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Où que vous alliez en vacances, emportez cette édition 
de 40 pages, riche en analyses et approfondissements 
de l’actualité. L’abonnée 2288 (photo) a déjà pris son 
parti. Nous nous réjouissons de vous retrouver  
le 13 septembre prochain! 
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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 rallier 
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

Les dépouillés

Un jour, dans la brise, la poussière et la sueur (nous 
jouions), mon cousin m’a dit: «Que tu sois né là-bas, 
c’est un accident.»
J’aurais dû naître ici. Grandir ici. Parce que je suis 
d’ici.
C’est ce qu’il m’a dit.
J’étais à la fois heureux et emprunté. Heureux et 
amputé – amputé de mon là-bas.
Heureux et fier d’être reconnu comme un des leurs.
Mais il y avait eu ce coup, le sentiment tranché net 
et j’avais su, tout de suite j’avais su que mon là-bas 
disait «non».
Vigueur: je découvrais la vigueur du non.
Là-bas disait: «C’est moi l’ici.»
Bien sûr, ils ont laissé leurs demeures en suspens… 
là-bas. Et quand leurs pères venaient en visite, ils ve-
naient, ils prenaient l’ascenseur, ils montaient cinq, 
six, neuf, dix étages, et les murs étaient en crépi, et 
le reste – l’électricité, la plomberie, les agencements, 
les équipements – le reste était achevé aussi, mais 
les pères ne venaient pas «à la maison», puisque la 

maison était… là-bas, qui abritait le vent, les poules, 
et aux plafonds les grappes de tomates et d’oignons.
Ils avaient construit les immeubles, ici. Les grands. 
Et tant d’immeubles qu’on avait fini par les assimiler, 
«les locatifs» et les locataires, dans le paysage,  
ou plutôt dans le dépaysage: celui des «grands blocs 
cubiques et dépouillés». Et là-dedans, ils avaient  
«introduit leurs familles». Et ils étaient «plus bruyants 
 et plus vivants, moins soucieux d’ordre et de pro-
preté que les indigènes» (c’est écrit dans la Nouvelle 
Histoire de la Suisse et des Suisses, page 839).
Pourtant, les dépouillés, les vrais, ils n’étaient pas 
venus.
Ils ne servaient qu’aux étés, aux parties de cache-
cache et aux oiseaux. Et quand je m’étais arrêté,  
au milieu de la pièce, le souffle court, en nage et  
qu’il m’avait dit: «C’est un accident…» J’étais  resté 
comme ça, dans la brise, heureux et emprunté, heu-
reux et amputé. Dans la brise et la vigueur du non.

Dernier rendez-vous le 19 juillet sur 
andata-e-ritorno.ch

FIGUrE Con raCContILa suppression de l’obligation
de servir ne signifie pas la fin  
du service civil 

Par opportunisme pour certains, et réelle in-
quiétude pour d’autres, on entend souvent 
l’argument affirmant que sans service obli-

gatoire, le service civil serait condamné à dispa-
raître. Partant du constat que ce dernier a gagné 
en légitimité dans notre société, et qu’il répond 
à des besoins concrets, sans remettre en cause le 
système d’une armée de milice obligatoire, l’une 
des principales propositions amenée dans le dé-
bat public ces derniers mois, notamment par le 
Parti libéral radical (PLR), est l’idée d’un service 
civique obligatoire pour les hommes. Un service 
offrant le choix entre des missions civiles ou mi-
litaires, ouvert aux femmes sur une base volon-
taire. Certains ont préféré évoquer l’obligation 
générale de servir pour les hommes et les femmes. 
Enfin, une troisième voie est suggérée, celle du 
service civil ou service citoyen volontaire.
 L’idée peut paraître séduisante: exiger de tout 
citoyen qu’il ou elle s’engage à un moment donné 
de sa vie pour la communauté. Chacun mettrait 
ainsi la main à la pâte pour améliorer le quotidien 
d’autrui, contribuer à un meilleur vivre ensemble. 

obligation ou motivation?

Il faut toutefois s’entendre sur ce qu’englobe ce 
service à la communauté. Le PLR parle plutôt 
de «service civique», à savoir celui des sapeurs-
pompiers, des services sanitaires, de la police, des 
gardes-frontière ou des services pénitentiaires. Le 
service «civil» tel qu’il existe aujourd’hui ne vien-
drait alors qu’en tout dernier dans la liste. Mais, 
au fond, pourquoi une obligation (générale) de 
servir pose-t-elle problème? En réalité, s’il pou-
vait être souhaitable, ce modèle ne serait malheu-
reusement pas réaliste. En voici quelques raisons. 
 Tout d’abord, un déficit de motivation et de 
sérieux chez les personnes engagées: dans des do-
maines aussi sensibles que le social, l’environne-
ment, la santé, il peut être contre-productif voire 
risqué de léguer des tâches essentielles à des per-

sonnes qui n’en voient pas le sens ou ne se sentent 
pas à l’aise en les réalisant. 
 Par extension, on peut douter de l’adéquation 
des profils avec les tâches confiées: même si le 
service civil dans sa forme actuelle ou un futur 
service volontaire pour la communauté devaient 
être ouverts à tous sans condition particulière, il 
est très délicat de confier des missions à des per-
sonnes non seulement contraintes de le faire, mais 
n’ayant pas forcément la stabilité et les compé-
tences humaines pour les réaliser. On se retrou-
verait avec les problèmes d’aptitude que connaît 
l’armée, ou, pour le moins, avec une structure ad-
ministrative complexe, probablement incapable 
de mettre tout le monde à la bonne place.

système complexe et coûteux

Deuxièmement, on ferait face à un problème 
d’échelle: développer les infrastructures et l’admi-
nistration suffisante pour gérer autant de «civi-
listes» serait complexe et coûteux. En considé-
rant qu’ils seraient calculés selon une base plus ou 
moins identique à celle d’aujourd’hui (allocation 
perte de gain), les coûts deviendraient sans doute 
très importants. 
 On pourrait certes imaginer un système dé-
centralisé et participatif fondé sur les institutions 
parapubliques et associatives, mais la tendance 
actuelle, dans ces secteurs, aux restrictions finan-
cières ne plaide pas en faveur d’une telle option. 
En outre, on peut douter qu’il y ait un nombre 
suffisant de places d’affectations et de structures 
encadrantes pour accueillir tant de monde.
 Ensuite, un service obligatoire risque de 
conduire à une situation de concurrence non 
maîtrisée. Le service civil actuel est tenu d’évi-
ter de concurrencer le marché du travail en se 
substituant à des postes professionnels. Déjà 
aujourd’hui, avec environ 12 000 civilistes et 
3500 établissements qui les reçoivent, respecter 
cette règle n’est pas toujours évident. Si l’on de-

vait multiplier ce chiffre par dix ou davantage (en 
incluant les femmes), cette tension entre monde 
professionnel et service civil deviendrait très déli-
cate à gérer.
 Enfin, sur le plan philosophique, il y a la ques-
tion épineuse de la contrainte: n’est-il pas contes-
table de forcer les gens à effectuer un service, 
aussi utile soit-il? Ne retrouverait-on pas des inco-
hérences similaires à la situation actuelle si on for-
çait de la même manière la population à faire du 
service civil ou civique? Avec 50% de personnes 
déclarées «inaptes» au service, le modèle de mi-
lice encore en vigueur n’est en réalité plus qu’une 
vue de l’esprit. Partant de ces constats, un service 
civil volontaire pour la communauté apparaît 
comme une solution moderne et adéquate. 
 L’initiative qui sera soumise au peuple suisse, 
le 22 septembre 2013, pour abroger le service mi-
litaire obligatoire demande également la création 
d’un service civil volontaire. Un service qui serait 
vraisemblablement ouvert aux femmes et donc 
cesserait d’être discriminatoire. Avec des per-
sonnes qui prennent la décision de s’engager de 
leur plein gré pour la communauté, la qualité des 
services offerts serait assurément meilleure que 
sous un régime obligatoire. 

déclencheur de réciprocité

Quels seraient donc les contours d’un tel service 
civil volontaire? On imagine volontiers une insti-
tution centrée sur la citoyenneté, allant bien au-
delà d’un service de remplacement, déconnectée 
d’une quelconque obligation de servir. Un puis-
sant déclencheur de réciprocité: tout un chacun 
pourrait en effet à la fois rendre des services à 
autrui et en bénéficier. Les relations intergéné-
rationnelles et interculturelles en seraient renfor-
cées. 
 Par exemple, pourquoi ne pas imaginer 
qu’une personne migrante puisse bénéficier d’un 
accueil à son arrivée et, plus tard, accomplir elle-

même un service à la communauté? Dans quels 
domaines pourrait se déployer ce service volon-
taire? Pour commencer, il y aurait déjà à valoriser 
et démultiplier ce qui se fait dans le tissu associatif 
et au travers de multiples actions bénévoles et in-
dividuelles; s’appuyer sur l’existant et le renforcer. 
Mais il conviendrait aussi de se profiler dans les 
interstices, là où des besoins restent à assouvir. Le 
service civil volontaire devrait avoir un effet cata-
lyseur pour stimuler l’engagement. 
 Au regard du service civil actuel, un service 
volontaire pourrait élargir les champs et do-
maines d’action, ainsi que les publics concernés: 
autant les services de proximité aux personnes, 
dans les quartiers, que des missions publiques 
plus larges (environnement, coopération au déve-
loppement, services sociaux) comme elles existent 
déjà dans le service civil pourraient se combiner.
 Pourquoi ne pas imaginer que ce service vo-
lontaire puisse être effectué à tout moment de sa 
vie, en adéquation avec son parcours de vie? En 
sortant d’une formation, il ferait office de stage et 
permettrait une mise en réseau, une expérience 
concrète à faire figurer dans son curriculum vitae. 
Dans un parcours professionnel déjà entamé, il 

pourrait constituer un premier pas vers une re-
conversion ou tout simplement une opportunité 
de faire une pause et de s’engager pour la com-
munauté pendant une période déterminée. à la 
retraite, il serait une manière de s’occuper et de 
maintenir des liens tout en effectuant des tâches 
utiles à la collectivité.
 La participation pourrait en être une compo-
sante essentielle, même s’il ne fait aucun doute 
que cette dimension créera un vif débat. Un véri-
table service «citoyen» qui deviendrait alors un 
outil à disposition des habitants pour créer des 
missions de proximité répondant à des besoins 
collectivement exprimés.

pas de motivation financière

Un service volontaire pourrait être très attractif. 
La validation d’acquis, la mise en place de forma-
tions reconnues, la porte d’entrée vers des emplois 
ainsi que des indemnités financières, notamment, 
rendraient ce service volontaire attrayant. 
 La rétribution monétaire ne devrait idéale-
ment pas être la première motivation pour effec-
tuer un service à la communauté, mais il s’agirait 

tout de même d’assurer le minimum vital et d’être 
suffisamment incitatif d’un point de vue écono-
mique. Un système multimodal d’indemnités adap-
tées au statut des volontaires serait à préconiser. 
On pense à un revenu de base pour les jeunes en 
formation, une allocation perte de gain pour les 
personnes en emploi, des indemnités en complé-
ment des rentes pour les retraités, etc.

de nouvelles formes de solidarité

Un service «citoyen» volontaire déclencherait de 
nouvelles formes de solidarité et de lien social, il 
constituerait un terreau pour le mieux vivre en-
semble. Car il diminuerait l’insécurité et répon-
drait à un besoin certain d’invention de nouveaux 
espaces d’engagement citoyen. Il développerait 
également un appui significatif aux tâches d’inté-
rêt collectif socialement et écologiquement utiles. 
 Enfin, sur le plan individuel, il contribuerait à 
l’enrichissement personnel, et il offrirait des for-
mations et des conditions favorables à l’insertion 
économique; il donnerait des outils et des com-
pétences sociales permettant d’évoluer plus facile-
ment dans la société.

Dans le cadre de la votation sur la suppression de l’obligation de servir, le 22 septembre prochain, 
la question de l’avenir du service civil se pose avec acuité. Tribune libre. par Gaétan Morel
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hraouis.» Suivent seize années de guerre san-
glante, dont on estime à 16 000 le nombre de 
victimes. L’aviation marocaine bombarde les 
campements, déverse du napalm, brûle le bé-
tail. Les Sahraouis fuient par dizaines de mil-
liers et établissent des camps de fortune dans 
le désert algérien. 
 «Au début, les combattants sahraouis 
n’avaient pas d’armes contre les avions, ra-
conte Malainine Lakhal. En 1973, notre ar-
mée était constituée de dix-sept hommes avec 
des fusils de chasse, des trophées qu’ils avaient 
récupérés au cours de razzias contre l’occu-
pant.» En février 1976, le Front Polisario pro-
clame la création de la «République arabe sa-
hraouie démocratique» (RASD). Le siège du 
gouvernement est en exil à Tindouf, dans le 
désert algérien.
 «Il faut voir toute cette problématique à la 
lumière de la guerre froide, analyse Ahmed 
Benani. Hassan II choisit les états-Unis et la 
France alors que le reste de l’Afrique bascule 
vers l’URSS. De son côté, la France soutient 
le Maroc, car les Sahraouis représentent le 
prolongement de l’Algérie, elle-même alliée de 
l’Union soviétique. Tout comme l’est alors la 
Libye, qui appuie aussi les Sahraouis.»

 «L’Algérie et le Maroc sont atteints du 
même pathos de nationalisme et chauvinisme, 
poursuit Ahmed Benani. La monarchie maro-
caine reste persuadée dans son idée du grand 
Maroc incluant non seulement le Sahara occi-
dental, mais aussi la Mauritanie, une partie de 
l’Algérie et du Nord Mali. Tandis que l’Algé-
rie, considérée à l’époque comme la Mecque 
révolutionnaire, aidait tous les mouvements de 
libération dans les années 1960.»

un mur de 2500 kilomètres

Par ailleurs, ce désert de plus de 266 000 kilo-
mètres carrés contient 28% des réserves inter-
nationales de phosphate avec un minerai pur 
à 80%. Les 1200 kilomètres de côte repré-
sentent des ressources énormes en pêche, su-
rexploitées par le Maroc, l’Union européenne, 
la Russie, la Corée. «Ils viennent avec des ba-
teaux usines et pêchent sans limites. Cette côte 
est la seule qui ne bénéficie pas des deux mois 
de repos obligatoires qui existent dans toutes 
les autres les mers», précise Malainine Lakhal. 
 Pour contrer les attaques éclairs de la gué-
rilla, le Maroc construit en 1981 un mur de 
2500 kilomètres qui divise le Sahara occiden-

tal entre un territoire contrôlé par le Maroc 
(80%) et par le Front Polisario (20%). Rabat 
militarise massivement la zone et y pose des 
millions de mines antipersonnel, en en faisant, 
selon l’ONU, l’un des territoires les plus grave-
ment pollués par les mines au monde. «Avec 
ce mur électronique, conçu pour détecter la 
moindre approche sahraouie, permettant en-
suite de bombarder les assaillants par avion, la 
guerre militaire s’est vite calmée», commente 
Ahmed Benani. 
 Avec la fin de la guerre froide, une trêve est 
déclarée en 1991. Un plan de paix de l’ONU 
prévoit la tenue d’un référendum dans lequel 
les Sahraouis doivent choisir entre l’autodéter-
mination et une forme d’autonomie au sein du 
Maroc. La MINURSO (Mission des Nations 
Unies pour l’organisation d’un référendum 
au Sahara occidental) est chargée du main-
tien de la paix et du respect du cessez-le-feu.  
 Mais une bataille des chiffres s’enclenche 
autour du recensement des ayants droit au 
vote. Le Polisario veut limiter l’inscription aux 
résidents identifiés par l’Espagne lors du re-
censement de 1974 et à leurs descendants, afin 
de favoriser un résultat pro-indépendance. 
Tandis que le Maroc veut y inclure, outre les 

gRAND ANgLE gRAND ANgLE

Les Sahraouis, éternels otages 
du Maroc et de l’Algérie

Depuis près de quarante ans, la question du sahara occidental se perd régulièrement dans les sables de la diplomatie  
internationale. Dans une région constamment sous tension, l’impasse pourrait s’avérer explosive. par Carole Vann / infosud

C’était un vendredi, le 13 avril 2013. 
L’Algérie enterrait son premier pré-
sident de la république, Ahmed Ben 

Bella, décédé à Alger deux jours plus tôt. Lors 
des funérailles, retransmises sur les chaînes 
maghrébines, la délégation marocaine a sou-
dainement disparu des écrans.
 Dans la séquence précédente, Mohamed 
Abdelaziz, numéro un du Polisario, faisait 
son apparition sur la tribune présidentielle, 
aux côtés des présidents algérien, Abdelaziz 
Boutef lika, et tunisien, Moncef Marzouki. 
Le lendemain, la presse marocaine officielle 
se fendait en injures contre l’Algérie pour son 
affront: avoir osé placer au rang des VIP une 
«bande de gangsters»: c’est ainsi que feu le roi 
Hassan II du Maroc désignait le Front Polisa-
rio, le mouvement indépendantiste sahraoui. 

«fils des nuages»

Cette anecdote illustre la tension extrême 
entre le Maroc et l’Algérie autour d’une ques-
tion en suspens depuis trente-huis ans: le sort 
du peuple sahraoui, et son droit à l’autodéter-
mination, instrumentalisé tant par Rabat que 
par Alger dans leur interminable rivalité. Sa-

hraouis: tout le monde en entend parler, mais 
qui sont-ils? Que réclament-ils? 
 Le «conflit du Sahara occidental», l’un des 
plus mal compris et négligés de notre époque, 
est victime d’une désinformation massive de 
l’état marocain, dans l’indifférence générale 
de la communauté internationale. Ajoutons-
y des maladresses de direction et de commu-
nication de la part des responsables du Front  
Polisario, et voilà une cause, pourtant légi-
time, en perte de popularité. 
 Les Sahraouis sont des hommes du désert, 
«fils des nuages», fiers, libres, peu enclins à la 
violence. Les femmes, belles et racées, vêtues 
de leurs tissus aux magnifiques couleurs bleu-
tées ou rosées, jouissent de plus d’autonomie 
que les femmes des sociétés arabes sédentaires. 
Leur islam s’apparente à une forme de pan-
théisme, proche de la nature, sans fanatisme. 
Jusqu’en 1975, ils sillonnaient le Sahara, avec 
leurs chèvres et chameaux, voyageant sans en-
traves entre le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie 
et le Nord Mali.
 Mais en cette année 1975, alors que l’Es-
pagne, puissance coloniale, s’apprête à se reti-
rer du Sahara occidental, le destin du peuple 
sahraoui bascule. Pour comprendre ce passé 

dont les douleurs transversales se prolongent 
jusqu’à aujourd’hui, il faut revenir au coup 
d’état militaire de 1972 (manqué) contre 
Hassan II, alors roi du Maroc, autoproclamé 
commandeur des croyants. Panique au sein 
du Makhzen (l’appareil étatique marocain): le 
royaume chérifien est fragilisé de l’intérieur. 

la marche verte

Pour reprendre la main, Hassan II tente un 
coup magistral (qui lui aurait été inspiré par 
Henri Kissinger): organiser une colossale 
marche civile et pacifique sur le Sahara occi-
dental, entité dont il a toujours revendiqué la 
possession. 
 Le 6 novembre 1975, à son appel, envi-
ron 350 000 Marocains, dont beaucoup de 
femmes, d’enfants, de vieillards, armés du 
Coran et du drapeau national, se mettent en 
route. Le monde entier suit, interloqué, «la 
marche verte» via les médias. «Les méchouis, 
les couscous, les drapeaux, les chants patrio-
tiques... c’était Laurence d’Arabie!» commente 
un diplomate occidental dans l’excellent docu-
mentaire produit par Xavier Bardem, Sons of 
the clouds, qui revient sur cette frange d’histoire. 

 L’armée espagnole se retire sans un coup de 
feu, laissant la place aux régiments marocains. 
Le sentiment de trahison est immense chez les 
Sahraouis. «Les Espagnols nous avaient assu-
rés de leur soutien, mais ils nous ont lâchés», 
commente Malainine Lakhal, journaliste sa-
hraoui et militant des droits de l’Homme.
 Deux semaines plus tard, le 14 novembre, 
l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie signent 
les accords de Madrid qui établissent les 
conditions du retrait espagnol du Sahara oc-
cidental, et la partition du territoire entre le 
Maroc et la Mauritanie. Le parlement espa-
gnol les ratifie.

boucs émissaires

«La marche verte aura été doublement béné-
fique au roi, commente Ahmed Benani, poli-
tologue marocain et professeur à l’université 
de Lausanne. Cela lui a permis d’écarter le 
danger qui venait de l’armée en la mobilisant 
pour défendre cette province du sud et de ga-
gner en popularité en faisant des Sahraouis les 
boucs émissaires de tous les maux du Maroc. 
Même aujourd’hui, quand le prix du pain aug-
mente à Rabat, la faute est mise sur les Sa-

C’était en 1990, je me suis ren-
due, avec une délégation de 
journalistes, au désert de Tin-

douf, dans les camps de réfugiés sa-
hraouis. Nous étions les invités du Front 
Polisario, qui nous prenait en charge 
depuis Alger — il n’était pas possible de 
faire autrement à l’époque. Sur place, 
ces campements au milieu de nulle part 
sur ces terres arides étaient impression-
nants et, bien évidemment, le sentiment 
d’empathie s’est emparé de chacun de 
nous face à ces familles retenues dans 
cette prison sans barreaux qu’était le 
désert. Nous avons été amenés à rencon-
trer toutes sortes d’officiels, nous avons 
visité les hôpitaux, les écoles, les pri-
sons, toutes les installations étaient d’une 
extrême vétusté. 
 Chaque journaliste était f lanqué 
d’un traducteur qui l’accompagnait 
partout, absolument partout. Seule-
ment, moi, je parlais arabe, et j’aurais 
pu donc communiquer avec les familles. 
Mais mon traducteur ne m’a pas quitté 
d’une semelle. J’ai bien vite compris 
que chacun de nos faits et gestes étaient 
étroitement surveillés et qu’il n’était pas 
question pour les populations sahraouies 
d’échanger librement avec ces journa-
listes étrangers. 
 Depuis, le sentiment de malaise ne 
m’a pas quittée, j’ai pris des photos, plein 
de photos, mais, en revenant en Suisse, 
je n’ai pas écrit une seule ligne sur les 
Sahraouis de Tindouf. Qu’aurais-je pu 
écrire qui ne soit pas biaisé? 
 «C’était en pleine guerre», me rap-
pelle Malainine Lakhal. «La tension et 
la méfiance étaient extrêmes». Ajoutez à 
cela du zèle mal placé. Lui-même a été 
en 2005 secrétaire général de l’Union 
des journalistes sahraouis dans la région 
de Tindouf, et n’a jamais censuré per-
sonne, raconte-t-il. La porte est ouverte 
à nouveau et, assure-t-il, rien de ce 
genre ne se reproduira. 
 Malainine Lakhal est sincère, c’est 
certain. Toutefois, de nombreux rap-
ports d’organisations de défense des 
droits de l’Homme continuent de dénon-
cer les abus contre les libertés dans le dé-
sert de Tindouf de la part des dirigeants 
du Front Polisario.

malaise
à Tindouf

4.

2. 3.
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Sahraouis installés au Maroc, les Marocains 
installés au Sahara occidental, avec l’objectif 
d’assurer un résultat pro-intégration. «Depuis 
1976, le gouvernement de Rabat a mis le pa-
quet pour coloniser le Sahara occidental, rap-
pelle Ahmed Benani. Quelque 60% du bud-
get national a été investi pour développer les 
villes comme Laâyoune, Dakhla. Les salaires 
des fonctionnaires et des militaires sur place 
ont été doublés.»

Jeunesse sahraouie réprimée

Frank Ruddy, vice-président de la commis-
sion d’identification de la MINURSO entre  
1994 et 2004, raconte, dans Sons of the clouds, 
comment les Marocains ont été amenés en 
masse dans le Sahara occidental pour l’enre-
gistrement au référendum. «Ils ont suivi des 
cours accélérés pour apprendre à prononcer 
le dialecte sahraoui et intégrer leurs compor-
tements. On peine à imaginer la quantité de 
jeux sales qu’a trouvés le gouvernement maro-
cain pour biaiser ce référendum», assène-t-il.  
Et d’ajouter: «Les Marocains ont pris le 
contrôle effectif de la MINURSO, choisissant 
(et éliminant) des électeurs, terrorisant la po-

pulation locale. Quand ils ont ouvert les yeux, 
c’est-à-dire quand ils ont vu que le choix des 
Sahraouis, population autochtone du Sahara 
occidental, était le rejet d’un rattachement au 
Maroc, ils ont décidé qu’il n’y aurait jamais de 
référendum.»
 Avec les «printemps arabes», un renouveau 
nationaliste a amené la jeunesse sahraouie à 
descendre dans les rues. Ces manifestations 
pacifiques ont été sévèrement réprimées par 
les forces de l’ordre marocaines. Plusieurs or-
ganisations de défense de droits de l’Homme 
internationales ont dénoncé «les arrestations 
illégales, les disparitions, la torture et la vio-
lence policière dans les provinces du Sud».
 En juin, l’ambassadrice des états-Unis 
aux Nations Unies, Susan Rice, présentait un 
projet de résolution demandant que la ques-
tion des droits de l’Homme soit incluse dans le 
mandat de la MINURSO. Cette proposition 
a provoqué l’ire du Maroc. 
 Le pas serait historique car, jusqu’à présent, 
le Maroc a réussi, via la France, au Conseil de 
sécurité, de faire en sorte que la MINURSO 
soit la seule mission de l’ONU et dont le man-
dat exclut la question des droits de l’Homme. 
En d’autres termes, les forces de l’ONU sur 

place n’ont rien à dire sur les abus contre les 
libertés dont ils sont témoins. En Europe aus-
si, la question du Sahara occidental, avec son 
demi-million d’habitants, revient sur le devant 
de la scène. En décembre 2011, l’Union euro-
péenne annulait son accord de pêche avec le 
Maroc, émettant des doutes sur le fait que l’ex-
ploitation des ressources au Sahara occidental 
se fasse en violation des droits des Sahraouis.

«évolution salutaire» 

Le mois dernier, un rapport accablant, pré-
senté par le rapporteur Charles Tannock à la 
Commission des droits de l’Homme du Parle-
ment européen dénonçait les graves violations 
des droits de l’Homme au Sahara occidental 
ainsi que «l’exploitation des ressources natu-
relles — phosphate, poisson — sans égard  
pour les intérêts de la population locale.»
 Une évolution perçue comme «salutaire» 
par de nombreux observateurs internationaux. 
Jusqu’à aujourd’hui, les familles sahraouies 
sont déchirées, les unes vivant sans perspective 
dans le désert algérien, les autres toujours au 
Sahara occidental sous occupation marocaine. 
«Le potentiel de violence ne cesse de croître, 

remarque Ahmed Benani. En particulier par-
mi les jeunes chômeurs sahraouis, coincés 
dans ces camps de réfugiés autour de Tindouf 
où la pauvreté est généralisée. Il y a aussi les 
risques d’infiltration des groupes djihadistes. 
Qui peut les contrôler? Cette histoire du Sa-
hara qu’on laisse pourrir peut se retourner un 
jour, comme au Mali et au Niger.»
 Par ailleurs, au sein du Front Polisario, on  
ne parle pas d’une seule et même voix. Les dis-
sensions sont profondes, de nombreux abus 
perpétrés par les responsables du Polisario dans 
les camps de Tindouf ont été dénoncés, notam-
ment par l’organisation Human Rights Watch. 
 «Cela fait partie du côté pervers de ce 
conflit, analyse Ahmed Benani. Il faut être 
sur place pour savoir ce qu’il en est réellement, 
on ne peut pas se fier aux communiqués, on 
sait que les hommes et les femmes sont sélec-
tionnés pour entrer en contact avec les journa-
listes. Il faudrait insister pour qu’une déléga-
tion de journalistes se rende dans les camps de  
Tindouf et les visite en toute indépendance. 
Mais on ne peut rien faire sans le feu vert 
de l’Algérie. Les clefs sont dans les mains al-
gériennes. Les Sahraouis y sont en liberté  
surveillée.» 

