
 «Même s’ils s’en défendent, tous les réfu-
giés voudraient obtenir la nationalité améri-
caine et la seule raison pour laquelle ils ne la 
demandent pas est l’obstacle de la langue», 
analyse-t-elle. La précarité des droits accordés 
par la green card, enjeu chaque année d’une lo-
terie mondiale, illustre les faiblesses d’un sys-
tème d’immigration enlisé depuis dix ans dans 
une impossible réforme. 
 Près de 11,5 millions de clandestins vivent 
actuellement aux États-Unis et beaucoup 
d’immigrés ont été sensibles à l’échec du Dream 
Act, demandant la régularisation des enfants 
ayant grandi illégalement sur le territoire. 
Le mouvement des «immigrés illégaux», re-
baptisés au terme d’une guerre médiatique 
les «sans-papiers américains», concerne peu 
d’Irakiens, mais incarne, pour Eman Jajonie, 
une reconnaissance des efforts d’intégration 
des migrants en général.
 «Je suis une immigrée et ma contribution 
à la société est immense: comme mère, j’élève 
une génération à respecter et aimer ce pays; 
comme avocate, dédiée à la loi, et comme 
juge, je fais respecter la loi et m’assure que les 
gens en soient informés. Je suis une petite par-
tie de cette usine d’immigrés à laquelle nous 
contribuons tous.» 

My beloved enemy, 
Iraqi-American  
Stories
 «My beloved enemy — Iraqi-Ame-
rican Stories» est un projet docu-
mentaire transmedia réalisé par les 
journalistes français Claire Jeantet 
et Fabrice Catérini, en partenariat 
avec des médias francophones, 
dont  La Cité, Courrier international 
et France 24.

Dix ans après le début de la deu-
xième guerre du Golfe, en mars 
2003, les États-Unis ont accueilli 
le plus grand nombre de réfugiés 
irakiens. Les auteurs de ce projet 
interrogent ce paradoxe dans un 
webdocumentaire qui sera dispo-
nible en septembre 2013.

Dans des villes emblématiques de 
la way of life américaine — Boston, 
Detroit, Chicago, Las Vegas et San 
Diego — Irakiens et Américains 
racontent leurs parcours person-
nels et leur histoire commune. 
La guerre est officiellement termi-
née, mais des immigrés continuent 
de la vivre au quotidien. Qu’ils 
soient réfugiés ou vétérans atteints 
d’un syndrome post-traumatique, 
Irakiens de deuxième génération 
dans l’attente d’être rejoints par 
leurs proches ou Américains impli-
qués dans la reconstruction de 
l’Irak, ils partagent tous le souve-
nir d’une décennie douloureuse et 
confient leurs vœux pour l’avenir. 
À travers une série de trois articles, 
La Cité vous propose de découvrir 
quelques-unes de ces histoires.

légendes	photos:
1.	eman,	née	à	bagdad,	est	arrivée	aux	états-unis		
à	l’âge	de	14	ans.	avocate,	elle	préside	à	temps	partiel		
une	cour	de	l’état	du	michigan.	
southfield,	4	avril	2013.
2.	shamamta,	veuve	irakienne	de	80	ans,	est	
désormais	citoyenneté	américaine.	
sterling	heights,	2	avril	2013.

3.	jeffrey,	né	aux	états-unis,	revendique	avec	fierté	
son	héritage	«babylonien».	
madison	heights,	30	mars	2012.
4.	l’imam	husham	al-husainy	montre	son	musée
personnel,	une	collection	de	tableaux	qui	
illustrent	les	liens	entre	musulmans	et	chrétiens.	
kerbala	islamic	center,	dearborn,	3	avril	2013.

1.

2. 4.

3.
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Le jeudi 1er avril 1971, à 09h40, une jeune 
femme se présenta au Consulat général 
de Bolivie, au 125 Heilwigstrasse, dans 

le quartier cossu d’Eppendorf, à Hambourg. 
Elle demanda à rencontrer Roberto Quinta-
nilla, le consul général, au sujet d’un voyage 
en Bolivie.
 Après l’avoir fait attendre quelques instants 
dans la salle d’attente, la secrétaire la conduisit 
dans le bureau du consul général. Tout se pas-
sa alors très vite et se déroula probablement 
comme suit. Quintanilla accueillit poliment la 
jeune femme et l’invita à s’asseoir dans un fau-
teuil, prenant la banquette en face d’elle. Alors 
qu’il  s’asseyait, la femme, qui était encore de-
bout, sortit un revolver et tira sur le consul à 
bout portant. Il reçut trois balles dans la partie 
supérieure droite du torse et s’écroula sur sa 

droite entre le canapé et un petit bureau sur 
lequel se trouvait une machine à écrire méca-
nique de marque Adler, soulevant un coin du 
tapis avec son pied.
 La femme du consul général, qui se trou-
vait dans la pièce voisine, se précipita dans le 
bureau et se jeta sur la jeune femme. Au cours 
de la lutte qui suivit, cette dernière perdit 
son revolver, son sac à main et sa perruque. 
Elle réussit à s’échapper et dévala les escaliers 
jusque dans la rue où l’attendait une Opel Ka-
dett garée devant le consulat. Le conducteur 
démarra et la voiture disparut dans le centre-
ville. Le consul blessé gisait sous le regard d’un 
portrait de Simon Bolívar, leader des guerres 
d’indépendance des colonies hispano-améri-
caines. Bizarrement, le calendrier sur le mur 
indiquait la date du 22 mars.

 Quintanilla fut transporté encore en vie 
à l’hôpital universitaire d’Eppendorf, où son 
décès fut constaté à 10h26. Il perdit étonnam-
ment peu de sang. Le rapport de l’autopsie 
réalisée par les pathologistes, le Dr. K. et le 
Dr. N., décrit les orifices d’entrée des balles 
comme trois points noirs formant un triangle 
de 6, 8 et 10 centimètres de côtés. Ou un V, 
comme Victoire, comme dans l’inscription en 
grosses lettres tracées au feutre sur une feuille 
de papier que la police retrouva dans le sac 
de la femme: «Victoria o Muerte! E.L.N.», la 
devise de l’Armée de libération nationale de 
Bolivie. Les positions des orifices de sortie des 
balles sous l’omoplate droite suggéreraient que 
la meurtrière, encore debout, tira sur Quinta-
nilla alors qu’il s’asseyait. Le coup de feu mor-
tel traversa l’atrium droit du cœur, entraînant 

l’hémorragie interne qui conduisit à un arrêt 
cardiaque. Cela explique l’absence de sang sur 
le beau parquet du bureau. La section VI du 
rapport décrit le poids des organes internes: 
cerveau 1420 grammes, cœur 325, reins 265, 
foie 1620, rate 190; tous correspondent à un 
poids normal. Le cœur est toujours plus petit 
qu’on ne le pense.
 Avant sa nomination au printemps 1970 en 
tant que consul général en Allemagne, le colo-
nel Roberto «Toto» Quintanilla était le chef 
de la police secrète bolivienne. Il a été respon-
sable de la torture de centaines d’opposants au 
régime et de la mort de nombreux d’entre eux. 
En 1967, il fut chargé de pourchasser Ernesto 
«Che» Guevara et l’ELN, le groupe de guéril-
leros fondé par Guevara, à travers la jungle bo-
livienne. Il dirigea une compagnie de soldats 

LE REVOLVER DE MONIKA ERTL

ATELIER

Monika Ertl, fille d’un ex-nazi, devint une guerrillera et assassina à Hambourg Roberto Quintanilla, ex-chef de la police 
secrète bolivienne et exécuteur d’Ernesto «Che» Guevara. Son parcours exceptionnel au sein de la galaxie de la gauche 

révolutionnaire des années 1960 et 1970 croise celui de personnages célèbres comme l’éditeur italien Giangiacomo Feltrinelli.
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boliviens entraînés et équipés par les bérets 
verts américains et guidés par des agents de 
la CIA. Le 8 octobre, un peloton de soldats de 
l’armée bolivienne captura Guevara. Quinta-
nilla ordonna son exécution sommaire le 9 oc-
tobre et supervisa l’amputation de ses mains 
par un médecin militaire. Deux ans plus tard, 
le 9 novembre 1969, Quintanilla captura à La 
Paz Inti Peredo, le successeur de Guevara aux 
commandes de l’ELN, et le tortura à mort. 
 Plus encore que son implication dans les 
morts de Guevara et de Peredo, c’est l’atrocité 
d’avoir coupé les mains de Guevara et la stu-
pidité de poser avec arrogance et vanité à côté 
du cadavre de Peredo, cigarette à la main, 
comme s’il allait secouer les cendres sur le 
corps, attaché-case à l’autre main, comme s’il 
s’agissait d’une situation des plus ordinaires, 
qui décida du sort du boucher. Le «salaud» 
devait être physiquement éliminé.

