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	 journal de la nouvelle presse		

UN BOND 
EN AVANT

Au moment où notre société est tentée par 
les bonds en arrière, La Cité accomplit son 
bond en avant. Si elle change de formule, 
ce qui forme sa substantifique moelle reste 
intact. La ligne éditoriale tracée par son 
éditeur et fondateur Fabio Lo Verso ne 
varie pas d’un iota. 
 La Cité continue à promouvoir le jour-
nalisme indépendant, à tous les niveaux. 
Indépendant vis-à-vis des puissances éco-
nomiques et des pouvoirs politiques, mais 
aussi des préjugés que diffuse la sphère 
médiatique à jets d’eau tiède continus. La 
Cité ne servira pas de petite main à l’indus-
trie du prêt-à-penser.
 Elle ne se rangera donc pas dans les 
cohortes militantes et partisanes. La seule 
cause que votre journal défendra sera 
celle d’une démocratie ouverte fondée sur 
l’humanisme, rejetant la haine de l’autre et 
dénonçant le recours aux boucs émissaires.

La Cité deviendra donc mensuelle à partir 
de ce numéro. Il s’agit d’un essai comme le 
fut sa parution bimensuelle. À l’issue d’une 
période de deux ans, la rédaction et les lec-
teurs seront conviés à donner leur avis sur 
le rythme qui leur conviendra le mieux. 
 Ce rendez-vous une fois par mois oblige 
la rédaction à se libérer encore plus de 
l’actualité, pour mieux séparer la mousse 
qu’elle produit des vérités qu’elle recèle. 
La mise en perspective historique guidera 
notre travail rédactionnel afin d’apporter 
de la profondeur de champ à un carrousel 
médiatique qui, à chaque f lash d’informa-
tion, claironne qu’il a découvert la lune.
Un accent particulier sera mis sur la poli-
tique au sens large, incluant l’environne-
ment et la vie sociale en Suisse, en Europe 
et dans le monde. 
 L’économie sera bien entendu présente, 
mais à sa juste place. La Cité ne cédera pas 
à la tentation du tout-économique et s’ef-
forcera de redonner à la politique la préé-
minence qu’elle a perdue. Quant à la photo 
et à la culture, notamment picturale, elles 
auront la part belle.
 Dans sa quête de libre expression, il 
était inévitable que La Cité rencontrât Me-
diapart qui a donné ses lettres de noblesse 

à la presse numérique francophone. Son 
président et co-fondateur Edwy Plenel nous 
a fait l’amitié de participer au départ de 
ce bond en avant comme il l’explique dans 
son éditorial en page deux. 
 Mediapart est un exemple d’indépen-
dance journalistique sourcilleuse. Il en a 
administré la preuve en dévoilant l’affaire 
Bettencourt qui a ébranlé la droite fran-
çaise au pouvoir et le dossier Cahuzac qui 
a secoué la gauche au gouvernement, par-
mi bien d’autres révélations qui ont mis au 
jour ce que les puissances diverses tentaient 
de dissimuler dans l’ombre.
 Cette alliance entre un journal numé-
rique et un mensuel imprimé est un ref let 
de l’ambition actuelle du journalisme indé-
pendant. Il doit être présent partout, sur 
internet mais aussi dans les éditions «pa-
pier». Les deux domaines sont plus complé-
mentaires qu’opposés. La télévision n’a pas 
supprimé la radio, mais elle l’a contraint à 
se transformer radicalement. Pourquoi n’en 
ira-t-il pas de même dans le domaine de 
l’écrit? 
 Les journaux imprimés ne survivront 
que s’ils apportent une plus-value et s’ils 
s’allient à d’autres médias. C’est notre défi. 
Puisse-t-il, lecteurs, devenir le vôtre.

Jean-Noël Cuénod, 
rédacteur en chef

sculpture de l’artiste moto waganari, exposée à «kunst 13», zurich.  © keystone / steffen schmidt / 30 octobre 2013

Une surprise peut en cacher une 
autre. Le partenariat que ce 
journal inaugure avec Media-

part signe mon retour à La Cité, après 
la séparation annoncée en octobre. 
     Happé par de nouveaux défis, 
Sébastien Meyer a quitté en décembre 
la fonction de directeur de la publi-
cation, que j’ai aussitôt reprise pour 
recomposer le tandem dirigeant avec 
Jean-Noël Cuénod, rédacteur en chef 
«très enthousiaste» d’un jeune titre 
qui entame sa troisième année de 
parution.
    Avant de collaborer avec Media-
part, La Cité s’est liée d’amitié avec 
l’hebdomadaire bâlois TagesWoche 
qui a tissé des liens avec der Freitag 
à Berlin et the Guardian à Londres. 
Le fil qui unit ces journaux est celui 
d’un journalisme sans compromis-
sion. «Ni banque, ni église, ni parti 
derrière mon dos»: la profession de foi 
de Hubert Beuve-Méry, fondateur du 
Monde, s’incarne dans ces titres qui 
confèrent le premier rôle aux lecteurs, 
non à l’argent ou aux idéologies. 
C’est notre pari.

Fabio Lo Verso

La Cité revient. Et ce retour s’accompagne 
d’un partenariat avec Mediapart. «Nos 
journaux partagent les mêmes valeurs 
politiques et professionnelles, liant indisso-
lublement valeur du journalisme et 
valeur de la démocratie», affirme Edwy 
Plenel, directeur du journal en ligne. Page 2

Libre!
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Cette alliance franco-suisse, sans frontières 
à la vérité, est à la fois logique et inatten-
due. Logique parce que, depuis leur nais-

sance (2008 pour Mediapart, 2010 pour La Cité), nos 
journaux partagent les mêmes valeurs politiques et 
professionnelles, liant indissolublement valeur du 
journalisme et valeur de la démocratie. Il suffit de 
croiser le Manifeste pour une nouvelle presse (2013, Pau-
lette Éditions) de Fabio Lo Verso et notre propre 
Combat pour une presse libre (2009, Galaade Éditions) 
pour retrouver les mêmes chemins de liberté et d’in-
dépendance, d’exigence et de hauteur.
 En somme, cette idée partagée que, dans les 
temps de crise qu’il traverse, aussi bien écono-
mique qu’éditoriale, le journalisme ne se sauvera 
qu’à condition de se battre pour le meilleur de sa 
tradition: le souci de l’intérêt public, le refus des 
dépendances et des servitudes, la recherche de 
l’information qui éclaire et révèle, l’exigence de la 
vérité des faits, y compris des faits qui dérangent et 
bousculent. Un journalisme qui, plutôt que de nous 
conforter dans nos opinions et, donc, nos aveugle-
ments parfois, nous mette en mouvement, nous dé-
place et nous transforme, en nous obligeant à penser 
contre nous-mêmes.
 Reste cependant cette différence: La Cité est un 
journal imprimé quand Mediapart est un journal 
numérique. Or c’est justement ce contraste qui fait 
l’originalité de ce partenariat, sa signification et son 
ambition. Nous refusons toute guerre de religion 
entre presse sur papier et presse en ligne. Partisans 
de la neutralité technologique, nous considérons que 
ce n’est pas le support qui fait la différence, mais la 
compréhension ou non des bouleversements sans 
retour induits par l’irruption de médias sans fron-
tières, associant professionnels et amateurs, journa-
listes et lanceurs d’alerte, implication des lecteurs et 
responsabilité des rédactions.
 La révolution numérique inaugure un nouvel 
âge de l’information qui sera celui de la relation et 
de la participation, des diffusions multiples et des 
conversations démultipliées, l’avènement en quelque 
sorte d’archipels médiatiques dont la diversité insu-
laire s’opposera aux uniformisations continentales. 
 C’est une nouvelle jeunesse pour les métiers de 
l’information car, loin de leur avilissement mar-
chand, ils y retrouvent leur légitimité originelle: 
être au service du public, de son droit de savoir sans 
l’exercice duquel il n’est pas de démocratie vivante 
et responsable. 
 S’il en fallait une seule preuve éclatante, la saga 
mondiale d’Edward Snowden et Glenn Greenwald 
récemment, de WikiLeaks et Julian Assange aupa-
ravant, la fournit, du numérique au papier, allers 
et retours. Sous les défis professionnels gît un enjeu 
politique universel: l’information comme émanci-
pation. Le droit de savoir comme levier de libéra-
tion des assujettissements aux pensées automatiques 
et hiérarchiques, pensées de système et système de 
pensée qui refusent l’inattendu et l’imprévu, bref la 
surprise de l’événement.
 Contre les oligarchies de l’avoir et du pouvoir, 
faire vivre ce «n’importe qui» de la démocratie où 
tout un chacun, sans privilège de naissance, d’ori-
gine, de fortune ou de diplôme, est en droit de s’en 
mêler. Or la première condition d’exercice de ce 
droit est d’être informé: savoir tout ce qui est d’inté-
rêt public, connaître ce qui est fait en notre nom, 
dévoiler les secrets que s’arrogent abusivement ceux 
qui confisquent la démocratie au profit de leurs 
intérêts privés.
 Tel est notre chemin commun où l’espoir du 
futur s’invente dans le souci du présent.

Edwy Plenel 
directeur de mediapart

La Cité renaît. Et ce retour
s’accompagne d’un partenariat 
avec Mediapart.
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SLETTRE  À MES 
FILLES QUI ONT 
PASSÉ L’ÂGE  
DE BARBIE

Comme c’était amusant d’être votre mère au moment des 
anniversaires et de Noël... Car je m’étais jurée de ne pas 
contester vos goûts. C’est ainsi qu’à différents âges de 

vos jeunes vies, j’ai acheté, par exemple, cette énormité: «Barbie 
Bijoux des Plages.» Pour les lecteurs à l’âme sensible: passez au 
paragraphe suivant, c’est du lourd.
 La chose se présentait comme suit: une Barbie habillée en 
hawaïenne, avec une espèce de couronne (très pratique pour 
nager) en strass roses, des palmes de même couleur et — crois-je 
me souvenir — une sorte de sceptre? En tout cas, un truc cou-
leur vomis-mauve, avec plein de diamants roses et de chichis 
ignobles. Je vous jure mes filles, j’ai kiffé deux fois: une en l’ache-
tant et l’autre en voyant la tête de la récipiendaire. 

Dans le genre, je vous ai offert des tas de déguisement de prin-
cesses ou de fées, pour la fête de l’Escalade, la Mardi-gras et 
Halloween. Mon dieu que vous m’avez enchantée! Tournoyant 
dans le satin improbable, posant une serviette de bain sur la tête 
(les fées ont des voiles, les princesses aussi), arrangeant tout ça à 
la va-comme-je-te-pousse et partant, enchantées de la vie …
 À l’adolescence, c’est plus f lou, mais j’ai des souvenirs de col-
lier ras du cou, dans une sorte de plastique noir effrayant. L’une 
des Spice Girls portait le même, c’était donc une relique. Lorsque 
je tombe sur l’une ou l’autre de ces photos, je fonds de ravisse-
ment et de rire... Bien sûr, j’ai eu de longues discussions avec des 
copines engagées. 
 «Tu n’as pas peur qu’elles deviennent...euh... très fifilles? 
(Traduction: très pouffes). Non mes filles, je n’avais pas peur. 
Et j’avais raison: je ne vous ai encore jamais vues porter de rose 
ou de mauve. Quant au jour où – même de loin, la nuit dans un 
tunnel – où vous ressemblerez à des pouffes, les gallinacés grin-
ceront des crocs et je serai tatouée comme un Hell’s Angels en 
sueur...»
 Aujourd’hui encore, j’ai tellement de plaisir à vous faire des 
cadeaux! Nous partageons la même folie de certains parfums, 
certaines textures de crèmes, d’huiles pour le bain... Quoique... 
Les mères ne sont pas toujours de bons conseils. Tenez, j’ai lu 
l’autre jour sur la Toile que certaines génitrices offraient à leurs 
filles enceintes une sorte de «package» appelé le «three monts 
makeover»... 

Qui se décrit comme suit: trois mois après avoir accouché, l’heu-
reuse mère peut aller se faire refaire les boobs, tirer le ventre et 
bénéficier d’une gynoplastie.
 Dire que j’ai eu mal à l’humanité et à ma féminité, c’est peu.
Refaire les seins et tirer la peau du ventre, on voit ce que c’est. 
Une gynoplastie, c’est une chirurgie (scalpel, suite post-opéra-
toires, douleurs, danger d’infection), une chirurgie donc, des-
tinée à relooker votre vulve. Eh oh, c’est grave là! Appelons un 
chat un chat, une chatte une chatte. 

Ce que ces mères et ces amies bienveillantes offrent, ce n’est 
rien d’autre que de redevenir une jeune fille après avoir enfanté. 
D’être une vierge-maman. 
 Vos ventres, mes filles, ainsi que l’ensemble de votre appareil 
génital et récréatif, n’appartiennent qu’à vous. Des politiciens, 
des religieux pensent avoir des droits sur cette partie de votre 
corps. Ce sont des furieux. Et certains chirurgiens qui, pourtant, 
ont prêté le serment d’Hippocrate sont des talibans du bistouri.
 Après vous avoir mises au monde, mon corps a changé. Bien 
sûr! Était-il plus beau, moins beau? Je n’en sais rien: c’était le 
mien. Celui d’une femme, d’une mère. J’habite dans ce corps 
depuis longtemps, et je l’aime. Comme vous aimerez le vôtre, je 
vous le souhaite, dans tous les âges de votre vie... Si vous décidez 
d’avoir des enfants, je vous promets de grand-materner, de vous 
aider de toutes les manières possibles. Si vous avez une fille, je 
kifferai durablement en lui offrant des cadeaux très kitch et très 
moches!
 P.S.: je crois bien avoir gardé cette «Barbie Bijoux des 
Plages» quelque part, au grenier...

Ariane Ferrier

La journaliste Ariane Ferrier reprend sa 
plume et retrouve, pour La Cité, sa chronique 
«Vous prendriez bien un peu de recul?»
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Golden Road, sur les traces 
du trafic d’or italo-suisse

Avril 2013, autoroute A9, entre Milan 
et Chiasso. À une vingtaine de ki-
lomètres de la frontière suisse, près 

de la sortie de Turate, dans la province ita-
lienne de Côme, un commando d’une dizaine 
d’hommes armés et cagoulés prend d’assaut 
deux véhicules blindés transportant une car-
gaison de lingots d’or. 
 L’attaque est spectaculaire: deux poids 
lourds pilotés par les malfrats se placent au 
travers de l’autoroute, bloquant la circulation, 
des clous à trois pointes sont disséminés sur 
le bitume, alors que des tirs de kalachnikov 
éclatent, paralysant de peur les automobilistes. 
Les fourgons sont criblés de projectiles.   
 Les transporteurs se rendent sans opposer 
la moindre résistance, laissant les voleurs s’em-
parer de 240 kilos de métal jaune, d’une va-
leur de plus de dix millions d’euros. La bande 
de malfaiteurs s’enfuit à bord de trois automo-
biles, qui seront abandonnées non loin de là. 
Le 13 janvier, les carabiniers italiens ont arrê-
té trois hommes soupçonnés d’être impliqués 
dans l’organisation de l’attaque.
 Le précieux chargement voyageait d’Ita-
lie vers la Suisse. L’autoroute A9, qui relie la 
Lombardie au Tessin, est désormais appelée 
la Golden Road. Sur cet axe autoroutier tran-
sitent quotidiennement des véhicules blindés 

de transport d’or. Tous franchissent la fron-
tière helvétique et déchargent leur cargaison 
en Suisse, en premier lieu au Tessin. 
 Selon l’Institut national italien de la statis-
tique (Istat), 146 tonnes de métal jaune ont tra-
versé la Golden Road en 2012, enregistrant une 
hausse de 22% par rapport à l’année précé-
dente. Entre 2010 et 2011, l’augmentation était 
de 79%. En 2013, la quantité d’or transportée 
sur cette artère autoroutière s’élevait à 90 tonnes 
dans les dix premiers mois de l’année. Voilà 
qui ressort des statistiques du commerce légal. 