C’est une enquête menée par l’hebdo-
madaire allemand Die Zeit sur les 
origines controversées de certains 

fruits et légumes dans les supermarchés suisses 
qui a déclenché l’affaire.
 Selon Die Zeit, le distributeur suisse Migros 
importe des produits du conglomérat franco-
marocain Idyl. L’entreprise est propriétaire de 
plantations et de serres au Maroc proprement 

dit, mais aussi près de la ville de Dakhla, dans 
le sud du Sahara occidental occupé. 
 Les fruits et les légumes cultivés dans la ré-
gion sont transportés à Agadir, au Maroc, où 
ils sont emballés avant d’être expédiés vers les 
magasins Migros à travers le monde.
 Face à ce constat, le géant orange a annon-
cé qu’il allait ré-étiqueter les melons qui sont 
cultivées à Dakhla. Dès 2014, Migros rempla-

cera le label «produit du Maroc» par «produit 
du Sahara occidental» sur les fruits et légumes 
cultivés dans les territoires sahraouis occupés 
par le Maroc. 
 Selon le Secrétariat d’état à l’économie, la 
Suisse a importé pour quelque 30 millions de 
francs suisses de fruits et légumes (des tomates 
principalement) en provenance du Maroc  
en 2012.

Migros va apposer le label du Sahara 
occidental sur les melons marocains

ces photos ont été prises par l’auteure de ces articles, 
carole vann, en octobre 1990, lors de sa visite dans les 
camps de réfugiés sahraouis de tindouf. cette ville en plein 
désert algérien est située à 1500 km au sud-ouest d’alger 
et à près de 1000 km au sud de rabat. 
selon le programme alimentaire mondial (pam), ils seraient 
90 000 réfugiés sahraouis (plus de 150 000 selon le front 
polisario) dans le désert algérien, où ils attendent  
toujours qu’une issue soit trouvée à leur sort.

page 4
1. camp de réfugiés sahraouis à tindouf. aujourd’hui, 
les tentes sont beaucoup plus nombreuses, les familles 
se sont agrandies et les antennes paraboliques 
sont apparues.

page 5
2. les sahraouis écoutaient tous la radio pour  
se tenir informés. les antennes paraboliques ont depuis 
remplacé les antennes des radios.
3. des cellules des prisons où étaient détenus les soldats 
marocains capturés. aujourd’hui, il n’y a plus de
soldats marocains prisonniers.
4. cette partie du désert renferme de l’eau. 
des puits ont été creusés.

page 6 
5. le thé, boisson traditionnelle sahraouies.
6. à la sortie de l’école.
7. des femmes attendent le passage d’un véhicule.
8. centre des détenus abraham serfati.

page 7 
9. atelier de tissage.
10. canaux d’irrigation dans le désert.
11. pièce où ont été accueillis les journalistes.

5.

6. 7.

9. 10.

11.

8.
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Les habitants de la Suisse romande sont 
de plus en plus mobiles. Certes, ils sont 
toujours plus nombreux à se déplacer 

matin et soir, le weekend et en période de va-
cances, pour des raisons qui nous sont fami-
lières: le travail, les loisirs, la formation, les 
achats ou encore les démarches administra-
tives; mais ils changent aussi de domicile plus 
souvent qu’il y a dix ou vingt ans. Pour dési-
gner l’enchaînement de ces lieux de résidence 
tout au long d’une vie, on parle de trajectoire ré-
sidentielle. Un premier article * a montré que les 
Suisses tendent à mettre en récit leur trajec-
toire résidentielle, à se raconter aux autres à 
l’aide des lieux par lesquels ils sont passés, et 
ainsi à se définir eux-mêmes. 
 Mais leurs récits biographiques présentent 
une autre caractéristique; ils mobilisent des 
connaissances géographiques qui permettent 
autant d’éclairer leurs motivations que d’en 
rendre compte quand ils se racontent. Ces 
connaissances portent non seulement sur les 
lieux par lesquels ils sont passés, mais aussi sur 
leur situation, leur centralité ou leur accessi-
bilité; et surtout, elles mobilisent des catégo-
ries qui nous indiquent comment les habitants 
composent l’ensemble de leurs représentations 
de la Suisse et d’autres pays dans lesquels ils 
ont pu vivre un temps. Autant voire davantage 
que l’évocation de lieux spécifiques, celle des 
catégories — la ville, la campagne, la nature, 
la montagne, etc. — nous indique les qualités 
recherchées et les contraintes redoutées lors 
d’un choix résidentiel.

un peu par hasard

à ce sujet, écoutons guido, 44 ans, qui ha-
bite à Verbier: «Moi, j’aime la montagne.» 
Il explique que le goût de la montagne l’a ac-
compagné de lieu en lieu depuis longtemps. 
Né à Manchester, enfant à Rome, étudiant à 
Cambridge, guido choisit ensuite de passer 
une saison d’hiver à Chamonix. Mais aussi-
tôt après, il se raisonne: «J’ai décidé, main-
tenant, il faut être sérieux; je suis rentré en 
Angleterre; j’ai habité à Londres pendant une 
année.» Mais l’amour de la montagne le rat-
trape: «Une année là [à Londres], et tous les 
jours, je regardais par la fenêtre, je disais ‘oh, 
les montagnes...’». «Et puis, un jour, j’ai dit: au 
revoir la ville... Mais j’avais pas d’idée... je ne 
savais pas ce que j’allais faire.»
 «Un peu par hasard», il rejoint un ami à 
Verbier; il n’en repartira jamais. Attaché à 
la montagne, il le deviendra encore davan-
tage par l’activité professionnelle qu’il y déve-
loppe: caméraman de ski, autodidacte. guido 
arpente Verbier depuis plus de quinze ans; il 
habite désormais à Médières, juste au-dessous 
d’une station qu’il décrit comme un «chaos». 
 La montagne est le fil conducteur de la tra-
jectoire résidentielle de guido, telle qu’il la ra-
conte. Son attachement à Verbier n’est pour-
tant pas l’expression d’un rejet de la ville; il 
apprécie les villes où il a vécu, bien qu’il en soit 
parti, mais aussi les villes proches de Verbier: 
«Pour moi, pour le travail, [Verbier] c’est par-
fait, c’est à une heure et demie de genève [...] 
Il manque le côté culturel [ici]. [...] J’aime être 
en ville, quelque part. Je descends à Lausanne. 
Lausanne, c’est une petite ville. [...] C’est juste 
marcher dans les rues, regarder dans les ma-
gasins, et tout ça, être dans un café, regarder 

les gens qui passent.» Ces escapades com-
pensent le creux de l’intersaison, car Verbier, 
en «mai ou octobre, y a personne, c’est mort».
 guido aime les paysages de Verbier et les 
rues de Lausanne; il aime en parler; mais il 
en parle le plus souvent de façon générique; il 
a choisi d’habiter une montagne proche de la 
ville et se décrit lui-même par cet entre-deux. 
Ils sont nombreux à Verbier à parler ainsi, sur-
tout parmi ceux qui n’ont pas d’attache fami-
liale dans le val de Bagnes. Ils sont déjà plus 
rares dans le Jura; bien que la plupart des 
communes du massif soient classées comme 
communes de montagne par l’administration 
fédérale, pour la plupart des habitants inter-
rogés, la montagne, «c’est au-dessus», sur les 
crêtes ou sur les hauts plateaux, ou bien dans 
les Alpes. Ils parlent plutôt de «campagne» et 
de «nature» pour décrire leur environnement 
et leur trajectoire résidentielle. Mais la «ville» 
reste présente, souvent une étape dans la tra-
jectoire, presque toujours un contrepoint.

un «désir de campagne»

geneviève habite Soulce, dans le canton du 
Jura, un «village tranquille et campagnard» 
dit-elle. Elle est née à Porrentruy il y a un peu 
plus de quarante ans. Elle a vécu en couple à 
Lausanne. Elle a gardé de ces années-là le sou-
venir du goût de la ville: «J’étais plutôt [pour] 
partir côté ville, aller dans des centres, au ni-
veau culturel, [...] il y avait beaucoup plus de 
choses, d’ouvertures, des possibilités de s’ou-
vrir à d’autres choses [...] On était presque dix 
ans sans enfants, donc on a quand même bien 
profité de tout ça.» Mais plus tard est venu le 
temps de la famille et celui de la campagne: 
«On a pu profiter de tout ça, et après, on était 
content de revenir dans un endroit calme et 
de campagne pour avoir nos enfants.» Le Jura 
de geneviève, c’est le Jura de l’enfance; l’en-
fance de sa progéniture; mais la sienne aus-
si; avec le recul, elle dit de son installation à 
Soulce qu’elle était «un peu un retour à l’en-
fance, parce que je suis fille d’agriculteur [...]; 
petite, j’ai toujours aimé ça, j’en ai été un peu 
imprégnée, d’aller dans les champs, d’aller 
dans les prairies... Et peut-être qu’avec l’âge, 
j’y reviens.»
 Ils sont nombreux à Soulce, à Saint-Cergue 
et ailleurs, à être venus se mettre à distance de 
la ville pour donner à leurs enfants un envi-
ronnement en accord avec leur idéal de vie. 
C’est la raison principale que les nouveaux ha-
bitants des communes rurales suisses mettent 
en avant pour expliquer leur emménagement. 
Dès lors, chacun parle de «ville» et de «cam-
pagne», parfois de «nature» ou d’«espace». à 
les entendre, ces catégories comptent davan-
tage que les lieux précis que des opportunités 
familiales ou foncières leur ont fait choisir.
 Le sociologue Jean-Didier Urbain par-
lait d’un «désir de campagne» pour expli-
quer l’acquisition de résidences secondaires. 
On en trouve les signes aussi chez ceux qui se 
mettent à distance de la ville tout en la mainte-
nant à portée de main, ou de voiture plus pré-
cisément. à Saint-Cergue, Marie-Jo cultive 
ce goût de la campagne depuis son enfance. 
Elle a été «élevée dans des maisons», et a vécu 
«dans des villages». «Même quand [à l’ado-
lescence] je vivais encore à Onex […] j’allais 
tous les week-ends en campagne.» Son ma-

riage avec un «homme de la campagne aus-
si», leur emménagement à Avusy et un voyage 
d’une demi-année au Québec en camping-
car conforte leurs préférences résidentielles: 
«On avait envie d’un trip Canada, Québec, et 
grands espaces, bûcherons, vie authentique, 
un peu plus rude. Alors, on a fait un voyage 
là-bas, et en rentrant, ça a été un choc, et on 
avait envie de forêts, d’espace, d’un coin chez 
nous. [...] Donc, voilà, on a vu une annonce et, 
durant un week-end de beau, on est venu voir 
une maison, qui est juste sur le versant, là, qui 
domine le village [de Saint-Cergue], mais c’est 
en pleine forêt.» 
 Envie de nature, mais aussi de sociabilité: 
elle retrouve à Saint-Cergue une «ambiance 
village» qu’elle a connue par le passé: «J’ai tra-
vaillé dans la restauration en campagne, au 
café d’Avusy. Donc là, l’attachement au vil-
lage, très fort, et je dirais, une connaissance de 
l’art de l’apéro, de l’art des non-dits paysans.» 
Un divorce et la vente de la maison de Saint-
Cergue constituent un tournant; mais elle ne 
quitte pas la commune pour autant; elle ac-
quiert un appartement proche de la gare. At-
tachée au village, elle aime y «aller acheter 
mon pain le dimanche, saluer des personnes 
en y allant et discuter le bout de gras [...] j’aime 
bien cette idée de terrain de connaissance. Et 
j’aime bien aussi parce que j’ai des enfants et 
que je sais que eux sont en terrain de connais-
sance». Une «ambiance de village» qu’elle ai-
merait conserver, «on a cette chance d’avoir 
quelque chose de vivant. Et on peut, peut-être 
encore, éviter de devenir une cité-dortoir». La 
cité-dortoir, les ensembles d’immeubles: voilà 
l’antinomie du village et de cette campagne, 
comme pour tant d’autres. 

choix et évidences

Mais pour Marie-Jo, Saint-Cergue est aus-
si en «montagne», pour «les conditions mé-
téo». Bien qu’elle ne «roule pas sur la neige» 
et qu’elle souhaitait se «dégager des tâches» 
de déneigement exigées par la situation de sa 
précédente maison, elle reconnaît que la mon-
tagne était pour elle un «terrain connu»: «J’ai 
vécu toutes mes vacances d’enfance en Valais, 
à la montagne, et dans les Alpes vaudoises à 
gryon. La montagne, c’est vraiment quelque 
chose d’heureux. C’est pour ça, je ne sais pas 
tant vous dire si Saint-Cergue c’est rural, ou 
si c’est montagnard. Personnellement, comme 
j’ai eu les deux, des moments affectifs dans 
les deux, montagne dans l’enfance, et rural à 
l’adolescence, c’est juste excellent, ça ne m’a 
pas fait peur de vivre dans un bled.» Pour Ma-
rie-Jo comme pour geneviève, la campagne 
et la montagne ne sont pas juste des catégo-
ries commodes pour parler de choses géné-
rales. Ce sont aussi des cadres du souvenir et 
de l’expérience dans lesquels elles ont fini par 
conserver les traces d’événements heureux.
 Bien sûr, la ville a aussi ses ardents défen-
seurs. Notamment Emmanuelle, originaire de 
Saint-Malo, en France, qui habite le quartier 
des Pâquis à genève depuis sept ans avec son 
compagnon: «On est quand même assez ur-
bain à la base. On aime pouvoir sortir, man-
ger en ville, aller se faire un ciné de manière 
facile. Avant d’avoir les enfants, le fait de vivre 
en ville, c’était pas un choix, c’était une évi-
dence. Être à cinq minutes en vélo de mon 

boulot, c’était vraiment un choix volontaire.» 
Mais elle bat en brèche l’idée qu’avoir des en-
fants signifie nécessairement quitter la ville: 
«Les premières années de vie des enfants, 
cela ne s’est pas posé comme un problème. 
Je trouve que c’est un choix difficile à faire, 
en plus d’avoir des enfants, que de s’excentrer 
et de se retrouver en zone périurbaine.» Elle 
aime «être proche de tout» et ne pas devoir 
faire de longs trajets pour aller travailler. «Je 
pense que cela, faut aussi être urbain pour 
avoir ce genre de discours. Moi, je n’ai jamais 
été élevé à la campagne par exemple... Même 
si c’est Saint-Malo, même si c’est la mer, ça 
reste quand même la ville. J’ai toujours habité 
en appartement, je n’ai jamais eu de maison. 
Je pense que cela a aussi une inf luence sur mes 
choix de vie maintenant.»

ce ne sont pas que des mots

Pour ceux dont on vient de découvrir quelques 
aspects de leurs trajectoires résidentielles, la 
ville, la campagne et la montagne ne sont pas 
que des mots, ni même le strict équivalent des 
catégories dont parlent les géographes et les ad-
ministrations statistiques. Ces mots désignent 
chacun un ensemble de formes, de qualités, de 
sensations, parfois même de valeurs. Finale-
ment, ils utilisent presque toujours les mêmes 
critères pour qualifier les types d’environne-
ment: un peu de paysage, des références à la 
«nature», la chaleur ou la froideur des rela-
tions sociales, la densité des services, etc. Mais 
chacun les compose à sa façon, en fonction de 
ses attentes, mais aussi de ses souvenirs d’en-
fance et de sa propre trajectoire de vie.
 Dans ces conditions, habiter la Suisse ro-
mande, c’est certes résider dans une commune 
plutôt qu’une autre. Mais c’est aussi mettre 
en accord la géographie avec un parcours de 
vie, toujours singulier. Les habitants que nous 
avons rencontrés ont des trajectoires qui leur 
sont propres, ponctuées de lieux et d’événe-
ments. Ces géographies affectives, person-
nelles, composent aussi avec une connaissance 
et une appréciation personnelle des types de 
lieux, des situations, mais aussi des avantages 
et des inconvénients de la mobilité. 
 Habiter la Suisse romande et ailleurs, 
c’est aussi circuler entre des catégories géo-
graphiques et s’installer dans l’une d’elles, 
un temps ou durablement. Peu importe que 
ces catégories soient conçues différemment 
des experts et des statisticiens; peu importe 
qu’elles soient peuplées d’un mélange d’objets 
(des maisons, des villages, des immeubles, des 
bois, etc.), de qualités intangibles, d’affects et 
de souvenirs. Elles guident la pensée et les 
choix personnels. Elles combinent des formes 
de connaissance et d’expérience hétérogènes, 
mais toutes ensemble elles permettent à cha-
cun de raconter sa trajectoire, et par là même 
de se raconter, mais aussi de communiquer sur 
elle et sur soi tout en partageant avec nos in-
terlocuteurs un même monde d’objets et d’es-
pacements entre ces objets. 

Cet article est le deuxième et dernier volet de la série 
«Habiter la Suisse romande», dans le cadre d’une recherche 
financée par le Fonds national suisse de la recherche 
(n° 100013-122384). Le prédécent a paru dans l’édition 
du 14 au 28 juin dernier. Les entretiens ont été réalisés par 
Marius Schaffter (Soulce), Mathieu Petite (Saint-Cergue et 
Verbier), et Matthieu Heiniger (genève) — Département 
de géographie et environnement de l’Université de genève.

Habiter en Suisse romande:
entre ville, campagne et montagne
Dans leur choix de vie, les romands font preuve d’une étonnante maîtrise de quelques catégories géographiques  
et des avantages ou inconvénients qu’on leur associe volontiers. Habiter la suisse, c’est habiter des lieux bien précis;  
mais c’est aussi habiter la ville, la campagne ou la montagne. par Bernard Debarbieux et Mathieu Petite université de genève 

parmi les presque 3000 habitants permanents que compte la station de verbier, beaucoup ont été attirés par l’environnement montagnard et les loisirs qui lui sont liés. © mathieu petite / septembre 2010
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«Dans l’affaire genolier, nous avons tout 
au long eu le sentiment d’être manipulés»
Les journalistes neuchâtelois qui ont couvert le rachat de l’hôpital de la providence par Genolier, et le conflit social qui s’en 
est suivi, affirment avoir été pris dans une «tourmente médiatique», qui les a empêchés de prendre du recul. par Fabio Lo Verso

 Claude grimm, correspondante du quotidien Le Courrier, a 
pris, elle, le parti de ne pas demander à rencontrer les employés 
non grévistes. «Si je l’avais fait, l’hôpital aurait sélectionné des 
salariés bien dociles qui auraient tenu le même discours que 
la direction.» Selon la journaliste, «il ne faut pas oublier qu’il 
y avait une énorme pression sur les collaborateurs de l’hôpital 
et que n’importe qui se serait aventuré à l’intérieur des murs 
aurait rapporté des propos de désolidarisation envers les gré-
vistes». C’est le résultat obtenu par Anabelle Bourquin, qui a 
pénétré, le 24 janvier 2013, dans l’hôpital et tendu le micro aux 
employés non grévistes. «Ils ont tous déclaré qu’ils ne se sentaient 
pas concernés par la lutte menée par leurs collègues. Au début, 
peut-être, pour certains d’entre eux. Ensuite, ils ont estimé que 
les grévistes allaient trop loin.»
 La journaliste de RTN concède toutefois avoir «un regret». 
Après avoir visité différents services, elle ne s’est pas rendue 
«faute de moyens» dans celui de dialyse, le «cœur des ten-
sions». Après la diffusion du reportage, «une gréviste m’a in-
cendié sur les réseaux sociaux, me reprochant d’avoir sciem-
ment écarté ce service, qui constituait le centre névralgique de 
la contestation». Un reproche de «partialité». Plus tard, pour-
suit-elle, «elle s’est excusée, et m’a même congratulée d’avoir 
mis dans les cordes Philippe gnaegi à l’antenne, le 31 janvier 
dernier». Le président du Conseil d’état martelait que geno-
lier menaçait de partir si la grève se poursuivait. Poussé dans 
ses retranchements par la journaliste, il a fait comprendre qu’il 
n’avait en réalité pas vraiment entendu cette menace directe-
ment de la bouche des représentants de genolier.

au-delà de la couverture au Jour le Jour 

Aller plus loin, obtenir des informations fiables, démonter les 
mensonges, et déjouer la manipulation: les journalistes qui ont 
traité l’affaire n’ont pas toujours été pris dans la «tourmente 
médiatique». Si Anabelle Bourquin a sorti les vers du nez de 
Philippe gnaegi — qui avait pris fait et cause pour genolier 
—, Claude grimm a, pour sa part, mis en évidence le conflit 
d’intérêts de Raymond Loretan, à la fois président du conseil 
d’administration de la SSR et de genolier. 
 Elle a également réalisé une interview retentissante avec 
Laurent Christe, directeur d’Hôpital neuchâtelois (HNe), qui 
contredisait les déclarations du Conseil d’état au sujet de l’inté-
gration de la Providence dans HNe, et montré, grâce à l’ana-
lyse de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les cantons 
disposent d’une marge de manœuvre pour faire appliquer la 
CCT aux établissements hospitaliers subventionnés. «J’ai rac-
croché le train à l’automne 2012», raconte Claude grimm. 

«J’ai essayé autant que j’ai pu d’aller au-delà de la couverture 
au jour le jour, afin de comprendre les enjeux et de les restituer 
aux lecteurs. Pour ce faire, j’ai dû parfois sauter des conférences 
de presse et ignorer nombre de sollicitations.» à noter que la 
correspondante incarne, à elle seule, la totalité de la rédaction 
neuchâteloise du Courrier. Contrairement aux autres médias, 
qui disposent d’équipes de deux à quatre journalistes sur place.
 «Il fallait davantage creuser au sujet des connivences, des 
raisons d’intérêt qui lient les protagonistes et ceux qui gravitent 
autour d’eux», analyse Léo Bysaeth. «Sans cela, on a parfois 
mis les différents acteurs au même niveau, la parole des uns 
et des autres aussi.» Le chef de la rubrique Enquête-Région 
de L’Express-L’Impartial a mobilisé ses troupes dès le début de 
l’affaire, dont les origines remontent au conflit entre le Conseil 
d’état et la Providence, où la «manipulation» était déjà opé-
rante (lire La Cité n°18, du 14 au 28 juin).

un cas d’école

Avant de se brouiller avec la Providence et son président, An-
toine Wildhaber, le journal régional a traversé une phase de 
turbulences avec le Conseil d’état. «En octobre 2012, l’exécutif 
a envoyé une lettre à l’administrateur délégué du groupe pro-
priétaire du titre. Il se plaignait du manque de respect de nos 
journalistes envers le gouvernement», raconte Nicolas Wille-
min. «Une rencontre très tendue a eu lieu dans les locaux du 
journal avec gisèle Ory et Philippe gnaegi. Cela montre par 
ailleurs la difficulté pour un journal local de faire son travail 
sereinement. Chacun prétend que nous devons épouser ses mo-
tifs, son combat. Et si on ne le fait pas, on s’attire la foudre.»
 L’affaire genolier est un cas d’école, qui concentre deux 
«évolutions». D’un côté, celle de l’affaiblissement, durant la dé-
cennie écoulée, des rédactions locales, lessivées par les mesures 
d’économies. De l’autre, celle des officines de communication 
qui ont compris qu’il est possible d’étourdir les médias en mul-
tipliant les communiqués de presse, et de les manipuler avec 
des déclarations dont il est de plus en plus difficile pour les 
journalistes de vérifier en «quelques heures» la véracité. C’est 
le temps dont disposent au mieux les reporters locaux, quand 
ils ne sont pas obligés de se partager entre deux sujets quoti-
diens, pour pallier le manque de personnel.    
 Ce scénario se produit dans tous les cantons suisses. La par-
ticularité neuchâteloise réside dans le tissu de liens d’intérêts 
qui entoure l’affaire Providence-genolier, avec un centre de 
gravité peut-être unique en son genre: le conseil de fondation 
de l’hôpital de la Providence, un cénacle de notable catho-
liques. Ce même conseil de fondation où se sont succédés tour 
à tour le père de Thierry grosjean, conseiller d’état dans la 
précédente lésiglature, Philippe gnaegi jusqu’à son investiture 
en 2009, les ex-conseillers d’état Sylvie Perrinjaquet, libérale-
radicale, et Jean Studer, socialiste. 
 Ce dernier aurait préféré en 2003 une réélection de la ra-
dicale neuchâteloise Michèle Berger-Wildhaber, femme d’An-
toine Wildhaber, au Conseil des états, contre une personnalité 
issue de ses rangs politiques, la socialiste gisèle Ory, repré-
sentant le Haut du canton. Mais c’est cette dernière qui a ga-
gné. Cette histoire est souvent citée comme l’origine de la dif-
ficile cohabitation entre Ory et Studer, homme du Bas, au sein 
du gouvernement précédent. Elle montre que les «amitiés» ne 
suivent pas forcément une logique politique. Celles dont a bé-
néficié le socialiste neuchâtelois témoignent du soutien discret 
mais réel des milieux catholiques. 
 «Les catholiques neuchâtelois n’ont jamais eu leur propre 
parti de référence, excepté un Parti démocrate-chrétien tar-
dif. Ils ont fait de l’entrisme dans les autres formations, et ils 
se trouvent disséminés entre la gauche et la droite», analyse 
Nicolas Willemin. «C’est l’une des explications de l’incroyable 
paralysie politique qui a caractérisé l’affaire.»

légendes photos:
1. les grévistes accueillent un caméraman local de la rts durant une réunion
syndicale. © bruno payrard / neuchâtel, 31 janvier 2013.
2. conférence de presse des syndicats et des grévistes, au lendemain du «coup 
tourdu» de philippe gnaegi. le journaliste de la rts thierry clémence tend le 
micro a stefan giger, du ssp. © bruno payrard / neuchâtel, 12 février 2013..

«En vingt-cinq ans de journalisme à Neuchâtel, je 
n’ai jamais vécu une situation pareille.» Thierry 
Clémence, journaliste télé à la RTS, garde un sou-

venir effarant de l’affaire Providence-genolier. «En termes de 
manipulation, on a atteint des sommets.» «On ne pouvait faire 
confiance à personne», assène Sarah Massy, journaliste à la 
radio locale RTN. Elle confie, elle aussi: «Je n’ai jamais vécu ça 
en dix ans de métier.» «Nous avons été pris en otage», déclare 
Nicolas Willemin, rédacteur en chef de L’Express-L’Impartial. 
«Le climat était soviétique», rebondit Léo Bysaeth, respon-
sable de la rubrique Enquête-Région du quotidien neuchâte-
lois. «à peu près rien ne s’est passé normalement», commente 
Claude grimm, correspondante à Neuchâtel pour Le Courrier.
 Le rachat de l’hôpital de la Providence par Genolier Swiss 
Medical Network, un groupe de cliniques privées, a, à l’évidence, 
noué l’estomac des journalistes neuchâtelois qui l’ont traitée. 
«Lorsque j’ai repris la rédaction en chef de Canal Alpha, se sou-
vient étienne Arrivé, j’ai immédiatement saisi que les reporters 
de la chaîne en avaient plein le dos des convocations incessantes 
dans cette affaire.» C’était le 1er février 2013. Deux semaines 
plus tard, genolier entrait dans les murs de la Providence, et le 
mouvement de grève, lancé le 26 novembre 2012, cherchait son 
second souff le. étienne Arrivé a couvert les dernières semaines 
du conflit. «En peu de temps, j’ai été envahi par le même sen-
timent qui avait gagné les autres: on se fait manipuler.»

comment démêler le vrai du faux?