NOM DE COMBAT: IMILLA

Les régimes autoritaires exhibent souvent les 
cadavres de révolutionnaires comme des tro-
phées, à commencer par la photographie ano-
nyme de 1871 de Communards exécutés à 
Paris. Ce n’est pas le cas des révolutionnaires. 
Comme le dit Serge Daney 1, la grande majo-
rité des images que l’on voit dans les médias 
sont celles qui représentent du pouvoir, qui 
«travaillent» pour lui. 
 La photographie du cadavre de Quinta-
nilla fait exception à la règle. Elle fut prise 
subrepticement à la morgue de l’hôpital d’Ep-
pendorf par deux reporters du magazine Neue 
Revue, concurrent du stern magazin plus connu. 
Elle fut publiée dans les jours qui ont suivi l’as-
sassinat. La boucle de l’histoire visuelle de la 
mort de Che Guevara n’aurait pas été fermée 
sans cette photographie volée. 
 Le revolver utilisé par la meurtrière était un 
Colt Cobra 38 Special à canon court, numé-
ro de série 212607 -LW-. Les révolutionnaires 
opèrent avec des armes volées pour éviter 
d’être retrouvés. La meurtrière de Quintanilla 
ne savait probablement pas que son arme avait 
été achetée légalement. En effet, l’abandonner 

revenait à laisser une carte de visite. La police 
découvrit que le revolver avait été acheté par 
l’éditeur milliardaire italien Giangiacomo Fel-
trinelli, le 18 juillet 1968, chez de Mico, un 
marchand d’armes situé à Via Croce Rossa 1, 
à Milan, pour la somme de 85 000 lires.
 L’assassinat de Quintanilla fut l’une des at-
taques politiques les plus spectaculaires jamais 
réalisées en Allemagne. Au bout d’un mois, la 
meurtrière fut identifiée: Monika Ertl, la fille 
favorite du cinéaste et photographe Hans Ertl, 
le directeur de la photographie du documen-
taire controversé de 1938 de Leni Riefenstahl, 
Olympia, sur les jeux olympiques de Berlin de 
1936. Ertl s’était installé en Bolivie avec sa fa-
mille à la fin de la guerre. Personne ne sait très 
bien ce qui poussa Monika Ertl à abandonner 
sa vie bourgeoise à La Paz pour basculer dans 
la clandestinité et rejoindre l’ELN sous le nom 
de combat d’Imilla, qui signifie «jeune fille» 
en Quechua. Ce que l’on sait, c’est qu’elle de-
vint l’amante d’Inti Peredo. Sa radicalisation 
eut lieu progressivement pendant sa formation 
en Bolivie, au Chili et à Cuba, avant sa mis-
sion à Hambourg.

LE RÔLE DE COMPAÑERO OSVALDO

Il est probable que Giangiacomo Feltrinelli ait 
remis l’arme à Ertl sur un bateau amarré dans 
un port de la Côte d’Azur, au début de l’année 
1971. Les rapports de police indiquent de ma-
nière générale qu’elle a été vue en compagnie 
de l’éditeur en 1970 et en 1971. L’une de ces 
rencontres est au moins factuelle. 
 Un rapport de la Kantonspolizei de Zürich 
signale qu’Ertl et Feltrinelli prirent tous deux 
une chambre dans différents hôtels à Zürich, 
le 20 mars 1971, soit environ dix jours avant 
le meurtre de Quintanilla; elle au «Rothus» 
et lui au «Simplon». De plus, Feltrinelli était 
sans doute la seule personne dont les moyens 
lui permettaient de financer le voyage de 
11 000 km d’Ertl de Bolivie en Europe, ainsi 
que ses déplacements sur le continent.
 Giangiacomo Feltrinelli, héritier d’une des 
plus riches familles de Milan, fonda sa maison 
d’édition en 1954. Il acquit rapidement noto-

riété en Europe grâce à quelques initiatives 
éditoriales avisées. Sa radicalisation politique 
eut lieu après sa rencontre avec Fidel Castro 
à La Havane en 1964. Il devint alors le com-
pañero Osvaldo. En 1967, il se rendit à nou-
veau à La Havane et à La Paz, où il comptait 
rencontrer Régis Debray. Il fut rapidement 
arrêté par Quintanilla, puis libéré deux jours 
plus tard grâce à l’intervention du gouverne-
ment italien. Il est possible qu’il ait fomenté 
des représailles suite au choc d’avoir subi pour 
la première fois la violence physique. 

EN CLANDESTINITÉ

Il est aussi possible qu’il ait rencontré pour la 
première fois Monika Ertl à La Paz. C’était 
avant la mort de Guevara, suite à laquelle Cas-
tro donna à Feltrinelli le manuscrit du Diario 
del «Che» en Bolivia, qu’il publia en avant-pre-
mière mondiale en 1968, en même temps que 
l’édition cubaine. Les profits tirés de cette pu-
blication furent entièrement reversés aux mou-
vements révolutionnaires en Amérique latine.  
 En 1969, Feltrinelli entra en clandestinité 
parce qu’il avait été accusé à tort d’avoir parti-
cipé à l’attentat terroriste à la bombe de Piaz-
za Fontana à Milan. Il créa son propre groupe 
paramilitaire radical de gauche, le GAP, 
Gruppo di azione partigiana. On le retrouva mort 
le 15 mars 1972 sous un pylône à haute tension 
à Segrate, à l’est de Milan. Il comptait provo-
quer une panne d’électricité qui paralyserait 
une grande partie de la ville. D’après ses com-
pagnons, il fut tué par l’explosion accidentelle 
des bâtons de dynamite qu’il manipulait.
 En 1972, de retour en Bolivie, Ertl trama 
avec Debray l’enlèvement de l’ancien chef SS 
de Lyon, Klaus Barbie, qu’elle connaissait et 
qui travaillait à La Paz pour le ministère de 
l’Intérieur sous le nom de Klaus Altmann. Le 
plan était de livrer Barbie aux autorités fran-
çaises afin qu’il soit jugé. Ce dernier eut vent 
du plan et fit intercepter puis assassiner Ertl 
en mai 1973. La photographie de son cadavre 
fut largement diffusée.

Marco Poloni

1. Serge Daney a été un des grands critiques contremporains 
de cinéma. La citation se trouve dans Serge Daney, Montage 
obligé, in Cahiers du cinéma n° 442, avril 1991.
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NOUVEAUX MONDES NOUVEAUX MONDES

Interpréter la création de l’État d’Israël en 1948 comme 
conséquence de l’extermination des juifs européens et de la 
mauvaise conscience des puissances victorieuses de la Deu-

xième Guerre mondiale serait réducteur. Même si le discours 
sur ce que beaucoup appelaient encore alors la catastrophe 
(hurbn), ou que l’on ne nommait tout simplement pas, structure 
le narratif de l’État israélien depuis ses débuts, le lien entre les 
deux événements n’est toutefois pas aussi évident qu’il y paraît. 
 Loin d’être uniformes en Israël, les lectures du génocide 
juif sont complexes et ont évolué depuis plus soixante ans au 
gré du développement de l’historiographie et de la transforma-
tion des paradigmes mémoriels. Peu compatible avec l’image 
du nouvel homme juif mis en avant dans le narratif sioniste, la 
destruction des juifs d’Europe et son interprétation posent un 
problème de taille pour le nouvel État, particulièrement avant 
le procès d’Adolf Eichmann (1961-1962) qui révèle alors au 
monde la véritable ampleur du crime de masse. 
 Israël n’hésite toutefois pas à ancrer cet événement dans une 
histoire certes plus résistante que victimaire, en façonnant une 
mémoire héroïque. Même fréquemment évoqués, les «mar-
tyres», qui représentent l’écrasante majorité des morts du gé-
nocide juif, sont relégués à des victimes de deuxième catégorie. 
Au moment de forger son identité, le jeune État israélien pré-
fère en effet l’image de la combativité des habitants du ghetto 
de Varsovie, des partisans ou de certains Sonderkommandos des 
camps d’extermination qui se sont révoltés, à celle prévalant à 
l’époque d’un peuple qui serait allé à la mort comme un mou-
ton à l’abattoir. Alors que la position du yishouv, la population 
juive présente en Palestine avant la création de l’État d’Israël, 
n’a jamais été univoque pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, oscillant entre impuissance et un certain mépris pour 