VIEUX STRATAGÈMES

Le trafic illégal, lui, échappe à toute statis-
tique. Il est le fait de réseaux criminels opé-
rant souvent «à l’ancienne», avec le vieux stra-
tagème du coffre à double fond et de passeurs 
inconnus aux yeux des forces de l’ordre. Tel 
cet Italien de 53 ans arrêté le jour de Pâques 
de 2013 près de la douane de Ponte Chias-
so. Cent dix kilos d’or répartis en douze lin-
gots ont été découverts dans une cachette que 
l’homme avait bricolée dans sa voiture, un ba-
nal véhicule utilitaire choisi pour tromper la 
vigilance des gardes-frontière. Tout aussi arti-
sanal était l’emballage enveloppant les lingots: 
papier journal et ruban adhésif.

 Ce passeur était-il conscient qu’il trans-
portait plus de 4,5 millions d’euros? La police 
n’a pas de réponse, et elle ignore également la 
provenance du métal jaune, les lingots étant 
dépourvus d’attestation de traçabilité et même 
d’indice sur sa pureté. Ancien membre de la 
Garde des finances, la police douanière et fi-
nancière italienne, résidant en Suisse et repré-
sentant légal d’une société active dans le sec-
teur des métaux précieux, sise à Agno, près de 
Lugano, le ressortissant italien devrait compa-
raître pour blanchiment devant le tribunal de 
Côme. 
 «Il ne s’agit pas d’un cas isolé», expliquait 
quelques jours après l’assaut, à la Radiotélé-
vision suisse italienne, Alessandro Lucchi-
ni, commandant de la Garde des finances, à 
l’époque en poste à Ponte Chiasso: «Ces deux 
dernières années, les saisies d’or ont augmenté 
de façon exponentielle, du moins dans les pas-
sages de frontières de la province de Côme.» 
En 2010, aucun séquestre n’est effectué. Mais 
en 2011, la Garde des finances saisit sept kilos 
d’or. L’année suivante, la hausse s’amorce avec 
58 kilos confisqués. Et c’est le record en 2013: 
les douaniers italiens mettent la main sur plus 
de 120 kilos dissimulés dans des voitures rou-
lant vers la Suisse. Belle prise certes, mais 
goutte dans l’océan de l’or clandestin. Selon 

les autorités italiennes, au moins 5 tonnes de 
métal jaune ont franchi illégalement la fron-
tière tout au long de 2013, échappant à la sur-
veillance policière.
 Étrangement, la Direction d’arrondisse-
ment des douanes de Lugano affirme, pour 
sa part, qu’elle n’est pas à connaissance du 
phénomène. Même réponse à Berne. L’Admi-
nistration fédérale des douanes (AFD se dit 
même plutôt surprise d’apprendre l’existence 
d’un trafic d’or illégal entre l’Italie et la Suisse: 
«Nous n’avons eu, au cours des dernières an-
nées, seulement quelques cas mineurs concer-
nant la contrebande de l’or. Nous avons pas de 
donnés statistiques à ce sujet», déclare le chef 
du service de communication de l’AFD.

PROLIFÉRATION DES PETITES COMMERCES

L’explosion du commerce de l’or s’explique 
par la prolifération fulgurante dans la Pénin-
sule de boutiques labellisées Compro oro (Achat 
d’or). Elles ont littéralement poussé comme des 
champignons, au plus fort de la dernière crise 
économique. En Italie, on estime à plus de 
30 000 ces petits commerces. Ce phénomène 
s’est également développé en Suisse, où cer-
tains négociants n’hésitent pas à recevoir leur 
clientèle dans des lieux improvisés, souvent 

L’autoroute A9 reliant la Lombardie au Tessin est, depuis 2000, la principale voie de commerce d’or du Sud vers le Nord. 
Un commerce légal, mais bien souvent illégal. Environ 5 tonnes de métal jaune auraient franchi frauduleusement la fron-
tière suisse en 2013. Les investigations se poursuivent dans la discrétion entre la Suisse et l’Italie. par Federico Franchini lugano

 © keystone / ap / barry thumma / archives
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dans des hôtels discrets, à l’abri des regards. 
Les affaires se concluent sur la parole. Aucun 
reçu ne signale ces transactions. 
 L’an dernier, un Italien sur quatre a franchi 
la porte des Compro oro pour vendre des bijoux 
de famille, montres et tout objet en or, y com-
pris ces petites médailles que les nouveaux-nés 
reçoivent en cadeau au baptême, une tradition 
dans un pays encore largement dominé par les 
usages catholiques. En contrepartie, quelques 
centaines d’euros en liquide viennent secou-
rir des familles en détresse. La crise de 2008 
a accentué ce commerce privé d’or. Le chiffre 
d’affaires a de quoi donner le tournis: plus de 
9 milliards d’euros par an. 
 «Les boutiques Compro oro ont tissé des liens 
de connivence avec le crime organisé, comme 
l’ont révélé de nombreuses opérations de po-
lice, qui ont mis au jour des affaires d’évasion 
fiscale, d’usure, de recel et de blanchiment. 
C’est dire à quel point ce type de commerce 
est exposé aux infiltrations criminelles», ana-
lyse Ranieri Razzante, professeur en législa-
tion antiblanchiment de l’Université de Bo-
logne, consultant auprès de la Commission 
parlementaire italienne antimafia, et pré-
sident de l’Association italienne antiblanchi-
ment. Inquiète par cette évolution, la com-
mune de Tradate, dans la province de Varese, 

près de la frontière tessinoise, a interdit en 
2011 l’ouverture de nouveaux  magasins, dans 
le but de «protéger les citoyens», peut-on lire 
dans l’ordonnance municipale, citée par Il 
Fatto Quotidiano, «contre une hausse incontrô-
lée de la criminalité, qui augmente propor-
tionnellement à la diffusion et à la concentra-
tions de commerces Compro oro». Ces enseignes 
représentent le premier chaînon d’un réseau 
capillaire qui fonctionne comme un vaste col-
lecteur de métal jaune. 

«TRIANGLE D’OR»

La multiplication de ces boutiques a eu pour 
effet de générer un surplus d’or dans le cir-
cuit commercial. Un excédent que l’orfèvrerie 
transalpine ne parvient plus à absorber. Par 
rapport à 1998, en Italie, la quantité d’or tra-
vaillé a baissé d’au moins un cinquième. Dans 
ces conditions, l’exportation représente le seul 
moyen pour écouler les stocks d’or non traité 
et donc invendu.
 Voilà pourquoi les quantités excédentaires 
prennent, légalement ou illégalement, le che-
min de la Suisse, plateforme d’échange inter-
national la plus proche de l’Italie. La place 
tessinoise, en outre, abrite trois des fonde-
ries  les plus prisées de la planète — Argor-

Heraeus, Valcambi et PAMP — autorisées à 
transformer les bagues, les colliers, les mon-
naies et autres objets en lingots, estampillés 
et garantis selon les normes internationales. 
Ces trois usines sont situées dans la région de 
Mendrisio, nommée depuis le «Triangle d’or», 
où transite la moitié de l’or extrait au niveau 
mondial. 
 Ce n’est pas tout. Des dizaines de sociétés 
internationales actives dans le commerce et le 
courtage de métaux précieux ont élu domicile 
à Lugano et à Chiasso. Nous avons contacté 
plusieurs de ces entreprises. Aucune n’a sou-
haité répondre à nos questions. L’une de celle-
ci, basée à Chiasso, se trouve actuellement 
dans le collimateur des enquêteurs italiens, 
d’après L’Espresso et la Nazione. Ces journaux 
transalpins révèlent que cette société et son di-
rigeant, qui vit à Lugano, figurent dans des 
documents de l’enquête de la police italienne 
«Fort Knox» et se situeraient même, selon ces 
documents, au sommet de la pyramide. Le 
nom de ce dirigeant et la raison sociale de sa 
société étaient également apparus dans une 
autre enquête policière, menée par le Parquet 
de Côme.
 Pour l’instant, les recherches sur cette so-
ciété se poursuivent dans la discrétion entre 
l’Italie et la Suisse. Folco Galli, porte-parole 

de l’Office fédérale de justice (OFJ), confirme 
que la Suisse a reçu une commission roga-
toire émanant des autorités italiennes, mais la 
Confédération n’a pas encore terminé son tra-
vail dans la procédure d’assistance judiciaire. 
À ce jour, aucune procédure judiciaire n’a été 
intentée contre les auteurs de ces trafics, ni au 
Tessin ni sur le plan fédéral.

COMPLICITÉS OCCULTES

Les investigations «Fort Knox» ont permis 
aux policiers italiens d’infiltrer le monde com-
plexe et opaque des Compro oro, non sans suc-
cès. En automne 2012, les enquêteurs ont dé-
voilé l’existence d’une filière de blanchiment 
et de recel d’or. La récolte de bracelets, col-
liers, bagues, etc., s’intensifiait dans les dis-
tricts d’Arezzo, Marcianise et Valenza, où se 
concentrait l’activité de fusion, puis de trans-
formation des objets en barres d’or d’une taille 
de dix centimètres, facilement transportables.
 Ce type de lingots continue de passer clan-
destinement la frontière suisse dans les doubles 
fonds des coffres de voiture. Selon les inves-
tigateurs italiens, les barres d’or illégal sont 
transformées sur sol suisse en lingots nantis 
d’une carte d’identité et frappés d’un sceau 
indiquant leur nouvelle provenance. Les voilà 

 © keystone / martin ruetschi / archives
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menant une nouvelle vie, propre et légale. Ils 
sont ensuite réinjectés dans le marché, au noir, 
ni vu ni connu, par des voies contournant les 
circuits officiels.
 Entre 2011 et 2012, près de 4500 kilos d’or 
auraient ainsi traversé la frontière suisse, avec 
une valeur de marché de plus de 170 millions 
d’euros. Une seule organisation criminelle 
aurait géré la quasi totalité de ce pactole, soit 
163 millions d’euros, répartis dans cinq cent 
comptes bancaires. Cet argent a servi à huiler 
la machine pour récolter l’or en Italie et en-
suite le faire transiter vers la Suisse. La struc-
ture de cette organisation était réglée comme 
une horloge. L’équipe de malfaiteurs comp-
tait 118 membres, répartis en petits groupes. 
Certains se procuraient la matière première à 
travers les Compro oro; d’autres se chargeaient 
de la stocker; d’autres encore effectuaient les 
transports vers la Suisse.
 Chargé des enquêtes les plus complexes sur 
le trafic de l’or, le procureur Mariano Fadda 
avait mis au jour, entre 2006 et 2009, une 
autre affaire de contrebande de métal jaune 
pour une valeur de 90 millions d’euros, pas-
sé frauduleusement de l’Italie au Tessin. Les 
investigations avaient permis d’identifier les 
passeurs ou coursiers. Certains étaient des 
employés des raffineries tessinoises. Le cas le 
plus éclatant est celui de l’ex-directeur adjoint 
d’Argor-Heraeus, entreprise suisse active dans 
les métaux précieux et soupçonnée de blanchi-
ment, en raison du raffinage d’or pillé de la 
République démocratique du Congo (RDC) 
en 2004 et 2005. Il voyageait avec 16 kilos d’or 
dissimulés dans sa voiture.
 Il est crucial de comprendre comment 
l’or provenant du marché noir a pu être cer-
tifié et lavé de toute tache, retourner en Ita-
lie, ou terminer son périple dans le caveau 
d’une banque ayant légalement pignon sur 
rue. Dans les fonderies tessinoises, pour être 
admis comme client, il faut remplir divers for-
mulaires, avoir un casier vierge, une bonne 
réputation et, surtout, prouver que l’or a une 
origine propre. Pour déjouer ces contrôles, les 
organisations criminelles ont dû faire levier 
sur des complices. Qui sont-ils? La question 
demeure pour l’heure sans réponse.

VOYAGES DE L’OR EN SENS INVERSE

Jusqu’ici, au moins, les investigations policières 
ont mis en lumière un changement de para-
digme. Avant de migrer vers l’Italie, le centre 
névralgique du commerce de l’or se situait en 
Suisse. Dans les années 1970, jusqu’à la fin des 
années 1990, l’or voyageait de la Suisse vers 
l’Italie. Et pour s’approvisionner, les orfèvres 
italiens faisaient appel aux contrebandiers...
 C’est durant ces deux décennies que les 
banques suisses ont investi le marché de l’or, 
les plus importantes d’entre elles contrôlaient 
directement les raffineries: Argor était une 
filiale de UBS, Valcambi de Crédit Suisse 
et Metalor, sise à Neuchâtel, appartenait à 
la Société de Banque Suisse (SBS). En 1968, 
ces trois instituts bancaires ont créé le Zu-
rich Gold Pool qui, jusqu’au début des années 
2000, était la principale place mondiale pour 
le commerce du métal jaune. 
  Ces dernières anneés, l’Italie est deve-
nue l’un des plus grands exportateurs d’or du 
monde, voire le plus important. Ce n’est pas un 
hasard si le dernier sommet du LBMA (Lon-
don Bullion Market Association), le lobby de l’af-
finage, s’est tenu l’automne dernier à Rome. 
Bien que, dans les années 1990, les grandes 
banques suisses aient abandonné leurs par-
ticipations dans les raffineries, elles restent 
encore bien actives dans ce secteur, soit avec 
des participations dans des sociétés minières, 
soit en investissant directement dans le métal 
jaune.
 C’est que l’or constitue un refuge en temps 
de crise. «Durant les périodes de forte insta-
bilité économique, les fonds d’investissement 
offrant des dépôts d’or sont à la mode. À cet 
égard, les banques helvétiques restent des ac-
teurs incontournables sur le marché aurifère 
mondial», explique Sergio Rossi, professeur 
ordinaire de macroéconomie et économie mo-
nétaire à l’Université de Fribourg. «Attirés par 

les augmentations spectaculaires des prix ob-
servées durant les dix dernières années — de 
340 dollars l’once en janvier 2003, à 2500 dol-
lars l’once en décembre 2003, et un prix de 
1900 dollars l’once en septembre 2011 —, les 
investisseurs privés italiens ont massivement 
acheté de l’or, après l’éclatement de la crise fi-
nancière globale et systémique en 2008», rap-
pelle-t-il.
 L’explosion de la demande privée italienne 
a aussi contribué à alimenter le f leuve aurifère 
qui inonde le Tessin depuis quelques années. 
Préoccupés par le cours de l’euro, et motivés 
à tromper le fisc italien, les résidents de la Pé-
ninsule ont multiplié les achats de métal jaune 
sur la place tessinoise ces dernières années. 

«Il suffit de faire un tour à Lugano et Chiasso 
pour voir que, à côté du f lux officiel d’or, il 
y en a un autre, parallèle, qui n’est pas enre-
gistré par les statistiques nationales et qui est 
nourri par des transports plus ou moins petits, 
non quantifiables», expliquait déjà en 2011 
Giuseppe Chiellino, journaliste du quotidien 
économique italien Il Sole 24Ore. 
 D’où l’apparition dans le canton du Tessin 
de sociétés proposant la location de coffres-
forts avec des slogans comme celui-ci: «Nous 
offrons des services permettant la conserva-
tion de bijoux et métaux précieux en toute dis-
crétion; sans aucun compte bancaire et sans 
aucune obligation d’échanger des informa-
tions avec les autorités d’autres pays.» D’autres 

entités — comme la Pro Aurum, société in-
ternationale ayant son siège en Allemagne et 
des filiales à Zurich et à Lugano — proposent, 
elles, de se charger des emplettes pour les 
clients italiens et de déposer les lingots dans un 
coffre-fort loué dans un port franc de Zurich. 
Où les «frais de garde» se montent à 0,75% de 
la valeur du métal jaune. 
 On peut déposer et revendre de l’or à l’in-
térieur des ces zones bénéficiant d’un statut 
fiscal spécial. La seule condition? Il faut assu-
rer une valeur plancher. Par exemple, le port 
franc de Zurich n’accepte pas de dépôt en or 
inférieur à 25 000 francs suisses. Le secret 
bancaire suisse est mort, dit-on. Vive le secret 
doré des ports francs!