Manipuler par qui, au juste? «Par tous les acteurs», tranche 
Anabelle Bourquin, journaliste à RTN. «La Providence, d’un 
côté, les syndicalistes et les grévistes, de l’autre, mais également 
le Conseil d’état.» Chacun essayait de tirer la couverture de son 
côté. Sa collègue Sara Massy en a fait l’expérience lorsqu’elle a 
tenté de savoir combien de personnes étaient en grève au début 
du mouvement. «La Providence affirmait que seulement cinq 
employés ne s’étaient pas présentés au travail, alors que les syn-
dicats faisaient état d’une vingtaine de grévistes. Qui croire, 
comment informer correctement le public?»  
 Sur «tous les aspects» du conflit, «les uns et les autres ont 
tiré des conclusions diamétralement opposées et livré des in-
formations contradictoires», analyse Léo Bysaeth. à tout 
moment, «il fallait se méfier», avance Thierry Clémence. Le 
chapitre final est un pur concentré de «cette partie de poker 
menteur» à laquelle se sont livrés les protagonistes»: le Conseil 
d’état annonce, le 11 février 2013, «l’échec des négociations» 
avec les syndicats, qui déclarent, le lendemain, «qu’il n’y avait 
pas eu de négociations». Le 15 février, genolier rachète offi-
ciellement la Providence et fait tomber le rideau.
 Pour leur part, les ex-grévistes ne sont pas près d’oublier le 
«coup tordu» de Philippe gnaegi à ce moment crucial des dis-
cussions. Le 9 février, ils rencontrent le président du Conseil 
d’état. Mais «la journée ne suffit pas à faire le tour de l’ordre 
du jour», raconte un participant. «Rendez-vous est donc pris 
pour le lundi suivant, le 11 février. Au moment de suspendre 
la séance, le président gnaegi demande à l’ensemble un black-
out total vis-à-vis de la presse, au motif que la négociation n’est 
pas terminée. Moins d’une demi-heure plus tard, sur les ondes 
d’une radio locale, ce même gnaegi se plaint de l’attitude de 
blocage des syndicats et de leur intransigeance dans cette af-
faire, leur faisant même porter la responsabilité de l’échec pro-
grammé des discussions.»
 La conférence de presse donnée par les syndicats, mardi 
12 février, ne parviendra pas à apporter une forme de répara-
tion. «Dans l’opinion, ils passent pour les seuls responsables de 
l’ensemble de cette gabegie, et plus rien n’y fera», se désole ce 
participant, qui se dit encore aujourd’hui «estomaqué par la 
tournure malsaine» qu’a pris l’affaire. Et de déplorer qu’«aucun 
média n’a relevé cette tromperie supplémentaire». Du côté des 
grévistes, le cahier de doléances est long. Et les relations avec 
les journalistes se dégradent au fil des semaines. C’est au cours 
d’une conférence de presse houleuse, en décembre 2012, que le 
couvercle de la marmite saute. L’envoyé de L’Express-L’Impar-
tial, Santi Terol, quitte la salle après un échange musclé avec 
un syndicaliste qui accusait les médias de «désinformation». 
Un fait «rarissime, voire inédit», selon les confrères interrogés. 
«Pour la première fois en dix ans, j’ai été insultée, et accusée 
d’avoir mal fait mon travail», souff le Sarah Massy. 

 grévistes et syndicalistes reprochent aux journalistes l’ab-
sence de recul ou l’incapacité à prendre de la hauteur pour 
détecter les manipulations et les dénoncer. «Dans une affaire 
aussi complexe, se contenter de relayer ‘une’ information, au-
près des lecteurs ou des auditeurs, de relever des faits, sans les 
analyser, ne revenait-il pas à les cautionner?», s’interroge notre 
ex-gréviste qui préfère garder l’anonymat. «Les plumes se sont 
‘déliées’ sur les blogs et parfois dans la presse syndicale. Mais 
fallait-il soit être gréviste soi-même, soit fieffé gauchiste, pour 
s’autoriser la réf lexion?»

sortir de l’information «ping-pong»

Prendre du recul? «Comment faire, lorsqu’on reçoit plusieurs 
sollicitations par semaine», réagit Marie Vuillemier, journa-
liste à la RTN. Depuis  juillet 2012, au moment de la résiliation 
de la CCT par la Providence, jusqu’en mars 2013, lorsque le 
mouvement de grève se termine, la radio RTN a publié sur son 
site 71 informations brèves sur le conflit», calcule-t-elle. «Au-
tant d’éléments qui ont aussi été donnés à l’antenne», précise 
Marie Vuillemier, soit deux à trois fois par semaine... «C’est 
comparable à l’affaire Chagaev», du nom de l’ex-patron de 
Neuchâtel Xamax, qui a conduit le club de foot à la faillite. 
 «Une radio locale se doit d’être réactive et de donner la pa-
role à un camp, mais aussi à l’autre.» Mais il ne fait aucun 
doute, selon elle, que «les journalistes se sont fait prendre dans 
la tourmente médiatique et n’ont pas réussi à casser cette spi-
rale». Une tourmente médiatique «générée», de l’avis d’Ana-
belle Bourquin, par la «communication agressive» des prota-

gonistes. «C’était la guéguerre des communiqués de presse, et 
des coups de fils dans les rédactions pour rectifier les propos 
de l’adversaire.» «Un sentiment pénible dominait, celui d’être 
instrumentalisé dans tous les sens», se souvient Thierry Clé-
mence. «Ce qui empêchait de prendre le recul nécessaire.»
 Léo Bysaeth concède également que «ce qui a manqué, c’est 
le recul». Mais il rappelle que les rédactions locales ont par 
tradition une vocation de compte rendu. «Une culture que, à 
L’Express-L’Impartial, on essaye de combattre.» Le journaliste 
dirige depuis un peu plus d’un an la rubrique Enquête-Région, 
avec pour objectif de «maîtriser l’agenda et de ne plus la laisser 
imposer à sa rédaction par autrui». Dans ce but, «nous faisons 
le tri dans les très nombreuses invitations aux conférences de 
presse», ajoute-t-il. «Et nous cherchons à donner la parole à 
d’autres personnes que celles qui sont en première ligne.»
 Dans l’affaire Providence-genolier, le journal régional a 
pourtant longtemps omis de donner la parole aux employés non 
grévistes. «La direction de l’hôpital nous imposait des conditions 
soviétiques pour accéder à leurs collaborateurs. Elle devait 
être présente et choisir les personnes autorisées à nous parler», 
explique Léo Bysaeth. «Inacceptable.» «Depuis l’été 2012, la 
Providence avait une dent contre la rédaction, rappelle Nicolas 
Willemin, suite à un éditorial dans lequel je critiquais sévère-
ment le côté pharisien de M. Wildhaber (président du conseil 
d’administration de la Providence: ndlr) et de ses collègues qui 
ont longtemps mis en avant l’utilité publique de leur établisse-
ment, mais ont ensuite laissé tomber celui-ci entre les mains 
d’un groupe privé.» Une prise de position qui a motivé, selon le 
rédacteur en chef, les entraves posées à son journal.

1.

2.
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«Le XXIe siècle est celui des migrations»

D irectrice générale adjointe de l’Orga-
nisation internationale pour les mi-
grations (OIM), Laura Thompson 

l’affirme et le réaffirme: «Le XXIe siècle est 
celui de la migration.» Le monde compte ac-
tuellement 214 millions de migrants interna-
tionaux et 750 millions de déplacés internes, 
dont 250 millions en Chine. Autrement dit, 
une personne sur sept est un migrant. Ren-
contre à genève, au siège de l’OIM, avec une 
visionnaire pragmatique.

Les catastrophes humanitaires et les 
flux migratoires n’ont jamais été aus-
si nombreux. Quels sont les défis que 
l’OIM doit relever pour y faire face?
Laura Thompson: Le premier défi consiste 
à être sur place pour répondre aux besoins. 
Depuis sa création, en 1951, l’OIM est très en-
gagée sur le terrain et nous avons une grande 
capacité d’intervention là où les choses se 
passent. Et nous devons être capables de ré-
pondre à une crise humanitaire importante.
 Pour répondre à ces défis, l’OIM dispose 
d’un budget «opérationnel» d’environ 1,4 mil-
liard de dollars. à titre de comparaison, le 
budget administratif est de 38 millions de dol-
lars. Cela vous donne une idée des moyens 
financiers que nous pouvons mobiliser sur le 
terrain. Il faut savoir que la plupart des fonds 

qui composent le budget «opérationnel» sont 
aujourd’hui alloués.

Comment financez-vous dès lors vos 
opérations «d’urgence»?
L’année dernière, après la crise en Libye, les 
états membres ont créé un mécanisme de fi-
nancement qui permet à l’OIM de répondre 
aux besoins urgents, car même si nous avons 
une réponse presque automatique des bail-
leurs de fonds, il faut au moins un mois entre 
l’annonce d’une contribution et le moment où 
l’OIM reçoit l’argent. Mais dans ce laps de 
temps, des gens meurent... Lors de la crise en 
Libye, les besoins se chiffraient à un million de 
dollars par jour. En cas d’urgence, l’OIM peut 
utiliser ce fonds, ce qui constitue une avancée 
majeure pour assurer une réponse rapide.

Quels sont les autres défis, au-delà des 
moyens financiers?
L’autre défi important concerne les ressources 
humaines de l’OIM, car nos fonctionnaires 
n’ont pas tous la même expérience pour ré-
pondre à des situations d’urgence, où le plus 
important est de sauver des vies. L’OIM 
compte quelque 440 bureaux dans le monde, 
qui ne sont pas seulement situés dans les capi-
tales, mais aussi à travers les pays. Nous avons 
de bonnes relations avec les autorités natio-

nales et locales, ce qui facilite la tâche lorsqu’il 
s’agit de répondre à une crise, mais nous de-
vons travailler constamment pour que ces re-
lations restent bonnes.

Les organisations internationales telles 
que l’ONU, l’OIM, le HCR et le CICR ont-
elles prise sur les événements qui boule-
versent le monde ou sont-elles condam-
nées à ne faire que de l’aide d’urgence et 
du damage control?
Si nous parlons des activités de l’OIM, nous 
avons une prise importante, mais, compte 
tenu de notre structure budgétaire, cette prise 
dépend des fonds disponibles. Dans les situa-
tions d’urgence, nous essayons d’avoir une ap-
proche holistique, c’est-à-dire qui comprend 
l’ensemble de tous les paramètres, de la logis-
tique à la diplomatie. Une urgence humani-
taire engendre une grande mobilité humaine, 
comme nous le voyons lors de catastrophes na-
turelles ou de crises politiques et sociales.
 Des mouvements de populations impor-
tants peuvent créer des vulnérabilités et des 
besoins autres que ceux que nous affrontons 
en temps normal. Nous adaptons alors notre 
cadre opérationnel pour mieux répondre aux 
situations d’urgence. Nous intégrons aussi à 
nos activités tout ce qui peut aider à la préven-
tion de catastrophes. 

Comment se passe votre collaboration 
avec les états membres?
Nous travaillons avec les gouvernements pour 
être le mieux préparés possible en cas de crise 
éventuelle. Nous savons que plusieurs pays 
doivent faire face à des désastres naturels, 
comme, par exemple, des tornades aux Ca-
raïbes ou en Asie. Il faut donc collaborer avec 
les gouvernements de ces pays et avec leurs 
structures de protection civile afin d’intégrer 
la mobilité humaine et la migration dans cette 
préparation. Et c’est là que nous avons une 
certaine prise.

Avec quels résultats?
Nous avons de bons résultats car les gouver-
nements sont sensibles à cette approche. Nous 
n’œuvrons pas seulement avec la protection 
civile dans les pays dans lesquels nous inter-
venons, nous créons aussi des comités avec 
des agences de protection civile dotées d’une 
grande expérience pour aider les pays qui ne 
bénéficient pas de cette expérience. 

Vous travaillez également avec le CICR, 
le HCR et d’autres organisations huma-
nitaires de l’ONU?
Oui, nous collaborons avec tout système qui 
apporte une réponse humanitaire, avant, pen-
dant et après une crise, pour répondre à la mo-
bilité humaine qui en résulte. Nous œuvrons 
aussi avec nos partenaires dans des secteurs 
spécifiques.

Peut-on chiffrer aujourd’hui la mobilité 
humaine globale?
C’est une question difficile. Nous parlons de 
214 millions de migrants internationaux et 
de 750 millions de migrants internes, qui se 
déplacent dans leur propre pays. Une per-
sonne sur sept dans le monde est un migrant, 
sans compter les touristes. Un pays comme la 
Chine voit 250 millions de personnes bouger à 
l’intérieur de ses frontières. Ce chiffre dépasse 
celui de tous les migrants internationaux dans 
le monde! 
 Là aussi, il y a des défis importants à rele-
ver. Dès qu’une crise humanitaire éclate, les 
chiffres varient, sans compter les mouvements 
de population dus au changement climatique 
et les conséquences que cela implique. Ces 
migrants climatiques sont une réalité. Ils ont 
quitté leur domicile pour cause de sécheresse, 
de manque de nourriture ou d’inondations. La 
migration a toujours été une mesure d’adapta-
tion spontanée, mais si les prévisions les plus 
alarmistes devaient se confirmer, nous de-
vrions alors faire face à des f lux migratoires 
très importants, partout dans le monde.    

Vous êtes une femme du Sud, le direc-
teur général de l’OIM est un homme du 
Nord. Comment vos perceptions de la 
migration se rencontrent-elles?
Le directeur général et moi sommes un peu 
plus internationaux que nos provenances! J’ai 
passé plusieurs années de ma vie au Nord et il 
a passé plusieurs années de la sienne au Sud.  
Il a été ambassadeur de son pays, les états-
Unis, et moi du mien, le Costa Rica. 
 Nous avons des expériences différentes qui 
constituent une richesse dans le leadership 
d’une organisation internationale. Il est un 
homme, je suis une femme et nous avons des 
sensibilités politiques différentes, nous sommes 
donc complémentaires. Cet équilibre au sein 
de l’OIM est important. Nos deux visions de 

la migration sont utiles, car nous ne savons pas 
ce qui va se passer dans vingt ans. Les f lux 
migratoires ont changé, ils sont devenus com-
plexes, puisqu’on ne parle plus seulement de 
migrations du Sud vers le Nord. 

Vous êtes sensible à la situation des 
femmes migrantes. Que préconisez-
vous pour les protéger des abus et de la 
violence dont elles sont victimes?
Nous parlons de féminisation de la migration. 
Historiquement, les femmes ont toujours mi-
gré. Elles accompagnaient les hommes, mari, 
père, fils, mais en général, elles ne prenaient 
pas la décision de quitter leur pays pour trou-
ver de meilleures opportunités. Avec le chan-
gement de rôle entre hommes et femmes au 
XXIe siècle et les différentes crises écono-
miques et financières, de très nombreuses 
femmes sont devenues «cheffes de famille». 
 Nombreuses sont celles qui prennent la 
décision de quitter leur pays pour trouver un 
meilleur emploi. La plupart du temps, elles 
partent seules ou avec leurs enfants, ce qui 
crée des situations nouvelles. Les femmes ont 
une vulnérabilité que les hommes n’ont pas. 
Elles sont souvent victimes de violences et 
d’abus. Elles vivent aussi l’exploitation vécue 
par la population féminine de certains pays 
qui accueillent des migrants. Les femmes sont 
en général moins bien payées que les hommes 
et leurs conditions de travail sont précaires. 
Elles font face aux discriminations et aux limi-
tations que les femmes de certains pays d’ac-
cueil connaissent. 

Que fait l’OIM pour les aider ?
Nous essayons, et c’est nouveau, d’introduire le 
concept de «genre» dans les politiques migra-
toires des pays. Ce n’est pas évident. C’est un 
travail de longue haleine. Des lois de discrimi-
nation positive pour les migrantes sont néces-
saires, ainsi qu’un plaidoyer auprès des diri-
geants politiques pour les aider à comprendre 
qu’il est urgent de répondre à ce nouveau phé-
nomène, car les politiques migratoires d’avant 
ne suffisent plus. Des efforts sont nécessaires 
pour adopter une législation migratoire et 
contre la traite des êtres humains dignes de 
ce nom.
 Dans ce dernier cas, le phénomène est in-
verse: la traite des femmes est connue et la 
plupart des législations prévoient la préven-
tion contre la traite des femmes, mais nous 
constatons que les hommes, eux aussi de plus 
en plus victimes de la traite, sont moins pris 
en compte par les gouvernements et les législa-
tions. Si l’on parle de la traite des être humains 
et de l’exploitation sexuelle, on évoque beau-
coup moins la traite liée à l’exploitation pro-
fessionnelle. 

Que l’on peut appeler esclavage?
Oui, absolument, nous pouvons parler d’escla-
vage moderne dans certains cas.      

Quelles sont vos priorités en tant que di-
rectrice générale adjointe de l’OIM?
C’est compliqué! Je dirais que je suis très 
contente d’occuper la fonction de directrice 
générale adjointe de l’OIM, une organisation 
qui a beaucoup grandi ces quinze dernières 
années, et que les priorités que je m’étais fixées 
sont aussi celles de l’OMI. Par exemple, le di-
recteur général et moi avons œuvré pour déve-
lopper une relation plus proche avec les états 
membres, qui doit être consolidée.

 Lorsque j’étais fonctionnaire à la Mission 
permanente du Costa Rica, de 1994 à 1998, je 
suivais l’OIM, j’ai même été présidente du co-
mité exécutif de cette organisation qui comp-
tait à l’époque 67 états membres, avec un petit 
budget et une présence modeste sur le terrain. 
 Je suis retournée à la Mission du Cos-
ta Rica, comme ambassadeur, en 2007, et 
lorsque j’ai été élue à l’OIM, en 2009, il y 
avait 125 pays membres. Aujourd’hui, nous 
en comptons 151! Cela ref lète l’importance 
que la migration a acquise pour les états, et 
la conscience qu’ils ont de devoir la gérer au 
mieux pour qu’elle devienne une expérience 
positive tant pour les pays que pour les mi-
grants. L’OIM offre cet espace de dialogue. 

Ce dialogue est-il difficile en temps de 
crise et de méfiance plutôt que d’ouver-
ture vers l’autre? 
Nous devons continuer à avoir une politique 
centrée sur l’être humain, car notre but prin-
cipal est de protéger autant que possible le mi-
grant. Les relations avec les états sont dans 
ce but très importantes, car c’est à travers eux 
que nous réussirons à obtenir cette protection 
des migrants. L’OIM n’a pas pour mandat de 
gérer les migrations, mais d’aider les états à 

mieux les gérer. Les changements dans les f lux 
migratoires ont mis une énorme pression sur 
les états en voie de développement pour gérer 
la migration de façon différente. 
 Ces états voyaient nombre de leurs ci-
toyens migrer, aujourd’hui, la plupart d’entres 
eux ont des citoyens qui émigrent mais ils ac-
cueillent aussi beaucoup de migrants venus en 
transit ou qui ont choisi ces pays comme desti-
nation finale. Ces états apprennent à gérer la 
migration avec des institutions moins dévelop-
pées que celles des états plus développés. C’est 
une nouvelle expérience pour l’OIM, pour ses 
états membres et pour moi. Le XXIe siècle est 
celui de la migration. Il sera donc aussi celui 
de l’OIM!

Le XXIe siècle verra une femme direc-
trice générale à la tête de l’OIM? Cette 
possibilité existe-t-elle, le directeur gé-
néral ayant toujours été un homme venu 
des états-Unis ?
Je ne vois aucune raison pour qu’une femme ne 
puisse pas être directrice générale de l’OIM. 
Et j’espère que cela viendra! Nous verrons en 
2018, puisque M. William Lacy Swing vient 
d’être réélu directeur général pour un nou-
veau mandat.

SUISSE / INTERNATIONAL SUISSE / INTERNATIONAL
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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, 
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laura thompson, directrice générale adjointe de l’oim: «nous devons continuer à avoir une politique centrée sur l’être humain, car notre but est de protéger le migrant.»                                                                         © anastasia dutova / genève, 27 juin 2013

L’Organisation internationale pour les migrations (Oim) est passée de 67 pays membres en 1998 à 151 en 2013. 
Les déplacements de populations représentent un défi crucial pour la planète et l’Oim se trouve sous les feux 
de la rampe. La directice générale adjointe, Laura Thompson, rappelle que l’organisation n’a pas pour mandat 
de gérer les migrations, mais d’aider les états à mieux les gérer. propos recueills par Luisa Ballin correspondante à l’onu
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La vidéo dure vingt-sept secondes et est 
difficile à dater. Elle a été tournée dans 
la ville syrienne de Qusayr, à la fron-

tière libanaise, où les combats font rage entre 
les rebelles et l’armée syrienne soutenue par 
des combattants du Hezbollah. Au cours du 
mois d’avril, la vidéo a circulé sur des clés 
USB et des ordinateurs de rebelles.
 Deux correspondants en Syrie du magazine 
Time ont pu la visionner. Sur ce document, on 
découvre le commandant rebelle Abou Sak-
kar appeler au massacre des Alaouites et dé-
clarer face caméra: «Je jure devant Dieu, vous 
soldats de Bachar, vous chiens, nous mange-
rons vos cœurs et vos foies.» On le voit ensuite 
se retourner vers le cadavre d’un soldat de l’ar-
mée syrienne qu’il dépèce pour en extraire un 
organe avant d’invoquer Dieu, puis de mordre 
ce qui ressemble à un cœur humain. 
 Cette vidéo ahurissante a été diffusée sur 
YouTube, le 12 mai dernier, par des militants 
pro-Bachar al-Assad. Elle a rapidement enre-
gistré plus d’un million de vues. Les réactions 
d’ONg et d’une partie de la communauté in-
ternationale ont fusé, dénonçant à l’unanimi-
té ce crime de guerre mis en scène et pixel-
lisé par une caméra amateur de rebelles qui 
voulaient, semble-t-il, intimider ceux qui sou-
tiennent le régime de Bachar al-Assad. La 
Coalition nationale de l’opposition syrienne a 
dénoncé «un acte horrible et inhumain» et a 
affirmé «condamner cet acte».
 Sur les comptes YouTube et Facebok des 
révolutionnaires syriens défile en permanence 
un f lux massif et inorganisé de vidéos. Depuis 
le début de la rébellion devenue conflit armé, 
l’image occupe une place considérable dans 
la stratégie d’inf luence. «C’est la première 
guerre que n’importe qui peut suivre depuis 
YouTube», constate Peter Bouckaert, direc-
teur de la section urgences de l’organisation Hu-
man Rights Watch.

comme si vous y étiez
  
Les réseaux sociaux sont ainsi érigés en lieu 
de propagande et de mémoire numérique d’un 
conflit qui a fait plus de 93 000 morts selon 
l’ONU. On y trouve pléthore d’images brutes 
de la guerre, des massacres du régime, de gros 
plans sur les visages des «martyrs» portés au 
pinacle, des explications pédagogiques pour 
apprendre à manier les armes... 
 Tournées par des caméras affolées ou par 
des amateurs qui ont appris à ne plus trembler, 
les vidéos donnent à voir la guerre côté rebelle. 
Du coup, l’internaute se retrouve sous les 
balles qui siff lent de tous les côtés, traverse des 
venelles bordées de maisons en ruines où sont 
nichés des snipers. Des zooms saccadés offrent 
une vue du ciel où volent les avions MIg de 
l’armée syrienne, lâchant leurs bombes. 
 Les caméras s’approchent au plus près des 
visages d’enfants morts sous les ruines de leurs 
maisons ou de leurs écoles. Les pères hurlent 
leur colère, leur souffrance, et s’adressent di-
rectement à la caméra comme s’ils parlaient 
à des millions de spectateurs, mais ils crient 
en réalité en s’adressant à cet internet que les 
rebelles ont mythifié et dont ils attendent tant. 
 «Le but premier de ces vidéos est d’alerter 
l’opinion internationale», rappelle Stéphane 
Bazan, chercheur franco-suisse en web science 
à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et 
d’ajouter: «à partir du moment où l’opinion 
internationale est alertée, mais la diplomatie 
stagne et l’aide internationale se fait attendre, 
les vidéos ont un impact très relatif.» Si les re-

belles s’échinent à poster des dizaines de mil-
liers de vidéos dans l’espoir que cela fasse bou-
ger les choses, c’est en vain, selon ce chercheur. 
Pourtant, lors des premières manifestations, le 
15 mars 2011, c’était bien grâce à ces vidéos 
d’amateurs que le monde entier avait pu dé-
couvrir un peuple syrien qui se soulevait et des 
militaires du régime qui tiraient à balles réelles 
sur des manifestants pacifiques. Elles ont fait le 
tour des chaînes de télévision internationales.  
 «Si nous y attachons tant d’importance, 
c’est que le peuple syrien a toujours été cen-
suré, étouffé, réprimé. Pour nous, ces vidéos 
représentent un peu la liberté de s’exprimer et 
elles nous donnent de la force», confie Rami, 
un activiste rebelle qui fait le va-et-vient entre 
la Turquie et la Syrie. Et d’ajouter: «En 1982, 
à Hama, l’armée a écrasé par la force les sou-
lèvements des Frères Musulmans. Aucune 
image, pas de photo ni de vidéo. Pas de trace. 
Aujourd’hui, à l’ère d’internet et avec nos ca-
méras, plus jamais le régime ne pourra com-
mettre un massacre à huis clos.» 

 Chaque katiba, bataillon de soldats rebelles 
qui compte plusieurs brigades, dispose de son 
équipe de «reporters». Armés d’un pistolet ou 
d’un fusil d’assaut et d’une caméra, ils suivent 
les combattants nuit et jour pour filmer leurs 
exploits. à cela s’ajoutent des activistes bien 
organisés, de simples civils équipés de télé-
phones portables ou de caméras numériques 
plus ou moins professionnelles. Après chaque 
bombardement, les habitants se rendent sur les 
lieux pour tenter de sauver les rescapés, éva-
cuer les corps sous les objectifs de dizaines de 
caméras d’amateurs.

avoir des traces de l’histoire

Depuis sa «grotte», au fond du jardin exigu 
qui borde sa maison dans l’un des trente-trois 
villages du Jebel Zawiya, près d’Idlib, Mous-
tapha C., reçoit chaque jour des douzaines 
de vidéos que les «porteurs de caméra» lui 
livrent. Il les regarde minutieusement sur son 
vieil ordinateur rafistolé, identifie les «mar-

tyrs», les lieux, les missiles et enquête si besoin 
pour le compte d’une ONg internationale qui 
lui a confié un modem satellite pour accéder à 
internet. Car ici, il n’y a ni internet ni 3g ni 
réseau téléphonique. «Je me considère comme 
un soldat de l’image. Je documente avec sé-
rieux et enquête pour apporter les preuves des 
crimes de l’armée syrienne au monde occiden-
tal. Partout en Syrie, il y a des gens qui font 
mon travail», explique ce jeune homme de 25 
ans vieilli par la guerre. Quand il ne filme pas 
pour le compte de sa katiba, Aboudabak, 27 
ans, prend les armes. 
 «Ces images jouent un rôle important 
pour la rébellion et pour l’opinion publique 
internationale qui peut voir ce qui se passe 
en Syrie. Personne ne pourra dire, ‘ je ne sa-
vais pas’. Je filme pour le présent, pour in-
f luencer l’opinion publique, mais aussi pour 
le futur afin que le peuple syrien libéré puisse 
avoir des traces de l’Histoire», souligne-t-il 
en préparant sa caméra et son pistolet 9 mm.  
Radad Khalouf, combattant au treillis im-

Les médias sociaux, «arme de guerre»
et vitrine de toutes les propagandes

peccable et au visage abîmé par les blessures 
tient à montrer des vidéos des combats de la 
veille sur son téléphone portable. «L’image est 
une arme de guerre», explique-t-il de sa voix 
rauque. Le claquement des mitraillettes et le 
bruit assourdissant des obus se font entendre. 
Parfois, la terre tremble. De son talkie walkie 
s’échappent des voix cryptées ou des appels à 
la prière. Imperturbable, Radad Khalouf est 
absorbé par les vidéos pendant que l’un de 
ses soldats filme la scène. «Mes combattants 
veulent être filmés car la plupart d’entre nous 
allons mourir et on veut que nos sacrifices 
restent dans la mémoire collective et se trans-
mettent aux générations futures.»
 Après la «révolution Twitter» en Iran, on 
parle de «révolution YouTube» en Syrie. Mais 
ici, les réseaux sociaux ont eu un autre but que 
d’inciter les masses à descendre dans la rue. 
«Au début, nous avions une vraie vision et des 
cibles précises de public à atteindre. Il s’agis-
sait à la fois des médias, pour qu’ils diffusent 
nos images, et des décideurs politiques occi-

dentaux, pour inf luencer leurs décisions et les 
pousser à intervenir», concède un activiste de 
réseau inf luent. Et de citer comme exemple la 
diffusion en live des bombardements à Homs 
sur 550 chaînes pendant le discours de Kofi 
Annan, alors émissaire de l’ONU pour la Sy-
rie. «Les télévisions avaient divisé leurs écrans 
en deux. Kofi Annan d’un côté et nos images 
de bombardements en direct», se souvient 
avec fierté ce leader qui a cru un temps à «la 
diplomatie d’inf luence par la vidéo en direct». 
Mais face à l’inaction de la communauté et des 
décideurs internationaux, la «révolution You-
Tube» a seulement contribué, pour l’heure, à 
saturer l’espace virtuel des médias sociaux.