ces juifs qui n’avaient pas voulu comprendre le message sio-
niste et en payait donc le prix, cette période complexe semble 
avoir été réduite à une dichotomie résistance-martyre. Devant 
la difficulté de donner sens à ces millions de morts, Israël choi-
sit de glorifier ces combattants et d’interpréter la Deuxième 
Guerre mondiale au seul prisme du combat et de la résistance, 
comme l’ont d’ailleurs fait de nombreux pays après guerre. His-
toriographiquement dépassée, cette lecture se retrouve pour-
tant en partie à Yad Vashem 1, complexe mémoriel de plusieurs 
hectares sur la montagne du souvenir (Har HaZikaron), qui re-
groupe musées et mémoriaux, une synagogue, des archives et 
un centre de recherche, certains remontant aux années 1950 
comme la bâtiment renfermant la f lamme éternelle.
 Magnifique écrin de béton en forme de prisme triangulaire 
au sommet vitré traversant de part en part le sommet de la 
colline, le nouveau musée présente l’histoire de l’extermina-
tion des juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Remon-
tant aux pogroms médiévaux, il plonge le spectateur non aver-
ti dans une légitime confusion, ce d’autant que les centaines 
d’images et d’objets ne sont que rarement explicités, comme 
s’ils se suffisaient à eux-mêmes. 
 Même si la visite immersive n’est pas aussi problématique 
qu’au United States Holocaust Memorial Museum de Washington 
qui met le visiteur dans la peau d’une personne ayant vécu 
les événements et le fait notamment passer dans un wagon de 
déportation, les reconstitutions et le manque de contextuali-
sation ne permettent que difficilement de saisir la complexité 
des événements. S’appuyant sur une vision intentionnaliste fai-
sant remonter la décision de l’extermination des juifs à avant 
la guerre, l’interprétation est problématique et paraît téléolo-
gique, réduisant la période à une suite linéaire et inéluctable 

d’événements. Le contexte européen après 1918 n’est en effet 
traité que comme un épiphénomène et même l’évolution des 
camps ou de la politique d’extermination reste très sommaire, 
ne servant que d’illustration de la violence nationale-socialiste, 
permettant de thématiser les actions de résistance juive.
 Sombre malgré la lumière naturelle arrivant dans la par-
tie centrale depuis le sommet du bâtiment, le parcours paraît 
avoir comme unique but de mener vers l’espoir et le renouveau. 
Suivant une pente douce qui aboutit à une vue imprenable sur 
les collines entourant la ville de Jérusalem, les murs de béton 
du prisme se déploient en s’ouvrant sur le paysage. Après avoir 
mené le visiteur au gouffre de la salle des noms des victimes 
du génocide juif, dans laquelle les photographies des victimes 
fixées dans un cône surplombant le spectateur se ref lètent dans 
l’abîme en contrebas, c’est comme si le bâtiment débouchait sur 
la terre promise. Basée sur le ressenti et l’émotion, la muséogra-
phie pose donc autant problème que le parti pris historique. 
 Face à l’omniprésence en Israël du narratif lié au génocide 
juif, présent autant dans la sphère politique qu’au quotidien 
avec la commémoration des victimes du génocide lors du Yom 
HaShoah qui fige pendant deux minutes toute vie en Israël, les 
visites obligatoires des camps de concentration et d’extermi-
nation de Pologne ou d’Allemagne pour les lycéens et de Yad 
Vashem pour les jeunes recrues de l’armée israélienne, le nar-
ratif palestinien a de la peine à se faire entendre. Divisé en 
deux territoires distincts, la bande de Gaza et la Cisjordanie, et 
miné par des dissensions politiques importantes, l’État palesti-
nien en devenir n’a que peu de moyens pour imposer une lec-
ture de l’histoire structurante qui pourrait non pas s’opposer 
au narratif israélien mais entrer en résonnance avec celui-ci. 
Tiraillé entre ses différents courants, il doit aussi prendre en 

Israël-Palestine: l’évacuation
de la complexité de l’histoire
Voté par le parlement israélien en 1953, le mémorial de Yad Vashem, qui commémore les victimes du génocide juif 
durant la Deuxième Guerre mondiale, a été augmenté d’un bâtiment en 2005. Retour sur le discours mémoriel israélien 
au moment d’une tentative d’affirmation de la mémoire palestinienne. par Yan Schubert, historien, chercheur associé à la head, genève*

considération la vision des Palestiniens vivant en Israël et dans 
les pays limitrophes, voire celle de la diaspora, dont les percep-
tions de l’histoire sont parfois divergentes.
 Figures incontournables de la «nation», Yasser Arafat, prix 
Nobel de la Paix mais personnage controversé, et Mahmoud 
Darwich, poète au potentiel unificateur, ont respectivement un 
mausolée et un mémorial à Ramallah, capitale de l’Autorité 
palestinienne. Si ceux-ci permettent de structurer un tant soit 
peu l’histoire palestinienne, l’État palestinien ne peut toutefois 
se targuer à ce jour d’avoir un musée qui raconte son histoire, 
même si plusieurs initiatives ont vu le jour ou sont en passe 
d’aboutir. Au nord d’Israël, dans une ville où l’écrasante ma-
jorité de la population est arabe israélienne, la Um el-Fahem 
Art Gallery 2 travaille en effet inlassablement depuis de nom-
breuses années pour recueillir les témoignages des Palestiniens 
qui ont connu la période du mandat britannique et de la nakba 
(la catastrophe), à savoir l’expulsion ou l’exode des populations 
palestiniennes de la terre sur laquelle ils vivaient, consécutive-
ment à la création de l’État d’Israël en 1948. 
 Parfois douloureuse, la tentative de remémoration du pas-
sé palestinien, enfoui dans les mémoires individuelles, passe 
par un long travail de collecte et par un processus de réap-
propriation de l’histoire, dont les sources archivistiques, ironie 
de l’histoire, se trouvent majoritairement en Israël. Annoncé 
en grande pompe, le projet du premier musée palestinien 3 qui 
devrait ouvrir en 2014 à Birzeit, ville universitaire au nord de 
Ramallah, sera peut-être l’occasion d’une discussion de fond 
sur la question de l’identité palestinienne. Il mettra très certai-
nement en évidence la complexité et la pluralité des mémoires 
palestiniennes, que ce soit celles invoquées à Ramallah, à Gaza 
ou à Um el-Fahem, avec comme point central la question de 

légitimité. Il faudra alors voir si la nakba sera thématisée et de 
quelle manière elle s’articulera à l’histoire de 1948, largement 
débattue en Israël par le courant des nouveaux historiens, et 
comment elle sera mise en relation avec le génocide juif.
 Au moment où certains jeunes Israéliens décident de se 
faire tatouer le numéro de matricule de leurs grands-parents 
déportés dans les camps nationaux-socialistes, la relecture de 
l’histoire risque donc de continuer à poser problème. Il reste à 
espérer que la création de nouveaux musées en Israël et dans 
les territoires sous autorité palestinienne permettra d’ouvrir le 
débat et aboutira à une reconfiguration du passé. Le risque 
est toutefois grand qu’elle se limitera à une confrontation plus 
importante des mémoires. Alors que la nakba est comparée de 
manière réductrice et problématique à ce que beaucoup ap-
pellent de manière équivoque la shoah, il faudra voir si les nou-
veaux narratifs muséaux auront la force de transformer ceux 
qui existent déjà et de dépasser l’asymétrie mémorielle exis-
tante, ou s’ils renforceront de manière désespérante ce que le 
sociologue Jean-Michel Chaumont appelait à la fin des années 
1990 la «concurrence des victimes».

* Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et réalisé 
au Programme Master de recherche CCC à la Haute école d’art et de design 
(HEAD) de Genève, le projet PIMPA (Politiques et initiatives mémorielles et 
pratiques artistiques) porte sur la construction de monuments et sur des initiatives 
mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit. Un séjour 
de recherche en Israël et en Palestine en février a permis le développement d’une 
série de réflexions sur le processus de construction mémoriel dans cette région 
dont les résultats sont livrés dans les éditions de juin et de juillet de La Cité.