GRAND ANGLE

des sociétés (ici pro aurum) proposent de se charger des achats pour les clients italiens et de déposer les lingots dans le port franc de zurich. © keystone / epa / andreas gebert / archives
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«Que l’Espagne réponde enfin  
des crimes du franquisme»

Nul n’est prophète en son pays. L’an-
cien juge espagnol Baltasar Garzón 
en a fait l’amère expérience. Héros 

planétaire pour avoir lancé, en 1998, un man-
dat d’arrêt international contre le dictateur 
chilien Augusto Pinochet, ce combattant de la 
justice universelle a été suspendu de ses fonc-
tions pendant onze ans par ses pairs espagnols 
de la magistrature en 2012; il aurait ordonné 
l’écoute et l’enregistrement illégaux de discus-
sions entre des suspects incarcérés et leurs avo-
cats. Nous avons rencontré Baltasar Garzón à 
Genève, où il a témoigné devant le Groupe de 
travail sur les disparitions forcées de l’ONU; 
le magistrat revient en mars dans la cité léma-
nique afin de participer au Festival du Film 
et Forum International sur les droits humains 
(FIFDH), lors d’une soirée consacrée à la cy-
bersurveillancee.

Après avoir engagé des poursuites pour 
rendre justice aux victimes des dicta-
tures au Chili et en Argentine, vous avez 
été suspendu de vos fonctions de juge en 
Espagne. Quelle est votre situation ac-
tuelle?
Baltasar Garzón: Lorsqu’en 2003, Nestor 
Kirchner a conquis le pouvoir en Argentine, il 
a levé l’impunité des crimes commis par la dic-
tature. Le nouveau président a ainsi ouvert un 
boulevard permettant l’action de la justice. De-
puis lors, l’Argentine est un exemple mondial 
de la lutte contre l’impunité. D’une certaine 
manière, je fais partie de cette histoire. Ce fut 
un long travail d’équipe, entre juges, victimes, 
avocats et défenseurs des droits de l’homme. 
Par cette action commune, nous avons amorcé 
le processus judiciaire normal, avec des tribu-
naux qui fixent règles et limites. En revanche, 
si l’on parle de justice en Espagne, force est de 
constater que nous avons reculé. 

Pourquoi?
Lorsqu’on privilégie les intérêts politiques, éco-
nomiques et diplomatiques, la justice sort per-
dante. Il en va de la justice universelle comme 
de la justice ordinaire, celle qui poursuit, no-
tamment, le crime organisé et la corruption. 
Elle peut enquêter avec succès lorsqu’elle 
prend les suspects par surprise. Mais dès que 
les structures des organisations criminelles se 
structurent solidement, la justice est alors mise 
en échec, le plus souvent. Le même schéma 
s’est reproduit avec la juridiction universelle. 
 Après l’impact de l’affaire Pinochet, les 
États-Unis ont commencé à être mis en cause 
et dès lors, les ennuis ont commencé comme 
le démontre l’exemple de la Belgique. Ce 
pays s’était placé à la pointe de la justice uni-
verselle. Jusqu’au jour où le Secrétaire d’État 
américain a laissé clairement entendre que 
la Belgique allait peut-être perdre le siège de 
l’OTAN, si elle continuait sur cette voie. Le 
mois suivant, la loi belge a été changée. 
 Lorsque Guantanamo, la Chine ou Israël 
ont été évoqués et que les cloches ont sonné 
trop fort aux oreilles des dirigeants concer-
nés, ceux-ci ont crié: Stop! Et le champ d’ap-
plication de la loi de poursuite universelle a 
été réduit. Les intérêts politiques et écono-
miques ont triomphé au détriment des droits 
des victimes. La justice progresse toujours de 
cette façon, deux pas en avant et un pas en 
arrière. Il en va de même en Espagne. Son 
Tribunal suprême nous avait permis d’avan-

cer dans les dossiers concernant l’Argentine, 
mais il a fait machine arrière lorsqu’il s’est 
agi d’enquêter sur les crimes commis pendant  
le franquisme. 

Est-ce encore un sujet tabou en Es-
pagne?
Oui, il y avait certes un juge dont ils ne vou-
laient pas, mais ce qui a été déterminant ce fut 
l’enquête autour de la corruption du Parti po-
pulaire (ndlr: formation espagnole de centre-
droit). Presque toutes les personnes qui enquê-
taient sur ce cas — policiers ou juges — ont 
été affectées d’une manière ou d’une autre. 
On élimine sur le plan professionnel. En Es-
pagne, la justice est conservatrice. 

Vous avez témoigné à Genève. Cela si-
gnifie-t-il que l’ONU est votre unique 
recours pour que justice soit rendue 
aux victimes du franquisme?
Depuis que le Tribunal suprême m’a suspendu 
de mes fonctions, je continue à me battre pour 
mes valeurs. C’est ce qui m’a amené à les dé-
fendre à l’ONU. Je suis venu à Genève à mes 
frais et sans représenter personne d’autres que 

la Fondation Internationale Baltasar Garzón 
(FIBGAR). Mon objectif est de faire en sorte 
que l’Espagne réponde enfin aux victimes 
des crimes commis à l’époque du franquisme. 
Cet État les a totalement délaissées. Le moins 
que l’Espagne puisse faire est de reconnaître 
les faits qui se sont déroulés sous la dictature 
franquiste, afin que l’on sache ce qui s’est vrai-
ment passé. 
 L’ONU a aujourd’hui un rôle fondamental 
à jouer; il en va de sa responsabilité historique. 
Les Nations Unies peuvent opter pour une ré-
ponse de pure forme ou s’engager à défendre 
le respect des normes qui garantissent la pro-
tection des victimes. Si l’ONU choisit le res-
pect des victimes, nous franchirons un pas très 
important contre l’impunité et l’impulsion à ce 
mouvement aura été donnée de Genève.
 
Quel a été le résultat de votre interven-
tion aux Nations Unies?
Le Comité nous a offert l’opportunité d’expo-
ser notre opinion et notre analyse. En ce sens, 
le travail en équipe que nous — c’est-à-dire 
les différentes organisations — avons présenté 
s’est révélé très positif. 

Vous sentez-vous isolé en Espagne?
Au contraire. Je me sens bien en Espagne. Ma 
capacité d’expression a augmenté parce que je 
peux m’exprimer avec une plus grande liber-
té, avec moins d’entraves. Beaucoup de gens 
me manifestent de l’affection. Je respecte aussi 
ceux qui n’en ont pas à mon égard. Ce que j’ai 
toujours  demandé aux Espagnols, c’est d’avoir 
la capacité de débattre.

Vous continuez d’être menacé?
Je suppose... Mais cela ne m’a jamais préoc-
cupé. Une personne doit faire ce qu’elle croit 
juste, même si on la menace ou que l’on tente 
de l’humilier. Lors de l’enquête lancée à mon 
encontre, certains me disaient que si je chan-
geais de position, si j’adoptais une attitude plus 
docile, tout serait vite terminé. Mon attitude 
n’a été ni docile ni belligérante. Je défends les 
droits des victimes. Je ne peux pas dire: désolé, 
je me suis trompé!

Vous irez jusqu’au bout?
Oui, pour être cohérent. Ma vie n’a pas été de 
tout repos, mais c’est celle que j’ai choisie. Les 
menaces ne me préoccupent pas. Toutefois, 

«à la suite de ma défense d’assange, on m’a proposé de représenter snowden, mais les deux cas sont différents, même si l’invasion dans la sphère privée qu’il a dénoncée est inacceptable.»  © fvmphoto for fibgar / 2013

Le juge Baltasar Garzón n’oublie pas son pays. Suspendu de ses fonctions par ses pairs, il continue 
sans relâche son combat pour une justice universelle. Il ne sollicite plus de mandats politiques, 
mais il reste engagé aux côtés de la gauche espagnole. propos recueillis par Luisa Ballin
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c’est pesant de vivre sous protection policière, 
pesant de savoir que l’on est entré chez moi à 
deux reprises et que mes communications sont 
interceptées. C’est pesant aussi d’affronter une 
campagne de dénigrement, de constater que 
l’on trafique mes comptes bancaires pour fa-
briquer des preuves, d’être sans cesse contraint 
de changer d’itinéraire et d’accepter que l’on 
protège ma famille. 
 Je suppose que cela fait partie de mon tra-
vail. Je suis un fonctionnaire public et comme 
tel, je dois affronter la solitude. Ce qui n’aurait 
pas de sens à mes yeux, ce serait de profiter 
d’une position, au lieu de travailler en faveur 
des citoyens.

Vous n’avez pas songé, comme le juge 
italien Antonio di Pietro, de tenter de 
changer les choses en vous engageant 
dans une formation politique?
Je l’ai fait, en 1993 1. Ce fut une bonne expé-
rience, je ne regrette pas l’avoir vécue. Mais 
je me suis trompé, ce n’était peut-être pas le 
bon moment. J’ai tenté d’apporter mes valeurs 
à l’action politique du Parti socialiste ouvrier 
espagnol (PSOE). Aujourd’hui, je suis engagé 

dans plusieurs initiatives afin de faire com-
prendre à la gauche espagnole que l’union de 
toutes les forces qui la compose est l’unique 
possibilité pour combattre la politique néo-li-
bérale, abrasive, du gouvernement actuel. Je 
ne cherche pas de poste; ce que je veux, c’est 
donner mon opinion et agir. La participation 
politique doit partir du bas vers le haut, l’im-
portant est d’apporter des idées.

S’agissant de la situation actuelle en Es-
pagne, pensez-vous que les ennuis judi-
ciaires de l’Infante et de son mari pour-
raient entrainer à long terme la fin de la 
monarchie espagnole? 
Personne ne peut répondre à cette question, 
pas même un républicain comme moi. Ce 
que j’affirme, c’est que les institutions doivent 
transmettre aux citoyens un message de trans-
parence dans tous les domaines. J’espère que 
ce cas, et la solution de ce cas, pourront aider 
dans ce sens.    

Quel bilan tirez-vous, à ce stade, de la 
défense de Julian Assange?
J’assure la défense de Julian Assange, pro bono 2. 
C’est la condition que j’ai posée, afin de dis-
poser de la liberté d’entreprendre mon travail 
comme je l’entends. Assange est victime d’une 
grave injustice. Un procès lui a été intenté en 
Suède, afin de servir de prétexte à son extra-
dition vers les États-Unis qui veulent le pour-
suivre pour des faits en relation avec la liberté 
d’information. 
 L’asile que l’Équateur lui a accordé l’a sau-
vé du Grand Jury nord-américain qui l’aurait 
probablement jugé pour espionnage ou pour 
une autre énormité de ce genre. Défendre As-
sange m’a apporté une grande satisfaction et 
causé aussi bien des ennuis, comme la perte 
de mon poste de consultant de la Mission de 
soutien au processus de paix de l’Organisa-
tion des États américains (OEA) en Colombie. 
En effet, les États-Unis ont exigé mon évic-
tion, uniquement parce que je défends Julian 
Assange. Exigence qui a été aussitôt satisfaite. 
Je prends cette éviction comme une marque 
d’honneur.

Quelle est la prochaine étape de votre 
stratégie dans la défense de Julian As-
sange?
La défense de Julian Assange, assurée par plu-
sieurs avocats et avocates, se concentre pour 
obtenir que le droit d’asile octroyé par l’Équa-
teur se convertisse en un droit effectif. De ce 
fait, nous exigeons que les droits de la défense 
d’Assange soient respectés en Suède et aux 
États-Unis, droits que l’on tente de limiter.

Accepteriez-vous de défendre également  
Edward Snowden? 
On me l’a proposé. Mais les cas d’Assange et 
de Snowden sont différents. Je ne crois pas 
que dans la situation où se trouve Snowden, je 
puisse l’aider. Ce sont des défenses différentes. 
Cela dit, la politique d’invasion massive dans 
la sphère privée qu’il a dénoncée est inaccep-
table, de même que la pénétration clandestine 
d’institutions à laquelle les États-Unis s’est li-
vrée impunément, en excipant d’une préten-
due sécurité nationale. Je ne vois pas pour-
quoi je devrais figurer sur une liste de cent 
personnes dont le courrier est lu avant qu’elles 
n’en prennent connaissance! Pourquoi enquê-

ter sur un quidam qui ne détient pas de grands 
secrets d’État? C’est très triste d’en arriver là 
et, surtout, que de telles pratiques soient consi-
dérées comme normales.

C’est la mort de la démocratie?
D’une certaine façon, oui. 

Quels sont vos projets?
Ils sont multiples. Tout d’abord, je dirige un ca-
binet d’avocats, nommé ILOCAD. Nous trai-
tons de dossiers relatifs à la défense des droits 
humains. Ensuite, je préside la Fondation In-
ternationale Baltasar Garzón, qui dispose de 
bureaux à Madrid, Buenos Aires, Bogota et 
Cuernavaca, au Mexique. Nous sommes ac-
tifs, au sein de neuf pays, dans toutes les pro-
blématiques liées à la pauvreté, aux répara-
tions en faveur de victimes des injustices, au 
développement de la responsabilité sociale. 
 De même, je préside le Centre internatio-
nal des droits de l’Homme à Buenos Aires. Il 
a son siège dans l’ancienne École de méca-
nique de la Marine, qui fut l’un des princi-
paux centres de torture de la dictature argen-
tine. Il est devenu aujourd’hui un centre de la 

mémoire et des droits de l’Homme; c’est un 
exemple modèle de réparation symbolique en 
faveur des victimes. Je travaille aussi comme 
conseiller de l’Avocat général de la Colombie 
en matière d’enquête sur la macro-criminali-
té. Enfin, je suis en train d’écrire deux livres 
sur la corruption, collabore à deux documen-
taires et à un programme d’entretiens sur les 
droits de l’Homme et la paix sur la chaîne 
Canal Capital de Colombie. L’inaction ne me 
pèse donc pas! 

Votre participation au Festival du Film 
et Forum International sur les droits hu-
mains, au mois de mars à Genève, est-
elle confirmée?
Oui, je participerai au FIFDH à Genève en 
mars. Je m’y suis rendu il y a trois ans et ce sera 
un honneur pour moi d’y participer à nouveau.

1. Il est élu député cette année-là, après avoir terminé à la 
deuxième place sur la liste du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol à Madrid; déçu par l’absence de politique claire contre 
la corruption, il renonce à son siège en 1994.