radicalisation rampante

à l’instar de la rébellion, les vidéos ont évo-
lué. Ces derniers mois, sur les écrans, de plus 
en plus de soldats rebelles à la barbe longue et 
soignée, vêtus de noir, avec des ceintures et des 
bandeaux sur lesquels est inscrite la shahada, la 
profession de foi de l’islam, ont fait leur appa-
rition. Les contenus mêlent religion, «guerre 
sainte», armes lourdes, politique et haine sec-
taire clamée par des soldats sunnites se reven-
diquant d’al-Qaïda à l’encontre des Alaouites 
et plus largement des chiites. 
 La rhétorique n’évoque plus la démocratie 
et la liberté, mais un état islamique et la cha-
ria. «Nous découvrons beaucoup de nouvelles 
vidéos mettant en scène les turpitudes des 
combattants de l’opposition et des appels à la 
violence sectaire. Filmer les combats est deve-
nu pour eux une routine. Et ils ne sont parfois 
pas conscients que certaines vidéos montrent 
des crimes de guerre. Dans ce conflit, la ca-
méra est toujours sur la touche on», souligne 
M. Bouckaert, qui surveille et analyse ces vi-
déos avec ses équipes de Human Rights Watch 

depuis genève. Au grand dam de l’Armée sy-
rienne libre et de la Coalition nationale sy-
rienne, les groupes islamistes se sont considé-
rablement structurés en Syrie et leur inf luence 
est grandissante sur les lignes de front comme 
sur les réseaux sociaux. 
 Les renseignements en provenance du ter-
rain, tout comme les vidéos, laissent entre-
voir une radicalisation rampante, désormais 
de plus en plus assumée par les combattants. 
Sur son compte YouTube, le groupe djihadiste 
Al-Nosra, qui a fait allégeance à al-Qaïda en 
Irak, diffuse des exécutions par balles ou des 
égorgements. D’autres groupes qui se procla-
ment islamistes n’hésitent plus à exposer leurs 
crimes de guerre sur ce média, propriété de 
google, sur lequel le filtre déontologique est 
impuissant à réguler les f lux incessants de vi-
déos en provenance de Syrie. 
 De quoi perturber les diplomaties occiden-
tales, en ce moment où les négociations peinent 
à aboutir sur la question de l’envoi d’armes 
aux rebelles. Londres, Paris et Washington re-
poussent sans cesse la fameuse «ligne rouge». 
Moscou, Téhéran et Damas font bloc de leur 
côté, tandis que le Hezbollah libanais a offi-
cialisé l’envoi de combattants en Syrie. 

de qusayr au g8

Autrefois, les partisans du régime de Damas 
multipliaient la contre-propagande en ligne 
quitte à diffuser des vidéos truquées. Comme 
ces images de camps d’entraînement de Pales-
tiniens au Liban que des activistes pro-Bachar 
al-Assad ont grossièrement manipulées pour 
faire croire que la rébellion syrienne était 
composée de «terroristes». C’était avant. 
 Depuis quelques mois, les rebelles réus-
sissent par eux-mêmes à répandre cette idée. 
La tristement célèbre vidéo du «mangeur de 

cœur» Abou Sakkar a été tournée par les ré-
volutionnaires. Cette séquence est imprésen-
table au grand public et ne peut provoquer 
que malaise. En fond sonore, on entend la voix 
et les encouragements de jeunes gens que l’on 
devine être des compagnons d’armes d’Abou 
Sakkar. Ils sont hors-champ, mais leur pré-
sence accentue un peu plus l’impression de 
malaise. Cette vidéo révèle une dérive vers 
une ultra-violence banalisée par ceux qui la 
pratiquent, une escalade de la mise en scène 
de cette guerre vers une narration de film gore. 
 Ce sont des défenseurs du régime syrien 
qui l’ont habilement diffusée sur YouTube. Un 
coup astucieux dans cette guerre de l’image 
que d’avoir récupéré ce document pour en 
faire une pièce maîtresse de la propagande de 
guerre. Jusqu’à la hisser à la tribune du g8, 
qui s’est tenu les 17 et 18 juin sur la rive du 
Lough Erne en Irlande du Nord, et où la vidéo 
a été utilisée «à des fins diplomatiques». 
 Dimanche 16 juin, le président russe Vla-
dimir Poutine a évoqué ces images macabres 
lors d’une conférence de presse commune avec 
le premier ministre britannique David Came-
ron à la veille des discussions officielles. Dans 
une atmosphère tendue, le chef de l’état russe, 
soutien indéfectible du régime, a déclaré, gla-
cial: «Je pense que vous ne nierez pas qu’il est 
inutile de soutenir des gens qui non seulement 
tuent leurs ennemis, mais leur ouvrent aussi le 
ventre pour leur manger les intestins devant le 
regard des caméras.» 
 De Qusayr au g8 irlandais, la vidéo can-
nibale d’Abou Sakkar, rebelle devenu soldat 
anthropophage revendiqué, a fait le tour du 
village global. Lui rêvait sans doute de deve-
nir un héros de la rébellion. La puissance de 
l’image à l’ère d’internet l’a paradoxalement 
transformé, le temps d’une séquence, en enne-
mi numéro un de son propre camp.

en syrie, la vidéo d’un rebelle anthropophage, diffusée par le régime de Bachar al-Assad, est un moment charnière dans un 
conflit qui s’intensifie aussi bien sur le terrain que sur le web, où un troisième acteur s’invite: le dijhadisme. par Joan Tilouine

tournées par des caméras affolées ou par des amateurs qui ont appirs à ne plus trembler, les vidéos donnent à voir la guerre côté rebelle. du coup, l’internaute se retrouve sous les balles. © émilien urbano / juillet 2013

capture d’écran de la vidéo montrant le commandant rebelle abou sakkar qui s’apprête à mordre ce qui ressemble à un cœur humain. © émilien urbano / juillet 2013
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bIRMaNIE, UNE gUERRE OUblIéE
La répression des chrétiens kachin se poursuit à l’ombre du virage réformateur du régime birman. 

reportage au nord du pays, dans un camp de fortune adossé à la frontière avec la Chine. 
texte et photos Rémy Favre

Le journal La Cité se veut l’expression d’un 
journalisme humaniste, c’est-à-dire au ser-
vice des êtres humains et, à ce titre, indis-
sociable de l’exigence d’indépendance. Il 
donne la primauté à la circulation des idées, 
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intensité. Début 2013, les raids aériens de l’ar-
mée gouvernementale et les combats au sol ont 
poussé, au total, plus de cent mille Kachins à 
fuir leurs villages. 
 La plupart ont trouvé refuge dans des 
camps de fortune adossés à la frontière. Au cas 
où les hostilités s’intensifieraient, ils n’auraient 
qu’à traverser la petite rivière qui coule au bas 
de leurs abris pour courir en Chine. Malgré 
des conditions de vie misérables, ils sont re-
connaissants envers la KIA de leur garantir 
un peu de sécurité.
 L’Armée pour l’indépendance kachin se 
bat pour une large autonomie au sein de l’état 
birman. Elle revendique vingt mille soldats. 
Un chiffre sans doute exagéré. Les nouvelles 
recrues sont formées à la va-vite. Les jeunes 
soldats n’apprennent à se servir d’une arme 
à feu que dans les tout derniers jours de leur 
formation. La KIA dispose d’armements lé-
gers: des fusils, des grenades artisanales, des 
mines antipersonnel qu’elle dit produire loca-
lement, et quelques antiques défenses antiaé-

riennes. Sur le terrain, elle donne une impres-
sion d’amateurisme. Elle ne fait guère le poids 
face à l’armée birmane, forte de près d’un de-
mi-million d’hommes. Logiquement, la rébel-
lion kachin a beaucoup perdu de terrain ces 
deux dernières années, même si elle a inf ligé 
de lourdes pertes côté birman. Plusieurs mil-
liers de combattants sont tombés. 

importantes réserves de Jade

La ligne de front n’est qu’à cinq kilomètres 
de Laiza, le quartier général de la KIA, situé 
dans un casino à l’abandon. Malgré son infé-
riorité militaire et son manque de vision poli-
tique, la KIA a conclu un accord à son avan-
tage le 30 mai dernier. Au terme de trois jours 
de tractations, l’armée kachin et le gouverne-
ment birman se sont engagés à réduire la ten-
sion sur la ligne de front et à faciliter la distri-
bution de l’aide humanitaire. 
 Le pouvoir birman a en outre accepté 
d’ouvrir des négociations, en vue d’octroyer, 

peut-être, des droits politiques à la minorité 
kachin. Il règne donc en ce moment un climat 
de détente dans cette région en conflit. Pour 
combien de temps? 
 Les belles promesses ont rarement été res-
pectées dans l’état kachin. Le président bir-
man, le réformateur Thein Sein, a déjà an-
noncé à deux reprises la fin de l’offensive dans 
cette région. Et, à deux reprises, l’armée gou-
vernementale avait magistralement ignoré ses 
ordres.
 La rébellion kachin est un des derniers 
mouvements forts d’opposition en Birmanie. 
Depuis deux ans, la célèbre lauréate du prix 
Nobel de la Paix, Aung San Suu Kyi, s’est 
beaucoup rapprochée des anciens militaires, 

qui ont habilement verrouillé l’accès au pou-
voir, et qui promettent de continuer à jouer un 
rôle majeur sur la scène politique. Elle ne les 
critique guère. Son parti a fini par accepter les 
règles du jeu politique élaboré par les anciens 
généraux. 
 La KIA, elle, refuse cet arrangement. Le 
régime birman a entrepris, ces deux dernières 
années, des réformes démocratiques. Mais la 
KIA ne croit pas en cette transition, arrangée 
par d’anciens dictateurs. 
 Pour les rebelles, le gouvernement réfor-
mateur ne songe qu’à exploiter les ressources 
naturelles de leur région septentrionale. L’état 
kachin recèle les plus importantes réserves de 
jade au monde.

Dans les camps situés en territoire in-
surgé, les réfugiés kachin n’ont que 
du riz, des haricots, de l’huile et des 

pommes de terre pour aliments quotidiens. 
Pour eux, c’est le gouvernement birman qui est 
responsable de cette pénurie. Pendant un an, 
de mi-2012 à mi-2013, le régime des anciens 
généraux a empêché les convois des ONg in-
ternationales et des Nations Unies d’accéder 
aux refuges situés en zone rebelle, en violation 
du droit international. 
 L’aide étrangère devait alors transiter par 
des associations ou des églises locales déjà ins-
tallées dans ces contrées avant la reprise de 
la guerre. Naturellement, ce blocage de l’aide 
humanitaire a terni l’image du pouvoir cen-

tral. Le peuple kachin, majoritairement chré-
tien au sein d’une Birmanie très bouddhiste, 
s’estime victime de discrimination ethnique. 
Il considère la rébellion comme une force de 
résistance légitime.

raids aériens et combats au sol

Cette guerre a repris en juin 2011 après dix-
sept années de cessez-le-feu. La KIA, ou Ar-
mée pour l’indépendance kachin, refusait de 
transformer ses unités en forces garde-fron-
tière, comme l’exigeait le pouvoir birman. Des 
combats ont éclaté dans cette région de l’ex-
trême nord de la Birmanie, frontalière de la 
Chine. Progressivement, le conflit a gagné en 

1 trois cents adolescents vivent au refuge de sinpraw 
gintawng à côté du lycée de maija yang, le seul encore 
ouvert dans la zone est du territoire contrôlé par la kia, 
l’armée pour l’indépendance kachin, qui finance les études 
de certains d’entre eux. lls devront ensuite servir dans 
l’armée.
2. plus de deux mille personnes vivent au camp
de pakahtawng lawu, sans aucune intimité.
3. baptême baptiste dans la rivière namwa, qui marque 
la frontière entre la chine et les territoires kachin, 
en contrebas du camp pakahtawng lahta.
4. les allées à la perpendiculaire du camp pakahtawng 
lawu offrent un terrain de jeu idéal pour les enfants.
5. voir légende numéro 1.

6. entraînement militaire dans la forêt sur les hauteurs 
de laiza. les nouvelles recrues apprennent à se servir 
d’un vrai fusil en moins d’une semaine.

© rémy favre /mai 2013
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L’un des stéréotypes répandus à pro-
pos des affrontements balkaniques 
des années 1990 voudrait que l’écla-

tement sanglant de la fédération yougoslave 
ait été encouragé de l’extérieur, en raison d’in-
térêts stratégiques supérieurs. Or, c’est plu-
tôt la perte de son importance géostratégique 
qui aura contribué à détourner l’attention de 
la communauté internationale de la Yougos-
lavie. Quand Européens et Américains s’y 
intéresseront, il sera trop tard pour éviter le 
bain de sang. Docteur en histoire de l’Insti-
tut d’études politiques de Paris, Maya Kandel 
rappelle cet élément essentiel de l’histoire ré-
cente des Balkans dans une étude pointue sur 
les mécanismes qui ont conduit les états-Unis, 
d’abord réticents à se mêler d’une crise euro-
péenne, à jouer un rôle décisif dans la fin de la 
guerre en Bosnie-Herzégovine, en 1995 1.

le camp des non-alignés

Bien que socialiste, le dirigeant yougoslave 
Tito, suite à sa rupture avec Staline en 1948, 
inaugure sa nouvelle politique: celle des pays 
«non-alignés», n’appartenant ni au camp 
soviétique ni au camp occidental durant la 
guerre froide. L’administration du président 
américain Truman décide alors de soutenir 
Belgrade, un soutien, rappelle Maya Kandel, 
qui «comporte une aide militaire et écono-
mique conséquente», donnant «à la Yougos-
lavie un statut privilégié parmi les pays com-
munistes». Quarante ans plus tard, en raison 
de la nouvelle donne géopolitique, les Améri-
cains revoient leur stratégie. Et le font savoir à 
leurs interlocuteurs yougoslaves dès 1989, par 
le biais de leur ambassadeur Warren Zimmer-
mann: avec la fin de la guerre froide, la «rela-
tion spéciale» entre Washington et Belgrade 
n’est plus d’actualité.
 à ce moment, la dissolution de la fédéra-
tion yougoslave est déjà en marche, marquée 
par une tension croissante entre Républiques, 
et par divers incidents, pour l’instant de nature 
essentiellement politique. Dans les mois qui 
suivent, conduisant aux affrontements armés 
de 1991 (en Slovénie et Croatie) et de 1992 (en 
Bosnie), l’administration du président george 
Bush père ne suivra pas les événements you-
goslaves de près. 
 C’est qu’elle a d’abord d’autres priorités. Il 
s’agit de soutenir la réunification allemande, 
qui domine l’agenda politique internatio-
nal du début des années 1990. Il s’agit aussi 
de sauvegarder l’alliance militaire atlantique 
(l’OTAN) créée durant la guerre froide, et de 
ménager l’Union soviétique, entrée dans une 
période de transition incertaine.
 Mais c’est également la complexité du 
contexte yougoslave qui est décourageante. 
Comme l’illustre Maya Kandel: «Pendant 
toutes ces années, les entretiens sur la Yougos-
lavie de Bush et de son conseiller national à 
la sécurité, Scowcroft, commencent invaria-
blement par la même question du président: 
‘Bon, pouvez-vous me réexpliquer quel est le 
problème exactement?’»
 Malgré ces réticences, les questions bal-
kaniques s’imposeront sur la scène politique 
américaine. Par l’action des «lobbys eth-
niques», elles ont d’ailleurs déjà fait leur en-
trée au Congrès des états-Unis. Dès 1992, 
une fois l’opinion publique sensibilisée aux 
exactions commises en ex-Yougoslavie, la Bos-
nie deviendra un enjeu incontournable, même 
pour les candidats à l’élection présidentielle  
américaine.

 C’est lors de son anniversaire, en sep-
tembre 1985, que le républicain Joseph «Joe» 
Diogardi apprend quelles sont précisément 
ses origines. Des Albanais du Kosovo, «nom-
breux dans sa circonscription du Bronx», re-
connaissent le dialecte kosovar utilisé par sa 
famille et en informent le parlementaire 2. Ils 
lui décrivent aussi la situation au Kosovo, où 
depuis des années les Albanais réclament pour 
cette «province autonome» de la Serbie le sta-
tut de République au sein de la Yougoslavie. 
 Diogardi, souligne Maya Kandel, sai-
sit «tout le potentiel électoral et financier 
que peut lui apporter cette communauté 
nombreuse, soudée, composée en majorité 
d’hommes jeunes et actifs». En 1986, le député 
introduit au parlement la «première résolution 
condamnant la répression dont sont victimes 
les Albanais du Kosovo». Illustrant l’impor-
tance politique de la communauté, en 1990, 
les comptes de l’Albanian American Civil League, 
groupe de pression fondé par Diogardi, enre-
gistrent «450 000 dollars en dépenses organi-
sationnelles et de lobbying».
 Conscients de l’importance de la diaspo-
ra, les présidents Slobodan Milosevic (Serbie) 
et Franjo Tudjman (Croatie) s’efforceront à la 

fin des années 1980 déjà de s’assurer le sou-
tien actif des communautés serbe-américaine 
et croate-américaine. Selon diverses estima-
tions, les Serbes-américains sont au nombre 
de 200 000 ou de 300 000, voire 400 000. 
Quant aux Américains d’origine croate, selon 
le recensement de 1990, ils seraient 544 270 
(les Bosniaques n’apparaissent pas dans ces 
statistiques).

diaspora serbe réunifiée

Relativement soudées, ces communautés sont 
organisées notamment autour de leurs églises 
(orthodoxes pour les Serbes, catholiques pour 
les Croates), et joueront un rôle certain dans le 
débat américain sur la situation en Yougosla-
vie. C’est que, «à la fin des années 1980, Milo-
sevic va réussir l’exploit de ‘réunifier’ la dias-
pora serbe aux Etats-Unis», même s’il ne «va 
pas pousser l’instrumentalisation de la diaspo-
ra aussi loin que Tudjman».
 Les deux communautés ont leurs relais au 
parlement. Du côté serbe, la républicaine Hel-
len Bentley, dont les deux parents sont serbes, 
«va jouer un rôle extrêmement actif dans la 
défense du point de vue et des intérêts serbes à 

Washington. Sa capacité d’obstruction illustre 
bien les moyens dont jouit toute minorité au 
Congrès américain». Pour l’essentiel, Bentley 
«adhère au discours de Milosevic, sans jamais 
remettre en question ses arguments ni son rai-
sonnement». 
 Les Croates ont, quant à eux, un défenseur 
de poids en la figure du sénateur républicain 
Bob Dole, qui sera candidat à l’élection prési-
dentielle en 1996 (gagnée par le démocrate Bill 
Clinton). Le sénateur Dole représente l’Etat 
du Kansas, «dont la capitale Kansas City a 
une communauté croate ancienne, soudée et 
organisée». Il n’est dès lors «pas étonnant que 
Dole, connu pour être sensible aux questions 
‘ethniques’» ait été «très tôt sollicité par des 
membres de la communauté croate-améri-
caine». Son équipe de politique étrangère in-
clut d’ailleurs une conseillère, Mira Baratta, 
qui est croate d’origine par son père. Bob Dole 
sera ensuite très actif sur la Bosnie au sein du 
Congrès, prenant position en faveur des Bos-
niaques.
 La réglementation en vigueur aux états-
Unis dans le domaine du lobbying a permis 
à la chercheuse Maya Kandel d’illustrer et 
de chiffrer l’effort de propagande des com-

Les raisons de l’intervention 
américaine en Bosnie

munautés en présence. C’est que la loi FARA 
(pour Foreign Agents Registration Act) «oblige 
toute personne physique ou morale travaillant 
pour des intérêts étrangers, publics ou privés, 
à déclarer ses activités et ses rémunérations 
auprès du ministère de la Justice américain».
 Ces documents, accessibles pour la plupart 
sur internet, révèlent par exemple que l’agence 
de relations publiques Ruder Finn — pour une 
rémunération allant jusqu’à 16 000 dollars 
mensuels — a travaillé pour le gouvernement 
croate, organisant notamment des voyages 
dans les Balkans pour des parlementaires, ex-
perts, journalistes et «leaders religieux ». Le 
cabinet d’avocat Zdravkovich, Jaeger & Teras, 
recruté par le gouvernement de Serbie, s’il est 
moins précis 3 dans son programme d’activi-
tés, mentionne toutefois, pour 1991, une rému-
nération de 300 000 dollars pour six mois.
 Les éléments réunis par Maya Kandel per-
mettent de relativiser le poids des agences de 
relations publiques et de l’argent en politique. 
Ainsi, par exemple, «contrairement à ce que 
prétend une propagande serbe toujours vi-
vace aujourd’hui sur internet», les «Serbes se 
sont engagés avant les autres républiques de 
Yougoslavie, et ont dépensé beaucoup plus 
d’argent», mais «l’argumentation serbe a été 
contredite le plus souvent par les faits obser-
vés sur le terrain et bientôt abondamment rap-
portés par la presse». De fait, sur le plan sym-
bolique, la Serbie bénéficiait dans les années 
1990 d’un legs historique plutôt favorable, lié 
aux événements de la deuxième guerre mon-
diale, qui lui valait une certaine sympathie sur 
le plan international.

le tournant d’août 1992

L’idée des Serbes qui «gagnent les guerres», 
mais «perdent la paix» est d’ailleurs une 
constante de la rhétorique nationaliste déve-
loppée par certains cercles de Belgrade, no-
tamment depuis les années 1980. On n’hésite 
pas, par exemple, à annoncer le danger d’un 
«génocide» contre les Serbes, notamment au 
Kosovo, peuplé par une majorité d’Albanais, 
développant même une «stratégie d’identifica-
tion» à la communauté juive. 
 Cette stratégie ne résistera pas à la diffu-
sion, le 6 août 1992, par une télévision britan-
nique, des images de camps serbes en Bosnie. 
On y voit, derrière des fils de fer barbelés, des 
prisonniers bosniaques musulmans déchar-
nés, le regard hagard. L’image est parlante, et 
les commentateurs ne tardent pas à évoquer 
des «camps de concentration», des «camps 
de la mort», établissant un parallèle avec les 
camps nazis d’extermination des Juifs de la 
Seconde guerre mondiale. Les images, la té-
lévision, les faits sur le terrain joueront désor-
mais un rôle décisif dans l’opinion publique 
américaine, en faveur des Bosniaques, peu 
représentés à Washington, et dépourvus de 
moyens pour organiser des campagnes d’opi-
nion massives.
 Août 1992 change fondamentalement la 
perception du conflit tant par le public que par 
les politiciens. «Avec la diffusion des images 
des camps et le parallèle avec la Seconde 
guerre mondiale», écrit Maya Kandel, «la ba-
taille des relations publiques se termine. L’en-
trée dans le débat de la question du génocide 
marque un tournant décisif aux états-Unis». 
La communauté juive se mobilise, de même 
que des associations arabes-américaines et 
musulmanes, en faveur des Bosniaques. 
 Mais l’intervention américaine à venir en 

Bosnie ne dépend pas que de l’opinion pu-
blique. Elle est aussi liée à l’instrumentalisa-
tion de la guerre de Bosnie par les politiciens, 
qui en font progressivement, dès 1992, un en-
jeu de politique intérieure.

le pragmatisme de clinton

élu en novembre 1992, le démocrate Bill Clin-
ton avait fait une campagne axée surtout sur 
la politique intérieure. Mais, mis à mal sur ses 
capacités en politique étrangère par l’équipe 
expérimentée du républicain george Bush, 
il va contre-attaquer en reprochant l’inac-
tion de son rival dans les Balkans. Hasard du 
calendrier, le 5 août, la veille de la diffusion 
des images des camps, il évoque même la no-
tion de «génocide» lors d’un meeting de cam-
pagne, faisant un parallèle avec la Seconde 
guerre mondiale «qui nous appris le coût du 
silence et de l’inaction face au génocide».
 Une fois élu, le président Clinton, peu 
à l’aise en politique étrangère, ne se montre 
toutefois, dans un premier temps, pas davan-
tage enclin à intervenir dans les Balkans que 
son prédécesseur. Son administration tentera 
même, dans ses discours officiels, de revenir 
au concept de «haines ethniques ancestrales 
inextricables» très répandu avant août 1992 et 
les images des camps serbes, pour définir le 
la guerre de Bosnie. Un concept suffisamment 
f lou pour repousser toute idée d’intervention. 
 L’actualité vient toutefois régulièrement à 
la rescousse de la cause bosniaque, replaçant 
le sujet sur les écrans de télévision et dans le 
débat politique américain, jusqu’au Congrès, 
qui dispose, depuis les élections de 1994, d’une 
majorité républicaine opposée à Clinton. Le 
sénateur Dole a été réélu, et se prépare déjà à 
sa candidature à la présidentielle de 1996. Se-
lon certains sondages, il bénéficie d’une plus 
grande popularité que le président Clinton, 
considéré par les Américains comme «faible» 
en politique étrangère.
 Pourtant, le président apprend vite. Faisant 
preuve d’un pragmatisme dont on évalue alors 
mal les conséquences, son équipe favorise, au 
printemps 1994, la création de la Fédération 
«croato-musulmane». Croates et Musulmans, 
qui se sont fait la guerre en 1993 sont désor-
mais alliés. Et c’est par le biais de la Croatie 
que les Américains vont apporter leur solution 
au conflit. 
 Dans le plus grand secret, l’administration 
Clinton donne le feu vert aux Croates pour 
le transit par leur territoire d’armes (en pro-
venance, notamment, de l’Iran...) à destina-
tion des Bosniaques. En juillet 1995, les évé-
nements de Srebrenica, lors desquels plus de 
8000 Bosniaques musulmans désarmés sont 
tués par les forces serbes accélèrent les choses.
 Ignorant de la politique secrète de réarme-
ment des Bosniaques, le Sénat vote en juillet 
1995 la levée unilatérale de l’embargo pour 
les armes en Bosnie. Il le fait à une majorité 
lui permettant de renverser un éventuel veto 
présidentiel, et il est suivi par la Chambre des 
représentants. «Pour Clinton, ce double vote 
est une défaite sévère, pire, c’est un défi sur un 
domaine normalement présidentiel, un vote 
qui empiète sur ses prérogatives constitution-
nelles de commandant en chef», commente 
Maya Kandel. Avec le débat sur les élections 
présidentielles de 1996 qui démarre, des son-
dages d’opinion à nouveau favorables à Bob 
Dole, une course contre la montre est enga-
gée, qui sera décisive tant pour l’avenir poli-
tique de Clinton que pour la fin de la guerre 

en Bosnie. En août 1995, Tony Lake, conseil-
ler en sécurité du président, est envoyé en Eu-
rope. Il vient informer les Européens des élé-
ments de ce que l’on appellera «stratégie de fin 
de partie» de Clinton (Endgame Strateg y). Mili-
tairement, l’aviation de l’OTAN va désormais 
soutenir les forces croates et bosniaques, qui 
vont bientôt passer à l’offensive, en frappant 
les positions des Serbes, pour forcer ceux-ci 
à négocier. Sur le plan politique, la stratégie 
inclut les éléments essentiels ( jusqu’à la répar-
tition territoriale entre les belligérants) des fu-
turs Accords de paix de Dayton, signés en no-
vembre 1995 et qui mettront fin à la guerre.

conséquences difficiles à évaluer

L’engagement présidentiel aura été décisif. 
C’est que, rappelle Maya Kandel, dès juillet 
1995, «la paix en Bosnie est devenue un ob-
jectif personnel pour Clinton, une question 
de survie politique et la seule manière d’éviter 
une défaite majeure face au Congrès républi-
cain qui l’a défié personnellement sur la levée 
de l’embargo». 
 Clinton remportera cette bataille, dont les 
conséquences exactes sont difficiles à évaluer. 
Pour Maya Kandel, «la signature des accords 
de paix de Dayton a eu un impact décisif sur 

Clinton. C’est un tournant pour sa politique 
étrangère et pour sa présidence: si ce n’est pas 
le succès en Bosnie qui lui a fait gagner les 
élections, un échec aurait en revanche pu lui 
coûter».

André Loersch 

1. Mourir pour Sarajevo? Les états-Unis et l’éclatement de la Yougos-
lavie, Maya Kandel, CNRS éditions, Paris, 2013.

2. Joe Diogardi a effectué deux mandats à la Chambre des 
représentants des états-Unis, l’une des deux chambres, avec 
le Sénat, du Congrès (parlement) américain.

3. Dans une interview accordée au site d’information bhinfo 
en mai dernier, Maya Kandel, tout en soulignant que les  
documents nécessaires à sa recherche étaient généralement 
facilement accessibles, exprimait un «regret principal». 
Celui «de ne pas avoir pu discuter avec davantage de per-
sonnes ayant travaillé pour le côté serbe: j’ai dû me conten-
ter des archives et autres documents, car la plupart ont 
refusé de me rencontrer».

une étude récente détaille comment la Bosnie est devenue, notamment sous l’impulsion des «lobbys ethniques», un enjeu 
de politique intérieure américaine, poussant Washington à s’imposer comme l’acteur décisif de la fin de la guerre en 1995. 

slobodan milosevic est accueilli par l’émissaire américain richard holdbrooke à son arrivé à dayton, dans l’ohio. © keystone / ap photo / david longstreath / 31 octobre 1995

Le Collectif Fin de Moi vous propose, pour Lausanne Estivale, un marathon 
de lecture. Installés dans des transats, sous un hêtre pleureur (ou dans des
combles en cas de pluie), venez écouter la Correspondance des routes croisées 
Bouvier-Vernet et vous laisser porter au fil des mots et de cette amitié indéfectible.
Prenez le temps de prendre le temps et, la tête dans les étoiles, plongez 
dans les histoires d'ailleurs des deux voyageurs. 