1. www.yadvashem.org

2. http://umelfahemgallery.org
3. www.palmuseum.org

construit	au	moment	de	la	création	de	yad	vashem,	ce	bâtiment	fait	partie	du	complexe	mémoriel	qui	commémore	les	victimes	de	l’extermination	des	populations	juives	européennes.	 ©	denis	pernet	pour	pimpa,	janiver	2013

Nous sommes à Um-el Fahem, ville d’Israël en bordure 
de la Palestine. Ici vivent principalement des Arabes 
israéliens dont la plupart maîtrisent parfaitement l’hé-

breu en plus de leur langue maternelle, l’arabe. À notre arrivée, 
nous rencontrons une partie de l’équipe avec qui sera organisée 
une série de discussions. La première question de nos interlocu-
teurs fuse, un peu surprenante: «De quelle confession es-tu?», 
suivie d’une autre, plus commune: «De quelle nationalité es-
tu?» 
 Face à notre trouble, on nous explique: «C’est une ques-
tion qui fait partie de notre ordinaire, de notre quotidien, ici. 
C’est la première question que nous posons quand nous nous 
adressons à quelqu’un. En fonction de la réponse, nous ajustons 
notre langage.» Dans un espace où les identités sont multiples 
et f luctuantes, il s’agit donc tout de suite de se définir pour 
informer l’autre du système de références à utiliser. Le mot est 
identité, et ici, plus qu’ailleurs peut-être, il est constitutif de la 
position de nos interlocuteurs.
 Durant la journée de discussions qui suit cet échange, notre 
langue commune est l’anglais. Mais la partageons-nous réel-
lement? Au-dessus du demi-cercle que nous avons formé pour 
discuter ensemble à la Um-el Fahem Art Gallery, un brouhaha 
de traductions simultanées s’élève. Nous cherchons nos mots à 
tâtons, nous traduisons littéralement des expressions de notre 
langue habituelle, nous interrogeons du regard en entendant 
des termes qui nous sont étrangers. Est-il alors vraiment pos-
sible de se comprendre?
 Par ailleurs, la difficulté à comprendre et se faire com-
prendre va au-delà de la langue. Elle tient également et surtout 
dans le langage que nous utilisons. À quel registre faut-il avoir 
recours quand nous sommes amenés à parler de mémoire dans 
une situation où chaque mot est connoté? Dans un contexte où 
le silence est souvent un refuge et où certains sujets sont savam-
ment contournés, il semble nécessaire de penser aussi bien à 
notre adresse qu’à notre propre positionnement d’observateurs 
et de chercheurs à travers notre usage du langage.

CONSTRUIRE, DÉCONSTRUIRE, RECONSTRUIRE

Ainsi, nous posons une question à Guy Raz, curateur israélien 
de l’exposition qui a lieu à la galerie 1: «Au lieu de construire la 
mémoire par le biais de l’archive, ne cherchez-vous pas plutôt 
à la déconstruire? Est-ce possible de le faire ici, à la manière 
dont cela a été fait dans les années 1990 à New York quand le 
collectif REPO History 2 a fouillé les archives historiques de la 
ville pour faire émerger et déconstruire certaines mythologies? 
Comment concevez-vous la relation entre construire une mé-
moire et montrer des choses que les gens n’ont pas été habitués 
à voir ou n’ont jamais eu l’occasion de voir — des choses qui ne 
font pas partie de l’imagerie nationale commune ou d’une cer-
taine forme d’identité héritée du passé?» Nous parlons alors de 
construction, déconstruction et reconstruction de la mémoire. 
Mais n’imposons-nous pas des termes récupérés par le post-
modernisme, dont la plupart des chercheurs en école d’art sont 
particulièrement friands?
 Aussi, arrivons-nous à comprendre Amar Younis, photo-
graphe arabe palestinien autodidacte, quand il parle de son 
traitement photographique de la mémoire et de ses choix de 
représentations des anciens? Peut-être tenons-nous un début de 
réponse à ces questions lorsque, pour parler de son travail et 
de comment il perçoit les individus dont il fait des portraits, 
Amar Younis conclut la discussion en nous expliquant que les 
mots «photographie» et «âme», en hébreu, ont la même racine 
étymologique. Peut-être échouons-nous à vouloir calquer un 
langage hérité d’ailleurs sur le traitement de la mémoire dans 
l’exposition à la galerie d’Um-el Fahem. Peut-être l’effort tient-
il plutôt, au-delà de la langue internationale qu’est l’anglais, 
dans l’ajustement de notre langage, mais aussi de nos concepts 
et présupposés.

Mélanie Borès

1. Son travail de recherche dans les archives israéliennes vise à faire ressurgir 
des photographies oubliées de l’époque du pré-mandat britannique; une période 
pendant laquelle les identités et les frontières étaient beaucoup plus floues.

2. REPO History est un collectif new yorkais d’artistes, chercheurs, historiens, 
écrivains et professeurs qui ont travaillé, de 1989 à 2000, à faire ressurgir 
des évènements oubliés de la ville, notamment à travers l’installation pirate de 
plaques, considérées comme des contre-monuments.

Les mots, les choses, 
et aussi les mots
Si les mots, les langues et les langages 
peuvent parfois de prime abord établir 
des clivages et des barrières, ils peuvent 
aussi faire éclater les frontières. 
Questions.

minaret	de	la	mosquée	se	trouvant	à	l’entrée	du	mausolée	de	yasser	arafat.																																																																																						©	denis	pernet	pour	pimpa,	janiver	2013
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S’IL FALLAIT LIRE...S’IL FALLAIT LIRE...

voir à une époque de fortes tensions sociales. 
Assurément, elle a tué les syndicats. Mais dans 
les années 1970, les travaillistes eux-mêmes di-
saient qu’ils seraient faibles face aux syndicats, 
le pouvoir de ces derniers allant grandissant. 
Les conséquences du thatchérisme sur la so-
ciété, sur la construction de la société ont été 
désastreuses. La politique de Thatcher était 
la suivante: dresser la classe moyenne contre 
elle-même, en promouvant l’utilitarisme. «Les 
gens n’ont pas les moyens de vivre à Londres», 
disait-elle, «qu’ils aillent vivre ailleurs». Fin de 
la discussion. 
 Le répugnant, dans cette affaire, c’est que 
les décisions prises alors n’ont peut-être pas été 
aussi mauvaises que cela. Le pays a remonté la 
pente après avoir été le grand malade en Eu-
rope. Oui, je peux comprendre l’idée d’ouvrir 

une bouteille de champagne, mais tout com-
mentaire historique se doit de dire que, peut-
être, à 51% elle était quelqu’un de bien et à 
49% quelqu’un de mauvais. 

Dans son dernier discours devant le par-
lement, la reine Elizabeth II a appelé le 
gouvernement à une réforme de la poli-
tique d’immigration. Certains journa-
listes ont affirmé que cette injonction 
visait à contrer l’ascension de l’extrême 
droite. Partagez-vous ce point de vue?
Que l’immigration incontrôlée dope l’extrême 
droite et les partis fascistes, comme la English 
Defense League, ne fait absolument aucun doute. 
Ces derniers veulent faire de l’immigration 
une question à la fois raciale et budgétaire. 
 Je suis très engagé dans la défense de la so-
ciété multi-raciale. Mais je n’aime pas l’idée 
que des mollahs épris de haine vivent aux cro-
chets de la société et lui coûtent chaque année 
des centaines de milliers de livres. Ces mollahs 
doivent bien rire en voyant notre crédulité et 
notre mollesse. 
 Je suis très partagé concernant ce dossier. 
Vous ne pouvez pas être complètement pro-
gressiste dans cette affaire parce qu’il est très 
facile d’exploiter le système. Tout comme il est 
très facile pour l’extrême droite de tirer profit 
de cette exploitation politique.