2. Engagement gratuit pour le bien public.

«à la suite de ma défense d’assange, on m’a proposé de représenter snowden, mais les deux cas sont différents, même si l’invasion dans la sphère privée qu’il a dénoncée est inacceptable.»  © fvmphoto for fibgar / 2013
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Pärnu maantee, artère nerveuse qui ir-
rigue le centre de Tallinn en véhicules. 
La matinée est glaciale dans la capitale 

estonienne. L’arrêt de bus est tapissé de man-
teaux de fourrure et de laine. Attirées par la 
chaleur, les personnes s’engouffrent à la hâte 
dans les entrailles du bus. Le véhicule est plein.  
Depuis une année, les transports publics sont 
gratuits et la fréquentation est en hausse. 
 C’est que les Tallinnois aiment leur bus 
gratuit. Après les années de crise économique, 
de chômage et de serrage de ceinture, ce ca-
deau de la ville fait du bien. Difficile de trou-
ver des voix discordantes. Si l’idée vient du 
maire en exercice, Edgar Savisaar — par op-
portunisme électoral ajoutent certains —, c’est 
par référendum que la population a accepté 
cette nouvelle mesure. Un véritable plébiscite 
avec plus de 75% de personnes favorables. Et 
une année après, les citadins y prennent tou-
jours autant goût. Selon la municipalité, plus 
des trois quarts des 429 000 habitants seraient 
toujours aussi contents de cette initiative.
 «Le changement n’est pas radical», lance 
Rudolf Kiviking entre deux coups d’œil dans 
le rétroviseur. Le conducteur en a vu du bi-
tume dans la capitale balte. Cela fait vingt-
cinq ans qu’il quadrille la ville dans un bus 
public. Des années soviétiques — où les bil-
lets étaient vendus quelques kopecks par des 
vieilles dames en uniforme — à la gratuité 
actuelle, il est passé par presque tous les sys-
tèmes. Huit heures par jour, il relie désormais 
les quartiers du sud-ouest de la ville au centre 
historique. «Sur mes trajets, j’ai plus de monde 
maintenant, surtout des étudiants. Mais bon, 
je les connais presque tous à la longue.» En 
une année, 15% de personnes en plus ont uti-
lisé des transports publics selon la mairie. 
Trams et bus sont ainsi devenus le principal 
moyen de déplacement des Tallinnois. 

AUTOMOBILISTES À LA CAISSE

Alors que son bus volvo vert file en direction 
du centre, les voitures commencent à s’ag-
glutiner. «Je pense que les gens prennent da-
vantage le bus, parce que c’est plus rapide», 
conclut Rudolf Kiviking. Des lignes réservées 
au transport public ont été créées et les em-
bouteillages ont diminué. Depuis l’introduc-
tion de la gratuité, l’accès au centre se désen-
gorge peu à peu. La municipalité estime que le 
nombre de voitures a diminué de 10%. D’au-
tant plus que la ville n’a pas eu peur d’édicter 
des mesures pour dissuader les automobilistes. 
 «Il faut désormais payer pour des parcs de 
stationnement, jusqu’alors gratuits. Les zones 
tarifaires les plus chères ont été étendues. Cer-
tains peuvent affirmer qu’il s’agit de dévelop-
pement durable. Mais les gens ont l’impres-
sion que la municipalité se comporte de la 
sorte parce qu’elle a besoin d’argent pour faire 
fonctionner le système de transports gratuits», 
commente Andres Kasekamp, professeur à 
l’université de Tartu, dans les pages du jour-
nal Lietuvos Rytas. Un choix assumé par la ville. 
«C’est vrai, on a trouvé ce moyen pour ren-
f louer en partie les caisses», se défend Andres 
Harjo. Pour le chef des transports de Tallinn, 
il n’y a pas de quoi s’inquiéter, la colère des 
automobilistes reste pour l’instant marginale. 
 Depuis le 1e janvier 2013, Tallinn est donc 
devenue la première capitale européenne à 

passer à la gratuité pour ses résidents. Un cas 
unique avec son demi-million d’habitants. Si 
des villes plus petites, comme Hasselt en Bel-
gique ou Aubagne en France, ont lancé le 
mouvement 1, jamais une ville de cette taille 
n’avait franchi le pas sur le continent. Depuis, 
Tallinn est devenue un véritable laboratoire 
grandeur nature pour d’autres capitales. 

 «Il fallait bien que quelqu’un se lance en 
premier», répond simplement Enno Tamm, 
directeur de la Tallinna Autobussikoondis (TAK), 
la principale compagnie de transports publics. 
À ce petit jeu, le pays balte le plus nordique 
aime bien jouer les rôles de pionniers et de bon 
élève. Pour l’instant, cela lui réussit plutôt bien. 
Violemment frappée par la crise en 2008, l’Es-
tonie est l’une des premières nations à relever la 
tête hors du marasme économique grâce à une 
sévère cure d’austérité saluée par Bruxelles.  
 En 2011, ce pays est le premier des États 
baltes à passer à l’euro. Misant à fond sur les 
nouvelles technologies, la mère patrie du ser-
vice de téléphonie Skype est devenue aussi la 

reine du numérique. Vote par internet, wi-fi 
partout... Au point de se voir attribué les sur-
noms de «e-pays» ou «Silicone Valley balte». 
À l’époque soviétique, elle était déjà utilisée 
comme laboratoire par Moscou pour expéri-
menter l’économie libérale. 
 «C’était plus facile pour nous de faire ce 
choix», admet Andres Harjo. Derrière le chef 

des transports de Tallinn, le mur est tapissé de 
cartes. Plus de 480 véhicules — bus, trolley-
bus et trams — sillonnent quotidiennement la 
capitale estonienne. Calée sur les rives du golfe 
de Finlande, elle s’étend sur 159 km2, soit dix 
fois plus que la ville de Genève.
 «La gratuité n’est pas totalement nouvelle 
à Tallinn. Plusieurs personnes en profitaient 
déjà», concède-t-il. Près d’une vingtaine de 
catégories de personnes étaient déjà exemptées 
de payer. On y trouvait, pêle-mêle, les usagers 
voyageant avec un enfant de moins de trois 
ans, les victimes de la répression soviétique, les 
écoliers ou encore les passagers qui ont contri-
bués aux opérations de nettoyage de la cen-

trale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Au-
tant dire que l’argent tiré de la vente des billets 
n’était guère abondant. Avant le passage à la 
gratuité, les recettes de la vente des tickets ne 
représentaient qu’un tiers des frais de fonc-
tionnement du réseau. «À peine de quoi cou-
vrir les frais pour les collecter», résume An-
dres Harjo. Le reste venait des subventions de 
la ville. Une situation qui n’est pas si différente 
de celle de Genève (près de 42% en 2012). À 
Lausanne, ce taux s’élève à quelque 33% des 
recettes, selon Valérie Maire, porte-parole des 
Transports publics lausannois (TL). Dès lors, 
pourquoi les deux grandes villes romandes ne 
choisiraient-elles pas la gratuité? 
 Même si elle est séduisante, cette idée n’est 
pas toujours populaire. Le 24 février 2008, les 
Genevois refusaient à 67,2% l’initiative des 
Communistes proposant la gratuité des Trans-
ports publics genevois (TPG). L’argument dé-
cisif des vainqueurs était d’ordre financier: 
il en aurait coûté 170 millions de francs aux 
caisses publiques.
  Pour Andres Harjo, la capitale estonienne 
est parvenue à surmonter l’obstacle finan-
cier. «Nous ne sommes pas à Londres où les 
transports tournent grâce à la vente des bil-
lets. Là-bas, il n’y a pratiquement pas de sub-
ventions. Or, pour que ça fonctionne, il faut 
au moins que les caisses publiques injectent la 
moitié de la somme. Sinon ce n’est pas viable.» 
À Tallinn, avec l’arrivée de la gratuité, désor-
mais  88% du budget de la TAK doit venir de 
la ville. Un tour de force que la capitale esto-
nienne a réussi sans augmenter les impôts. 

13 MILLIONS D’EUROS À TROUVER

Nõmme, quartier du sud-ouest de la ville. 
Ada attend son bus. Dans une heure, elle 
commence son service dans un restaurent du 
centre. Un travail qui lui permet de financer 
ses études académiques. Comme la grande 
majorité des Tallinnois que nous avons ren-
contrés, elle se déclare satisfaite par la gra-
tuité, mais ne s’emballe pas pour autant. Elle 
l’a plutôt vécue comme une évolution natu-
relle et non pas comme une révolution. «Je 
suis étudiante, je payais déjà peu. Ce n’est pas 
un grand changement. Mais c’est toujours ça 
d’économiser 20 euros.» Reste que le «cadeau» 
de la ville l’intrigue: «D’où vient l’argent? Il ne 
me semble pas que je paye plus d’impôts!»
 À la municipalité, on précise: les taxes 
n’ont pas augmenté. Pourtant à Tallinn, si la 
gratuité n’a pas de prix, elle a tout de même un 
coût: 13 millions d’euros à trouver en plus, soit 
une augmentation de 2,5% du budget! En plus 
de ponctionner les automobilistes à travers les 
tarifs de parking, la mairie compte avant tout 
sur l’arrivée de nouveaux résidents dans la cité 
portuaire pour remplir les caisses. 
 Car seuls les résidents officiellement décla-
rés à Tallinn peuvent bénéficier de la gratuité. 
Il leur suffit alors de s’acquitter de la somme 
de deux euros pour obtenir la ühiskaart, une 
petite carte verte qui leur permet d’utiliser 
gratuitement les transports publics pendant 
quatre ans. Un argument qui séduit. En une 
année, près de 10 000 nouveaux habitants 
se sont déjà déclarés. «Chaque fois que mille 
nouvelles personnes se domicilient, nous rece-
vons près d’un million d’euros en recette fis-
cale en plus», se réjouit Andres Harjo. Ain-

À Tallinn, la gratuité des transports  
publics n’a pas de prix 
Avec son demi-million d’habitants, la ville estonienne est devenue, il y a un an, la capitale des transports publics gratuits. 
Jamais un centre urbain d’une telle taille n’avait franchi le pas en Europe. Reportage. texte et photos Fabrice Praz à tallinn

après la gratuité, les personnes âgées réclament des véhicules modernes, plus accessibles. © fabrice praz / octobre 2013



11LA CITÉ • FÉVRIER 2014

INTERNATIONAL

si, le trou de 13 millions d’euros a presque été 
comblé en une année. Et la manne potentielle 
est grande: près de 30 000 habitants de Tal-
linn ne seraient pas déclarés. «Ces personnes 
habitent déjà depuis des années à Tallinn. Ils 
ne débarquent pas tout d’un coup dans la ca-
pitale. Ils vivent et travaillent ici, mais restent 
enregistrés à la campagne où les taxes sont 
plus basses. Mais on dirait que la gratuité les 
pousse à changer d’avis.» 
 Mieux vaut donc se trouver dans le club des 
résidents, car pour les autres, le billet revient 
plutôt cher. Une fois que le voyageur a grim-
pé dans son bus vert, il doit verser au conduc-
teur 1,60 euros, soit 1,97 francs, presque le 

prix d’un billet «court-parcours» à Lausanne 
(1,90 francs). Une grosse somme dans un pays 
où le salaire mensuel moyen ne dépasse pas 
les 900 euros (1100 francs). De quoi encoura-
ger beaucoup d’automobilistes, qui vivent en 
dehors de la ville, à utiliser leur voiture plutôt 
que les transports en commun. 
 «Les habitants des municipalités proches 
de la capitale qui y viennent pour travail-
ler — les plus nombreux à prendre leur voi-
ture — n’ont aucune motivation pour changer 
leurs habitudes», peut-on lire dans les pages 
du quotidien Postimees.  Un cadeau qui ne ser-
virait donc qu’à certains. Toutefois, ce cadeau 
aide aussi à stimuler l’emploi et l’économie. Au 

plein cœur de la crise, le chômage a atteint 
près de 20% en 2010. Un taux record depuis 
l’indépendance en 1991. Selon Allan Alaküla, 
la ville voulait qu’il soit plus facile pour ses ha-
bitants de circuler pour trouver du travail et 
de permettre aux travailleurs à bas salaires de 
ne plus refuser un emploi si le coût du trans-
port le rendait financièrement peu intéressant. 
 De plus, pour le chef de la représentation 
de Tallinn auprès de l’Union européenne, 
«nous stimulons réellement l’économie locale. 
Nous avons déjà observé que les habitants 
avaient tendance à dépenser davantage si leur 
mobilité était gratuite. Ils sortent plus le soir 
et le week-end». «C’est comme ça, l’hiver au 

bord de la mer», lance Anton. L’air est froid 
et humide. La fumée grise des pots d’échap-
pement semble lourde et collante. La pollu-
tion encrasse les bronches. Difficiles d’imagi-
ner que la quantité de CO

2 a baissé depuis une 
année. Les trams défilent à rythme régulier.
  Assis sur un vieux banc en métal, cet infor-
maticien attend son tram. «Pas sûr que c’était 
si urgent que ça de passer à la gratuité! Les 
trams sont vétustes et pleins. Les marches tel-
lement hautes que les personnes âgées arrivent 
à peine à grimper dedans. Et je parle même 
pas d’y faire entrer une poussette.» 
 Chaque véhicule est en effet usé jusqu’à la 
corde et doit subir des visites régulières au dé-
pôt pour être réparés. «On a acheté 84 nou-
veaux bus», se défend Enno Tamm. «Mais 
c’est vrai que la majorité de notre parc est 
vieillissant.» Toutefois, difficile d’imaginer 
de revenir sur une telle mesure. D’ailleurs, la 
municipalité cherche désormais à étendre les 
zones de gratuité. Depuis fin octobre, les Tal-
linnois peuvent prendre gratuitement le train 
dans les limites de la ville. 
 Le retour des trams et bus payants serait 
suicidaire d’un point de vue politique. «Je 
vois mal un politicien faire campagne sur ce 
thème. Il ne serait jamais élu.» Pour Andres 
Hajo, si le sujet a été chaud lors des dernières 
élections communales d’octobre, aucun parti 
n’est allé jusqu’à oser défendre un retour en 
arrière — de la gauche à la droite. Le maire 
de Tallinn Edgar Savisaar — «père de la gra-
tuité» — a d’ailleurs été réélu pour quatre ans 
avec comme programme de faire de Tallinn  
la capitale verte de l’Europe en 2018. Les Tal-
linnois n’ont donc pas trop de souci à se faire.

1. La ville belge d’Hasselt (70 035 habitants) avait rendu 
gratuits ses transports publics pendant seize ans. Mais 
la facture à payer devenant trop coûteuse (plus d’un million 
d’euros), les autorités locales ont renoncé en mai 2013 à 
la gratuité générale en fixant le billet de parcours à soixante 
centeuros. Seules les personnes âgées et celles en difficultés 
sociales continuent à voyager sans payer.

au prix de deux euros, la ühiskaart, petite carte verte qui permet aux tallinois d’utiliser gratuitement les transports publics pendant quatre ans. © fabrice praz / octobre 2013

revers de la médaille, les trams et les bus sont vétustes et le renouvellement complet du parc de transports public risque de prendre bien des années. © fabrice praz / octobre 2013
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C’est encore un rapport qui épingle 
le Luxembourg et le décrit comme 
un agent actif de l’évasion fiscale 

dans le monde. Et c’est encore un rapport qui, 
comme ses — nombreux — prédécesseurs, 
restera sans écho dans ce petit pays fondateur 
de l’Union européenne, coincé entre France, 
Allemagne et Belgique. 
 Car au Luxembourg, dans les rues de la 
capitale du Grand-Duché, au milieu des mar-
chés de Noël des communes disséminées aux 
alentours, dans les centres de décision rassem-
blés dans les bâtiments de verre et de métal 
du plateau du Kirchberg, ou même au sein de 
la société civile, le poids et le rôle exact de la 
«place financière», qui fait vivre tout le pays, 
sont un sujet qui ne se discute pas. Un tabou 
que bien peu se risquent à briser.
 Le réseau Eurodad (European Network on 
Debt and Development) a fait travailler quinze 
ONG européennes pour évaluer les politiques 
de treize États en matière de lutte contre les 
f lux illicites de capitaux. Publié à la mi-dé-
cembre 2013, ce rapport intitulé Donner d’une 
main, et reprendre de l’autre pointe la responsa-
bilité du Luxembourg, qui dépense pourtant 
1% de son PIB (soit 310 millions d’euros) dans 
l’aide au développement.