Nicolas Bouvier - Thierry verNeT 
correspoNdaNce des rouTes croisées 
éditions Zoé

Mise en lecture Lecteurs

BeNoîT BlampaiN  JoNas lamBeleT
 chris BalTus 06  juillet

20  juillet
03  août
17  août 
24  août
31  août

à 20H00 dans le parc 
du Musée de l’Hermitage
(06 juillet à 18H30) 
Route du Signal 2, 
1000 Lausanne
Bus 16 - arrêt Hermitage

Design graphique : 16Pounds - Photographie : Tonatiuh Ambrosetti
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Bénévole pour l’association Yalla, Ann 
collecte les documents signés à l’entrée 
de la salle. Sous réserve de l’accord de 

leurs parents et de bons résultats scolaires, les 
jeunes footballeurs de l’équipe participent à 
des activités extra-scolaires. Imaginé dans la 
banlieue de San Diego, le programme Yalla a 
été créé sur mesure pour les réfugiés irakiens 
par Mark Kabban, un Libano-Américain éle-
vé par sa grand-mère irakienne.
 Les jeunes Irakiens représentent la moi-
tié des élèves dans les écoles d’El Cajon et 
leur nombre a augmenté depuis le début de 
la guerre en 2003. La Californie, au même 
titre que le Michigan, est devenue un lieu de 
concentration privilégié pour la communau-
té irakienne. Le climat y est plus clément que 
dans la région des grands Lacs et les Orien-
taux retrouvent sur la côte ouest la douceur de 
la vie en Irak, sa végétation luxuriante et la 
proximité du désert.
 La journée, pendant que les enfants sont à 
l’école et les parents au travail, le centre-ville 
d’El Cajon a des airs de villégiature pour re-
traités irakiens. à quarante kilomètres de la 
frontière mexicaine avec Tijuana, les uns s’es-
sayent à la bicyclette, les autres égrainent leurs 
passe-temps autour d’une cascade artificielle. 
En dix ans, plus de dix mille réfugiés ont été 
réinstallés dans la région. Venus rejoindre 
leurs enfants, ils savent qu’ils mourront en Ca-

lifornie. Hier petite association locale, Yalla a 
été reconnue comme modèle d’intégration au 
niveau national et Mark Kabban gratifié du 
titre de «héros CNN». 
 L’événement est organisé dans un lycée 
public d’El Cajon. Une cinquantaine d’ado-
lescents chahutent en attendant l’intervention 
du rappeur Timz. La salle est aux couleurs de 
l’établissement, rouge et bleu, et le profil d’un 
chef indien, mascotte des lieux, se dessine sur 
le mur. La devise du lycée, La demeure des braves, 
se décline partout, du panneau d’affichage du 
parking aux visuels épinglés dans les couloirs.

assumer son rôle de «modèle»

Timz, de son vrai nom Thomas Hanna, se 
prépare en coulisses, dans les toilettes des gar-
çons. Âgé de vingt-huit ans, il est régulière-
ment sollicité pour raconter son histoire et sait 
que chaque mot compte. Il assume son rôle de 
modèle et, comme Mark Kabban, veut faire 
rêver ces enfants arrivés aux états-Unis de-
puis quelques mois ou quelques années. 
 Il a réussi seul, sans maison de disques, 
mais avec son «équipe», qui est immanquable-
ment là pour le soutenir: Alvin, un ami d’en-
fance de son grand frère devenu son mana-
ger, Crystal, sa femme, diététicienne dans une 
chaîne de fast-food, et quelques amis proches, 
presque tous d’origine irakienne.

 à l’ère d’internet et de ses révolutions suc-
cessives, la parole de Timz vaut pour celle 
d’un sage ancêtre. L’artiste intervient ce soir 
sur le thème des réseaux sociaux. L’objectif 
est à la fois de mettre en garde les lycéens par 
rapport à la divulgation de leur vie privée sur 
internet, mais aussi de raconter son parcours 
d’artiste unique dans la communauté. «Vous 
avez VRAIMENT grandi ici?» Les jeunes 
sont impressionnés par cet enfant d’El Cajon 
dont le clip vidéo intitulé Iraq a été visionné 
par des centaines de milliers d’internautes. Ils 
miment leur attitude sur celle de leurs coachs, 
applaudissent à l’entrée de Timz et répondent 
d’une seule voix aux salutations de l’artiste.
 Avec sa chemise bien repassée, Timz a des 
allures de premier de la classe. Soucieux de 
son apparence et du moindre détail, il raconte 
son rêve américain. Fils de migrants écono-
miques arrivés dans les années 1970, il a écrit 
sa première chanson à l’âge de huit ans et imi-
tait à force de persévérance les pas de Michael 
Jackson dans le salon familial. Son frère aîné 
est né à Detroit, lui est né en Californie.
 L’Irak? Il n’y est allé qu’une fois, pour un 
mariage, alors qu’il était enfant, et se souvient 
de peu de choses. La chaleur. Une terrasse 
sur le toit de la maison de son oncle. Le bruit. 
Dans la salle, les jeunes sourient. Eux-mêmes 
ont des souvenirs bien différents de Bagdad et 
de leur pays.

Timz, rappeur irako-américain, incarne 
«l’histoire que tout le monde cherchait»

 Quels sont les points communs entre Tom-
my et ses amis, nés aux états-Unis et diplômés 
d’universités californiennes, et ces adolescents 
qui ont déjà connu la guerre, la fuite et la mi-
sère avant même leur majorité? «Notre lunch 
box», répondrait Atorina, née à Chicago et 
présentatrice d’une émission sur le web dédiée 
aux traditions culinaires du nord de l’Irak. 
Avec humour, elle raconte comment son nom 
exotique et les pâtisseries de sa mère ont fait 
d’elle une étrangère dès l’enfance.

«très cher» george w. bush

En mars 2003, au moment du déclenchement 
de la guerre, la grande majorité des jeunes 
sportifs de Yalla était en Irak. Quand ils in-
tègrent l’équipe de football, les réfugiés ne 
parlent pas toujours anglais et leurs attitudes 
introverties racontent les mois de déscolarisa-
tion et le long exil. Timz, lui, se souvient avoir 
vu les premières images des bombardements 
sur un poste de télévision installé dans la café-
teria de son lycée d’El Cajon.
 Il écrit sa chanson Irak trois ans plus tard 
et rencontre tout de suite un succès considé-
rable avec une vidéo dans laquelle le désert de 
Californie figure les dunes irakiennes. Réali-
sée par Ron Najor, un ami de Tommy lui aussi 
né aux états-Unis de parents irakiens, la vidéo 
convoque l’ambiance du début de la guerre, 
une bataille médiatique vécue en direct par 
leur génération. 
 Dans sa chanson, Timz interpelle son «très 
cher» george W. Bush avec des images d’en-
fants blessés et égrène la liste des crimes com-
mis en Irak. Révolté, blessé par cette attaque 
de son pays de naissance contre son pays d’ori-
gine, il dénonce une guerre qui s’enlise. «Ce 
n’est pas fini», le motto de la chanson convoque 
le souvenir des mensonges annihilés dans 
notre mémoire collective. Dans un montage 
saccadé se mélangent soldats américains et 

irakiens, Bush conquérant et Saddam entre 
les mains de son bourreau. Deux jours après 
la mise en ligne de la vidéo sur YouTube, Fox 
News est la première télévision nationale à sol-
liciter Timz pour une interview. Tommy s’as-
sure que les lycéens connaissent la chaîne, pré-
cise qu’elle n’est «pas très gentille». 
 Questionné par Chuck Norris dans une 
émission à succès, il évite les pièges et les at-
taques provocantes, parle aux Républicains 
de ce qu’ils veulent entendre: les messages 
positifs envoyés par les militaires en poste en 
Irak, son soutien indéfectible aux troupes et à 
la nation. En direct, il prête allégeance et se 
dédouane de plaider pour ou contre le retrait, 

lui qui est un artiste ne travaille pas à la Mai-
son Blanche. Habile, le jeune homme ne choi-
sit pas son camp.
 Après cette interview, le père de Tommy 
s’inquiète des prises de position de son fils. Son 
clip est loin de l’univers édulcoré des chan-
teurs traditionnels et le chef de famille craint 
le «qu’en-dira-t-on». Ses amis irakiens lui de-
mandent de traduire les mots de son fils. Tom-
my lui explique qu’ils n’ont rien à craindre, 
que c’est la liberté d’expression, et plus qu’un 
droit, un devoir de s’exprimer en démocratie. 
Son père feint d’être rassuré, Tommy apprécie 
son ouverture d’esprit et mesure d’autant plus 
la portée de ses mots, sa responsabilité vis-à-
vis de la communauté. Avec un air entendu, il 
décrit aux jeunes de Yalla la «petite voix» qui 
l’habite et lui interdit la facilité et l’échec. Par 
respect pour la figure paternelle, la famille,  
et les traditions.

crainte permanente

Acquise pour des jeunes nés aux états-Unis, 
la liberté d’expression est peut-être le droit le 
plus difficile à intégrer pour ceux qui ont vécu 
sous le règne de Saddam.
 Catrin, née à Bagdad, est arrivée en Ca-
lifornie à l’âge de vingt ans et explique cette 
difficulté à s’exprimer par la loi du silence 
imposée par le dictateur puis par les milices. 
Après quatre ans passés aux états-Unis, ses 
parents s’inquiètent toujours que ses amis de 
l’université soient des agents de la CIA et lui 
conseillent de ne partager ses opinions avec 
personne. Une crainte permanente dont elle 
a honte, mais de laquelle elle a aussi appris à 
se détacher et à rire, notamment avec son ami 
Yuri, lui-même réfugié politique originaire de 
Cuba et familier du règne de la délation.
 Catrin a appris l’anglais en regardant des 
dessins animés avec sa mère et en interrogeant 
à la moindre occasion son dictionnaire élec-

tronique. Une voix synthétique prononce un 
mot en anglais et elle répète. Deux fois. Dix 
fois. Quatre ans plus tard, elle parle et écrit 
l’anglais et gère toujours les démarches admi-
nistratives de sa famille. 
 L’arrivée aux états-Unis a émancipé la 
mère de Catrin, qui travaille et vient de vali-
der un équivalent du baccalauréat, passeport 
pour des études supérieures. Mais elle a iso-
lé son père, qui ne décroche pas des chaînes 
d’information en arabe et ne fréquente que ses 
compatriotes. Au cœur du malaise intime de 
la réinstallation, la faillite de l’image du père 
fragilise tous les membres de la famille. Par 
tradition, les Irako-Américains quittent ra-

rement le cocon familial avant le mariage et 
aident financièrement leurs parents dès qu’ils 
sont en âge de travailler. 
 Dans son premier album Open for business, 
Timz parle de l’Irak mais aussi beaucoup de 
son quotidien à El Cajon. Le magasin de son 
père ouvert tous les jours et le travail dès l’ado-
lescence, en plus des cours. Il ne cesse de le 
répéter aux jeunes réfugiés: «Je suis comme 
vous.» Son père ne parlait pas anglais quand 
il est arrivé aux états-Unis, il a gravi les éche-
lons avec patience et possède aujourd’hui plu-
sieurs affaires. Pour les réfugiés arrivés après 
la crise économique, et en masse, le chemin est 
encore long.

 Chez Yalla, Mark Kabban encourage aus-
si les jeunes réfugiés à prendre leurs respon-
sabilités, mais dans une ambiance décontrac-
tée, loin des impératifs familiaux de réussite. 
Leurs parents ont tout sacrifié pour leur ave-
nir et cette pression est parfois difficile à gérer 
pour des enfants déjà traumatisés. Les cours 
de soutien, comme les tournois de football, 
les éloignent de la cellule familiale et leur 
donnent l’opportunité de s’exprimer. Les plus 
âgés, contre une rémunération symbolique, 
entraînent ensuite les plus jeunes.
 Incarnation de «l’histoire que tout le 
monde cherchait», Timz décrypte sa réussite, 
explique les termes que les lycéens pourraient 
ne pas comprendre, et raconte avoir toujours 
été du côté des sans voix. 
 à la demande des adolescents, il récite un 
couplet de sa chanson Refugee et le «gamin 
énervé» qu’il était s’efface avec humilité pour 
raconter les histoires de réfugiés anonymes. 
Timz n’a connu la guerre que par écran in-
terposé, mais ses mots sonnent justes dans 
l’oreille des jeunes rescapés. 
 étudiant modèle, artiste apprécié, et heu-
reux époux depuis un an de son amour de ly-
cée, Timz est un antihéros du rap. Il a consa-
cré ses dernières années à l’obtention d’un 
diplôme de droit, réalisant le rêve de ses pa-
rents: «Un fils médecin et un fils avocat, ici, 
en Amérique.» Pour son mariage, Tommy a 
reçu un faire-part de félicitations de Barack et 
Michelle Obama.

À l’image de l’artiste Thomas Hanna, alias Timz, les jeunes Américains d’origine irakienne cherchent leur équilibre entre 
respect des traditions familiales et désir d’émancipation. reportage à san Diego. texte et photos Claire Jeantet et Fabrice catérini

le rappeur timz, de son vrai nom thomas hanna, pose face à la baie de san diego. © inediz / claire jeantet et fabrice catérini / 26 avril 2013

cet article est le deuxième volet d’une trilogie réalisée 
dans le cadre de my beloved enemy — iraqi-american stories, 
projet transmedia des journalistes français claire jeantet  
et fabrice catérini, en partenariat avec des médias franco-
phones dont la cité, courrier international et france 24:
www.mybelovedenemy.com

l’article précédent a paru dans l’édition de la cité n°19, 
datée du 14 au 28 juin, sous le titre «de bagdag à détroit, 
les irakiens traversent une décennie de suspicion».

légendes photos: 
1. la ville d’el cajon, même si aucun chiffre officiel n’existe, 
compterait au moins un tiers d’irako-américains parmi ses 
101 000 habitants, 22 avril 2013.
2. une des équipes de yalla pendant un tournoi de football 
sur la plage de fiesta island, 27 avril 2013.

3. savanna et son cousin giovanni, derniers nés d’une 
famille irakienne mais américains de fait en vertu du droit 
du sol, 26 avril 2013.

© inediz / claire jeantet et fabrice catérini

1.

2.

3.
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Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est né 
en même temps que la photographie, rappelle sa vice-
présidente Christine Beerli. L’histoire d’une organisa-

tion forte de ses cent cinquante ans de sollicitude en faveur 
des victimes de guerre croise depuis son origine celle d’un art 
considéré aujourd’hui comme majeur. 
 Durant un demi-siècle, Jean Mohr aura été le point de jonc-
tion entre l’action du CICR et le témoignage photographique 
dans les zones de conflit, notamment en Afrique, à Chypre et 
au Moyen-Orient. Un espace international symbolique rend 
hommage à son engagement professionnel et artistique: le Pa-
lais des Nations à genève.
 Cette exposition intitulée Avec les victimes de guerre — Photo-
graphies de Jean Mohr*, a été initiée par Présence Suisse, en col-
laboration avec le Musée de l’élysée à Lausanne et le Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères (DFAE). Elle permet au 
photographe genevois d’entrer au Panthéon de l’engagement 
humanitaire mondial. Après genève, elle voyagera dans une 
quarantaine de lieux différents, dont Vienne, Nairobi, New 
York et le Canada. 

complicité professionnelle avec les écrivains

L’histoire de Jean Mohr commence à genève, en 1925, où il 
nait de parents allemands, hostiles au nazisme, qui, suite à leur 
départ d’Allemagne, obtiendront la nationalité suisse. Après sa 
scolarité dans la Cité de Calvin, le garçon devenu grand pho-
tographe n’oubliera pas l’insulte de «Boche» proférée à son en-
contre dans les cours de récréation de son enfance, pour cause 
de regard azur, de cheveux clairs et de patronyme à conso-
nance germanique. Son respect de l’Autre naitra de ses souve-
nirs de jeunesse, nous avait-il confié, lors d’une rencontre dans 
son bureau-atelier. Tout comme son engagement à offrir une 
reconnaissance par l’image à la douleur des victimes de guerre. 
 Après une licence en sciences commerciales, Jean Mohr 
sera délégué du CICR au Moyen-Orient, de 1949 à 1950. Son 
choix pour la photographie passe par un entracte de deux ans 
consacré à la peinture à l’Académie Julian à Paris, en 1951. 
Dès 1952, il se familiarise avec le maniement de l’objectif pour 
faire de sa passion une profession, trois ans plus tard. Il mettra 
dès lors son art et son savoir au service du Bureau international 
du travail (BIT), du CICR, du Haut Commissariat de l’ONU 
pour les réfugiés (HCR), du Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance (UNICEF) et du Joint Distribution Committee ( JDC). 
 Parallèlement, une complicité professionnelle s’installe avec 
des écrivains. Elle aboutira à la parution de A Fortunate Man, 

avec John Berger, histoire d’un médecin de campagne en An-
gleterre, et d’Une autre façon de raconter (les textes de la première 
partie du livre sont de Jean Mohr). Autre collaboration impor-
tante avec l’écrivain Edward Saïd pour After the last sky. Puis 
viendra le livre de photos intitulé Le Manifeste. Mouvement pour 
une paix juste et durable au Proche-Orient, avec la contribution de 
plusieurs auteurs.
 Plus de quatre-vingt expositions dédiées à Jean Mohr se 
succèderont en Suisse et dans le monde et notamment: L’autre 
mémoire (en 1985, au Musée Rath de genève), une rétrospec-
tive de ses œuvres en 1992 au Musée de l’Elysée (à Lausanne) 
et Côte à côte ou face à face (en 2003), cinquante ans de photo-
graphies de Jean Mohr en Israël et en Palestine. Débutée au 
Musée de la Croix-Rouge, elle sera exposée dans divers lieux 
tels que l’American Colony à Jérusalem, puis à Ramallah, gaza, 
Kiev, Moscou, Luxembourg et Londres.
 Jean Mohr peut se targuer d’être prophète en son pays et 
hors de sa patrie. En 1978, à la Photokina de Cologne, il a ob-
tenu le prix du photographe ayant le plus œuvré pour la cause 
des droits de l’Homme, avec l’exposition Travail et loisirs. En 
1988, la Ville de genève lui décernera son prix pour les Arts 
plastiques, attribué pour la première fois à un photographe.
 L’œuvre de Jean Mohr est de celles que l’œil et le cœur n’ou-
blient pas. Ses photographies rendent compte de la dureté du 
quotidien, au détour d’une rue, dans un intérieur vétuste ou 
dans un camp où des victimes de guerre ont trouvé refuge. 
Elles illustrent la force de résistance et de résilience de femmes 
et d’hommes subissant les conséquences de la grande Histoire 
qui a bouleversé leur histoire intime. Mais les images de Jean 
Mohr savent aussi capter la beauté de la vie et ses fulgurances 
de poésie. 

contre le cliché du photographe de guerre

Le photographe genevois est passé maître dans l’art de ma-
gnifier l’émotion, l’échange de regards entre des victimes de 
conflits oubliés et un reporter qui ne se revendique pas pho-
tographe de guerre. Car qui dit photographe de guerre pense 
«prise de risque» et «photos choc», ajoute-t-il. «Je ne pourrais 
pas photographier un enfant qui se noie, je lui tendrais la main 
ou un bout de bois pour qu’il puisse s’y agripper», explique 
l’artiste qui sait montrer l’enfance tout en nuances. «Là où il y 
a des rires d’enfants il y a de l’espoir», résume-t-il sobrement.
 Jean Mohr, photographe de l’universel, sait sensibiliser tout 
en pudeur. Ses portraits en noir-blanc sont un hommage à la 
dignité des victimes. «Je ne photographie pas les personnes en 

position de faiblesse. Je ne montre rien d’elles qui puisse les 
blesser», certifie-t-il. Le gros plan d’une femme rencontrée un 
jour à Chypre en témoigne. «Elle ne comprenait pas ce qui lui 
arrivait ni ce qui arrivait à son pays. En la photographiant, 
j’ai voulu témoigner de sa douleur, mais aussi d’une certaine 
lueur d’espoir dans son regard. L’espoir d’une vie meilleure, 
plus tard.»
 Le passage du temps n’a pas eu raison de l’attachement de 
Jean Mohr pour la photographie d’auteur. Son métier a chan-
gé. Il l’accepte, mais ne se résigne pas. Les médias sociaux per-
mettent certes de prendre des clichés avec un téléphone por-
table et de les poster en temps réel sur internet, mais l’âge d’or 
de la photo de qualité graphique et esthétique n’est pas révolu. 
Jean Mohr est là pour le prouver. «Je reste ouvert et sensible à 
ce qui se passe autour de moi. Si mes images peuvent être utiles 
à d’autres conflits et à d’autres personnes je serai content.»

Jeter des ponts entre israéliens et palestiniens

Si Jean Mohr a sillonné la planète, l’appareil en bandoulière, 
le Moyen-Orient continue de retenir son attention. «Quand 
j’ouvre la télévision, je suis branché sur les nouvelles de cette 
région. Je passe par des phases d’optimisme et de pessimisme. 
Il est très difficile de jeter des ponts entre les communautés is-
raélienne et palestinienne», reconnaît-il, sans occulter les diffi-
cultés qu’il a rencontrées en Israël pour montrer son exposition 
Côte à côte ou face-à-face. 
 à un confrère qui lui demande si l’exposition qui lui est dé-
diée à l’ONU et le dépôt de son fonds photographique au Mu-
sée de l’élysée ne constituent pas un enterrement de première 
classe, Jean Mohr répond simplement: «L’idée d’un enterre-
ment de première classe m’est aussi venue. Mais j’ai été heu-
reux de la donation de mes archives par la Fondation Hans 
Wilsdorf au Musée de l’Elysée. Lors de ma précédente exposi-
tion à Lausanne, j’ai pu juger de l’efficacité de son équipe. Le 
fait de voir mes archives déposées dans ce musée me ravit.» 
Les photos de Jean Mohr sont désormais conservées dans les 
meilleures conditions et disponibles au regard des générations 
futures.  

Luisa Ballin
correspondante à l’onu

*Exposition de photographies à l’occasion du 150e anniversaire du cicr – 
onug/Confédération suisse – Palais des Nations, mezzanine, bâtiment E, 
2e étage. Entrée: portail de Pregny. Accès: porte 40, avenue de la Paix 14, 
1202 genève. Jusqu’au 30 août. Se munir d’un document d’identité.

JEaN MOhR, l’œil et le cœur
L’un des plus grands photographes vivants expose au palais des Nations les images réalisées, pendant un demi-siècle, 
pour des organisations internationales dont le CiCr. rencontre avec un humaniste de l’objectif.

légendes photos:
1. jean mohr. triptyque réalisé par georges cabrera / théâtre de la parfumerie, 
genève, 22 novembre 2012.

2. quelques jours après la guerre de six jours, un officier israélien étudie une 
proposition du cicr, sous l’œil d’un garçon palestinien. village de kalandia 
entre jérusalem et ramallah © jean mohr / cicr, 1967.

1.

2.
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Le «modèle suisse», fait de neutralité ac-
tive et de coexistence dans un petit pays 
de plusieurs langues et religions, est de 

plus en plus admiré par la «Suisse du Moyen-
Orient», comme on appelait le Liban dans les 
années 1970. à quoi est due cette unanimité?  
Le premier conseiller de l’Ambassade de Suisse 
au Liban, Boris Richard, répond: «Comme 
partout ailleurs dans le monde, la bonne répu-
tation de l’ambassade est sans doute à mettre 
sur le compte de l’application, continue et sur 
le long terme, de qualités typiquement helvé-
tiques: disponibilité, rigueur, honnêteté poli-
tique sans agenda caché, absence de passé co-
lonial, approche non donneuse de leçons mais 
favorisant le dialogue et l’échange, etc.» 
 Mais ce n’est pas tout. La diplomatie suisse 
a changé et n’est plus aussi frileuse que durant 
les années de la guerre froide. «La bonne 
image de la Suisse est aussi liée à son position-
nement politique», explique le diplomate. «La 
Suisse a toujours entretenu des contacts avec 
toutes les parties au Liban. Elle s’est toujours 
engagée en faveur du dialogue interlibanais et 
a plusieurs fois offert ses bons offices aux par-
ties en conflit.» 
 Ajoutons que les liens personnels entre 
la Suisse et le Liban sont anciens et vivaces. 
Aujourd’hui encore, la Suisse reste une des-
tination de choix pour les études des jeunes 

Libanais qui apprécient les Hautes écoles hô-
telières helvétiques autant que les écoles poly-
techniques fédérales pour leur qualité et leur 
rigueur. Dans le domaine économique, cer-
tains Libanais sont assez fiers de rappeler que 
le sauveur de l’horlogerie helvétique, Nicolas 
Hayek, fut un des leurs.
 Alors que la culture fut pendant longtemps 
la chasse gardée de la France, ex-puissance 
mandataire, la Suisse est aujourd’hui bien pré-
sente dans ce domaine au Liban. Chaque an-
née, l’ambassade de Suisse à Beyrouth assure 
sa participation à plusieurs manifestations 
culturelles incontournables de la scène liba-
naise, comme le Mois de la francophonie, le 
Salon du livre francophone de Beyrouth ou le 
Festival du film européen. 
 «Le partage de la langue française est 
un véhicule important des échanges cultu-
rels entre les deux pays», explique Boris Ri-
chard avant d’ajouter: «Régulièrement, nous 
essayons de proposer au public libanais une 
partie de la création culturelle suisse. Durant 
le mois de juin 2013, par exemple, nous avons 
soutenu une exposition du plasticien aléma-
nique Urs Lüthi et organisé un concert du 
concerto n°4 de Hans Huber, une œuvre qui 
n’avait plus été jouée depuis un siècle.» 
 Sur un plan plus diplomatique, «la culture 
est aussi l’un des vecteurs que nous utilisons 
pour susciter avec les Libanais des échanges 

sur des thèmes d’intérêt pour nous, notam-
ment à propos des droits de l’Homme, de la 
démocratie, du respect des minorités, de la 
gestion du passé ou encore de la préservation 
de l’environnement», précise le diplomate. 
«En 2012, l’ambassade a profité du 300e anni-
versaire de la naissance de Jean-Jacques Rous-
seau pour monter une série d’événements dans 
le but de susciter au Liban une réf lexion poli-
tique», rappelle le premier conseiller de l’am-
bassade. Deux suppléments sur Rousseau ont 
été publiés dans des quotidiens libanais de ré-
férence dans le but d’explorer en quoi le Contrat 
social pouvait avoir une résonance particulière 
dans le Liban d’aujourd’hui. 
 L’ambassade a aussi convié à un «ban-
quet républicain» une quinzaine de jeunes 
militants issus des principales formations po-
litiques du pays. Les jeunes ont longuement 
débattu des thématiques rousseauistes à la lu-
mière de la société contemporaine libanaise: 
intérêt général, concepts de souveraineté et de 
justice, modes de participation des citoyens à 
la vie politique, place de la religion dans les 
affaires publiques, etc. 
 Parallèlement, la représentation diploma-
tique a organisé à l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth une conférence publique intitu-
lée: «La démocratie libanaise à l’épreuve de 
la pensée de Jean-Jacques Rousseau.» L’évé-
nement a réuni plusieurs intellectuels libanais 
de renom autour de l’intervention remarquée 
de guillaume Chenevière (ndlr: auteur de 
Rousseau, une histoire genevoise, éditions Labor et 
Fides, Société de revue de presse)

susciter le débat

Bien que sensiblement meilleure que chez la 
plupart de ses voisins, la situation des droits de 
l’Homme au Liban est encore largement amé-
liorable. «Si la situation sécuritaire et politique 
du pays le permet, l’ambassade organisera en 
automne prochain un Festival du film sur les 
droits de l’homme, en coopération avec la dé-
légation de l’Union européenne à Beyrouth et 
une ONg locale», commente Boris Richard. 
Sur le modèle «un film — un débat», cela 
permettra d’aborder avec le public libanais 
des thématiques sensibles comme la peine de 
mort, les conditions de détention ou encore les 
droits des femmes et des travailleurs migrants. 
 L’ambassade de Suisse a également recours 
à la culture afin d’aborder, dans les milieux 
académiques, le thème du développement du-
rable. «L’année dernière, nous avons fait venir 
une exposition de trente-trois photographies 
d’artistes suisses représentant autant de bâti-
ments écologiques en Suisse», se souvient Bo-
ris Richard. L’exposition a été montrée dans 
quatre facultés d’architecture du pays et dou-
blée d’une série de conférences données par 
trois architectes de Lausanne. 
 L’exposition et les conférences ont pro-
voqué des débats nourris entre spécialistes 
suisses et libanais: comment comprendre la 
durabilité en architecture, comment s’adap-
ter au contexte libanais, comment intégrer les 
dimensions sociales et économiques aux pro-
jets d’architecture durable? Tout cela dans 
un contexte où les questions d’urbanisme sus-
citent de plus en plus la controverse, notam-
ment dans la population de Beyrouth, où les 
maisons traditionnelles sont toujours plus 
détruites au profit de gratte-ciels. Qu’on le 
veuille ou non, la guerre est encore omnipré-

sente au Liban et les cicatrices de la guerre ci-
vile ne sont pas encore pleinement refermées. 
Parce qu’ils sont convaincus qu’«un solide tra-
vail sur le passé est en mesure de faciliter la 
transition entre la guerre et la paix», les diplo-
mates suisses à Beyrouth ont tenu à encoura-
ger le travail de plusieurs organisations de la 
société civile libanaise. «Par son action, l’am-
bassade a contribué à la rédaction d’un projet 
de loi sur la question des disparus de la guerre, 
projet actuellement bloqué dans le processus 
législatif libanais.» 

un pont vers les générations futures

De même, elle favorise la constitution d’une 
base de données d’histoire orale. Il s’agit de 
témoignages sur les disparus de la guerre, re-
cueillis par de jeunes Libanais auprès de leur 
propre famille ou de membres de leur commu-
nauté. Les témoignages sont mis en ligne sur 
le site Badna Naaref (www.badnanaaref.org), qui 
signifie Nous voulons savoir. 
 Ce travail de mémoire devrait aider les gé-
nérations futures à mieux affronter, dans un 
contexte qui demeure fragile, leur présent et 
leur avenir. L’ambassade a dans ce cadre fi-

nancé la rédaction d’une pièce de théâtre par 
un groupe d’anciens combattants de la guerre 
civile, représentatifs de toutes les communau-
tés. «La pièce est maintenant montée dans 
plusieurs écoles du pays et jouée par les étu-
diants. Chaque représentation est suivie d’un 
débat avec le public en présence des anciens 
combattants», se réjouit Boris Richard. 
 «De manière générale, nous essayons de 
favoriser les échanges entre artistes suisses 
et libanais, commente Boris Richard. Par-
fois les distances sont telles que le dialogue 
ne s’instaure pas. Mais lorsque la magie de 
la rencontre opère et que les artistes se com-
prennent, le résultat est à la fois émouvant et 
utile pour les deux parties». 
 C’est ce qui s’est produit lorsque la rappeuse 
lausannoise La galle, invitée par l’ambassade 
à se produire à Hamra — un des quartiers les 
plus vivaces et cosmopolites de Beyrouth — a 
fait une jam-session avec des rappeurs libanais, 
palestiniens et égyptiens. En alternant fran-
çais et arabe, les artistes ont enchainé les vers 
et échangé leurs préoccupations.