Les fins connaisseurs de votre œuvre 
penseront que, dans votre dernier ro-
man, vous grossissez une fois de plus le 
trait de la société britannique à travers 
un homme, Lionel Asbo. Ce dernier est-
il vraiment un personnage de fiction?
Cet homme violent est un criminel à qui rien 
ne réussit, même s’il gagne 150 millions de 
livres au loto. Aujourd’hui, des gens comme 
lui deviennent d’un seul coup très célèbres 
parce qu’ils sont en permanence filmés par des 
caméras. Cette histoire me semble être une 
bonne métaphore de ce qu’est devenue notre 
société basée sur l’arbitraire, le hasard. 
 Sinon, oui, vous avez raison: j’ai grossi le 
trait. Il y a, en 2013, des quantités de gens qui 
se conduisent mal et qui gagnent au loto, dont 
les faits et gestes sont couverts par les jour-
naux. Ce livre, d’une certaine manière, va plus 
loin et développe l’idée que les gagnants sont 
en général des voyous, qu’ils sont souvent en 
prison quand ils remportent la mise. Une fois 
à l’extérieur, ils se retrouvent millionnaires, 
mais ils continuent de souffrir. Du coup, ils se 
mettent à faire des choses complètement folles, 
toujours sous l’œil des photographes. Certains 
médias entretiennent l’illusion que l’Angle-
terre est en symbiose avec ces gens-là. 

Que cherche donc Lionel Asbo, patro-
nyme de substitution qui signifie Anti-
Social Behaviour Orders, ordonnances 
censées combattre les comportements 
anti-sociaux?
Lionel fait appel à des agences de relations 
publiques qui lui disent combien il est détes-
té dans le pays en raison de ses réactions vio-
lentes. Mon personnage croit qu’il va réussir 

à se faire aimer de l’opinion publique, qu’il va 
être transformé en joyau national. C’est ce qui 
lui arrive vers la fin du livre, pour toutes sortes 
de raisons. Il dit alors à son neveu: «Je pen-
sais apprécier l’idée d’être aimé mais l’amour 
n’a rien fait pour moi.» Il est complètement 
perdu. Les gens qui grandissent avec la même 
philosophie ne sont jamais en paix avec eux-
mêmes. Jamais ils ne pensent mériter quelque 
chose et cela les mène à l’auto-destruction. 
Lionel illustre cela parfaitement. Je l’adore...

... je m’en doutais...
En fait, j’aime tous mes personnages...

… surtout quand ils sont unanimement 
détestés!
C’est vrai aussi. Ces gens n’ont pas reçu d’édu-
cation. Personne n’a cherché à découvrir leur 
intelligence, pourtant ils en ont une. Lionel est 

un homme avec beaucoup d’esprit, il est assez 
expressif quand il parle. Mais, et c’est là le pro-
blème, les gens intelligents qui n’ont pas d’édu-
cation commencent à dénigrer l’intelligence. 
Ils pensent qu’elle ne leur apporte rien de bon. 
S’ensuit alors quelque chose de terrible: ils de-
viennent fiers de leur propre stupidité. D’où ce 
côté étrangement rustre qu’ont certains Bri-
tanniques et qui les conduit à s’exprimer de 
façon très agressive, très révoltante.
 Il faut les voir en voyage: ils s’imbibent d’al-
cool, se comportent mal. Tout cela parce que, 
au fond, ils ne sont pas sûrs d’eux-mêmes. Ils 
ont peur, deviennent agressifs. Ce que nous 
appelons les «prolétaires» ou les «résidus de la 
société», pour reprendre un terme très ancien, 
rassemblent des gens parfois très brillants, 
mais dont l’intelligence est gâchée par le dé-
clin de leur pays.

(suite de l’entretien en page 22)

«Le goût pour la superficialité 
nous fait oublier que les décisions 
prises nous échappent» 
L’écrivain Martin Amis est considéré comme l’«enfant terrible» des lettres anglaises. Après une période de relative atonie,  
il revient sur la scène littéraire avec un roman pas très politiquement correct contre les classes populaires britanniques. 
Iconoclaste, adepte du franc-parler, il brosse un portrait décadent de son pays. propos recueillis par William Irigoyen à paris

De passage à Paris, Martin Amis nous 
a accordé une interview dans laquelle 
cet écrivain britannique vivant aux 

États-Unis évoque la sortie de son dernier 
roman , Lionel Asbo, l’état de l’Angleterre, paru 
en 2013 aux éditions Gallimard, parle de la 
Grande-Bretagne, sa patrie délaissée, livre un 
regard sans concession sur l’état de la société 
britannique, sur les faiblesses humaines, jette 
un coup d’œil rétrospectif sur son œuvre et se 
souvient d’amis disparus.

Vous vivez aux États-Unis, mais conti-
nuez à suivre ce qui se passe en Grande-
Bretagne. Pensez-vous que David Came-
ron, le premier ministre, est l’homme 
de la situation?
Martin Amis: Je dirais qu’il est un techno-
crate compétent et tolérant. Je ne vois per-
sonne à qui faire davantage confiance. 

Même à Edward Milliband, chef du Par-
ti travailliste? 
Ni moi ni personne n’en savons rien, à vrai 
dire. Disons qu’il me semble un peu pertur-
bé. On dirait un personnage excentrique tout 
droit sorti d’un livre pour enfants. Il n’a pas 
encore été à l’épreuve du feu. Même chose 
pour Cameron: on ne peut pas encore porter 
un jugement sur lui.

Et sur «l’état actuel de l’Angleterre», 
pour reprendre le sous-titre de votre 
dernier roman?
Quand vous déménagez de Londres à New 
York, vous réalisez combien l’Europe est mar-
ginale. Ses propres défis n’ont rien à avoir 
avec ceux auxquels sont confrontés les États-
Unis. L’Angleterre n’occupe plus qu’une demi-
page dans les journaux, une fois par mois. De 
l’autre côté de l’Atlantique, vous remarquez 
combien l’Europe perd de son pouvoir depuis 
cinquante ans. Parfois, elle s’illustre encore, 
comme le faisait l’Angleterre autrefois  quand 
elle dirigeait le monde. Mais quand je viens 
en Europe, j’ai l’impression de venir dans un 
monde ancien, dans une civilisation en plein 
déclin. L’Europe, c’est l’histoire d’un déclin.
 Quand les États-Unis étaient sur le point 
d’envahir l’Irak en 2003, Donald Rumsfeld, 
alors secrétaire à la Défense de l’ancien pré-
sident George Bush junior, a dit «nous n’écou-
tons plus la vieille Europe». Il n’englobait pas 
l’Angleterre, tout simplement parce Londres 
avait déjà rejoint la coalition armée. Personne 
n’aime se voir reprocher son âge. 
 Cela dit, il y a eu le siècle américain, mais 
tout cela va aussi changer puisque la fin de la 
domination des États-Unis est prévue pour 
2045 environ. Et je ne pense pas que l’Amé-
rique réagira de façon aussi adulte et réf léchie 
que ne l’a fait l’Europe.

Pensez-vous que le premier ministre 
britannique pousse son pays dans une 
«spirale d’exclusion et de pauvreté 
croissante»?
Je le pense. Mais, en même temps, il ne me 
semble pas que le chef de l’exécutif puisse 

beaucoup agir sur les grands cycles de l’éco-
nomie. Certains ont reproché au président  
Barack Obama sa responsabilité dans la crise 
qui a frappé l’Amérique. Mais il n’a rien à voir 
avec cela. George Bush junior, si, mais en par-
tie seulement. 
 Les responsables, en fait, ce sont les mou-
vements profonds de cette science très inexacte 
qu’est l’économie. David Cameron essaie sim-
plement de maintenir le fonctionnement de 
la machine gouvernementale et d’avoir une 
approche spécifique des crises quand elles se 
produisent.

Vos livres sont plus critiques vis-à-vis 
de la Grande-Bretagne que vous l’êtes 
au cours de cet entretien. Pourquoi ce 
décalage?

Mes livres s’attaquent davantage à la société 
qu’aux hommes politiques. L’Angleterre a des 
symptômes que l’on retrouve dans d’autres 
pays: le goût pour la superficialité, le clin-
quant, l’apparence. Pourquoi une telle atti-
tude? Pour oublier que toutes les décisions 
prises nous échappent totalement. 

C’est un constat plutôt sévère que vous 
dressez sur la société britannique. D’où 
vient ce sentiment que tout échappe à 
son contrôle?
Si vous considérez que les gens sont des pays 
et que les pays sont des gens, quelle sera votre 
réaction à l’idée que, autrefois, vous dirigiez 
un quart du globe et que maintenant vous vous 
battez pour avoir un budget équilibré, préoc-
cupation politique première en ce moment?