 Les motifs sont connus depuis des années: 
dans le système financier mondial, l’évapora-
tion de milliards d’euros vers des paradis fis-
caux a des impacts très négatifs pour les pays 
en développement; et le Luxembourg est un 
acteur essentiel de ce système. Ou plutôt sa 
«place financière», un terme unanimement 
repris pour désigner l’ensemble de l’industrie 
des services financiers du pays.

CE QUI EST BON POUR LA FINANCE...

«Au lieu de défendre le statu quo, l’industrie fi-
nancière du Luxembourg doit reconnaître que 
nous avons un problème mondial très grave, 
et coopérer en se transformant en un centre 
financier moderne et transparent, qui profite 
de son professionnalisme et de sa crédibilité, 
pas de son secret», déclare Tove Maria Ry-
ding, la représentante d’Eurodad. L’ONG de-
mande au gouvernement local de confier une 
analyse d’impact à un organisme indépendant 
pour vérifier les effets réels de son action sur 
les pays en développement.
 Contrairement à d’autres acteurs luttant 
pour la transparence et la fin du secret fiscal, 
le réseau Eurodad a pris bien soin de ne pas 
qualifier le pays de paradis fiscal, un terme 

qui braque aussitôt les autorités du pays et em-
pêche toute discussion. Et pourtant, le rapport 
n’a suscité aucune réaction publique et aucun 
échange. Fin décembre, l’opinion publique 
luxembourgeoise s’indignait bien plus volon-
tiers du jugement très clément d’un automobi-
liste qui, pour avoir tué un jeune de 17 ans en 
décembre 2012, écopait en tout et pour tout de 
2000 euros d’amende et d’un retrait de permis 
avec sursis.
 Tout aussi significatif, aucune ONG 
luxembourgeoise ne signe le rapport d’Euro-
dad, même si le Cercle de coopération, qui ré-
unit la petite centaine d’associations existant 
dans le pays, a accepté d’y apposer son logo 
et de publier l’étude sur son site. Dans ce pays 
riche en donateurs et encore très marqué par la 
charité chrétienne, plusieurs associations sont 
très actives dans le secteur de l’aide au déve-
loppement. «Ici, la place financière pèse dans 
les mentalités, et on la défend sans réf léchir, 
témoigne Mike Mathias, qui a travaillé une 
vingtaine d’années dans le secteur associatif et 
animé le Cercle de coopération pendant huit 
ans. C’est très clair dans le discours ambiant: 
ce qui est bon pour la place financière est bon 
pour le pays.» Ce socio-économiste, assistant 
parlementaire des Verts luxembourgeois de-

Comment le Luxembourg s’est construit 
en trou noir de la finance mondiale

Au cœur de la zone euro, le 
Luxembourg est aujourd’hui 
un paradis fiscal qui gère les 
évasions de capitaux d’une 
partie du monde. La santé 
de ce petit pays dépend de 
sa «place financière», et il y 
est impossible de critiquer la 
finance et ses dérives. 
Le Grand-Duché vient de 
lâcher du lest sur le secret 
bancaire, mais le nouveau 
gouvernement n’entend pas 
dévier de la ligne fixée 
pendant dix-huit ans par 
Jean-Claude Juncker.

par Dan Israel mediapart

le ministre des finances luxembourgois, luc frieden, au symposium de st-gall. © keystone / gian ehrenzeller / 2 mai 2013
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puis trois ans, est un fin observateur du rôle 
et du poids des services financiers sur le terri-
toire. Et sa vision n’est guère optimiste: «Très 
peu de gens osent élever la voix pour critiquer 
l’impact de cette politique sur le pays. Il n’y a 
pas de courage politique face au poids du lob-
by financier.»
 Un poids écrasant. Dans ce pays de 525 000 
habitants, le secteur financier pèse 12% de 
l’emploi, un quart du PIB, et presque un tiers 
des recettes fiscales! Le Luxembourg compte 
144 banques sur son tout petit territoire. Il est 
le second marché mondial des fonds communs 
de placement (derrière les États-Unis), et le se-
cond lieu de domiciliation des hedge funds au 
monde. Il abrite le plus gros marché de cap-
tives de réassurance d’Europe. Et il est surtout 
le premier pays de la zone euro dans le do-
maine de la gestion de fortune, avec 300 mil-
liards d’euros d’actifs sous gestion. Soit la moi-
tié de ce que gèrent les banques suisses.
 Les habitants sont bien conscients que c’est 
cette industrie qui leur permet de toucher des 
salaires souvent deux à trois fois supérieurs à 
ceux de leurs voisins français et allemands, à 
poste et qualification égaux. «La finance, c’est 
la richesse du pays, ce sont les emplois. On en 
parle peu entre nous, il y a une méconnais-
sance de la réalité des activités des financiers 
dans le pays. Et on n’en parle pas aux journa-
listes!» témoigne un militant, sous le sceau de 
l’anonymat. 
 Il n’est pas le seul à ne pas vouloir se dé-
voiler en pleine lumière. Aucune association 
n’a accepté d’apparaître officiellement dans 
notre article. «Depuis 2009, avec l’augmenta-
tion de la pression internationale sur les para-
dis fiscaux, on peut parler en se cachant un 
peu moins, mais c’est toujours un tabou, ex-
plique un adhérent. Ce n’est pas de l’ordre de 
la discussion publique, même dans les milieux 
progressistes. Il est considéré que la critique 
de la finance fera inévitablement baisser notre 
niveau de vie. Et nous faire revenir cent ans 
en arrière, quand nous étions tous ouvriers ou 
cultivateurs de pommes de terre.»

«C’EST COMME ÊTRE CONTRE LE PÉTROLE 
EN ARABIE SAOUDITE!»

David Wagner, le porte-parole du parti d’ex-
trême gauche Déi Lénk (La Gauche), décrit 
ces réactions comme typiques d’une «menta-
lité d’anciens pauvres»: «Nous vivons depuis 
vingt ans une opulence jamais connue, mais 
nous sommes conscients que c’est très fragile 
et les gens ont peur de tout perdre.» Le par-
ti de David Wagner, qui pèse entre 5 et 10% 
des voix, est le seul à critiquer explicitement 
le fonctionnement de l’industrie financière. 
«Mais nous devons marcher sur des œufs, ex-
plique-t-il. C’est comme être contre le pétrole 
en Arabie saoudite! Nous essayons de déve-
lopper un plan de sortie sur plusieurs années, 
comme on peut en envisager un pour sortir du 
nucléaire en France.»
 Des années, il en faudrait au pays pour se 
sortir de l’emprise de la finance, tant elle s’est 
rapidement ancrée sur son territoire. Certes, 
le statut de holding, qui permet à des groupes 
internationaux de gérer leurs filiales depuis le 
Grand-Duché en étant exonérés de presque 
tous les impôts, date de 1929 (il a été supprimé 
en 1998), mais jusque dans les années 1960, 
le Luxembourg était avant tout un pays de si-
dérurgie, dont ArcelorMittal est aujourd’hui 
l’héritier. L’impressionnant siège du groupe 
est d’ailleurs toujours à Luxembourg, où il oc-
cupe tout un pâté de maisons.
 L’explosion du centre financier date de 
1963, année où le pays a autorisé l’émission 
et l’utilisation d’Eurobonds, ce type d’obliga-
tions émises dans la devise de leur choix par 
des grandes entreprises qui souhaitent se déga-
ger des contraintes, ou des obligations légales, 
liées à leur monnaie nationale. C’est notam-
ment ce que raconte en détail le journaliste et 
écrivain Nicolas Shaxson, auteur d’un brillant 
livre sur les paradis fiscaux. Dans les années 
1970, la sidérurgie est en crise, puis en déclin 
rapide. Le Grand-Duché se tourne alors vers 
la finance comme nouveau pourvoyeur de ri-
chesse nationale. Avec succès. Les lois ména-

geant l’accueil le plus chaleureux possible aux 
multinationales se multiplient. Le secret ban-
caire devient une valeur garantie par la loi en 
1981. Attirer les fonds d’investissement et les 
hedge funds à coup d’exemptions fiscales, de-
vient une priorité. Pour toute la gamme des 
services de la finance offshore, la régulation 
est peu à peu conçue pour être la plus légère 
possible. Et cela fonctionne.
 Selon le rapport sénatorial français sur 
le rôle des banques dans l’évasion fiscale, le 
Luxembourg est le troisième centre offshore 
à attirer le plus de capitaux, juste derrière 

les îles Caïmans et l’Irlande. Le Comité ca-
tholique contre la faim et pour le développe-
ment, CCFD-Terre solidaire, a, lui, établi que 
la plupart des cinquante plus grandes entre-
prises européennes ont installé des filiales au 
Luxembourg (qui compte à peine moins de ces 
filiales que la Chine).
 Le magazine Alternatives économiques invite 
quant à lui à s’intéresser à un éclairant indica-
teur: l’écart entre le produit intérieur brut par 
habitant, c’est-à-dire la richesse qui est censée 
avoir été produite dans un pays, et le revenu 
national brut par habitant. Au Luxembourg, 
l’écart est de plus d’un quart: un quart de la ri-
chesse censément produite ne revient pas aux 
habitants. «Le soupçon est alors très fort que 
cette production de richesse soit en réalité lar-
gement fictive et ne relève que des jeux d’écri-
tures destinés à localiser des profits dans un 
paradis fiscal», analyse le magazine.
 Dans son récent livre, La Richesse cachée des 
nations, l’économiste Gabriel Zucman a jus-
tement établi que le tiers des 1800 milliards 
d’argent caché en Suisse est investi dans des 
fonds de placement hébergés au Luxembourg, 
et masqué par des sociétés-écrans. Car l’opa-
cité joue elle aussi à plein. Le pays, nous a-t-
on expliqué officiellement, est d’ailleurs inca-

pable de mesurer exactement quelle est la part 
d’argent suisse investi dans ses fonds, «puisqu’il 
s’agit là d’informations à valeur commerciale 
évidente, détenue par les gestionnaires des 
fonds». Le Luxembourg est classé deuxième, 
entre la Suisse et Hong Kong, dans l’index 
2013 de l’opacité financière établi par le Tax 
justice network.
 Gabriel Zucman estime qu’aucun pays 
n’est allé aussi loin dans «la commercialisa-
tion de sa souveraineté», en laissant les entre-
prises négocier les taxes et les règles auxquelles 
elles sont soumises. Très sévère, il va jusqu’à 
évoquer une exclusion du Luxembourg de 
l’Union européenne, le réduisant à «une plate-
forme hors sol pour l’industrie financière mon-
diale». Et il est certain qu’un tour d’horizon 
des scandales et autres entourloupes fiscales 
dans lesquels le Luxembourg est cité, donne 
vite le tournis. Une simple plongée dans les 
archives de Mediapart offre un aperçu vertigi-
neux du rôle que le pays s’est forgé au cœur 
de l’Europe: un trou noir de la mondialisation, 
très accueillant pour les riches Européens et 
les entreprises résolues à esquiver contraintes 
légales ou impôts de tous ordres.

LE SPECTRE DE MADOFF

Les exemptions fiscales et un ensemble de 
règles fort accommodantes permettent aux 
multinationales qui y installent leur centre fi-
nancier ou leur quartier général de ne payer 
quasiment aucun impôt, comme nous l’avons 
démontré concernant ArcelorMittal. D’autres 
jouent des filiales luxembourgeoises pour ré-
munérer discrètement les dirigeants de leur 
entreprise, sans en avertir le fisc. C’est ce qu’a 
mis en place pendant des années, et à plusieurs 
reprises, Wendel, ex-géant de la sidérurgie 
converti en fonds de placement, sous la super-
vision de l’ancien patron du Medef, Ernest-
Antoine Seillière, avant de se faire pincer.
 On peut aussi utiliser ces filiales en guise 
de paravent, comme l’illustrent à merveille 
notre enquête sur la face cachée du groupe 
Bolloré et sa myriade de filiales, ou le récit du 
rachat du Printemps par le Qatar au groupe 
Pinault, via plusieurs groupements financiers 
du Grand-Duché. Selon Pierre Condamin-
Gerbier, l’ancien salarié de la banque Reyl, 
témoin clé de l’affaire Cahuzac, l’homme d’af-
faires Alexandre Allard a lui aussi usé et abusé 
de la filière luxembourgeoise pour masquer le 
montant réel de sa fortune, qui s’élève à plu-
sieurs centaines de millions d’euros.
 Il est encore possible de jouer sur la ré-
glementation financière assez souple concer-
nant les placements financiers. Ce qu’avait 
bien compris Bernard Madoff: c’est à partir 
d’une Sicav luxembourgeoise, Luxalpha, que 
l’instigateur de l’escroquerie à 65 milliards de 
dollars a arrosé toute l’Europe de gains bi-
don. Durant ses précédentes enquêtes, Media-
part a expliqué en quoi Luxalpha n’était pas 
conforme à la réglementation de presque toute 
l’Europe... sauf du Luxembourg, et pourquoi 
les autorités de contrôle locales ont négligé de 
s’interroger sur ce fonds de placement pourri.
 Le pays est par ailleurs bien connu des po-
litiques français ou de leurs proches. Au cœur 
de l’affaire Karachi, on trouve ainsi Heine, 
la société-écran montée au Luxembourg 
avec l’aval de Nicolas Sarkozy, selon la police 
grand-ducale, pour abriter les commissions 
occultes de la vente au Pakistan des sous-ma-
rins du contrat Agosta. Et ils sont nombreux 
à être soupçonnés d’avoir utilisé le Luxem-
bourg comme un coffre-fort, d’Alexandre 
Guérini, frère de Jean-Noël Guérini, sénateur 
et président socialiste du conseil général des 
Bouches-du-Rhône, à la maire de Puteaux 
Joëlle Ceccaldi-Reynaud, en passant par l’en-
tourage d’un maire UMP de l’Essonne.
 Face à ce paysage pour le moins probléma-
tique, l’OCDE n’affiche pas d’opinion aussi 
tranchée que celle de Zucman. Mais fin no-
vembre, le club des pays riches, qui supervise 
le Forum mondial sur la fiscalité, a néanmoins 
porté un coup très rude au Grand-Duché, en le 
classant parmi les territoires «non conformes» 
à ses règles de transparence financière. Après 
une analyse soignée, il a été conclu que l’État, 
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qui a pourtant pris toutes les mesures législa-
tives pour rendre possible l’échange d’infor-
mations fiscales, ne jouait pas le jeu. Lorsque 
d’autres pays, dont la France au premier chef, 
demandent des informations sur leurs contri-
buables soupçonnés de cacher de l’argent au 
fisc, en général, les réponses arrivent, mais 
tellement vagues qu’elles sont à peine exploi-
tables.
 Il est peu de dire que cette notation sévère 
a été mal reçue dans le pays, habitué à être 
le bon élève de la construction européenne et 
de la rigueur budgétaire. «Cela illustre un des 
gros problèmes du pays, assure un journaliste 
local: il existe un écart significatif entre les dis-
cours officiels et la réalité.» «Nous allons tout 
faire pour satisfaire aux critères de l’OCDE et 

corriger ce qui doit l’être, affirme de son côté 
Nicolas Mackel, le dirigeant de Luxembourg 
for finance, l’agence de promotion de la place, 
créée en partenariat par l’industrie financière 
et l’État. Mais il y a un acharnement contre le 
Luxembourg. Notre pays présente des qualités 
tout à fait différentes de celles que le monde 
politico-médiatique, surtout français, présente 
à longueur d’articles.»
 À entendre les représentants de la finance 
luxembourgeoise, tout comme les responsables 
politiques, leur succès se fonde avant tout sur 
une grande stabilité politique et sociale, sur un 
cadre réglementaire «moderne constamment 
adapté aux évolutions des marchés», et sur la 
compétence de ses salariés. «Pour un entre-
preneur qui a des intérêts dans plusieurs pays, 
l’agence de Limoges de la BNP est moins per-
tinente que l’agence de Luxembourg, qui a dé-
veloppé une expertise multi-pays, assure Mac-
kel. Ici, nous avons tout, à commencer par la 
pratique des langues.» Le français, l’allemand 
et le luxembourgeois sont en effet les langues 
officielles du pays, et l’anglais est parlé cou-
ramment sur la place.
 «Le Luxembourg est dans une situation 
particulière: nos clients ne sont pas luxem-
bourgeois. Nous exportons des services finan-
ciers, comme les Allemands exportent des voi-
tures et les Français du vin», rappelle pour 
sa part Jean-Jacques Rommes, le président 
de l’Association des banques et banquiers 
(ABBL). Selon lui, cette réussite créerait des 
jalousies très fortes. D’après le représentant 
des banquiers, c’est la France qui a multiplié 
les demandes d’information fiscale et qui a 
décrit à l’OCDE les renseignements obtenus 
comme peu convaincants. «La France nous a 
dénoncé et maintenant elle se réjouit du résul-

tat. Bien sûr, puisque cela sert ses intérêts.»
 Nicolas Mackel et Jean-Jacques Rommes, 
comme tous ceux qu’ils représentent, balayent 
avec indignation l’image de paradis fiscal qui 
colle au Grand-Duché. Certes, en 2009, il 
a été brièvement inscrit sur la liste noire du 
G20. Mais il a bien vite décidé de se régula-
riser pour rentrer dans le rang. Et à en croire 
nombre de représentants officiels, tout a chan-
gé en quatre ans. Point d’orgue de cette nou-
velle politique: l’annonce, en mars 2013, par 
le ministre des finances Luc Frieden, que son 
pays se plierait à partir du 1er janvier 2015 à 
l’échange automatique d’informations sur 
les intérêts de l’épargne avec tous les pays de 
l’Union européenne. Une pratique qui est en 
place depuis 2005, mais dont le Luxembourg 

et l’Autriche avaient obtenu d’être exemp-
tés, contre des versements d’argent aux pays 
concernés.