Gilberte Favre
beyrouth

PORTRAIT VU DE L’INTéRIEUR

La ministre italienne de l’Intégration fait 
la une des journaux inf luents. Couver-
ture du prestigieux International Herald 

Tribune, entretiens et mentions dans le Corriere 
della Sera et La Repubblica, la représentante du 
Parti démocrate suscite l’intérêt. Née en 1964 
à Kambove, au Congo, étudiante devenue mé-
decin ophtalmologue, Cécile Kyenge est mère 
de deux filles et épouse d’un Italien qui lui a 
fait découvrir la beauté aride de sa Calabre 
natale et a encouragé son engagement social. 
 Déterminée, dotée d’une force de convic-
tion tranquille, la jeune femme, arrivée en Ita-
lie à l’âge de 19 ans, ne cache pas avoir connu 
«des moments difficiles» avant son entrée au 
gouvernement issu des élections d’avril 2013 et 
dirigé par le social-démocrate Enrico Letta.
 Cécile Kyenge était à l’ONU le 18 juin der-
nier, à l’invitation de l’Organisation mondiale 
des migrations (OIM). Lors d’une conférence 
de presse au Palais des Nations et au cours de 
l’entretien qu’elle a accordé à La Cité, elle a 
plaidé pour le respect de la personne afin de 
parer au risque de dérive raciste dans une Ita-
lie hier pays d’émigration et aujourd’hui terre 
d’immigration, où les insultes xénophobes qui 
se propagent sur la toile et dans les stades de 
football inquiètent citoyens et dirigeants. 
 Dès son entrée en fonction, Cécile Kyenge 
n’a pas fait mystère de sa volonté de donner la 
nationalité italienne aux enfants d’immigrés 
nés dans la Péninsule. Engagement qui, s’il ne 
fait pas encore l’unanimité auprès de ses com-
patriotes, a trouvé un soutien inespéré en la 
personne du gouverneur de la Vénétie, Luca 
Zaia, membre d’une Ligue du Nord pourtant 
peu favorable aux étrangers. 
 Cécile Kyenge entend-elle œuvrer avec le 
gouverneur Zaia pour faire prévaloir le ius soli 
(droit du sol) et favoriser l’adoption d’une loi? 
«La meilleure façon de répondre aux risques 
de dérive raciste est une politique de non vio-
lence, car ce qui met l’accent sur les différences 
ou sur ce qui divise et fait peur peut mener à 
cette dérive. Toute personne qui occupe une 

place à l’intérieur des institutions peut contri-
buer à l’élaboration d’un modèle qui puisse 
respecter la nouvelle composition de l’Ita-
lie. C’est aussi le cas de M. Zaia. Ce n’est pas 
important de savoir si nous allons travailler 
ensemble pour soutenir ce nouveau modèle 
italien, ce qui est important c’est que chacun 
collabore à une campagne de sensibilisation 
qui aille dans ce sens», estime-t-elle. 
 Cécile Kyenge et son ministère s’emploient 
à simplifier le processus d’obtention de la na-
tionalité italienne. «Je continue de suivre de 
près le travail qui se fait au niveau du Parle-
ment pour une réforme de la loi sur la nationa-
lité», ajoute notre interlocutrice, victime elle 
aussi d’insultes racistes. Une élue locale de la 
Ligue du Nord est allée jusqu’à évoquer sur 
Facebook le viol de Cécile Kyenge, suite à une 
tentative d’agression sexuelle commise par un 
Africain sur une jeune Italienne. Signe d’une 
Italie qui évolue, la représentante de la Lega 
a été exclue de sa section de Padoue et Cécile 
Kyenge a reçu le soutien de la classe politique 
de son pays et de nombreux citoyens indignés.

étiquettes et stéréotypes

La ministre italienne de l’Intégration insiste 
sur l’importance de l’éducation pour sensibi-
liser la population. «Les personnes qui repré-
sentent la nation ne doivent pas accentuer ou 
soutenir le racisme dans leurs propos, mais le 
combattre et mettre fin aux stéréotypes. Il est 
primordial de contrer le langage violent par 
un langage non violent qui favorise l’inclusion 
et le respect de chaque personne. Le moment 
est venu d’entreprendre une analyse complète 
de la nouvelle composition de l’Italie et d’ex-
pliquer les solutions que nous devons apporter 
aux nouvelles générations.» 
 Lorsque nous lui demandons si elle entend 
associer à cette démarche le joueur de football 
Mario Balotelli, «enfant terrible» des stades 
transpalpins et symbole d’une Squadra Azzura 
qui est sans doute l’un des «mythes unifica-

teurs» d’une Italie de facto multiculturelle, Cé-
cile Kyenge botte en touche: «Nous devons 
choisir des personnes qui représentent des 
modèles d’intégration. Nous avons la chance 
d’avoir plusieurs personnes qui ont la compé-
tence et le professionnalisme nécessaires pour 
le faire. Il faut éviter de coller des étiquettes 
aux personnes sur la base de la couleur de leur 
peau ou du pays d’origine de leurs parents. 
Nous devons mettre au centre de chaque 
politique la personne et ses compétences.»  
 Cécile Kyenge se réjouit de la collaboration 
entre son ministère et celui des Affaires étran-
gères dirigé par Emma Bonino. Pour la pre-
mière fois de son histoire, l’Italie, jusqu’alors 
bastion de la domination politique masculine, 
voit enfin les femmes, toutes sensibilités poli-
tiques et parcours professionnels confondus, 
impliquées dans les plus hautes sphères du 
pouvoir. 
 «C’est nouveau et c’est important de voir 
que les femmes sont en première ligne en Ita-
lie. La collaboration entre mon ministère et 
celui des Affaires étrangères est complète, no-
tamment en ce qui concerne les programmes 
d’intégration. Nous travaillons ensemble et 
ces prochaines semaines nous proposerons des 
projets concrets. Il est aussi fondamental de 
coopérer pour renforcer les rapports avec les 
pays d’origine des migrants», explique-t-elle. 
Patries de ces milliers de migrants aff luant sur 
les côtes italiennes que Cécile Kyenge entend 
visiter prochainement.

hasard et persévérance

Autre sujet lié à l’intégration et qui sévit non 
seulement dans la société italienne, mais 
sous toutes les latitudes: la violence envers les 
femmes. La présidente de la Chambre des 
députés, Laura Boldrini, s’est fortement ex-
primée contre ce f léau. Que préconise la mi-
nistre de l’Intégration? «L’Italie va ratifier la 
convention d’Istanbul. Le message transmis 
à travers cette convention est très important 
pour faire comprendre que la violence envers 
les femmes est aussi un crime contre les droits 
de l’homme. La lutte contre la violence envers 
les femmes doit s’insérer dans un changement 
culturel. à travers la formation, dans les écoles 
et dans tous les secteurs de la société, nous de-
vons sensibiliser chaque personne, homme, 
femme et enfant pour que les plus jeunes gran-
dissent avec une mentalité qui bannisse toute 
forme de violence. Les hommes et les enfants 
doivent comprendre que la femme fait par-
tie intégrante de la société et qu’elle doit être 
respectée. Notre politique doit encourager un 
changement de mentalité.»
 Quand une journaliste française, sé-
duite par l’excellent français parlé par Cé-
cile Kyenge, s’étonne qu’elle n’ait pas choisi 
la France comme terre d’accueil, la ministre 
italienne explique que lorsqu’elle avait 19 ans, 
son rêve était de devenir médecin. Le hasard 
et sa persévérance ont voulu que les univer-
sités de Modène et de Reggio Emilia ainsi 
que l’Université catholique du Sacré Cœur à 
Rome lui ouvrent leurs portes. 
 En fin de rencontre, lorsque nous lui de-
mandons quel est son prochain rêve, Cécile 
Kyenge sourit. «Mon prochain rêve est de voir 
toute personne se reconnaître et être reconnue 
dans chaque pays comme citoyen et citoyenne, 
sans que l’on insiste sur son origine. Mon pro-
chain rêve est aussi de voir les Conventions de 
genève et les droits de l’Homme être appliqués 
dans la vie quotidienne. En Italie et ailleurs.» 

Luisa Ballin
correspondante à l’onu

Cécile Kyenge,
 symbole de l’Italie multiculturelle

Cécile Kyenge est l’une des 
personnalités les plus en 
vue du nouveau panorama 
politique italien. première 
ministre issue de l’immigra-
tion, femme «noire et fière 
de l’être», elle a réservé à 
Genève sa première visite 
officielle hors de son pays 
d’adoption. rencontre.

  cécile kyenge vue par © anastasia dutova / juin 2013
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La culture comme outil de dialogue
entre la Suisse et le Liban
Comment la représentation diplomatique suisse réussit à préserver ses liens et en tisser de nouveaux dans un pays tour-
menté par une interminable crise politique? plongée dans les coulisses des bons offices helvétiques au pays des Cèdres.
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poète Mahmoud Darwich ouvert cette année. 
Ici les pierres de taille sont très profilées dans 
un appareillage presque rustique. 
 Mis à part le revêtement de pierre, l’édifice 
se présente sous une forme moderniste et épu-
rée comme une évocation d’un livre ouvert. 
Des rampes d’accès latérales, qui font la lar-
geur du bâtiment et montent en zig-zag, créent 
une succession de paliers et de terrasses. Un 
jardin qui se déploie entre les rampes. L’acces-
sibilité aux fauteuils roulants devient ici le mo-
tif principal de l’architecture et un signe expli-
cite de conformité aux standards occidentaux 
d’accueil des publics en situation de handicap.

esthétique palestinienne

Le jeu de distinction entre culture palesti-
nienne et israélienne dans l’architecture est 
une histoire complexe où les mouvements de 
va-et-vient sont nombreux. Comme le rap-
pelle la théoricienne de l’architecture Alona 
Nitzan-Shiftan dans un texte intitulé «Com-
ment les architectes israéliens se sont approprié l’es-
thétique palestinienne», la première génération 
d’architectes née en Palestine, dont fait par-
tie Moshe Safdie, recherchent dès les années 
1960 une esthétique plus proche du verna-
culaire local et se situent en rupture avec le 
modernisme «européen» de leurs aînés immi-
grés. Safdie glorifie le village arabe et en fait 
un modèle pour son projet d’habitat collectif 
«Habitat Israel» en 1969. 
 Ce que remarque Alona Nitzan-Shiftan, 
c’est qu’aujourd’hui une génération d’archi-
tectes revendique à nouveau le style Bauhaus, 
qui est à présent envisagé comme le style «lo-
cal», et, entre autres, «non contaminé par le 
conflit régional et par l’Orient» 10. Ce constat 
pourrait s’étendre à certains édifices officiels de 
Ramallah qui, dans un souci d’épure stylistique 
et sémiologique, semblent adopter des typolo-
gies caractéristiques d’un style contemporain 
global, truffé de références au Style international.  
 Alona Nitzan-Shiftan note également le 
rapport complexe que les deux parties entre-
tiennent dans l’échange entre dominés et do-
minants. La génération de Safdie cherche à 
construire une identité biblique et méditerra-
néenne basée sur le vernaculaire arabe, la sui-
vante cherche à s’en affranchir. Il semble que, 
du côté palestinien, la dialectique soit tout aus-
si complexe. à l’opposé de la distinction par 
l’ornement de façade de style gréco-romano-
ottoman, le traitement des toits en pente, re-
couverts de tuiles, qui surplombent un grand 
nombre de nouvelles constructions d’habita-
tions, revendique un certain standing, direc-
tement emprunté à la typologie des colonies 
israéliennes voisines. 
 Ces toits en tuiles semblent renforcer par 
ailleurs la romanité des édifices et les pro-
jettent encore plus dans un passé qui sert, tout 
en la brouillant, la concurrence identitaire et 
historique entre les deux parties. Est-ce que le 
fait que l’Empire romain ait détruit le temple 
des Juifs alimente une forme d’idéalisation de 
la période préislamique? Est-ce que la qualité 
de ville chrétienne de Ramallah contribue au 
rapprochement avec cette époque? La position 
laïque du Fatah aux commandes en Cisjorda-
nie est-elle en jeu pour se distinguer des reli-
gieux de gaza? Ou sommes-nous simplement 
dans un maelstrom de styles et de référents où le 

métissage devient une véritable troisième voie, 
celle de la classe moyenne palestinienne qui 
rêve de normalité, de postmodernisme et se 
satisfait, selon certaines critiques, du statu quo 
politique actuel 11? 
 Ramallah est aussi à envisager comme une 
exception, une «bulle» pour reprendre le qua-
lificatif attribué à Tel Aviv. Et à la manière de 
son équivalent israélien, elle semble cultiver le 
souci de distinction et de singularité non seu-
lement envers ce qu’elle considère comme l’oc-
cupant, mais également face au reste du terri-
toire, voire du monde. Et comme Tel Aviv, elle 
cherche surtout à se distinguer de Jérusalem.

 
* Soutenu par le Fonds national Suisse de la recherche 
scientifique (FNS) et réalisé au Programme Master de 
recherche CCC (Critical Curatorial Cybermedia) 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 
dernier a permis le développement d’une série de réflexions 
sur le processus de construction mémoriel dans cette région, 
dont les résultats sont livrés dans trois numéros, de juin et 
juillet, de La Cité. Cet article est le troisième et dernier volet 
de la trilogie israélo-palestinienne.

1. Cf. Alona Nitzan-Shiftan, How Israeli Architects Appropriated 
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En Palestine comme ailleurs, l’identité 
se construit également par l’architec-
ture. La tradition moderniste de l’état 

d’Israël se voit concurrencée depuis quelques 
années par les ambitions architecturales de 
Ramallah, la capitale de facto de l’Autorité pa-
lestinienne. Par-delà les traditionnels anta-
gonismes, les emprunts des uns au style des 
autres, et vice versa, traduisent une évolution 
de la société, et peut-être la complexité des 
identités.
 Les traitements de façades sont autant de 
signes qui disent la volonté de distinction des 
deux parties. Le développement urbanistique 
et architectural de Ramallah se mesure aux 
nouvelles constructions qui sont actuellement 
en travaux dans la ville et sa région; cet essor 
crée un effet de miroir par rapport à la poli-
tique architecturale qu’Israël mène depuis sa 
création. La capitale palestinienne devient le 
visage d’un état qui cherche à se définir et à 
se distinguer d’Israël, de ses voisins arabes et 
de la partie gazaouie de son entité première. 
Mais cette ville cherche également, par les 
choix stylistiques des architectures officielles, 
à épouser un cosmopolitisme qui n’est pas sans 
rappeler le Style international cher aux avant-
gardes qui ont construit les villes du futur état 
d’Israël dans l’entre-deux-guerres.
 Comme l’identité régionale est basée sur le 
même héritage paysager et vernaculaire 1, Is-
raël et l’Autorité palestinienne exploitent tous 
deux la fameuse pierre de Jérusalem, un cal-
caire qui va du blanc au jaune, en passant par 
le rose et qui donne depuis des millénaires à la 
ville sainte son éclat doré. La manière de tra-
vailler ce minéral en pierre de taille se répand 
au delà des frontières complexes de la ville 
pour inonder les deux entités d’un référent 
commun, mais d’une symbolique distincte.

fonctionnalisme moderne

Dès l’arrivée à Ben gourion, l’aéroport inter-
national d’Israël, la construction de l’identité 
nationale surgit dans l’architecture moderne, 
et en particulier dans l’ornement. Le revê-
tement des murs est réalisé avec la fameuse 
pierre calcaire et lumineuse, taillée en léger 
bossage et plaquée sur une structure en béton. 
Depuis 1918, un décret impose l’utilisation 
d’un revêtement de cette pierre de Jérusalem 
sur les bâtiments en béton construits dans la 
ville sainte. Ce style devient, dans les années 
1950-1960, la marque de l’état d’Israël 2.
 L’immense rampe qui mène vers la douane 
et le service de l’immigration longe, en pente 
douce, une très haute paroi. Plus on descend, 
plus le mur monumental devient une allusion 
manifeste à celui des Lamentations. On doit à 
l’architecte israélo-canadien Moshe Safdie et 
au bureau américain Skidmore, Owings and Mer-
rill l’architecture de cet aéroport inauguré en 
2004, qui, dix ans plus tard, donne toujours 
l’impression d’être f lambant neuf.
 à Jérusalem, la partie ouest, juive, est l’hé-
ritière d’un fonctionnalisme moderne des an-
nées 1920-1930, ne serait-ce que pour l’uni-
formité factice des façades en pierre de taille. 
La Vieille Ville en est l’inspiratrice, puisque 
les pierres sont là utilisées en blocs pour des 
constructions dont l’ancienneté est le sujet 
même des diverses revendications identitaires.
Devant le vrai mur des Lamentations, non 

plus celui de Safdie, Skidmore, Owings and Merrill, 
on prend la mesure de l’épaisseur des blocs, 
de la vénération dont ils font l’objet et de la 
dispute qu’ils suscitent: ce troisième lieu saint 
de l’islam est construit au VIIe siècle après J.-
C. au dessus de la ruine du Temple d’Hérode 
datant, lui, du Ie siècle avant J.-C. et détruit 
cent ans plus tard par les Romains. Ce temple 
serait lui-même bâti sur le fameux Temple de 
Salomon.
 Bâtir est toujours un geste politique et Is-
raël l’a largement expérimenté. De l’utilisation 

des théories d’avant-garde d’urbanisme —  
Tel Aviv et Jérusalem-Ouest sont bâties sur 
des plans de Patrick geddes (1854-1932), bio-
logiste, urbaniste et pionnier écossais des cité-
jardins —, à l’application du fonctionnalisme 
en architecture dans la veine de la Charte 
d’Athènes (1933), l’identité du nouvel état s’est 
d’abord forgée sur une image de modernité, de 
progrès et de cosmopolitisme culturel. 
 Si à Tel Aviv, la ville est blanche de par 
l’utilisation d’un revêtement peint sur le béton 
des constructions d’inspiration Bauhaus, à Jé-
rusalem, la couverture du béton a été réali-
sée avec la fameuse pierre éponyme. On la re-
trouve partout, jusqu’au placage de la nouvelle 
entrée de Yad Vashem, dessinée elle aussi par 

Moshe Safdie. Le mémorial officiel aux vic-
times juives du génocide, qui date des années 
1950-1960, est augmenté en 2005 d’un nou-
veau centre d’accueil et d’un musée signé de 
l’architecte israélo-canadien. 
 Le minimalisme du XXIe siècle est venu 
contrebalancer le brutalisme 3 des premières 
édifications de Yad Vashem. La plus spec-
taculaire est la Chambre de la mémoire, un 
hall dont le mur de soubassement est composé 
d’énormes blocs de pierre bruts et ronds. Il est 
surmonté d’un cube en béton coffré avec des 

lames de bois et qui cache un toit en béton brut.  
 Ce manifeste architectural date de 1961 
et est l’œuvre des modernistes Arieh Sharon, 
issu du Bauhaus, et Arieh El-Hanani, né en 
Russie. Encore une fois la pierre, ici à son état 
primitif, vient apporter tout son lot de polysé-
mies sous-jacentes: éternité d’un temps anté-
diluvien, sagesse de la construction vernacu-
laire, économie des moyens face à la mission 
de mémoire, distanciation brechtienne face à 
l’innommable. En un mot, l’inverse de la mu-
séographie immersive du nouveau musée 4. 
 Du collectif israélien, on passe au singu-
lier palestinien. L’Autorité palestinienne, qui 
depuis quelques mois a gagné le qualificatif 
officiel d’état, a choisi d’honorer ses person-

nalités. Politique d’abord avec le mausolée de 
Yasser Arafat, fondateur de l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP), premier pré-
sident de l’Autorité et, de fait, père de la na-
tion. Littéraire ensuite avec le musée consa-
cré au poète national Mahmoud Darwich 5, 
figure intellectuelle d’une résistance qui passe 
par les mots. Au mausolée, la pierre de Jéru-
salem semble plus blanche, comme d’ailleurs 
dans le reste de Ramallah. Est-ce un souci de 
distinction par rapport au doré de la capitale 
sous domination israélienne? Le style est par 
contre résolument moderne et minimaliste, 
très loin des excès des esthétiques des pays du 
golfe, et proche de l’héritage Bauhaus. 

conquête des hauteurs

L’architecte palestinien installé en Jordanie 
Jaafar Touqan a opté pour une esplanade en 
rampe qui mène vers un cube de verre et de 
pierre. Sur la droite, une tour minimale fait 
office de minaret. à l’inauguration, un laser 
au sommet du minaret pointait sur le Dôme 
du Rocher, par-delà le mur de séparation 6. 
Les Israéliens ont modéré l’enthousiasme de 
reconquête symbolique et technologique. Ail-
leurs, la conquête des hauteurs permet en ef-
fet aux Palestiniens une réappropriation des 
territoires. De très nombreuses tours sont en 
construction dans la ville, elles sont destinées 
à d’éventuels bureaux, ceux des ONg qui font 
tourner l’économie. Mais elles ont aussi une 
portée réelle. Depuis ces tours, on voit la Mé-
diterranée ou les nouvelles tours de Amman 
en Jordanie, et, surtout, elles sont visibles de-
puis l’aéroport Ben gourion. 
 En plus des gratte-ciels, beaucoup de tours 
d’habitation sont en travaux, certaines à l’état 
squelettique. Celles qui sont terminées ont été 
recouvertes de la pierre de taille blanche, mais 
l’ornementation les distingue des versions mo-
dernistes israéliennes. En effet, tout un voca-
bulaire architectural est déployé sur les fa-
çades. Si les premiers sionistes ont privilégié 
les typologies Bauhaus de la fenêtre bandeau, 
des balcons arrondis et l’absence d’ornements 
classiques, selon les préceptes de l’architecte 
autrichien Adolf Loos, ici les Palestiniens 
semblent recourir à un référent pré-moderne: 
cadres de porte ou de fenêtre entourés de 
pierres taillées et d’un arc en anse de panier 
avec des joints d’assise très apparents.
 L’arc est en voussoir avec une clé de voute 
saillante. Les appuis de fenêtre sont suppor-
tés par des corbeaux, les balustrades sont en 
colonnes 7. Ce vocabulaire ornemental dit l’en-
racinement des Palestiniens dans un monde 
d’avant le Mandat britannique (1923-1948), 
dans une période ottomane idéalisée, tein-
tée d’antiquité classique ou de références rus-
tiques 8. L’ornement est naturellement le signe 
d’une sophistication synonyme de richesse, ce 
que la classe moyenne émergente de Ramal-
lah cherche à revendiquer 9. 
 La pierre est bien un moteur d’enracine-
ment. D’anciennes maisons historiques sont 
magnifiquement restaurées au centre ville de 
Ramallah. Ailleurs, on préserve une ruine in-
téressante où l’on reconnait les typologies des 
arcs de fenêtre en anse de panier, l’utilisation 
de la pierre de Jérusalem en blocs et les in-
f luences ottomanes. Plus loin, c’est à nouveau 
Jaafar Touqan qui réalise le musée dédié au 

L’antagonisme israélo-palestinien
dans la politique architecturale
La construction de l’identité nationale se reflète dans le choix des pierres et des ornements des édifices, ou dans les
monuments et les mémoriaux. Le jeu de distinction entre culture israélienne et palestinienne est une histoire complexe, 
où les mouvements de va-et-vient sont nombreux. par Denis Pernet, commissaire d’exposition, chercheur associé à la head, genève *

légendes photos:
1. maison ancienne restaurée au centre ville de ramallah.
2. immeuble d’habitation à ramallah.