Avez-vous ouvert, comme d’autres Bri-
tanniques, une bouteille de champagne 
le jour de la mort de Margaret Thatcher?
Non, aucun décès ne mérite d’être célébré, à 
l’exception de celui de Staline. Elle était tel-
lement détestée. Je vous assure que les Britan-
niques ne l’ont jamais aimée. J’en fais partie. 
Elle s’est confrontée à moi de façon très vio-
lente. Mais demandez à Tony Blair ce qu’il 
pense de Margaret Thatcher. Selon lui, elle a 
été le meilleur premier ministre depuis Chur-
chill. Personne ne s’interrogera sur ce qu’elle a 
laissé derrière elle. Ses héritiers, ce sont le New 
Labour, Cameron, tous les hommes politiques.
 Aujourd’hui, personne ne parle d’elle dans 
la classe politique. Personne ne l’aime dans la 
société. Mais elle a fait quelque chose qui, je 
pense, était nécessaire. Elle est arrivée au pou-

martin	amis:	«les	gens	intelligents	qui	n’ont	pas	d’éducation	commencent	à	dénigrer	l’intelligence.	s’ensuit	alors	quelque	chose	de	terrible:	ils	deviennent	fiers	de	leur	stupidité.	d’où	ce	côté	rustre	qu’ont	certains	britanniques.»	 ©	william	irigoyen	/	paris,	25	mai	2013
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Chambre foraine se rendant sur la presqu’île d’Ubwari, village de Mizimu, pour y tenir audience. Octobre 2009.                                                                         Photo Vivere

ONG pour la sauvegarde de personnes risquant la mort 
par une discrimination inacceptable

Le budget d’une Chambre foraine en territoires de Fizi et d’Uvira 
peut varier de 3500 à 5000 francs suisses, selon les difficultés 

logistiques d’accès au lieu des audiences, 

Prix des droits de l’Homme de la République française, mention spéciale, 2007,  membre de la FEDEVACO
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LE COIN
LECTURES

Ces libraires de Suisse romande
qui vous donnent envie de lire

Le même nombre de mots qui jamais ne se répètent. 
De cette contrainte oulipienne est né le recueil de 
textes Jouer dans le noir, de Gilles F. Jobin, à la beauté 
singulière et libre. Courtes nouvelles, longs poèmes, 
chaque histoire tisse sa toile particulière et nous en-
serre dans la force prégnante de ses émotions. Les 
thèmes sont divers et parfois déconcertants, mais 
toujours dans la beauté d’un langage très étudié. Un 
bijou dans son écrin.

Librairie Page d’Encre — Delémont
Tél. 032 423 23 63
www.page-d-encre.ch

Le roman d’Elif Shafak nous plonge dans la culture 
ancestrale et patriarcale turque et kurde et les consé-
quences qui peuvent être tragiques pour les femmes 
surtout. Mais la force du lien entre la mère et ses en-
fants peut sauver des destinées. L’histoire de cette fa-
mille qui a choisi l’exil en 1970 à Londres pour vivre 
la liberté et l’amour alors que d’autres restent ancrés 
dans leur tradition est bouleversante d’humanité.

Librairie l’étage — Yverdon
Tél. 024 425 10 41
www.l-etage.ch

 

Voici une histoire bien réjouissante, et pleine d’hu-
mour british, écrite par le fondateur de la Durrell 
Wildlife Conservation Trust. Un jeune homme reçoit 
en héritage Rosy et une somme de 500 livres pour 
s’en occuper. Mais Rosy est une éléphante alcoolique, 
et ne pouvant la garder chez sa logeuse (!), il décide 
de trouver un repreneur. A une époque où voyager 
avec un animal exotique n’était pas un vrai problème, 
des scènes cocasses et pleines de tendresse font de ce 
livre une lecture des plus divertissantes

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

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

Le personnage de Desmond est l’anti-
thèse de Lionel, son oncle. Desmond est 
gentil et éduqué. Avec lui, l’idée de bon-
heur surgit. C’était votre intention?
Si Lionel est une horreur extrême, Desmond 
est un ange extrême qui veut devenir encore 
plus éduqué, plus intelligent. Il en a la volonté, 
ça le stimule. Mais il est très difficile d’intro-
duire le bonheur en fiction. 
 Comme disait Henry de Montherlant, «le 
bonheur s’écrit à l’encre blanche sur des pages 
blanches». Il ne surgit pas sur la page, il est 
comme de l’encre invisible, alors que le mal 
s’écrit à l’encre noire. Tolstoï est peut-être le 
seul à avoir fait du bonheur quelque chose de 
passionnant en littérature. Pour ce roman, 
j’avais en réalité envie d’écrire sur le bien plu-
tôt que sur le mal. Je pensais pouvoir inventer 
Lionel. Pas Desmond.

Dans Expérience, votre livre autobiogra-
phique, vous vous référez à l’écrivain Ju-
lian Barnes pour dire: On n’écrit pas sur 
un thème, mais autour d’un thème. Au-
tour de quel thème est écrit Lionel Asbo? 

J’avais Dickens en tête quand j’ai écrit ce livre. 
Ce n’est qu’à la fin de la seconde épreuve que 
j’ai pris conscience de la dimension dickensienne 
de ce livre. Dickens, c’est sûr, est un grand 
écrivain. Tout le monde le sait, mais on a du 
mal à admettre qu’il était sérieux, tout simple-
ment parce qu’il n’utilisait pas les règles fic-
tionnelles du XIXe siècle ni celles du réalisme 
social. Il nous apprend beaucoup de choses sur 
la société de l’époque. Ici, c’est bien plus mélo-
dramatique, plus grossier. Le livre évoque les 
dessins animés de Walt Disney. Certains évé-
nements ont une dimension presque magique, 
il y a des coups de théâtre, des métamor-
phoses. Le genre littéraire de ce roman pose la 
question de savoir si un personnage de conte 
de fée peut endosser les habits de quelqu’un de 
plus dur comme Lionel.

Comment expliquer que les Britan-
niques excellent dans ce qu’on appelle le 
«réalisme social»?
Une chose me manque aux États-Unis. Bien 
sûr les gens sont tolérants, généreux tout 
comme en Angleterre, mais ils n’ont pas ce 
côté spirituel qui est très développé chez les 
Anglais. Je pense que ces derniers sont attirés 
par le «réalisme social» pour des raisons ar-
tistiques. Dans le «réalisme social», il y a du 
comique, du tragique, et de l’ironie. J’inscris 
mon travail dans cette tradition.

Lionel Asbo est-il l’incarnation de la fa-
meuse phrase d’Andy Warhol: «À l’ave-
nir tout le monde sera célèbre pendant 
quinze minutes»?
Pendant plus de quinze minutes, en ce qui 
concerne Lionel. Aujourd’hui, on peut être 
connu pour tout et n’importe quoi. C’est la 
démocratisation de la notoriété. La notoriété, 
c’est la nouvelle religion.

Pourquoi avoir dédié ce livre à Christo-
pher Hitchens, écrivain plutôt politique 
que littéraire? 
Pendant quarante ans, il a été mon meilleur 
ami. Il était assurément un écrivain politique, 
mais je pense qu’il avait une véritable vocation 
littéraire. Il a eu un retentissement énorme en 
Amérique, surtout auprès des jeunes. Délimi-
ter ses centres d’intérêt est une tâche difficile. 
Disons qu’il était une figure charismatique et 
un frère pour moi. D’ailleurs, la raison pour 
laquelle je suis allé m’installer en Amérique 
est liée à sa maladie, le cancer. J’espérais qu’il 
vivrait davantage. Mais il n’a pas eu cette 
chance.

Vous étiez très lié à un autre écrivain, 
Saul Bellow, à qui vous avez dédié Train 
de nuit. Pourquoi vous était-il si cher? 
Quand vous interviewez un écrivain que vous 
admirez, vous avez cette envie un peu gros-
sière de vouloir en faire un ami. Et bien, c’est 
exactement ce qui s’est passé. Oui, j’ai dédié 
ce livre à Saul et à sa femme Janice. C’est cette 
dernière qui a a été le vecteur de notre ami-
tié. Je pense que l’écriture de Saul Bellow est 
unique à bien des égards. 
 Peu d’écrivains connus ont réussi à faire de 
bons livres sur leur propre vie. Dans ses ro-
mans, il y a des gens qui ont vraiment exis-
té. D’ailleurs, Saul leur faisait signer des dé-
charges pour ne pas être poursuivi en justice 
au cas où ces personnes se reconnaîtraient.
 Nombre d’écrivains sont obsédés par la no-
tion d’universel. Saul Bellow, lui, allait puiser 
son inspiration dans ses connaissances, dans 
son lot d’amis, mais aussi dans sa galerie de 
personnages inventés. Il en extrayait le côté 
universel alors que ces derniers n’avaient rien 
d’exceptionnel.
 Saul Bellow écrivait avec toute son âme. 
Peu de gens le font. Si vous lisez Les aventures 
d’Augie March, son premier grand roman, vous 
arriverez à l’idée que toute l’humanité est là. 
C’est une lecture épuisante, qui vous vide, 
mais qui est absolument remarquable. Abso-
lument remarquable.