RÉVOLUTION COPERNICIENNE

Et c’est effectivement une révolution, l’échange 
automatique étant considéré comme la mé-
thode la plus drastique contre l’évasion fis-
cale: chaque pays s’engage à livrer à ses ho-
mologues, une fois par an, des informations 
bancaires concernant les comptes ouverts sur 
son sol par leurs contribuables. C’est la fin ef-
fective du secret bancaire, déjà actée en avril 
par l’accord luxembourgeois de signer avec les 
États-Unis l’accord Fatca. 
 Voté en 2010 et imposé partout dans le 
monde par le géant américain échaudé par les 
révélations sur la façon dont UBS organisait la 
fraude fiscale sur son territoire, Fatca devrait 
entrer en vigueur dans les mois qui viennent. 
Le texte impose aux banques l’échange auto-
matique d’informations pour toutes les don-
nées concernant les résidents américains.
 Pour enfoncer le clou, le Luxembourg a 
également signé en mai la convention multi-
latérale de l’OCDE sur la coopération fiscale, 
s’engageant de facto à répondre à toutes les de-
mandes d’une grosse soixantaine de pays. Il a 
également annoncé qu’il adopterait dès sa mise 
en place le nouveau standard d’échange auto-
matique promu par l’OCDE... «Nous n’atta-
chons aucun espoir quel qu’il soit quant au 
maintien du secret bancaire. C’est fini. C’est 
inévitable, commente Jean-Jacques Rommes. 
Celui qui n’a pas compris, ça ne passera pas 
les deux prochaines années.» 
 Quel impact pour cette révolution coperni-
cienne? En novembre, Statec, l’office national 

des statistiques, a évalué le manque à gagner 
dans les années à venir aux alentours de 1% 
du PIB national, avec un impact négatif tour-
nant autour de 5% de la rentabilité de la place 
financière. Officiellement, quelque 2000 em-
plois pourraient être menacés. D’autres sont 
bien plus pessimistes. En avril, un avocat fis-
caliste réputé s’attendait à voir disparaître la 
moitié des banques du pays, au motif que «la 
plus grande partie de la clientèle des banques 
luxembourgeoises a de l’argent non déclaré».
Le gouvernement veut imiter la Belgique
 En privé, un haut responsable luxembour-
geois, qui évolue depuis plus de vingt ans dans 
les sphères financières, ne se cache pas der-
rière son petit doigt. «Il est clair que le secret 
fiscal a longtemps été utilisé comme argument 
commercial pour attirer la clientèle non rési-
dente, reconnaît-il. Nous avons toujours ex-
ploité les opportunités qui nous sont offertes, 
nous sommes dans une logique de marché. Et 
vu notre petite taille, nous n’avons pas le choix 
si nous voulons nous développer.» 
 Ce spécialiste s’attend à ce que «la tem-
pête» emporte environ le quart des actifs gé-
rés par la place. «Mais même si cinquante 
banques devaient disparaître, ce ne serait pas 
un risque systémique», anticipe-t-il. Car au 
Luxembourg, la «gestion privée» de capitaux 
n’est pas le nerf de la guerre. Elle représente 
environ 20% des revenus de l’industrie finan-
cière, bien loin de la gestion des fonds de pla-
cement et de l’assurance-vie, qui constituent 
le cœur de la machine. Et c’est peut-être pour 
cette raison qu’après un grand pas en direc-
tion de la transparence sur les revenus des 
comptes bancaires simples, le pays bloque à 
nouveau lorsqu’il s’agit d’élargir le champ des 
données qui seront bientôt échangées.

CONCURRENCER GENÈVE

«Les petits épargnants, comme le dentiste 
belge, qui est constamment cité en exemple 
chez nous, tous ces gens qui bénéficiaient d’un 
système simple et traité de façon presque in-
dustrielle, quittent le pays, car le secret ban-
caire les concerne au premier chef, convient 
Mike Mathias, des Verts. Mais les banques sa-
vaient depuis plus de dix ans que cela arrive-
rait. Elles se sont préparées.» 
 Ainsi, le Luxembourg a légiféré il y a un 
an sur l’activité de family office, réservant à des 
professionnels réglementés cette gestion de la 
fortune et de la vie privée des plus fortunés de 
la planète, en espérant les attirer toujours plus. 
Une loi autorisant la création de fondations 
privées, permettant de masquer l’identité du 
bénéficiaire final, est aussi en discussion. De 
même, un port franc est en cours de construc-
tion près de l’aéroport, comme le racontait Der 
Spiegel. Pensé pour concurrencer celui de Ge-
nève, il devrait prochainement abriter quan-
tités d’œuvres d’art, en toute opacité et sans 
que les fiscs européens puissent savoir ce qu’il 
cache.
 Enfin, pour continuer à attirer les entre-
prises (une politique à laquelle sera consacré le 
troisième volet de notre enquête), le tout nou-
veau gouvernement envisage d’importer de 
Belgique le concept d’«intérêts notionnels»: 
lorsqu’une entreprise se finance par ses fonds 
propres, elle peut déduire fiscalement un mon-
tant équivalent à ce que lui aurait coûté un 
prêt bancaire! Une prime aux plus riches, que 
le premier ministre Xavier Bettel, assermenté 
le 4 décembre, n’exclut pas de mettre en place, 
comme il le confirme dans une interview au 
mensuel paperJam. Et ce alors même que la 
Belgique est dans le collimateur de la Com-
mission européenne sur ce sujet précis...
 Autant dire que le nouveau gouvernement 
ne semble pas vouloir quitter la ligne de ses 
prédécesseurs. Et pourtant, les dernières élec-
tions, le 20 octobre 2013, auraient pu provo-
quer un tremblement de terre. Convoqués 
après le départ anticipé de l’indéboulonnable 
Jean-Claude Juncker, englué dans une affaire 
d’espionnage, les électeurs ont porté au pou-
voir une coalition du parti libéral (dont Bettel 
est le leader), des socialistes (déjà au pouvoir 
dans plusieurs gouvernements précédents) et 
des Verts. Poussé vers la sortie, Juncker aura 
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été à la tête du gouvernement depuis 1995, 
après avoir été ministre des finances pendant 
six ans. Quant à son parti, le CSV, «chrétien 
social», il a dirigé le pays sans interruption 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
hormis une parenthèse de 1974 à 1979.
 Juncker ne devrait cependant pas être trop 
contrarié par son successeur. Bettel a nommé 
au ministère des finances Pierre Gramegna, 
lui aussi membre du parti libéral, et jusqu’alors 
directeur général de la chambre de commerce 
de Luxembourg. Pas vraiment un ennemi de 
la libre entreprise. Et pour son premier dis-
cours, lors du raout annuel organisé par les as-
sureurs luxembourgeois, Gramegna a tout fait 
pour rassurer le milieu financier, promettant 
notamment «beaucoup de continuité, pas seu-
lement dans les mots, mais dans les faits».
 L’occasion de vérifier une fois de plus 
qu’une des particularités du pays, selon un 
argumentaire élaboré par l’association des 
banquiers, est «l’accès facile aux décideurs», 
et la «paperasserie limitée»… Interrogez sur 
ce point un responsable luxembourgeois et il 
vous renverra à la figure l’exemple français, 
que Mediapart n’est pourtant pas le dernier 
à critiquer. «Au Luxembourg, tout le monde 
se connaît, c’est vrai. C’est un microcosme à 
peine plus grand que le milieu parisien !» iro-
nise ainsi Jean-Jacques Rommes.

«LES LUXEMBOURGEOIS ONT UN CERTAIN 
MÉPRIS POUR LA BANQUE»

 Dans Les Échos, en janvier 2013, un asso-
cié du cabinet d’audit Deloitte estimait tout 
de même que si «en France, c’est la haute ad-
ministration qui élabore les réglementations, 
au Luxembourg, c’est la profession elle-même 
qui suggère les textes». En octobre dernier, la 
nomination par l’ancien ministre des finances 
Luc Frieden de sa conseillère, Sarah Khabir-
pour, à la commission de surveillance du sec-
teur financier, avait aussi fait hausser les sour-
cils jusqu’au Financial Times. 
 Mais à la même période, c’est un autre 
mélange des genres qui a fait tousser dans les 
rangs des partis politiques: lors des négocia-
tions pour la formation du nouveau gouver-
nement, la délégation du parti libéral accueil-
lait le dirigeant luxembourgeois du cabinet 
d’audit Ernst & Youg, Alain Kinsch... Cette 
interpénétration des mondes financiers et po-
litiques explique aussi le consensus national 
sur la question de l’industrie financière. Car 
au besoin, les avertissements peuvent se faire 
explicites. C’est ce qui est arrivé, l’été 2009, 
au Cercle de coopération des ONG à propos 
du rapport sur l’évasion fiscale commandé au 
journaliste et économiste allemand Rainer 
Falk. 
 L’étude, disponible en allemand, établis-
sait, pour la première fois aussi explicitement, 
que la gestion de fortune au Luxembourg fai-
sait perdre aux pays en développement plus de 
cinq fois la somme dépensée par le Grand-Du-
ché pour l’aide au développement. Elle rappe-
lait aussi, noir sur blanc, que le pays offrait 
l’environnement idéal pour l’évasion fiscale 
des multinationales. Un point de vue qui n’a 
apparemment pas droit de cité au Luxem-
bourg: le 29 juillet 2009, à la Chambre des 
députés, lors de la déclaration de politique gé-
nérale de son nouveau gouvernement, Juncker 
s’en est pris avec des mots très durs à l’étude, la 
qualifiant de «primitive et primaire», l’accu-
sant de nuire à l’image du pays, en reprenant 
notamment des arguments de l’ABBL.
 Diverses pressions ont conduit le Cercle 
à retirer l’étude de son site internet. «Après 
cet épisode, l’association Etika avait monté 
un débat intitulé «(Ne) Parlons (pas) d’argent 
qui fâche». Cette interpellation vaut toujours 
pour aujourd’hui», juge Jean-Sébastien Zip-
pert, membre de plusieurs ONG, dont Attac, 
et observateur attentif des questions finan-
cières... Le plus ironique dans cette affaire est 
que Jean-Claude Juncker, de l’avis général, 
n’était pas un fervent admirateur de la place 
financière. «Juncker n’aime pas forcément 
ce monde, concède ainsi David Wagner du 
parti Déi Lénk. Son père était ouvrier, syn-
dicaliste chrétien, et il est à l’image de nom-

breux Luxembourgeois nés avant l’explosion 
de la place financière. Ils n’aiment pas trop le 
bling bling et ont un certain mépris pour la 
banque.»
 C’est une position paradoxale dans un 
pays qui vit de la banque. «Cette dynamique 
financière fait notre richesse, oui, mais l’af-
f lux de capitaux pose aussi de sérieux pro-
blèmes, comme l’augmentation sans fin des 
loyers, tempère Mike Mathias. Et souvenez-
vous que 70% de la population active n’est 
pas de nationalité luxembourgeoise.» En effet, 
chaque jour, environ 150 000 frontaliers (dont 
80 000 Français, comme nous le relations ici) 
viennent travailler chez leur voisin plus riche. 
À peu près autant d’étrangers résident et tra-
vaillent sur place.

 Quant aux Luxembourgeois réellement 
actifs dans leur pays, ils sont une grande majo-
rité à être employés de la fonction publique, 
ces emplois leur étant réservés. «La finance, ce 
n’est pas comme la sidérurgie, où nous avions 
tous un frère, un père ou un oncle, confirme le 
Luxembourgeois familier du milieu financier 
déjà cité. L’intégration sociale ne s’est pas faite. 
Nous avons besoin d’eux, nous reconnaissons 
leur importance, mais nous n’aimons pas 
beaucoup les banquiers.» D’autant que l’aff lux 
financier n’a pas empêché les inégalités de se 
creuser, comme le résume un excellent rap-
port de la Chambre des salariés, qui recense 
10% de travailleurs pauvres et souligne que 
l’écart de richesse entre les 5% les plus pauvres 
et les 5% le plus riches a presque doublé de 
1985 à 2010.