3. façade d’un immeuble d’habitation, quartier 
de kafr ‘aqab, jérusalem est. 
© denis pernet pour pimpa, février 2013.

yad vashem, jérusalem. détail de la chambre de la mémoire. © denis pernet pour pimpa / février 2013
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NOUVEAUX MONDES NOUVEAUX MONDES

gambush est assise sur son lit et discute au téléphone 
lorsque Nyamka, un jeune travesti et travailleur social 
de 20 ans, et moi entrons dans sa chambre d’hôtel. Un 

homme d’une vingtaine d’années, probablement un client, est 
également présent dans la chambre. Elle nous offre une Chin-
ngis, une bière locale, et des cacahuètes, tandis que le jeune 
homme s’éclipse rapidement. à 70 ans, gambush, ex-pros-
tituée qui donne aujourd’hui des cours de striptease très cou-
rus, est la transsexuelle la plus célèbre de Mongolie. Véritable 
icône, elle est la première dans son pays à avoir osé afficher sa 
transidentité publiquement. C’est elle qui sera notre porte d’en-
trée dans la communauté LgBT (Lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenres) de la capitale Oulan-Bator.
 Bien qu’il n’existe pas de chiffres officiels, le nombre de 
gays, lesbiennes, et transgenres en Mongolie est estimé à envi-
ron trois mille. La plupart d’entre eux se réunissent à Oulan-
Bator, la capitale du pays, où une nouvelle génération d’acti-
vistes a pris racine. Depuis dix ans, la Mongolie, forte de son 
boom minier et d’une croissance économique fulgurante (de-
puis 2011, le PIB du pays a été multiplié par dix), jouit d’une 
ouverture culturelle sans précédent grâce à l’aff lux massif de 
capitaux étrangers dans le pays. 

victoire politique sans précédent

Un petit vent de modernité dont profite la communauté LgBT 
qui, violemment réprimée par le pouvoir en place, tente d’émer-
ger malgré les violences et l’intolérance dont elle continue de 
faire l’objet au quotidien. Une répression qui remonte à la nuit 
des temps. genghis Khan, fondateur de l’empire mongol, avait 
dès le XIIIe siècle banni l’homosexualité dans le but d’augmen-
ter la population du pays et de faire face aux ennemis de l’empire. 
L’homosexualité était à l’époque passible de la peine de mort. 
 Prise en sandwich entre la Chine et la Russie, la Mongolie 
a longtemps été l’objet de convoitises régionales. Sorte de zone 
tampon entre les deux puissances, elle a été la proie de nom-
breuses invasions au cours de son histoire pour finalement tom-
ber sous le joug politique de l’Union soviétique dans les années 
1920. Coupée du reste du monde par une dictature stalinienne 
pendant des générations, elle a finalement retrouvé son indé-
pendance au début des années 1990, après la chute du Mur de 
Berlin. Actuellement convoitée pour ses richesses minières, la 
Mongolie s’initie au jeu de la démocratie. 
 La communauté LgBT a remporté une victoire politique 
en avril dernier lorsque le parlement mongol a accepté de dé-
battre des droits de la communauté gay. Une première depuis 
la chute de l’Union soviétique. Le Mongolia LGBT Center orga-
nisera sa toute première Gay Pride en septembre prochain, se-

lon le site www.gaystarnews.com. Pour Ottgooi, jeune activiste de  
32 ans et co-fondateur du Mongolia LgBT Center, les signaux 
positifs sont là, et il faut saisir ces opportunités uniques pour 
faire évoluer les mœurs de son pays. 
 Ce fervent militant pour les droits de la communauté LgBT 
est revenu en Mongolie il y a trois ans, après avoir terminé ses 
études au Japon, afin d’ouvrir le Mongolia LGBT Center, la pre-
mière ONg pour la protection des droits des gays, lesbiennes 
et transsexuels du pays. Car en Mongolie, l’homosexualité n’a 
été dépénalisée qu’en 2002. Quant aux mots «homosexuel», 
«gay», «lesbienne» ou encore «transsexuel», ils n’apparaissent 
dans aucune loi ni règlementation de l’état.
 Pour ces raisons, plusieurs jeunes homosexuels et trans-
genres comme Nyamka rêvent de s’envoler vers des pays 
comme la Thailande ou les Philippines, afin d’avoir recours 
à un changement de sexe et d’entamer une nouvelle vie. «Les 
jeunes gays de la Mongolie sont fascinés par les cultures d’autres 
pays comme le Japon, les états-Unis et l’Europe. Ils veulent y 

aller pour commencer une nouvelle vie, mais en chemin, ils 
perdent leurs racines. C’est à nous de faire de la Mongolie un 
endroit où il fait bon vivre», affirme Ottgooi. 
 Le militant n’est pas seul dans sa bataille. Comme Ottgooi, 
Anaara Nyamdjor a décidé de se battre pour les droits de sa 
communauté. Né femme, cet activiste transsexuelle, qui a ré-
cemment entamé un processus de changement de sexe, a long-
temps milité pour les droits des homosexuels auprès du Haut 
commissariat des Nations Unies pour les refugiés. Aujourd’hui 
il tient le bar «100%», le premier endroit ouvertement gay-frien-
dly de la capitale. «Je voulais créer un endroit où la communau-
té LgBT pourrait se réunir en toute liberté et sans se cacher», 
explique-t-il. 

résurgence du nationalisme mongol

Contrairement à la jeune génération, gambush mène un com-
bat solitaire. La courageuse transexuelle, qui n’a pas la langue 
dans sa poche, dénonce sans retenue l’hypocrisie de sa société. 
«En Mongolie, les gens se tournent vers les transsexuels pour le 
sexe, mais il est inacceptable que nous nous promenions dans 
la rue main dans la main. Moi, je fais ma vie, peu importe si je 
dérange. Ce n’est pas mon problème», s’insurge-t-elle. Sa f lam-
boyance et son mode de vie alternatif, qui ont fait d’elle une 
célébrité aux yeux de certains, ne font par contre plus l’una-
nimité au sein de la communauté LgBT. Depuis une dizaine 
d’années, gambush travaille comme danseuse dans un club de 
striptease de la capitale. Une passion qu’elle a développée lors 
d’un séjour en Ukraine, alors que la Mongolie était toujours 

sous tutelle soviétique. Plusieurs activistes comme Ottgooi cri-
tiquent aujourd’hui les contacts de la doyenne avec le monde de 
la nuit ainsi qu’avec les réseaux de prostitution et l’accusent de 
promouvoir des stéréotypes négatifs sur la communauté. Mal-
gré tout, les mœurs du pays évoluent à pas de tortue et l’ho-
mophobie demeure enracinée dans les mentalités. Considérée 
comme une perversion bourgeoise et un produit de l’Occident, 
l’homosexualité a été fortement réprimée dès les années 1930 
par le régime soviétique. 
 Quatre-vingts ans plus tard, c’est aux groupes ultranatio-
nalistes que les homosexuels et transsexuels doivent mainte-
nant faire face. En effet, la transition de l’ère soviétique vers la 
démocratie a engendré une montée du sentiment nationaliste 
en Mongolie. Outre les nouveaux immigrants, les homosexuels 
et les transsexuels sont aujourd’hui dans la ligne de mire de 
groupes ultra radicaux qui se sont investis d’une mission: dé-
fendre l’ethnie mongole contre tout ce qui pourrait menacer le 
mode de vie traditionnel de son peuple.

 

Ces groupes néo-nazis ont fait leur apparition dans la capitale il 
y a quelques années. Ils prétendent protéger la pureté du peuple 
mongol contre les étrangers et les compagnies de construction 
internationales qui aff luent dans le pays et arborent sans com-
plexe la croix gammée. «Il y a des groupes extrêmement into-
lérants qui s’attaquent à tous ceux qu’ils considèrent comme 
anti-mongols. Et cela en toute impunité», explique Anaara. 
 Ce dernier s’est d’ailleurs déjà fait attaquer alors qu’il tra-
vaillait dans son bar. Un homme est entré et s’est mis à le frap-
per en sautant par-dessus le comptoir. Malgré la présence de 
témoins, l’agresseur n’a été condamné qu’à payer une amende, 
les crimes haineux n’étant pas reconnus en Mongolie. De peur 
de représailles par ces groupes d’extrême droite, gambush vit 
quant à elle d’hôtel en hôtel, sans domicile fixe, depuis plu-
sieurs années. 
 Elle semble cependant avoir trouvé son bonheur. Il y a un 
an, elle a finalement pu se payer une opération de changement 
de sexe. Le rêve de sa vie. Mais la stigmatisation et les lon-
gues années de combat semblent lui peser. «Je me souviens des 
vacances, des fêtes nocturnes et surtout des soldats russes. Ils 
étaient si beaux. Les nuits s’enchaînaient l’une après l’autre. à 
un moment, on en oubliait presque la lumière du jour...», se 
souvient gambush, un peu nostalgique. Elle s’empare ensuite 
de l’une des coupures de journaux empilées sur la table: un 
grossier montage photo d’un jeune corps nu auquel elle a juxta-
posé son visage. «Quand j’étais jeune, j’avais l’habitude de me 
prostituer. Mais les choses ont changé. Je suis trop vieille main-
tenant et personne ne voudrait de moi.» Mais l’activiste reste 
un phare pour les militants qui puisent leur courage dans celui 
de la plus célèbre transsexuelle de Mongolie.

texte et photos Alavaro Laiz 
transterra media

En Mongolie, la communauté LgBT 
sort farouchement du placard
Dans la capitale Oulan-Bator, des activistes luttent pour faire reconnaître les droits des lesbiennes, gays,  
et transgenres, profitant du petit vent de modernité qui souffle sur le pays grâce au boom économique. 

1. gambush, la transsexuelle la plus célèbre de 
mongolie, se fait maquiller par son maquilleur per-
sonnel dans le bar ou elle travaille chaque nuit.

2. naaram est un ami tres proche de gambush. 
il a passé son enfance en russie, où il est devenu 
alcoolique. aujourd’hui il vit en mongolie. il est 
sans emploi, et n’a pas de famille, mis a part sa 
sœur et son fils adoptif.

3. gambush observe ses danseurs à l’œuvre dans 
un bordel à oulan-bator. 
4. un danseur professionnel se prepare pour 
une performance privee dans un bar gay de 
oulan-bator.
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Jean Chauma puise dans le monde du 
crime pour dégainer ses fictions percu-
tantes. graves et drôles, sans roman-

tisme affabulatoire, elles offrent à chaque fois 
un accès renouvelé aux univers des «voyous». 
L’auteur propose des pistes de compréhension 
inattendues, en marge des schémas classiques 
du roman noir. 
 Parfois crue, mais toujours nette, son écri-
ture entraîne et bouscule le lecteur. Qu’on 
porte ou non de l’intérêt au milieu du bandi-
tisme n’est que secondaire; ses livres sont une 
ouverture, un choc dépaysant et salutaire. 
L’arrivée en librairie d’Echappement libre, sa 
dernière œuvre romanesque, est une belle oc-
casion de revenir sur quelques moments de ce 
parcours littéraire détonnant qui a commencé 
en 2005 avec Bras cassés, son premier «noir».
 L’écrivain est né à Paris, il travaille en 
France et publie ses livres en Suisse. Il ne 
cache pas son passé de braqueur ni ses longues 
années de «cabane», même si son œuvre est 
fictionnelle. Elle ne parle pas de lui, mais pro-
cède de la refonte en personnages inventés de 
profils qu’il a croisés ou connus. Romancier, 
nouvelliste, parfois poète, Jean Chauma arti-
cule les genres pour raconter des vies et cas-
ser les préjugés qui écornent la réalité du petit, 
comme du grand banditisme. 
 Ses textes répètent que le «milieu» n’est pas 
une structure organisée, mais des «manières», 
des «coutumes» et des «rites» coiffés d’une 
«mentalité» partagée. On fait ce qu’on a vu 
faire: cette reproduction impensée passe avant 
tout par les actes. Les histoires des cercles fa-
miliaux, du hasard des rencontres, de l’origine 
des surnoms et des affaires sexuelles s’entre-
lacent à celles des braquages, des relations 
avec la ville, les armes ou l’argent. 

enfant aimanté par le crime

Echappement libre va à la rencontre d’une alté-
rité difficilement imaginable, voire totalement 
abstraite pour le commun des mortels, même 
si ses traits, simplement humains, se retrouvent 
largement dans d’autres sphères. 
 Aussi imagées que des scènes de film, ces 
pages posent avec maestria le décor lourd, 
gras et poisseux dans lequel, comme un ani-
mal docile, le jeune Dominique évolue. Ses 
beaux yeux, balayés de longs cils, sont pleins 

d’images de cinéma. Il n’est pas capable 
d’avoir des idées et encore moins de donner du 
sens à la réalité qu’il côtoie et qui le happe.
 Pour lui, tout n’est que ressenti physique. 
Il se laisse couler contre et dans le corps des 
femmes. Sans vergogne, elles abusent plus ou 
moins gentiment de lui avant que, bravement 
et sans rancune, le mignon garçon ne trouve 
sa voie pour devenir un homme.
 Avec la précision de l’orfèvre, Jean Chau-
ma combine les flashbacks de l’enfance et de 
l’adolescence avec les événements actuels. Ces 
allers-retours donnent un extraordinaire relief 
à l’histoire qui progressivement se resserre sur 
le présent de Dominique. Ils permettent de 
comprendre le glissement — dans la solitude, 
toujours — depuis l’enfance malmenée par un 
carrousel d’adultes irresponsables vers l’âge du 
braqueur.
 Le roman assure une plongée dans un 
monde simple et brut; on y parle «pute», «con» 
ou «queue» accompagnés des qualificatifs les 
plus f leuris. Il ne s’agit pas de littérature éro-
tique, mais d’une immersion langagière qui 
assurément agite le lecteur afin qu’il prenne la 
mesure de la centralité des actes. 

 Magnifique d’humour noir, le titre contient 
en lui-même tout le malaise. Quel échappe-
ment? Pour quelle liberté? Tout au contraire, 
Jean Chauma raconte l’enfermement et la 
contrainte. L’abandon, la fugue, l’enrôlement 
dans les paras et les braquages constituent une 
trajectoire tristement classique tant elle est dé-
terminée et déterminante. L’échappée éman-
cipatrice n’évite rien, elle n’est que mirage. 
Dominique apprend que «changer de place, 
ne change pas grand-chose» et l’illusion se ré-
pète encore et encore ne produisant que le dé-
sir d’échappement toujours renouvelé, consti-
tutif de sa vie absurde et embourbée.

huis clos sur les champs-elysées 

Autre décor, autre temporalité, avec Le Banc, 
c’est sur une scène et en trois tableaux que 
Jean Chauma retrace les fragments de vie 
d’un voyou. Dans son quartier, à mi-chemin 
entre l’étoile et la Concorde, un individu exa-
mine sa carrière alors qu’il se meurt d’une 
balle dans la peau. Une femme somptueuse-
ment emmitouflée de fourrure se matérialise 
à ses côtés, entamant un dialogue qui dissèque 

l’existence du truand et amène le lecteur sur 
le «terrain de jeu» des ténébreuses affaires; 
un lien se tisse, le ton alterne politesse, aga-
cement, compréhension, rejet et désespérance 
de l’amour. L’histoire se termine sur le banc 
auquel l’homme est rivé tout le temps du récit. 
 Il raconte comment l’enfant, né d’une 
femme plus maquerelle que mère, devient le 
Mammouth. Par à-coups, il est embrigadé 
dans la brutalité du banditisme qui n’a rien 
d’un projet concerté. Là encore, Chauma 
montre que cet embrigadement est fait de 
contrainte sociale, de manipulations et, sur-
tout, que les «actes se posent» plus qu’ils ne 
sont pensés; les actes font le langage du voyou 
qui s’exprime par le passage à l’acte. Pourtant, 
cette nuit d’hiver, le Mammouth verbalise. La 
proximité de la fin autant que la dame, réelle 
ou fantasmée, le confrontent. La noirceur est 
dans l’inutilité de sa trajectoire, qu’il ressent 
comme «une blessure de regrets». 
 Belle, manteau et cheveux blancs, Angie 
est la mère idéale, une complicité féminine ja-
mais rencontrée, la morale incarnée ou l’ange 
salvateur. Elle surgit comme révélateur de 
l’absurdité et comme juge face auquel le droit 
à la défense peut être exercé. 
 Si, élégamment, l’homme craint de tacher 
le vison de la dame avec son sang, il ne re-
doute pas de lui proposer fermement sa vérité. 
Il reconnaît le crime, mais n’admet ni les pon-
cifs sur sa prétendue organisation et son pro-
fessionnalisme ni la conception bourgeoise et 
naïve d’une limite imperméable entre les bons 
et les mauvais mondes.

les bons et les mauvais mondes

Cette fausse frontière si largement entretenue 
dans la littérature comme au cinéma, Jean 
Chauma se fait un point d’honneur d’en gom-
mer la rigidité. Avec sa nouvelle, Réinsertion 
sociale, il s’est amusé en quelques pages d’un 
voyou à peine sorti de prison qui voit sa vie 
«tourner sordide». Le protagoniste rêve, sur le 
fond du «gros lot» de son dernier braquage, de 
se fabriquer un «job peinard et légal». 
 Jamais il ne s’agit d’apologie de l’existence 
criminelle; l’auteur n’a de cesse de réitérer 
la «bêtise» qui est à la base de celle-ci. Tou-
jours, en revanche, l’art du roman montre la 
conjonction des conditions et des hasards qui 
conduisent à cette forme d’enfermement, l’en-
tretiennent, la prolongent jusqu’à son arrêt 
par l’emprisonnement ou, plus définitif, par 
la mort. Au ras des pratiques, cette littérature 
nous fait approcher de près ces femmes et ces 
hommes dits de la marge, que les insérés so-
cialement, assurément pas plus honnêtes, ne 
rencontrent que superficiellement par acci-
dent, perversité ou désir de s’encanailler.

Sophie Nedjar

– échappement libre, BSN Press, 2013.

– «Réinsertion sociale», dans Léman noir, nouvelles réunies 
par Marius Daniel Popescu, BSN Press, 2012.

– Le Banc, BSN Press, 2011.

– Bras cassés, Antipodes, 2005.

Jean chauma, 
écrivain de l’autre côté du «noir»
Dans Echappement libre, 
l’auteur français revisite le 
banditisme avec un récit qui 
bouscule les lieux communs.  
retour sur le parcours d’un 
virtuose du verbe qui ne 
cache pas son passé de 
braqueur ni ses années de 
«cabane».

échappement libre, photo de couverture                                                                                   © jean-philippe daulte / paris, 1979

L’Italie étouffe depuis quarante ans 
sous les affaires de clientélisme, de 
malversation et d’enrichissement per-

sonnel. Avec les soirées bunga bunga de Silvio 
Berlusconi, elle plonge définitivement dans un 
univers sordide, où le pouvoir politique et fi-
nancier culminent dans «l’orgie». 
 Le mot retentit dans le réquisitoire sévère 
que la procureure Ilda Boccassini adresse à la 
cour de justice qui condamne, le 24 juin der-
nier, l’ex-premier ministre italien à sept ans de 
réclusion (et à l’interdiction à vie d’exercer la 
moindre fonction publique) pour prostitution 
de mineure et abus de pouvoir dans le cadre 
de «l’affaire Ruby» 1. 
  Ruby, c’est le célèbre nom de courtisane 
de Karima El-Marough, fille d’immigrés ma-
rocains, qui fait son entrée, à 16 ans, dans 
la cour d’Arcore, domicile privé du Cavaliere, 
où défilent des jeunes femmes attirées par 
l’argent, entre 2000 à 5000 euros par nuit fes-
tive. «Il y a la petite pute, la Sud-Américaine, 
la fugueuse, c’est le désespoir le plus complet»: 
les écoutes téléphoniques de la police, publiées 
dans la presse, dressent l’inventaire de la «dé-
bauche organisée». Les scènes les plus trucu-
lentes sont étalées sous les yeux ahuris des Ita-
liens, et du monde entier.
 On n’effacera pas facilement des mémoires 
les tenues d’infirmière ou de policière, comme 
dans un porno soft des années 1970, que les 
jeunes femmes enfilent après le dîner pour 
plaire au satrape italien qui, bourré de viagra, 
les passe toutes en revue: «à la suivante!» 
 Ruby rubacuori, «voleuse de cœurs», est le 
proverbial grain de sable dans cette machine 
bien huilée. Car elle est mineure au moment 
des faits. Comme l’était Noemi Letizia, objet 
d’un précédent scandale, pour lequel la jus-
tice ne dispose pas de preuves. Ruby aurait dit 
d’elle: «Si pour ‘papounet’ (c’est ainsi qu’elle 
appelait Berlusconi: ndlr), Noemi est ‘la pru-
nelle de ses yeux’, moi je suis son cul!» 
 Mais la jeune Marocaine, quand elle ne 
nie pas en bloc avoir tenu les propos pourtant 
saisis sur écoute, revient sur ses éclatantes dé-
clarations aux policiers. C’est un tissu de récits 
rocambolesques qui ballotte alors le public de 
la réalité au fantasme, et vice versa. 

satyricon de la société du spectacle

Une confession en dents de scie qui fait pen-
ser tout droit à la «mythomanie» de la jeune 
Ming, protagoniste d’Après l’orgie, le dernier ro-
man de l’écrivain genevois à succès Jean-Mi-
chel Olivier. Adoptée par un couple de stars 
hollywoodiennes, elle évolue dans cette socié-
té du spectacle mirobolante, mais trompeuse, 
que l’auteur montre dans sa beauté décadente. 
L’intrigue du roman finit dans l’Italie de «Papi 
Berlusconi», mauvais génie que Ming chasse 
de sa vie dans la tentative, désormais vaine, de 
retrouver son innocence perdue.
 Dans un restaurant de la gare de genève, 
Jean-Michel Olivier rappelle sa «fascination» 
pour la Péninsule, qu’il connaît intimement 
par sa mère née en 1925 dans le nord du pays, 
où l’écrivain a souvent passé ses vacances. 
«Dans ce monde du spectacle qu’est l’Italie 
tout entière, où l’on cultive l’apparence, sou-
mise à la dictature de la beauté, comment une 
femme peut-elle être libre de son image?» La 
jeune Ming, partagée entre une personnalité 
trash et une candeur de petite fille, donne le 
tournis à son thérapeute suisse. Les similitudes 
avec Ruby sont parfois troublantes. Courti-
sane assoiffée d’argent et de notoriété, elle se 

montre en public en mère de famille et fée du 
logis, très amoureuse de son compagnon... Re-
cherche-t-elle aussi un semblant d’innocence? 
 Après «l’orgie berlusconienne» des années 
1990, bling-bling à souhait, et des années 2000, 
décadentes et sulfureuses, l’auteur laisse en-
trevoir un espoir. Mais c’est un effet fiction-
nel. «Dans mon roman, le monde de Berlus-
coni est en fin de course. Dans la réalité, il 
est increvable», concède Jean-Michel Olivier. 
Le deuxième mandat de giorgio Napolitano, 
proche des 88 ans, confirme que «le système 
n’est pas mort», analyse-t-il. «Il est incroyable 
qu’un pays qui, avec le parti de grillo, ex-

prime un puissant désir de changement, se re-
trouve dans la même situation qu’avant.»
 Un pays hanté par de vieux démons, où 
l’un des agents les plus inf luents de la télévi-
sion, Dario Mora, dit «Lele», ami intime de 
Berlusconi et organisateur des soirées bunga 
bunga, n’hésite pas à exhiber son admiration 
pour Mussolini. Dans le documentaire d’un 
réalisateur italo-suédois 2 (interdit de salle en 
Italie), l’impresario se vante sans rougir de la 
sonnerie de son portable, un hymne du Duce 
sur fond d’écran avec croix gammées. Au bord 
de la piscine de sa sompteuse villa en Sar-
daigne, de jeunes éphèbes se tiennent à dispo-
sition, comme dans un enclos à poulains, pour 
satisfaire les envies du plus offrant...
 C’est que l’esprit du Satyricon n’a peut-être 
jamais quitté ce pays, suggère l’écrivain gene-
vois. De ce chef-d’œuvre des lettres latines at-
tribué à Pétrone (dans une Rome décadente, 
de jeunes homosexuels sont invités à un gar-
gantuesque festin organisé par un riche af-
franchi, Trimalcion), Jean-Michel Olivier s’est 
inspiré pour son roman Après l’orgie. 
 «J’ai voulu faire un Satyricon de la société 
du spectacle, qui marche avec et grâce à la 
télévision. Et les meilleurs artisans modernes 

de cette société sont les politiciens italiens», as-
sène-t-il. «En France mais aussi dans d’autres 
pays, la téléréalité ou les reality-show existent 
aussi, mais en Italie, cela fait presque partie de 
la culture atavique...»
 Mais dans aucune démocratie européenne, 
on a peut-être autant dégradé l’image de la 
femme, à la télévision comme (désormais) de-
vant les salles d’audience des tribunaux. Les 
soirées bunga bunga salissent l’esprit public. Da-
vantage qu’un reality-show.

Fabio Lo Verso

* Jean-Michel Olivier, Après l’orgie, 
Fallois / L’Age d’Homme, 2012.

1. à ce stade, les six condamnations judiciaires qui ont, 
depuis 2009, frappé le Cavaliere en première ou en deuxième 
instance ne sont pas encore définitives et les peines — dont 
les sept ans pour le procès Ruby — doivent être confirmées. 
Ce n’est qu’en novembre prochain que la Cour de cassation 
devrait se prononcer, en dernière instance, sur sa condam-
nation pour fraude fiscale à quatre ans de prison. Les parle-
mentaires du parti de Berlusconi vont tenter de faire passer 
une loi d’amnistie générale pour rendre nulle et non avenue 
toute condamnation tombant dans l’année.

2. Videocracy, documentaire d’Erik gandini 
(Suède/Danemark 2009), 1h25.

«Après l’orgie», 
 l’écho de l’innocence perdue
Dans son dernier roman*, où l’intrigue finit dans l’italie bling-bling à souhait des années 1990, l’écrivain genevois à succès
Jean-michel Olivier croyait être allé «au bout de l’invraisemblable». L’actualité berlusconienne le dépasse. rencontre.

Jean-Michel
Olivier 

«dans mon 
livre, le monde 
de berlusconi 
est en fin de 
course. dans 
la réalité, il est 
increvable.»

© charly rappo / 2013

S’IL FALLAIT LIRE...

karima el-marough, alias ruby, a été le proverbial grain de sable dans les rouages des «soirées bunga bunga».   © keystone / epa / luca zennaro / italie, 11 novembre 2010
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S’IL FALLAIT LIRE...

Un mystère pour les autres,  
un contrebandier pour soi 
On pouvait croiser, jusqu’en 2002, dans différents «troquets» lausannois, un écrivain génial dont les livres n’ont pas fait 
grand bruit. pour pierre-Laurent ellenberger, les souvenirs, qu’il a rafistolés afin de concocter un savoureux papet littéraire, 
étaient le «label de notre unicité». en savoir plus sur le gaillard a nécessité quelques hasards de comptoir. récit enjoué. 

L’après-midi tire la gueule, hésite à 
nous postillonner un peu ses indé-
cisions au visage. Il en faudrait plus 

pour nous dissuader, ceci dit. D’ailleurs, on 
l’a bien compris, capricieux est l’épithète qui, 
cette année, se plaît à coller aux basques des 
cieux. Tant qu’à se coltiner ces gamineries mé-
téorologiques, autant ne pas les laisser différer 
nos envies d’escapades.
 On parque la voiture à Villeneuve, jette un 
coup-d’œil rapide sur une carte qui nous tend 
les bras, se met en route. On pensait en avoir 
pour une bonne demi-heure; avec de petits 
arrêts, ce sera finalement pas loin de quatre 
fois ça. Mais elle est là. Comme promis, elle se 
débat. Et en nous, qui avons failli «déguiller» 
dans l’eau plusieurs fois, à présent se déploie 
quelque chose ressemblant fort à de la joie.
 La voilà, la bataillière. Derrière elle, un 
ballet de machines et de monticules grisâtres 
qui doivent composer une gravière. Les mo-
teurs, en arrière-fond sonore, ajoutent à l’am-
biance guerrière. Luca, posté sur des pierres, a 
dégainé son appareil. 
 Qu’est-ce qui nous a donné envie de venir 
ici assister au spectacle que déploient les eaux 
froides du Rhône lorsqu’elles se déversent dans 
le lac?!? Pourquoi cette «course» qui, si elle 
n’est pas d’école, n’en a pas moins des comptes 
à rendre aux gosses toujours tapis en nous?!?
 Il convient, pour répondre à ceci, de re-
monter le courant égrené par nos horloges 
biologiques respectives; un miracle que l’écri-
ture permet. Voilà qui tombe bien, c’est pré-
cisément de livres précieux et de leur auteur 
cauteleux dont il est question.

la salle des pages perdues

«Je marche des heures au bord du lac pour me 
f luidifier les humeurs. Des caillots, des réti-
cences, des colères inépanchées activent mon 
pas. Je vais avec conviction vers une absence 
de but en prenant tous les détours pour arriver 
nul part.1» 
 Des cafés lausannois où je n’ai jamais mis 
les pieds prennent vie, de même que les sou-
bresauts de ces années septante dont on m’a si 
peu, si mal parlé. Ceci mâtiné de vaudoiseries 
que je pensais exister seulement dans le micro-
univers de ma grand-mère. Aussi quelques in-
ventions langagières f lairant la bière et le bal-
lon, de rouge ou de blanc, donnant à cette 
tambouille un parfum à la singularité qui ra-
vigote. 
 «Ceci jusqu’à me faire croire que le lan-
gage n’existe pas pour dire des choses à autrui 
mais pour que ceux qui en usent puissent exis-
ter ensemble, ne serait-ce que contre le silence 
et le doute. 2» 
 Dans un premier temps, Pierre-Laurent 
Ellenberger, ce fut ça. J’avais dévalé d’une 
traite Pour toi la guerre est finie, un ouvrage pos-
thume, le millième publié par les éditions de 
l’Aire, en 2006. Entame dans feu le cinéma 
du Bourg, puis zigzagues et «crapahutages» 
entre Lausanne et Paris, amitiés et comptoirs 
en bandoulière. 
 La curiosité titillée, je commençais à foui-
ner de-ci de-là pour en savoir plus sur ce gus-
tion dont la voix de papier m’avait mis une 
main sur l’épaule. Je me retrouvais vite à 
déambuler à ses côtés entre sentiers, routes 
et rivières. Le marcheur illimité, son seul «suc-
cès» de librairie, avait pris place sur une de 
mes étagères, directement auprès de la famille 
d’écrivains qui m’aident à aménager souff le  
et regard. 