Dans votre premier livre, Le dossier Ra-
chel, le personnage principal fait une 
longue tirade anti-américaine. Réé-
cririez-vous cela, après avoir quitté la 
Grande-Bretagne pour Brooklyn?
Henry James disait que l’Amérique est davan-
tage un monde en soi qu’un pays. C’est vrai. 
Comparer New York au Mississippi est aussi 
ridicule que de comparer Paris et Kuala Lum-
pur. J’ai quitté mon pays pour des raisons per-
sonnelles. Cela n’avait rien à voir avec une 
quelconque désaffection à l’égard de l’An-
gleterre ou tout autre argument de ce genre. 
Voyez-vous, je suis attiré par l’irrationalité de 
la vie américaine. L’irrationalité mêlée au sen-
timent de domination planétaire est un mé-
lange extrêmement intéressant.

Mais vous avez été incompris en Angle-
terre. Quand vous avez écrit La flèche du 
temps, on vous a accusé d’être antisé-
mite. Vous lisez en ce moment un livre 
sur le troisième Reich. Le club de vos en-
nemis va encore grossir...
C’est parce que j’écris un autre livre sur le 
troisième Reich. Je fais tache en Angleterre. 
Et puis j’ai une relation contre-nature avec la 
presse, avec l’establishment d’une manière gé-
nérale. Je suis sûr que c’est lié au fait que je 
suis fils d’écrivain , ce qui n’est pas commun: 
deux hommes de lettres de deux générations 
différentes mais qui ont des points communs 
entre eux. Quand j’ai commencé, cela facili-
tait les choses, pour être publié par exemple. 
Aujourd’hui, c’est un inconvénient: j’ai la 
tache de l’hérédité. C’est comme si je n’avais 
fait aucun effort pour écrire mes vingt livres.

Vous avez écrit un recueil de nouvelles 
dont le titre est Les monstres d’Einstein. 
Qui sont les nouveaux monstres dans la 
société actuelle?
Les monstres d’Einstein avaient comme toile de 
fond les armes nucléaires qui échappent à 
notre conscience.

Ce livre énervait d’ailleurs beaucoup 
votre père…
Pour me provoquer, il disait par exemple: fer-
mons des hôpitaux, comme ça on pourrait 
acheter des missiles Trident à ogives nucléaires.
Qui sont les nouveaux monstres aujourd’hui? 
Vous ne pouvez pas étudier l’histoire de l’Alle-
magne nazie ou celle de la Russie communiste 
sans arriver à la conclusion que l’humanité 
est vulnérable au fanatisme. Je trouve abjecte 
l’idée d’une violence qui soit rendue possible 
avec la complicité de l’État, et de la société. 
 Que nous ont apporté le fanatisme, l’ex-
trémisme, la violence? Rien de ce qui est crée 
par la violence ne dure. Aucun bâtiment n’a 
survécu au nazisme. Heureusement, cette 
vieille idée selon laquelle une destruction 
créatrice, une violence tout à la fois purifi-
catrice et créatrice vous donnera une éner-
gie révolutionnaire est aujourd’hui périmée. 
Certains grands historiens, de gauche surtout, 
ont soutenu la thèse selon laquelle si vous tuez 
vingt millions de gens vous finirez au paradis. 
C’est une idée néfaste. Ce paradis est tout sim-
plement inhumain, il est entaché par le mal. 
 L’expression «la fin justifie les moyens» 
néglige le fait que les moyens façonnent la fin 
et que la fin peut être empoisonnée par les 
moyens. L’absolutisme, la radicalité, l’extré-
misme de quelque façon qu’ils s’exercent: voilà 
les monstres d’aujourd’hui. 

«Je prétends qu’un écrivain réunit en lui 
trois personnages: un être littéraire, un 
innocent, un Monsieur-tout-le-Monde» 
avez-vous écrit un jour. Lequel a prédo-
miné durant cette interview?
L’être littéraire. W. H. Auden a écrit un son-
net  où il parle du romancier. Ce dernier veut 
être original, s’exprimer clairement. Je pense 
que sa seule originalité, c’est le talent. Pour 
l’atteindre, il faut se fondre dans la masse, lais-
ser tomber son ego et être monsieur tout-le-
monde. J’espère l’être un peu.

Martin Amis, Lionel Asbo, l’état de l’Angleterre, traduit de
l’anglais par Bernard Turle, Gallimard, Paris, 2013.

Difficile d’imaginer Angela Merkel en sous-vête-
ments. Au printemps 2009, cette dernière se pré-
sente pourtant en culotte et en soutien-gorge aux re-

gards interloqués des Berlinois et des touristes qui marchent 
le long du Kurfürstendamm, l’une des plus célèbres artères 
de la capitale allemande. Aux côtés de la chancelière, il a 
beau y avoir six autres ministres du gouvernement, une 
femme et cinq hommes, également en petite tenue, on ne 
voit qu’elle. Même sur cette affiche de plus de cent mètres 
carrés elle tient le premier rôle.
 Le slogan Nous faisons tout pour soutenir la demande accom-
pagne ce dessin d’Angela Merkel. Car c’est ainsi croquée 
que la chancelière allemande apparaît, pour les besoins 
d’une publicité. On n’imagine pas l’intéressée se prêtant à 
une séance photo pour une marque de sous-vêtement, même 
pour des raisons purement économiques de soutien...à la 

consommation. La femme la plus puissante du monde selon 
le classement 2012 du magazine américain Forbes ne s’exhi-
berait pour rien au monde à de telles fins. Rien ou presque 
de ce qui est intime ne saurait être étalé.
 Dans son dernier essai, la journaliste Florence Autret n’a 
pas cherché à entrer dans la sphère privée d’Angela Mer-
kel. Et c’est tant mieux. En enquêtrice sérieuse, elle préfère 
comprendre ce qui s’échafaude dans un cerveau plutôt que 
de plonger dans le décolleté d’une robe de soirée censée 
expliquer une personnalité. L’auteure, qui a signé de nom-
breux articles remarqués pour L’Agefi, La Tribune ou encore 
Le Monde, sait que, de toute façon, elle s’y serait cassé les 
dents: «Angie» se livre tellement peu que même des journa-
listes en quête de détails croustillants ont renoncé à vouloir 
fouiller sa vie privée.
 Si elle est née le 17 juillet 1954 à Hambourg, dans la 
partie occidentale d’une Allemagne alors divisée, la future 
chancelière grandit à Templin, bourgade brandebourgeoise 
dans ce qui s’appelle alors la RDA, à quelques kilomètres de 
Berlin. Si cette seule mention biographique peut faire plis-
ser les yeux puisqu’elle révèle un passage de l’ouest à l’est et 
non l’inverse, elle s’explique par le fait que Horst Kasner, le 
père d’Angela, pasteur, a choisi de s’établir de l’autre côté 
du rideau de fer, non pas par idéal communiste, mais mû 
par un esprit de sacrifice: «La RDA est pour eux une terre 
de mission.» «Nous voulions aller là où nous serions utiles», 
dira son père pour expliquer son départ vers l’Est.
 Cette mission a un quartier général, le Waldhof, à la fois 
séminaire où les pasteurs viennent se former à la prédication 
et asile pour les handicapés mentaux. On imagine volon-
tiers combien le régime communiste, hostile à toute religion 
sinon la sienne, a dû garder un œil sur cette activité consi-
dérée comme déviationniste. Pouvoir se rendre en RFA est 
un privilège dont dispose alors la famille. Mais il s’agit d’une 
liberté relative. Sinon, pourquoi la fillette utiliserait-elle un 
subterfuge quand on lui demande le métier de son papa? 
«Elle répond en marmonnant Fahrer, qui veut dire chauffeur, 
et non Pfarrer (le pasteur). Elle peut ainsi passer inaperçue 
sans avoir à mentir vraiment.»
 La jeune Angela sait dissimuler. Et elle a compris que 
pour exceller dans ce domaine, il ne faut pas hésiter à passer 
pour celle qu’elle n’est pas. «Pour être reconnu», écrit Flo-
rence Autret, «il ne faut pas juste être un bon élève mais aus-
si un pionnier exemplaire. Ses parents lui laissent le choix. 
Elle décide d’y aller, en partie pour ne pas être brimée, en 
partie aussi parce qu’elle est friande d’activités de groupe. Et 
ses parents ne s’y opposent pas. Elle pourra dès lors porter 
la chemise bleue des FDJ ( Jeunesse libre allemande: ndlr). 
Angela y restera active jusqu’à la chute du Mur, y compris 
pendant ses années à l’Académie des sciences à Berlin, mais 
sans jamais devenir membre du parti. Un pied dehors, un 
pied dedans. L’art du compromis dans la compromission. 