LA COMPLICITÉ DE LA FRANCE  
ET DE L’ALLEMAGNE

Finalement, s’accordent tous les acteurs et 
observateurs rencontrés au Luxembourg, 
leur pays n’aurait pas pu développer ses acti-
vités sans la complicité, au moins tacite, de 
ses grands voisins. Pour le militant Jean-Sé-
bastien Zippert, «le Luxembourg est juste un 
rouage». «Il est évident que le Luxembourg 
travaille beaucoup à rester attractif pour les 
acteurs du monde financier, et même qu’il en-
tretient l’ambiguïté sur l’avenir. Mais il est tout 
aussi évident que son positionnement profite 
aux industriels français et aux particuliers al-
lemands», signale Mike Mathias.
 L’économiste vert explique que dans les 
années 1960, les banques allemandes ont «dé-
couvert» le Luxembourg: alors que la régula-
tion commençait à devenir importante dans 

leur pays et qu’elles cherchaient à se dévelop-
per, elles ont vite compris qu’avec sa poignée 
de banques, à l’époque, le pays n’avait pas en-
core établi de règles strictes dans de nombreux 
secteurs pointus. «Un territoire germano-
phone, proche de l’Allemagne, où l’accès aux 
dirigeants n’était pas trop compliqué du fait de 
sa petite taille, c’était parfait, résume Mathias. 
Aujourd’hui encore, les banques allemandes 
sont majoritaires.»
 Sur les quelque 140 banques recensées 
aujourd’hui, seules 5 sont luxembourgeoises. 
Selon le décompte de la commission de sur-
veillance du secteur financier, 39 sont alle-
mandes, 14 françaises et 11 belges. D’après le 
CCFD-Terre solidaire, le Luxembourg est la 
première destination offshore pour les actifs gé-

rés par les banques françaises, et 18% des pro-
fits du groupe Deutsche Bank proviennent de 
quatre filiales luxembourgeoises. Sur place, la 
BNP, fusionnée en 2008 avec la Banque géné-
rale du Luxembourg (BGL), est, avec ses 4000 
salariés, le second employeur du pays, derrière 
ArcelorMittal. Autre exemple, le Crédit com-
munal de Belgique, l’ancêtre de Dexia, s’est 
lancé dès 1990 dans la gestion de fortune au 
Luxembourg, alors qu’il s’agissait d’un éta-
blissement public, dont les communes belges 
étaient actionnaires. «Je dis souvent qu’il n’y a 
pas de place financière luxembourgeoise, mais 
qu’il y a une place financière au Luxembourg, 
dit David Wagner. Et la nuance est de taille.»
 Dans les milieux dirigeants, on ne se prive 
pas de fustiger l’hypocrisie de la France et de 
l’Allemagne sur ces dossiers. Dernier exemple, 
le rapport publié en toute discrétion par 
l’OCDE sur la façon dont ses 34 membres 
luttent contre la fraude fiscale et le blanchi-
ment. Certes, le Luxembourg est classé dans 
les cinq derniers pour la mise en œuvre des 
recommandations du Groupe d’action finan-
cière (Gafi), l’instance qui coordonne la lutte 
internationale contre les «f lux illicites». Mais 
la France et l’Allemagne sont à peine mieux 
placées, en 22e et 24e positions. Chacun a de 
quoi balayer devant sa porte, et le Grand-Du-
ché continuera de faire passer le message par 
tous les canaux disponibles.

Quant aux 
Luxembourgeois 
réellement actifs dans leur 
pays, ils sont une grande 
majorité à être employés 
de la fonction publique, 
ces emplois leur étant 
réservés. Mais l’afflux 
financier n’a pas empêché 
les inégalités de se 
creuser, comme le résume 
un rapport de la Chambre 
des salariés, qui recense 
10% de travailleurs 
pauvres et souligne que 
l’écart de richesse entre 
les 5% les plus pauvres 
et les 5% le plus riches a 
presque doublé de 1985 à 
2010.

le premier ministre luxembourgeois xavier bettel vu par © thierry roge / keystone / epa / 20 décembre 2013
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PARTENARIAT

Dans le cadre de Steps, Festival de danse 
du Pour-cent culturel Migros

AKRAM KHAN
DESH

Renseignements et réservations Fribourg Tourisme et Région 
Tél. + 41 26 350 11 00  - spectacles@fribourgtourisme.ch
www.equilibre-nuithonie.ch

JE 1 ET VE 2 MAI 2014 – 20H

Deux uniques représentations en Suisse Romande de 
l’un des plus brillants chorégraphes britanniques actuels.

EQUILIBRE - FRIBOURG

DÈS 12  ANS
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Femmes
courage

Des «lionnes» sont en train de marquer notre époque. 
Faisant preuve de provocation parfois, de persuasion 
souvent et de persévérance toujours, elles ont bravé 
le désordre établi. Portraits de femmes debout, 
de page 17 à 21.
par Jean-Noël Cuénod

la pakistanaise malala yousafzai, symbole de la résistance à l’obscurantisme. © keystone / epa / yui mok / pa wire / londres, 19 octobre 2013

Elle n’a que 17 étés, pourtant la Pakis-
tanaise Malala Yousafzai compte déjà 
une demi-douzaine d’années de mili-

tantisme à son actif. 
 Elle est issue d’une famille pachtoune 
vivant à Mingora dans la vallée de Swat, 
régulièrement infestée par les islamo-terro-
ristes talibans. Son père, conseiller spécial 
des Nations Unies, préside 500 écoles privées 
dans cette vallée et figure comme l’un des 
opposants les plus déterminés des intégristes.
Sa fille Malala n’est pas en reste. 
 Dès l’âge de 11 ans, elle publie en blogue 
son «Journal d’une écolière pakistanaise» sur 

le site en ourdou de la chaîne britannique 
BBC. Elle y dénonce les violences commises 
sur les fillettes par les talibans pour les empê-
cher d’aller en classe. Après avoir envahi la 
vallée de Swat, le groupe Tehrik-e-Taliban 
détruit 150 écoles et édicte un décret prohi-
bant l’éducation scolaire des filles. 
 Le blogue de Malala rencontre un im-
mense succès de sympathie au Pakistan et  
la fillette devient l’un des symboles de la résis-
tance à l’obscurantisme. Le 9 octobre 2012, 
des terroristes de Tehrik-e-Taliban tentent  
de l’assassiner en faisant feu sur elle à la sortie 
de son école.

 Grièvement blessée à la tête, elle est fina-
lement soignée en Angleterre, à l’hôpital  
de Birmingham où les soins diligents qu’elle a 
reçus lui ont permis de se rétablir.
 Depuis, Malala Yousafzai continue de 
promouvoir le droit des fillettes à recevoir 
une éducation, malgré les menaces des tali-
bans qui ont réitéré leur volonté de la tuer. 
La jeune fille a reçu en novembre dernier à 
Strasbourg, le Prix Sakharov du Parlement 
européen.

MALALA 
YOUSAFZAI
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Être femme, noire et ministre ne va 
pas de soi dans nos démocraties 
européennes. Avec l’Italienne Cécile 

Kyenge, la Française de Guyane Christiane 
Taubira peut en témoigner. 
 Née en 1952 à Cayenne, cette profes-
seure d’économie s’engage en politique dès 
1978 dans les rangs des indépendantistes. 
Constatant que les Guyanais restent attachés 
à la France, elle abandonne cette mouvance 
pour prôner, non plus la séparation d’avec la 
métropole, mais une plus grande autonomie 
de la Guyane. En compagnie de son mari 
Roland Delannon, elle fonde en 1993 le Wa-
lwari, un parti local proche des socialistes 
et des radicaux de gauche; elle a d’ailleurs sié-
gé avec ses derniers à l’Assemblée nationale.
 Nommée ministre de la Justice après 
l’élection de François Hollande à la prési-
dence de la République, Christiane Taubira 
a «crevé l’écran» en défendant avec succès 
le mariage homosexuel contre la droite, 
lors de débats houleux. Elle a réussi à 
désamorcer les opposants à cette loi qui 
ont organisé de nombreuses manifs, parfois 
violentes, dans les principales villes fran-
çaises. Le mensuel d’extrême-droite Minute lui 
a consacré sa «une», le 12 novembre dernier, 
en la comparant à un singe. Quelques jours 
auparavant, la fille d’un couple d’opposants 
au mariage gay avait brandi une banane 
devant Christiane Taubira, alors en dépla-
cement à Angers, en lui criant: «Mange ta 
banane, la guenon.» Rappelons-nous cette 
inoubliable formule du très regretté Pierre 
Desproges: «Il est plus économique de lire 
Minute que Sartre. Pour le prix d’un journal, 
on a à la fois La Nausée et Les Mains sales.»

CHRISTIANE 
TAUBIRA

Visage d’icône et caractère d’airain, 
l’Ukrainienne Inna Chevchenko est 
l’une des fondatrices du mouvement 

Femen, fondé à Kiev en 2008. Depuis, il a 
essaimé un peu partout dans le monde. Son 
but: renouveler le mode d’action du fémi-
nisme par des actions d’éclats et usant de la 
nudité à la fois comme arme et, paradoxa-
lement, de bouclier. Il s’agit de retourner la 
concupiscence masculine contre elle-même. 
 Les Femen ont parfaitement compris le 
fonctionnement de notre société animée par 
l’infodivertissement: «Si nous sommes seins 
nus, notre message est beaucoup plus relayé 
et nous sommes moins en danger», a expli-
qué Inna Chevchenko à Paris, après avoir 
obtenu le statut de réfugiée politique en 
France, le 9 avril 2013.
 Elle avait dû fuir l’Ukraine, car la 
police la pourchassait pour avoir abattu à 

la tronçonneuse une grande croix, devant 
les caméras de télévision. La jeune femme 
voulait ainsi stigmatiser la collusion entre 
l’Église orthodoxe russe et le Kremlin qui, 
tous deux, avaient fait condamner le groupe 
«Pussy Riot».
 Mais la croix qu’elle a détruite était desti-
née à rappeler la mémoire des Ukrainiennes 
et Ukrainiens tués à la suite de la famine 
organisée par Staline en 1932-1933, qui a 
provoquée entre 2 et 5 millions de morts. 
Le geste d’Inna Chevchenko a donc révolté 
nombre de ses compatriotes. 
 Toutefois, il serait injuste de réduire son 
action et celle des Femen qu’à cet événe-
ment. Par leur courage, elles ont nargué 
les détenteurs du pouvoir patriarcal qui 
s’agrippent à leurs privilèges de porteurs de 
pantalons.

INNA
CHEVCHENKO

CLAIR-OBSCUR

inna chevchenko vue par © alberto campi / genève, mars 2013

christiane taubira © keystone / epa / yan langsdon / paris, 17 avril 2013
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Le rock-punk féminin et l’utilisation du 
scandale à des fins politiques forment 
l’arsenal du groupe russe «Pussy Riot». 

Leurs cibles favorites: Poutine, son régime, ses 
prêtres et son machisme. Il est formé d’une 
dizaine de jeunes femmes; seules trois d’entre 
elles sont connues au-delà des frontières: Eka-
terina Samoutsevitch, Nadejda Tolokonni-
kova et Maria Alekhina. 

 Elles doivent cette renommée à leur 
condamnation, le 17 août 2012, à deux ans 
d’emprisonnement en camp de travail pour 
vandalisme et incitation à la haine antireli-
gieuse. «Pussy Riot» avait investi la cathé-
drale du Christ Sauveur, en y organisant un 
«Te Deum punk» des plus iconoclastes. Elles 
avaient même dansé sur l’autel en chantant 
une prière qui a particulièrement écorché les 

oreilles du Kremlin: «Sainte Marie Mère de 
Dieu, chasse Poutine.» 
 Ekaterina Samoutsevitch est libérée dès 
septembre 2012, sa nouvelle avocate ayant pu 
démontrer que sa cliente avait tenté de dan-
ser sur l’autel, mais qu’elle n’y était pas par-
venue. Ses deux autres camarades retrouvent 
la liberté après le vote d’une loi d’amnistie en 
décembre dernier. 

 Ni leur détention ni leur libération n’ont 
changé d’un iota leur opposition virulente au 
régime poutinien. À sa sortie du camp de tra-
vail, Nadejda Tolokonnikova en remet une 
bonne couche: «La Russie est construite sur 
le modèle d’une colonie pénitentiaire et c’est 
la raison pour laquelle il est si important de 
changer les colonies pour changer ce pays de 
l’intérieur.»

EKATERINA 
SAMOUTSEVITCH
MARIA 
ALEKHINA
NADEJDA 
TOLOKONNIKOVA

CLAIR-OBSCUR

ekaterina samoutscevitch © keystone / epa / maxim shipenkov / moscou, 10 octobre 2012

maria alekhina © keystone / ap photo / ivan sekretarev / moscou, 27 décembre 2013 nadejda tolokonnikova © fkeystone / ap photo / ivan sekretarev / moscou, 27 décembre 2013
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Cette intellectuelle tunisienne de 
30 ans offre l’un des exemples les plus 
convaincants de cyberactivisme. Issue 

d’une famille dont le père a été torturé pour 
ses opinions de gauche sous Bourguiba, Lina 
Ben Mehnni n’a jamais manqué de cran. En 
2007, elle subit une greffe de rein et, deux 
ans après, décroche une médaille d’argent en 
marche athlétique aux Jeux mondiaux des 
transplantés, tout en menant des études uni-
versitaires aux États-Unis.
 De retour en Tunisie, son blogue A Tuni-
sian girl prend une tournure moins intimiste 
et plus politique. Dès les premières émeutes 
de la révolution, en décembre 2010 et janvier 
2011, Lina Ben Mehnni se rend sur place, 
filme les violences policières et diffuse ces 
images en les analysant sur son blogue qui 
devient l’organe officieux mais fédérateur de 
la révolution tunisienne. 

 Elle est l’une des opposantes de référence 
pour les journalistes étrangers qui «couvrent» 
la chute du dictateur Ben Ali. La blogueuse 
est alors l’objet de pressions sous diverses 
formes. Son ordinateur et sa caméra dispa-
raissent lors d’un cambriolage. Son ami est 
arrêté, avant d’être relâché à la suite d’une 
vague de protestations.
 Le départ du tyran ne lui offre guère de 
répit et les menaces de mort continuent. La 
victoire aux élections des intégristes d’Enna-
hda la déçoit profondément, comme l’on s’en 
doute. Elle poursuit donc son blogue A Tuni-
sian girl en arabe, en anglais et en français 
pour dénoncer le pouvoir d’aujourd’hui avec 
la même détermination qui était la sienne 
sous Ben Ali.

LINA 
BEN MEHNNI

Première personne d’origine africaine 
à appartenir au gouvernement ita-
lien, Cécile Kyenge oppose aux injures 

racistes un calme imperturbable et un sourire 
ineffaçable. Née en 1964 à Kombove dans 
le Congo ex-belge, elle s’installe en Italie dès 
l’âge de 19 ans, afin de suivre des études de 
médecine en Emilie-Romagne. Elle y obtien-
dra son diplôme de médecin, avec l’ophtal-
mologie comme spécialité. En 1994, la jeune 
femme épouse un ingénieur transalpin, ce qui 
lui confère la nationalité italienne. 
 Mère de deux fillettes, Cécile Kyenge 
se lance en politique sous les couleurs des 
Démocrates de Gauche et gravit, l’un après 
l’autre, les échelons électoraux jusqu’à la 
Chambre des députés qu’elle rejoint en février 
2013. Deux mois plus tard, elle est nommée 
ministre de l’Intégration dans le gouverne-
ment de grande coalition présidé par Enrico 
Letta.
 Le parti xénophobe de la Ligue du Nord 
et d’autres mouvements d’extrême droite 
l’abreuvent d’injures racistes, usant de termes 
que l’on croyait disparus dans les enceintes 
politiques des pays européens. Le champion 
de l’ignominie est le sénateur Roberto Calde-
roli qui l’a comparée à un orang-outan, lors 
d’une réunion publique de la Ligue, tenue 
samedi 13 juillet 2013 à Treviglio, près de 
Bergame. Outre les injures de cet acabit, la 
ministre reçoit des menaces de mort sur sa 
page Facebook.
 Cécile Kyenge a choisi d’apporter à ces 
polémiques de très bas étage, un apaisement 
bienvenu. Et relativise les attaques dont elle 
est la cible: «L’Italie n’est pas raciste, il y a 
seulement un manque de connaissance de 
l’autre.»