 «Que notre piétinement soit pédestre ou 
immobile, simulé par un engin ou codifié par 
le sport, qu’il soit imposé ou consenti, qu’il re-
lève du labeur, de l’exutoire ou de la manie 
nerveuse, on ne piétine que sa vie comme 
on foule son raisin, ne sachant quel jus en 
sortira: aigre, euphorisant, anesthésique ou  
brûlant. 3» 
 Il y eut ensuite un lac Léman sortant large-
ment de ses gonds, malmenant nombre d’en-

droits dans son pourtour immédiat, l’action et 
l’attention se portant surtout sur Cully, sur une 
petite communauté hétéroclite dont le narra-
teur, un Ellenberger légèrement aménagé, fait 
partie. Ces débordements, lacustres et hu-
mains, prennent pour titre, on y arrive, La ba-
taillière. Il y est question, lors des catastrophes, 
de la solidarité indispensable qui se mue en 
amitié incontournable, à moins que ce ne soit 
le contraire, ou alors peut-être que les deux ne 
sont que rêveries d’un écrivain qui se voudrait 
moins torturé, attaché plus solidement à une 
terre qu’il sait sienne surtout lorsqu’il la quitte. 
 «Puis j’ai eu peur de la pluie, peur qu’elle 
délave les images bleues et rouges. Ce n’était 
que m’ébrouer pour mieux replonger. Et, de-
puis, je navigue sur deux lacs en même temps, 
celui d’aujourd’hui, impraticable, et celui des 
bateaux à vapeur dont le sillage s’est refermé. 

Cependant des envies m’agitent: il y a d’autres 
paysages qui veulent prendre place en moi. 
Ma nostalgie n’est pas accomplie. 4» 
 Le charme opérait à nouveau, encore plus 
«frontalement». Davantage que le charme, 
la sensation très nette que, sous la légère dis-
torsion de la réalité qu’opérait l’homme à la 
plume, sous l’amour des histoires et dans 
l’écho des ressacs de l’enfance que ces pages 
dépliaient, ces paragraphes donnaient à voir et 

sentir bien des éléments importants, certains 
vivifiants, d’autres plombants, de ce pays que 
nous habitons comme par-delà le bien et le mal. 
 Un pays plus «chargé» que ce qu’il laisse 
filtrer, sous couvert d’excellence, de beauté fi-
gée et de Roger Federer (dont j’ai appris depuis 
qu’Ellenberger aurait, n’eût-t-il fait ses ultimes 
galipettes en 2002, suivi les exploits on ne peut 
plus attentivement, le nez collé à l’écran; ce 
grand amateur de sport était myope comme 
une taupe borgne, mais refusait obstinément 
de porter des lunettes).
 «gentillesse. Cette énergie dont tout le 
monde a besoin mais que personne n’a en 
compte, qu’on vole à ceux qui en ont et qu’on 
paie en fausse monnaie, en grimaces et en pa-
roles. Tiens, voilà que je me remets en indigna-
tion. Je tisonne mon foyer, j’ai la braise impéris-
sable. Les inondations ne m’ont pas rafraîchi. 5»  

 Des passages résonnaient au centre de ce 
qui remuait, en moi, mais restait informu-
lé. Ce narrateur, solitaire contrarié épris de 
fraternité, je le connaissais bien. Commen-
çait alors un épluchage systématique du gail-
lard, du moins une tentative. Les informations 
sur notre homme n’étaient pas légion, étaient 
même plutôt petite section d’infanterie. Par 
contre, sans doute le plus important, ses livres 
n’avaient pas encore complètement disparu. 
La Bibliothèque de Fribourg me permettait 
de glisser dans ma besace une divagation va-
cancière en compagnie de potes indéboulon-
nables, où l’enfance et l’appel d’air de l’amour 
sont toujours à f leur-de-paupières: Pilou-boy en 
hiver (Canevas éditeur, 1994). Une bouquine-
rie me donnait l’occasion de me régaler avec 
sa première publication, au Seuil, rien que ça, 
en 1991: Passé le grand eucalyptus. 
 «Dorénavant je serai sans glissades: glis-
sade vers la phrase facile, glissade vers le mot 
charmeur, vers l’adjectif époustouflant, glis-
sade enfin vers le mensonge. Il me faut être 
dur, incisif, obstiné, graveur de hiéroglyphes. 
Notre vie, leur vie, est confuse. C’est pourquoi 
elle doit être enclose, comme cette île, par la 
barrière des mots qui vont la définir. 6» 
 C’est cette fois sur une île imaginaire que 
les préoccupations du bonhomme se fiction-
nalisent: l’écriture, le regard, les fragiles sil-
houettes déplacées dans le temps que nous 
sommes, les impasses de la parole... Et la 
musique. Parce que oui, il y a une évidence, 
dans la vie d’Ellenberger, que je n’ai pas en-
core mentionnée: la musique. On la sent dans 
le grand art minuscule avec lequel il goupille 
ses paragraphes, cela apparaît également dans 
les propos de celui qui, dans Pour toi la guerre 
est finie et La bataillière, dit «Je». On en a vite 
confirmation par l’intermédiaire précaire du 
peu d’éléments que la Toile daigne nous com-
muniquer à son sujet.

recherche à tâtons

Bien décidé à ne pas en rester là, j’écrivais à 
Michel Moret, directeur des éditions de l’Aire, 
pour tenter d’en savoir un peu plus, pour éven-
tuellement avoir les coordonnées de personnes 
l’ayant côtoyé. Sa réponse, qui me parvenait 
rapidement, était complètement à côté de ma 
requête, ne m’apportant de fait rien que je ne 
savais déjà. 
 Je continuais, un peu dépité, à grignoter 
ce que je trouvais: Ollog et le Sultan, Territoires 
inconciliables, La fête en ville, tous parus aux édi-
tions de l’Aire.
 Et puis voilà qu’un jour Luca, à qui je pas-
sais La bataillière, regarde la bête longuement, 
répète le nom de son auteur plusieurs fois.
– «T’as lu d’autres bouquins de ce gaillard?!?»
– «Ouais, pratiquement tous. Il en a pas écrit 
tant que ça.»
– «Y en a pas un où il vadrouille avec des potes, 
pis à un moment ils sont dans une auberge, 
n’ont plus un rond en poche, alors ils décident 
de se tailler sans demander leur reste?!?»
– «Absolument, enfin à peu de choses près, 
c’est Pilou-boy en hiver.»
– «Ben deux des marioles qui l’accompagnent 
pourraient bien être mes oncles.»
 Un coup de fil plus tard, l’information était 
confirmée. Mes investigations paresseuses 
prenaient une tournure inattendue. Mais mal-
gré ça, Luca partant dans la foulée plusieurs 
mois photographier la cacophonie cairote, 
puis, une fois de retour, le temps se carapa-
tant comme il sait souvent si bien le faire, il 

S’IL FALLAIT LIRE...

aura fallu attendre encore pas loin de cinq ans 
avant qu’une rencontre ait lieu.

une tablée dissipe le brouillard

Finalement, donc, un samedi du mois de mars 
2013, nous nous sommes retrouvés attablés aux 
«Trois Rois», sous-gare, à Lausanne, avec ses 
amis, le Tal, Olivier, Joël et Michel. Rendez-
vous emblématique, bien dans le ton et dans 
les habitudes d’Ellenberger, qui avait habité 
longtemps dans les parages. Et là, attention, 
émotions fortes et intensité joyeuse sont vite 
devenues le mot de désordre de notre absence 
de programme. Chacun a rencontré Ellenber-
ger dans des circonstances différentes, parfois 
scabreuses; c’est qu’il avait la langue bien pen-
due plutôt que dans sa poche. Mais une fois 
mis au parfum, chacun s’est attaché au per-
sonnage haut en couleur de manière fort sin-
gulière, ce dernier devenant un ami irrempla-
çable; «impayable», dirait-on dans certains 
caveaux de mes fréquentations.
 La voix d’Ellenberger, entêtante, entraî-
nante, irrévérente, finalement s’habillait d’un 
visage. grâce à des feuillets gardés précieu-
sement, ses phrases se donnaient à voir dans 
leurs atours manuscrits. Un disque nous était 
offert, Eléologie, une création musicale sur des 
poèmes de l’auteur dansant autour du vent. 
Un projet qui a vu le jour en 2008, suite à l’ini-
tiative de l’association que ses amis ont fondée. 
On y entend ceci, entre deux souff les:

«[...],
le vent ne bouge pas.
Ce n’est que la transparence
qui change de lieu.

Surpris de cette inconstance
il y a toujours
un arbre qui s’ébroue.»

Dans les livres d’Ellenberger, il y a des mots 
qui reviennent avec insistance, des mots qui, 
n’étant pas tous d’un usage coutumier, laissent 
durablement un goût de châtaigne sur la 
langue. S’ébrouer en est un, qu’il apprête à 
toutes les sauces. Tressautements bonnards, 
encore plus quand on sait que l’étymologie 
du mot est douteuse, alors que notre homme 
était un familier, que dis-je? un spécialiste des 
joies du latin et surtout du grec ancien, un 
helléniste, SVP. Se devine là une fascination 

pour l’évolution de la langue sous toutes ses 
coutures, pour ses mystères, ses logiques, ses 
règles, ses ratés; pour ses égarements, ses em-
bourbements et son inventivité, aussi.
 «Il faut qu’on vous raconte la fois où un 
type des éditions du Seuil était venu pour le 
prendre en photo, histoire qu’il puisse figurer 
sur son roman qui allait sortir chez eux. Il n’a 
jamais accepté, convaincu que sa tête n’avait 
rien à faire là, et qu’en plus elle ne correspon-
dait pas à ses écrits. Ils n’en sont pas moins 
partis en piste, et sont restés bons amis.»
 «à moi, qui avais aussi vaguement la pré-
tention d’écrire, il m’a dit qu’il me fallait com-
mencer par recopier l’intégralité de Maupas-
sant. Ensuite, éventuellement...» 
 Le Tal, Olivier, Joël et Michel ne tarissent 
pas d’anecdotes sur leur défunt ami; elles ne 
sont pas toutes très glorieuses, d’ailleurs, on 
s’en doutait un peu, ce qui rend l’énergumène 
encore plus sympathique. 
 «Pis alors, comme ça, vous pensez que ses 
livres sont en mesure de plaire à des jeunes, de 
toucher encore du monde, peut-être plus qu’ils 
ne l’ont fait jusqu’à maintenant?!?»
 L’évidence est telle, pour Luca et moi, que 
l’on ne peut que sourire et s’enf lammer, quand 
on se lance dans une réponse où s’emmêlent 
paysages débarrassés de leur patine de carte 
postale, chaleur humaine parfois balbutiante, 
échos d’un fondamental besoin de créer, de 
tracer, de rêver, de réf léchir en donnant à voir 
ce qui se débat quand on se poste, curieux, 
dans des angles du monde légèrement décalés. 
 La certitude que nombre de ses pages, au-
près d’étudiants, aurait plus de retentissement 
que le génie langagier de Ramuz, que les fruits 
de la grâce par quoi Chappaz semblait avoir 
été touché, ou que l’érudition généreuse et 
joyeuse de C.-A. Cingria. Mieux, qu’elles sau-
raient y mener. 
 Dans sa bibliothèque, de laquelle ses amis 
ont fait un superbe inventaire circonstancié, 
on trouvait des choses très différentes, témoi-
gnant des nombreux intérêts du bonhomme. 
Parmi classiques et poésie, beaucoup de fan-
tastique et de science-fiction, genres qu’il 
portait en haute estime. Un détail qui me ré-
jouit, il avait huit bouquins d’un paumé ma-
gnifique qui aurait pu être son frère d’arme: 
Henri Calet. 
 Ellenberger était habité par les mots et les 
notes, il les soupesait avant de les allonger sur 
le papier, ce qu’il faisait souvent entre chien 

et loup, après que des verrées s’étaient étirées 
jusqu’à ce que même les plus irréductibles noc-
tambules avaient jeté l’éponge. De son côté, 
commençait alors la besogne: s’acoquiner 
avec les livres qui selon lui comptaient, pêcher 
les siens au fond de l’étang agité qui gogeait 
quelque part dans le labyrinthe que composait 
cette grande carcasse dégingandée.
 Ceci, on le soupçonne quand on s’engouffre  
chez ce colinet, dans le trop petit cabanon de 
pages qu’il a bâti au fil des années, du bout 
de sa plume de vilain petit canard ; on en a 
confirmation quand on écoute ses amis plon-
ger dans leur baluchon à souvenirs.
 Alors, on se réjouit quand on apprend qu’il 
y a encore des textes inédits, des paragraphes 
qui ne demandent qu’à sortir de presse ; on est 
d’autant plus impatients après avoir eu le pri-
vilège de lire le superbe Attente au bar de l’Amiral, 
publié aux éditions d’Orzon, en 2004, grâce à 
la pugnacité lumineuse de ses amis.

pas de vérité sur l’affaire ellenberger

Un succès romanesque à la sauce cinémato-
graphique et américaine a mis les question-
nements autour de la littérature suisse sur le 
devant de la scène; comme souvent, lorsque le 
déferlement médiatique s’en mêle, l’abrutisse-
ment n’est jamais loin. On a pu lire un peu de 
tout, beaucoup de n’importe quoi. 
 Il est permis d’espérer cependant que cela 
titillera vraiment des curiosités, qu’il y aura 
des yeux pour s’éloigner de la liste des dix 
livres les plus vendus, pour se mettre à cher-
cher les deux, cinq, dix, cinquante ouvrages 
qui sauront mettre le poids de leur propre vie 
en balance avec nos pas chancelants, avec 
la molle inertie helvétique, avec le fracas du 
monde, avec les fracassés de la montagne, avec 
la fricassée de ma grand-mère.
 «J’ignore de quoi j’ai l’air. Je ne l’ai jamais 
su. Je me suis leurré toute ma vie sur l’air 
que je crois avoir. Et les témoignages photo-
graphiques ne m’ont pas renseigné à ce sujet. 
Chaque fois que je vois une photo de moi, je 
me demande qui est cet olibrius. Sauf sur les 
photos anciennes, grises, où le petit ours en 
fixant l’espace qu’il va parcourir semble me 
dire, le nez au vent, de ne pas le perdre de vue 
même si le temps nous éloigne l’un de l’autre.7»

 texte Karim Karkeni 
photos Luca Etter

1. Pour toi la guerre est finie, Pierre-Laurent Ellenberger, 
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Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /
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Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /

FAKE MEMORY, Virginie Otth (www.presque-rien.net)

19 juillet - 4 août 2013, PROTOCOL #2 / The Sabine Equation — Kunsthalle Luzern

5 juin - 28 juillet 2013, Internal Dimension — SAKS, Genève
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sur 
le pont 
de brooklYn 
où je 
marchais

Bien sûr, j’ai fini par quitter le lit de Molly. 
 Je l’ai fait au moment le moins opportun, le plus ciné-
matographique, dans le matin noir et glacé, comme un 

plongeon dans la réalité froide de l’aube. Dans quelques décen-
nies, je me demanderai pourquoi je n’étais pas resté et si j’étais 
resté je me serais demandé, tôt ou tard, pourquoi je n’étais pas 
parti. Quoi qu’on fasse, on se trompe: de ne pas avoir exploré la 
possibilité suivante, la combinaison des possibles. La vie, c’est 
trop, parfois. La seule chose à faire, la seule chose que j’avais 
compris d’instinct du haut de mes vingt ans, c’est qu’il faut aller 
chercher l’espoir. L’espoir est une pute adolescente trop fardée. 
L’espoir minaude, Lolita exhibe un morceau de chair et puis 
s’éloigne en tortillant du cul, se tourne encore une fois — un 
battement de cils, la peau bronzée et on ne sait plus si partir ou 
rester. 
 Moi, je suis parti. J’ai dû le faire. Partir encore. Je suis 
parti tant de fois que j’en ai perdu le nombre. Les adieux se 
confondent, les larmes à l’intérieur sont devenues des rivières 
en crue. Les rivières deviennent des f leuves et puis c’est la mer.
 Là-bas.
 Quand tu aimes il faut partir.
 Alors.
 Sur la surface du monde replié, je marche sur ce pont. Si 
je le divisais en fragments, je le verrais épouser la surface ter-
restre et tous ces pointillés seraient autant de points de vue. Et 
tout ce qu’il nous reste, au final, est la solitude. L’expérience 
est ce peigne qu’on te donne quand tu deviens chauve. Tu ne 
peux rien en faire si ce n’est en parler, en causer assis sur ta 
chaise de vieux, et personne ne t’écoutera. Ou alors, on le fera 
par condescendance. Chaque existence est un laboratoire où 
tout recommence à zéro. On a beau dire et raconter, rien n’a 
de valeur réelle tant qu’on ne l’a pas vécu soi-même. Parce que 
c’est de cela dont il s’agit: éprouver de l’éphémère. De l’éphé-
mère immense, qui te fait sourire quand tu marches seul et que 
ton cœur est un morceau de viande congelé dans le freezer. Le 
grand bonheur, le grand malheur ne sont pas exportables à la 
parole. Au milieu de tout ça, on peut causer en point d’intersec-
tions, sur les petits sujets du quotidien: le récent «burn out», la 
garde alternée des enfants, le crédit sur vingt-cinq ans. Et tout 
ça est bien triste. Et tout ça est bien minable au regard des pos-
sibles qui nous feraient toucher le noyau dur de l’existence. Et 
si j’avais pris à gauche? Et si j’étais monté dans ce train? Et si je 
n’étais pas revenu?
 Et si on allait tous se faire foutre? 
 Et si?
 Les mains dans les poches, col relevé, bonnet sur la tête. 
Mon sac sur l’épaule. J’avais encore sur ma peau l’odeur de 
Molly. J’avais tout gardé: sa sueur, ses couleurs, son jus, sa sa-
live, ses poils sur ma langue grossie de l’avoir trop léchée. Mais 

Le temps d’un café noir, Joseph incardona 
nous livre un troisième polaroïd de 1825 
mètres entre Brooklyn et manhattan.

café noir

© alexandra ruiz / new york / archives

LE COIN
LECTURES

Ces libraires de Suisse romande
qui vous donnent envie de lire

Ramuz écrivait: «Il ne suffit pas de fuir, il faut fuir 
dans le bon sens.» C’est ce que fait Jean Rouaud en 
nous invitant à manifester notre désintérêt face à la 
tyrannie des «marchés». Le livre est petit, mais es-
sentiel. La réflexion y est bien développée, argumen-
tée avec intelligence, sans être dénuée d’humour, 
l’écriture est vive, la ligne claire. Et comme l’indique 
finalement l’auteur: «Les marins le savent bien: une 
dépression, ça se contourne.»

Le Rameau d’Or — Genève
Tél. 022 310 26 33
www.rameaudor.ch

Secrétaire du pape Jean XXIII, Le Poge vit au XVIe 
siècle, au cœur d’une église corrompue, à la veille de 
la Réforme. Son pape ayant été déposé, il décide de 
voyager de couvent en couvent, à la recherche de ma-
nuscrits de l’Antiquité, sa vraie passion. C’est grâce à 
des copistes tels que lui que bien des textes antiques 
nous sont parvenus, entre autre, le De Rerum Natu-
ra de Lucrèce. Une biographie dense, une période de 
l’histoire déterminante, une lecture passionnante.

Librairie La Fontaine — Vevey
Tél. 021 921 79 02
www.lelivre.ch

Une dizaine de vrais reporters qui sillonnent le 
monde en prenant le temps de marcher et d’explo-
rer, nous emmènent dans des lieux proches de votre 
destination de vacances ou pas: Turquie, France, Es-
pagne, Italie et plus loin Yemen, Qatar, Venezuela! 
Leur engagement éthique et politique les conduit à 
recueillir des récits négligés par les grands medias 
qui nous ouvrent des portes de compréhension nou-
velles. Reportages de l’autre côté du monde, un livre à 
ne pas manquer!

Librairie du Boulevard — Genève
Tél. 022 328 70 54
www.librairieduboulevard.ch
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il me fallait continuer le voyage. L’ailleurs appelait, tambouri-
nait dans la tête, frappait à la porte du désir. Apaiser la rumeur 
grandissante dans le matin en noir et blanc. Un pont et moi 
au-dessus, pieds humides dans les chaussettes, sous les bottes 
en cuir imbibées de neige. Une poudreuse fine et le pont recti-
ligne, mes empreintes bientôt effacées dans mon dos. C’est ce 
qui doit arriver qui m’importe. La phrase à venir, celle pas en-
core écrite. On vit pour ça, non pas pour se retourner sans cesse 
en arrière, galvauder son temps en mesquineries. Je ne voulais 
pas d’intersections, je voulais construire une ellipse grandiose 
coupant le monde, une lame étincelante, une blessure franche, 
plaie ouverte cicatrisant dans mon sillon. On passerait le doigt 
dessus et on sentirait toujours ce léger renflement, cette dune 
de peau dure comme un souvenir.
 Mes pieds glissent sur les planches humides. La nuit de-
vient pâle, j’ai sauvé du carnage une nuit d’hôtel et un repas en 
dollars. Sans billet retour, seul. Dans cette ville suffisamment 
grande pour mes ambitions. Tu trembles, hein, petit con? C’est 
bien ça que tu recherchais? Savoir ce que tu vaux, tout ce que 
tu possèdes dans un sac, juste moi, mon corps, ma tête. Pas 
de famille. Pas d’attaches. C’est si inconcevable seulement en 
apparence. La liberté est à ce prix. La liberté d’explorer, rien 
d’autre, rien que ça, d’aller fourrer son zob dans les coinstraux 
bizarres. On respire un grand coup et ça devient enivrant. Les 
synapses te brûlent et puis s’ouvrent, tu respires. 
 Tu respires.
 Un cargo passe sous mes pieds, dans les interstices mou-
vants d’un pont séculaire, kilomètres de câbles me retenant en 
suspens au-dessus de l’eau noire. 
 Un pont. 
 Peut-être que c’est cela, au fond, qui m’a toujours plu, mar-
cher agrafé entre deux rives, la terre ferme et la presqu’île, la 
terre ferme et la mer. Choisir est-il un acte de courage ou de 
lâcheté?
 Un pont et, dans son milieu, le froid devient intenable ba-
layé qu’il est par un vent violent nous faisant tanguer en sou-
plesse. Entre deux coups d’œil, tête baissée, j’ai le temps d’aper-
cevoir une veste rouge approcher, un duel.
 Deux hommes avancent sur un pont: un Noir à veste rouge. 
Un Blanc à veste bleue. Chacun marchant vers le passé de 
l’autre. Deux hommes sur le pont immense. Construit par des 
pionniers dont le rêve était intact. Pour lesquels l’avenir se me-
surait en pieds et la vitesse en nombre de chevaux. Un avenir 
matériel et tangible de toute puissance, oubliant nos fragilités, 
oubliant la poésie de l’échec, préfigurant la perte d’humilité 
liée à la souffrance et au doute, jetant les bases solides d’une 
époque future absolument partie en couilles avec l’iPhone 5. 
 Les règles de l’inertie sont fascinantes. Les attirances, la 
gravité, noyau dur de l’univers, nos épaules se touchent et se 
bousculent. Le noir et le blanc. Veste rouge et veste bleue. Dé-
séquilibrés, les f locons de neige épars se posant sur nos visages 
pour fondre aussitôt, happés par la chaleur des corps. Nos ha-
leines souff lent, bulles de silence. Le Noir titube, ses yeux in-
jectés et troubles, il sort la main de la poche de son anorak, un 
f lingue qu’il pointe sur moi à bout de bras en tremblant.
 Quelle sera la dernière phrase prononcée? La dernière 
femme baisée? La dernière pensée?
 So long. Molly. Putain, si c’est con.
 Je pense: «Putain, si c’est con.» 
 Sous-entendu de crever comme ça. Rien d’autre à ajouter.
 J’ai attendu.
 Yeux dans les yeux.
 J’ai ramassé mon sac et j’ai continué.
 J’ai attendu la balle.
 J’ai senti un jet d’urine mouiller mon slip.
 J’ai attendu la balle.
 Je l’ai attendue en regardant le cargo s’éloigner sans bruit, 
glissant sur l’eau.
 Le dernier regard: quelque chose de noble et silencieux 
comme un bateau. à emporter dans le grand vide du cosmos.
 J’ai attendu la balle et un grand rire a fusé dans le ciel rose 
et gris et lourd de toute cette saloperie de smog. 
 Le rire a grandi dans mon dos tandis que je m’éloignais. Si 
spontané, si fort, si obscène que je me suis mis à rire moi aussi.
 Un ricanement.
 Chienne de vie. 
 Belle chienne de vie.
 Ma pute de dix-sept ans, mon espoir à venir.
 Sur le pont de Brooklyn où je marchais.
 

www.josephincardona.com
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La chronique du flâneur
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Anne golaz, «The Woods», «From the woods  — Metsästä», 55 x 70 cm,  2013, Courtesy galerie C / Neuchâtel www.galeriec.ch

Le pouvoir de l’été

Le flâneur d’été est-il si différent du f lâneur de printemps, ou 
du f lâneur d’automne. Voire d’hiver? Qu’est-ce qui le dis-
tingue? Et à quoi le reconnaît-on? à sa légèreté? à sa frivo-

lité, voire à son inconstance? Et est-il si original? Oui, si l’on estime 
que la f lânerie est, par essence, estivale, que la musarderie ne tolère 
le vent que s’il est simoun ou sirocco. 
 La déambulation errante n’est jamais plus agréable que 
lorsqu’elle s’achève devant un verre rempli d’une boisson pétillante 
orangée aux accents gutturaux. Un apéritif qui ne connaît la gloire 
que durant les saisons chaudes. Il favorise un engourdissement lent; 
le temps, lui, n’a plus aucune prise. L’instant hésite encore entre 
contemplation et observation, mais ne tranche pas. C’est inutile.
 En fait, le f lâneur d’été envisage l’avenir avec sérénité et opti-
misme. Oubliés les coups bas de l’hiver. Les méprisables mesqui-
neries des imposteurs. La parcimonieuse bassesse des usurpateurs. 
Tous ces collègues, ces connaissances ou ces soi-disant amis qui, 
par leur malveillance et leur vanité, ont assombri les derniers mois, 
finissent noyés dans le torrent de leur propre suffisance.
 Le f lâneur d’été aura vite oublié cet être que l’on imaginait 
grand, alors qu’il n’était que gros. On le pensait brillant, il n’était 
qu’obscurité et médiocrité. On le croyait responsable, il s’est révélé 
être désespérément manipulable. 

 C’est le pouvoir de l’été: effacer le petit, le méprisable, le pourris-
seur de l’esprit. Et libéré des contraintes, débarrassé des ignominies, 
le f lâneur estival se fait badin, son humeur est enjouée, son pas léger, 
son allure décontractée. Il ne craint rien, ni personne, car il connaît 
désormais sa puissance et ne cache pas sa détermination. Pour faire 
quoi? Qu’importe. C’est le charme de l’été. 
 L’espérance est grande qu’il dure indéfiniment. Que cet été libé-
rateur renvoie dans des culs-de-basse-fosse les fourbes et les usurpa-
teurs. Pourtant l’automne reviendra. Et il reviendra suffisamment 
tôt imposer sa loi et rembarrer notre fière hardiesse. Il se moquera 
de ces résolutions prises d’ignorer le sot et de se moquer de l’arro-
gant. 
 Le f lâneur de l’automne est primitif, sans états d’âme. Il n’a pas 
d’autre choix que de reprendre sa longue marche vers l’hiver. Vers 
la mesquinerie et l’hypocrisie de ceux que l’on croyait éteints alors 
qu’ils n’étaient qu’endormis. Une nouvelle lutte s’engagera, f lâneur 
contre f lâneur, optimiste contre éteignoir, le jour contre la nuit.
 Un combat gagné d’avance. Car aujourd’hui, c’est l’été. La sai-
son préférée du f lâneur, parfois insouciant et désinvolte, mais tou-
jours philosophe. L’été renaît toujours.

Jeanne Sailor