Le choix du pragmatisme, plutôt que de l’opposition.» Gün-
ther Krause, ancien compagnon de route des années Kohl, 
dira que Angela était chargée de la promotion et de la pro-
pagande à la FDJ. Est-ce vrai? Là encore, mystère. 
 Et quand elle ne dissimule pas, la future chancelière at-
taque. Non pas frontalement, ce serait un suicide face aux 
autorités communistes de l’époque, mais de biais, par l’iro-
nie. Un jour, sa promotion est priée d’organiser une «heure 
culturelle» en soutien au Vietminh, le Front de libération 
du Vietnam du Sud. Au lieu d’organiser une collecte pour 
les frères d’Asie du Sud-est, les étudiants lui préfèrent le Fre-
limo, un autre mouvement de libération marxiste... mozam-
bicain. Pas du tout craintifs, ils se mettent ensuite à réci-
ter un poème satiriste de la fin du XIXe siècle classé dans 
la catégorie des «auteurs bourgeois». Clou du «spectacle»: 
L’Internationale... en anglais. La police politique ouvre alors 
une enquête. Solidaires, les parents font bloc autour de leur 
progéniture. Horst, le père d’Angela, sera obligé d’interve-
nir afin que sa fille ne soit pas expulsée de l’université.
 Car Angela a grandi et est entrée à l’Académie des 
sciences de Berlin-Est. Ce choix semble tout autant tenir de 
l’envie que de la stratégie. En sciences humaines, en effet, le 
carcan et la propagande communistes auraient sans doute 
été encore plus pesants. Bien des années plus tard, quand 
elle entrera en politique, la jeune Angela fera tache auprès 
de ses collègues, majoritairement juristes de formation. Les 
années passées à Adlershof enseignent la rigueur scienti-
fique à Mademoiselle Kasner qui dans cette même période 
change de patronyme et devient Angela Merkel en 1977, 
l’avant-dernière année de ses études, à la suite du mariage 
avec un étudiant qui lui faisait une cour assidue.

«MONSIEUR MERKEL»

Mais cette union ne dure pas. Car, comme l’explique Flo-
rence Autret, à l’Académie des sciences, «elle a fait la 
connaissance de Joachim Sauer. Celui-ci est marié et père 
de famille. Entre son divorce en 1985 et son mariage avec 
la future chancelière s’écoulent treize années, passées en 
concubinage, dans la plus grande discrétion. Le premier 
mariage ‘s’est fait dans la précipitation’, parce que c’était 
‘la seule chance pour nous d’obtenir des postes au même 
endroit’. Pour le deuxième, il n’y a pas de raison de se hâ-
ter. Les époux se contenteront d’une union civile. Ils se dis-
pensent de retourner au temple. Angela conservera le nom 
de son premier mari. Ce qui valut à Nicolas Sarkozy de faire 
une boulette mémorable en 2008, lors de la remise du prix 
Charlemagne à la chancelière. Le président français s’était 
alors adressé à Joachim Sauer en l’appelant du nom du pre-
mier mari d’Angela: ‘Monsieur Merkel.’»
 Les pages consacrées à sa prise de contrôle de la CDU, 
l’union chrétienne-démocrate, sont passionnantes. A la 
chute du Mur, Angela Merkel mise d’abord sur un petit par-
ti, le Renouveau démocratique et non sur celui dont elle est 
aujourd’hui la présidente. Pour la petite histoire, sa mère fi-
gure quant à elle sur une liste locale du SPD, le parti so-
cial-démocrate. La suite, on la connaît: Helmut Kohl, qui 
la surnommait «das Mädchen», lui offre le ministère de la 
Condition féminine puis celui de l’Environnement. La jeune 
fille s’émancipe progressivement de la figure tutélaire de la 
droite allemande en tuant politiquement l’ancien chancelier 
dans une tribune publiée dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung.  
À la tête de la CDU, elle parvient à contenir les appétits 
de ses nombreux adversaires. Et cette remarque vaut aussi 
pour les dirigeants européens à qui elle a réussi à imposer 
l’austérité comme dogme économique.
 «Elle manque d’avocats», affirme Florence Autret sur 
la foi de témoignages berlinois. Assurément mais, en atten-
dant, Angela s’impose. A son rythme. «Nous, Allemands de 
l’Est, nous nous sommes entraînés à la course de fond, pen-
dant qu’à l’Ouest, on sprintait», a dit un jour Madame Mer-
kel. Pour l’instant, cela lui réussit puisque, dans les sondages 
au moins, elle fait la course en tête.

William Irigoyen

*Florence Autret, Angela Merkel, Une Allemande (presque) comme les autres,  
Tallandier, mai 2013.

Angela Merkel, la discrète
La chancelière allemande est une femme secrète qui joue avec le temps pour 
ne faire qu’une bouchée de ses adversaires, selon un essai paru en mai *.
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La touche étoile du téléphone

Ils sont infatigables. Avec le retour du soleil, les touristes en shorts 
et sandales, débarqués en force, se sont éparpillés dans toute la 
ville. Increvables, ils photographient les façades pavoisées, les 

historiques portes ouvragées, les antiques pavés en bois dissimulés 
dans des cours cachées. 
 Ils grimpent, s’arrêtent, repartent, suivent et écoutent les guides 
raconter l’histoire de l’Escalade, ses dix-huit Genevois morts pour la 
mère patrie et les septante-deux tués ou exécutés dans les rangs des 
assaillants savoyards. Ou encore détailler la vie de Calvin, chantre 
de l’austérité et de la ponctualité. Puis ils reprennent leur déambula-
tion, le nez en l’air, occupant entièrement des trottoirs trop étroits et 
contraignant les passants pressés à rejoindre le caniveau pour mieux 
les dépasser.
 Les touristes moins téméraires préfèrent, eux, le petit train tou-
ristique. A chaque halte, une voix féminine et monocorde tente de 
convaincre les passagers que l’histoire genevoise est passionnante, 
voire parfois ébouriffante. Pourtant, dans le petit train, un homme 
bâille. Plus loin, dans le parc des Bastions, les touristes se laisse-
ront surprendre par les f lâneurs de la pause de midi, allongés dans 
l’herbe, pieds nus, la tête au frais.
 Certains ne manqueront pas de trouver très exotique cette co-
horte de jeunes femmes fêtant au champagne et bruyamment l’an-
niversaire de l’une d’’entre elles. Sous la photo qu’ils saisiront, la 

légende précisera que Genève la réformée est aussi une ville exhibi-
tionniste et décomplexée. Et puis, ils remarqueront les pièces géantes 
des jeux d’échec. Plus que le nombre de joueurs plongés dans leur 
raisonnement stratégique, ils s’étonneront surtout de l’honnêteté de 
ces habitants si respectueux de ces divertissements à ciel ouvert. 
Toutes les pièces sont au garde à vous, pas une ne manque à l’appel.
 Encore plus loin, autre lieu, autres mœurs. Certains tenteront 
peut-être de comprendre pourquoi les bains des Pâquis sont pris 
d’assaut alors que les rives proches du lac sont presque vides mais si 
peu avenantes. Comment leur dire que les Genevois ont le culte du 
recours et du blocage et qu’ici, les projets de nouvelle plage finissent 
toujours mal, en général.
 La visite continue, le tour du lac est presque bouclé. L’explora-
tion urbaine s’achève devant le minuscule tour de taille de Sissi.  
À l’image de la ville, mondialement connue et pourtant si menue. 
Demain, d’autres viendront les remplacer. 
 Mais les voir, jour après jour, arpenter les ruelles de la ville, mon-
ter, descendre, m’épuise. Alors il me prend juste une envie. L’envie 
de poser en plein centre ville en prenant la forme de la touche étoile 
du téléphone et de ne plus en bouger. Quitte à me laisser photogra-
phier par les touristes.

Jeanne Sailor