CÉCILE 
KYENGE

 lina ben mhenni © keystone / epa / françois mori / tunis, 20 octobre 2011

cécile kyenge © keystone / ap photo / domenico stinellis / rome, 19 juin 2013
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FADWA
SULEIMAN

Plus connue sous son seul patronyme 
Woeser, cette poétesse et écrivaine 
chinoise d’origine tibétaine continue, 

contre vents et marées, à défendre les droits de 
l’homme et la cause tibétaine, tout en restant 
à Pékin. Elle est mariée à l’écrivain dissident 
Wang Lixion.
 Formée à l’école communiste, Woeser n’a 
renoué avec ses racines tibétaines que parve-

nue à l’âge adulte. En 2003, elle publie  «Notes 
sur le Tibet» où elle brosse un portrait peu 
f latteur de la politique chinoise dans sa région 
d’origine. Le livre est interdit par le pouvoir, 
Woeser perd son emploi de rédactrice dans 
une revue littéraire tibétaine, ainsi que toutes 
ses prestations sociales.
 Pour pratiquer une brèche dans le mur de 
silence que la dictature chinoise a bâti autour 

d’elle et de son mari, Woeser utilise l’arme de 
l’internet. Son blogue Le Tibet invisible devient 
l’un des principaux sites de références pour les 
journalistes étrangers en mal d’informations 
sur cette région. Elle y traite du Tibet sous 
toutes ses formes, religieuses, économiques, 
culturelles, littéraires, sociales. Sa réputation 
internationale la protège quelque peu.
 Mais elle subit sans cesse les pressions du 

pouvoir. Elle est souvent la victime de déten-
tions domiciliaires, ses sites sont régulièrement 
fermés en Chine et n’est pas autorisée à quit-
ter. Quant à son mari Wang Lixion, ses écrits 
lui ont valu un séjour en prison de quarante-
deux jours, pendant lesquels il a subi des sé-
vices particulièrement traumatisants.
 Woeser demeure cette voix tibétaine qui 
résonne même à Pékin.

TSERING 
WOESER

Fadwa Suleiman est le beau visage de 
la révolution syrienne. Il fait contraste 
avec la face sombre de l’islamo-terro-

risme qui s’efforce de détourner vers l’obscu-
rantisme, le cours libérateur de la colère des 
démocrates. 
 Cette comédienne a participé activement 
aux premiers rassemblements, dès le 15 mars 
2011, pour réclamer la fin de la dictature du 

clan Assad. Elle en fut la figure de proue, 
à Damas et surtout à Homs où elle a dirigé 
de nombreuses manifestations pacifiques. À 
cette occasion, Fadwa Suleiman a joué un 
rôle essentiel pour éviter les massacres inter-
religieux. Du moins, tant qu’elle s’est trouvée 
en mesure de rester en Syrie.
 En effet, son statut d’artiste de scène 
célèbre et la puissance de son verbe ont fait 

d’elle une ennemie à abattre pour le régime 
de Bachar el-Assad. Le fait qu’elle appar-
tienne à la même minorité religieuse alaouite  
que le clan au pouvoir ajoute encore à son 
statut de réprouvée.
 Afin d’échapper aux sbires du tyran, Fad-
wa Suleiman s’était fait couper les cheveux 
à ras pour ressembler à un garçon et chan-
geait de maison chaque nuit à Homs. Mais sa 

sécurité ne pouvait plus être assurée en Syrie 
et, selon ses propres explications, sa présence 
mettait en danger ceux qui la protégeaient.
 Elle a donc dû se résoudre à l’exil et vit ac-
tuellement à Paris. Fadwa Suleiman y a écrit 
une pièce de théâtre «Le Passage», qu’elle 
joue dans plusieurs villes françaises et belges. 

tsering woeser © keystone / ap photo / ng han guan / pékin, 27 juin 2008

fadwa suleimann vue par © alberto campi / genève, mars 2013
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Les Etats-Unis ont mené la guerre en 
Irak, il y a dix ans. Et c’est vers eux que 
le plus grand nombre de réfugiés ira-

kiens — près de 100 000 — ont trouvé asile. 
Un webdocumentaire intitulé My beloved enemy 
— Iraqi-American Stories  éclaire les méandres 
de ce paradoxe. Réfugiés ou vétérans atteints 
d’un syndrome post-traumatique, Irakiens de 
deuxième génération dans l’attente anxieuse 
de leurs proches ou Américains actifs dans la 
reconstruction de l’Irak, tous partagent le sou-
venir d’une décennie douloureuse. Dans des 
villes comme Boston, Detroit, Chicago, Las 
Vegas, San Diego, Irakiens et Américains ra-
content leurs parcours personnels et leur his-
toire commune.
 My beloved enemy — Iraqi-American Stories a 
été conçu et réalisé par les journalistes, photo-
graphes et vidéastes français Claire Jeantet et 
Fabrice Catérini, en partenariat avec La Cité, 
Courrier International et France 24. À quelques 
jours de la projection de ce webdocumen-
taire à Genève (lire ci-contre), La Cité présente 
quelques-unes des rencontres emblématiques 
du projet.

MILO OU LES PRISONNIERS DU SILENCE

Milo s’occupe d’un restaurant familial à 
Chicago. Né il y a une trentaine d’années en 
Irak, il a été élevé aux États-Unis et se défi-
nit comme Américain. Il évoque son père qui 
lui semble un peu triste et absent. Il faut dire 
que ce père, avant de quitter l’Irak dans les 

années 1990, a vécu une de ces expériences 
qui vous collent à la mémoire: il avait fouillé la 
terre, à mains nues, pour chercher le cadavre 
de son frère, enlevé et assassiné.
 Milo a remarqué une attitude similaire 
de la part de ses cousins qui ont grandi en 
Irak. Eux aussi étaient prisonniers du silence, 
comme il l’explique: «Au début, je ne com-
prenais pourquoi ils étaient renfermés comme 
ça, silencieux même avec moi, leur cousin. Je 

les taquinais, ça me paraissait fou. Et puis j’ai 
compris, il y a des choses, des images que l’on 
n’oublie pas.» De nombreux Irakiens se sont 
murés dans ce même silence, nourris par l’ac-
cumulation des traumatismes, des jours et des 
nuits de peur. 
 Durant le tournage, un livre autoédité, 
de nombreux contacts gardés grâce à inter-
net et quelques mots de dialecte servaient de 
passeport aux auteurs. Surtout, ils veillaient 

Irako-Américains: les fantômes du passé
Les journalistes Claire Jeantet et Fabrice Catérini ont sillonné les États-Unis à la rencontre des réfugiés irakiens 
vivant dans le pays. Ils ont réalisé, en 2013, un webdocumentaire proposant une immersion 
dans le quotidien de la communauté irako-américaine. par Charlotte Julie

Sélectionné en 2012 aux rencontres 
d’août du Festival de Lussas, présen-
té en avant-première au Festival Visa 
pour l’image de Perpignan, en sep-
tembre 2013, le webdocumentaire 
My beloved enemy – Iraqi-American 
Stories sera projeté à Genève, 
au Théâtre St-Gervais, le 27 février,
à 20h00 (entrée gratuite).
 D’une durée de trente minutes en-
viron, en  version originale sous-titrée 
en français, la projection sera sui-
vie par une rencontre-débat avec les 
auteurs, modérée par Fabio Lo Verso, 
directeur de la publication La Cité.

1.

2.
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à être toujours introduits auprès des Irakiens 
par quelqu’un de confiance. De Boston à San 
Diego, près d’une centaine de personnes ont 
ainsi livré leur témoignage. Ces connections 
virtuelles se sont transformées en un réseau 
bien réel, une communauté au service de ses 
nouveaux arrivants et des visiteurs de passage.
 

ALEJANDRO, L’ANCIEN COMBATTANT 
DEVENU PACIFISTE

Par l’intermédiaire de Milo, les auteurs du 
webdocumentaire rencontrent à Chicago Ale-
jandro Villatoro. Fils d’immigrés, lui aussi. 
Ses parents — mère mexicaine et père guaté-
maltèque — ont immigré avant sa naissance. 
Afin de payer ses études universitaires, Ale-
jandro s’était engagé dans l’armée des États-
Unis. Un mois après son premier exercice mi-
litaire, l’attentat contre les tours jumelles du 
World Trade Center, à New York, bouleverse 
l’ordre du monde et ses certitudes. 

 En mars 2003, Alejandro participe à l’in-
vasion de l’Irak et y reste dix mois. L’expé-
rience se révèle traumatisante, comme il le 
confie dans le webdocumentaire: «Au tout dé-
but, nous étions entraînés à voir tout le monde 
comme un ennemi potentiel. L’une des pre-
mières règles que l’on m’a inculquée est de ti-
rer si je me sentais menacé. C’est donc ce que 
j’ai fait. J’ai traité tout le monde comme un 
ennemi potentiel. J’ai salué les gens en poin-
tant mon arme vers eux, pour être sûr qu’ils 
n’étaient pas dangereux, qu’ils n’étaient pas 
des terroristes. Mais j’ai commencé à ressentir 
des émotions contradictoires à propos de mes 
actions. Une image est restée gravée dans mon 
esprit. Celle d’un enfant qui a été terrifié en 
me voyant. Il est resté paralysé, ne sachant pas 
quoi faire. Il m’avait vu comme une menace 
potentielle. Quand j’ai saisi cela, j’ai commen-
cé à douter de mes actions et de ma position.»
 Devenu pacifiste tout en assumant son pas-
sé de soldat, l’ancien combattant a participé 

avec Milo à Enemy Kitchen (la «Cuisine de l’en-
nemi»), une étonnante expérience conçue par 
l’artiste américain d’origine irakienne Michael 
Rackowitz. Elle consistait à faire distribuer 
des repas irakiens dans la rue par des anciens 
combattants américains de la guerre en Irak. 
Les plats étaient cuisinés par le restaurant de 
Milo à Chicago et réchauffés dans un camion 
d’apparence militaire qui servait de point de 
ralliement. Alejandro se rappelle la stupéfac-
tion des passants d’être servis à l’irakienne par 
des vétérans américains en uniforme.
 C’est ainsi qu’un débat s’est amorcé dans 
ce coin de Chicago, autour des mémoires tis-
sées par la guerre américaine en Irak. Sur les 
quelque 100 000 émigrés irakiens aux États-
Unis, 5500 vivent dans l’Illinois. En Irak, 
le contingent américain a compté près de 
170 000 soldats; plus de 4500 y sont morts du-
rant les huit années et demi de présence mili-
taire des États-Unis.
 Alejandro exprime aujourd’hui ses regrets 
d’avoir participé à une guerre qu’il juge illé-
gale et son désir de se rendre utile à la com-
munauté. Parfois, comme le père de Milo, il 
semble un peu absent.

JACK, LA VOIX DES SANS-VOIX

Après des années d’attente pour obtenir leur 
statut de réfugié aux États-Unis, les Irakiens 
se concentrent dès leur arrivée sur le sol amé-
ricain à leur adaptation au nouvel environne-
ment, à leur réussite sociale et à celle de leurs 
enfants. N’ayant pour la plupart, peu ou pas 
de qualifications, ils enchaînent les petits bou-
lots, en ne comptant pas les heures de travail.
 Cette rupture dans l’existence des exilés se 
situe au cœur des réf lexions du professeur de 
journalisme Jack C. Dopplet, qui s’approprie 
le mot d’ordre traditionnel de la presse améri-
caine: «donner une voix aux sans-voix». Pour 
lui, il existe «une tradition riche et malheu-
reuse chez les immigrés de garder leur histoire 
pour eux». Enseignant à l’université Nor-

thwestern d’Evanston, au Nord de Chicago, 
il a conçu un site pour collationner les témoi-
gnages d’immigrés. Il explique ce qui consti-
tue l’une des spécificités des réfugiés irakiens: 
«Ils ont en commun d’être reconnaissants en-
vers les États-Unis contrairement à d’autres 
immigrés. Ils ont été accueillis en plus grand 
nombre, car ils étaient plus en danger, et leurs 
souvenirs de la violence sont plus vifs que je ne 
l’aurai imaginé.»
 Jack est aussi un fils d’immigrés. Ses pa-
rents, polonais, se sont mariés dans le Sud de 
la France avant de gagner les États-Unis. Le 
professeur de journalisme n’a appris la véri-
table histoire de sa mère que très tardivement. 
Elle était arrivée aux États-Unis avec de faux 
papiers d’identité — la rajeunissant de cinq 
ans. Elle n’avait jamais changé cette fausse 
date, de crainte de se voir expulsée par les au-
torités américaines pour fraude dans la décla-
ration d’immigration. «Une crainte justifiée», 
selon son fils.

AHMED, PATRIARCHE  
ET DEMOCRATE FAMILIAL

Patriarche d’allure rassurante, Ahmed Alraïs 
est un adepte convaincu de la démocratie fa-
miliale et accepte — non sans le mentionner 
— que sa femme, Nada, porte le voile malgré 
son aversion pour les signes religieux ostenta-
toires. Mère de famille très attachée à sa ville 
de Bagdad, celle-ci regrette d’avoir laissé sa 
maman en Irak. À Chicago, elle mène une vie 
de superwoman voilée.
 Ahmed a été élevé en partie hors d’Irak 
et maîtrise l’anglais. Après l’invasion de son 
pays en 2003, il est devenu rapidement inter-
prète pour l’armée américaine. Après trois 
ans d’activité,  il a décidé de quitter son poste. 
Celui qui l’a remplacé auprès des Américains 
a été assassiné la semaine suivante. Ahmed, 
sa femme et leurs deux enfants se sont enfuis, 
tout d’abord en Égypte. Là, il a proposé aux 
siens de s’installer aux États-Unis. Mise aux 
voix, sa proposition a été acceptée par trois 
suffrages contre un, celui de sa femme. Elle 
s’est donc pliée au choix de la majorité.
 À San Diego, les auteurs du webdocu-
mentaire retrouvent Zaïd, rencontré en 2009 
à Istanbul, un autre traducteur irakien qui 
a travaillé au service de l’armée américaine. 
Quand il découvre la vidéo consacrée à Ah-
med Alraïs, son visage s’illumine. Ahmed était 
son supérieur à Bagdad. Ils s’étaient perdus de 
vue depuis l’Irak.

1. dans une mosquée située à evanston, au nord de 
chicago, les fidèles restent après la prière pour parta-
ger un repas. la plupart sont originaires d’irak et sont  
arrivés récemment. 11 avril 2013 / evanston, illinois.
2. alejandro villatoro, vétéran de la guerre en irak, 
intervient au début de chaque épisode du webdocu- 
mentaire. il est aujourd’hui un membre actif de l’associa-
tion ivaw, «les vétérans d’irak contre la guerre».
12 avril 2013 / chicago, illinois.
3. chaque année, la communauté assyrienne de chicago 
célèbre leur nouvel an traditionnel le long de l’avenue 
north western. cette artère a même été nommée à titre 
honorifique «le boulevard king sargon» en l’honneur de 
cette petite communauté originaire d’irak et très fière de 
ses racines. 7 avril 2013 / chicago, illinois. 
4. de nombreuses photographies amateurs, partagées 
par les personnes filmées, sont accessibles sur le site  
du webdocumentaire. ici, ahmed et sa femme nada  
(côté à côté, à droite) posent avec leur famille.
11 avril 2013 / chicago, illinois .

© claire jeantet et fabrice catérini / inediz / 2013
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MARIEL MANUEL, Conversation in Backyard, 2013. 

Gouache, acryl et crayon sur papier, 420 × 594 cm

Mariel Manuel est née en 1987, elle vit et travaille à Paris. 

marielmanuel.com

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

ATELIER



25LA CITÉ • FÉVRIER 2014

ATELIER



26 FÉVRIER 2014 • LA CITÉ 

La «Méditerranée», 
c’est désormais une marque!

Marseille, capitale de la culture 2013 
s’achève sur un succès en termes de 
fréquentation, porté par la réussite 

du Musée des civilisation de l’Europe et de la 
Méditerranée (MUCEM). Mais il y a aussi 
l’insatisfaction de plusieurs acteurs culturels 
locaux devant la primeur accordée à quelques 
grandes opérations, et quelques inquiétudes 
sur la pérennité de différentes structures mises 
en place cette année.
 Mais le label «capitale européenne de la 
culture» est aussi, voire surtout, un vecteur de 
renouvellement urbain et de positionnement 
vis-à-vis des touristes et des investisseurs, à 
«l’époque du branding territorial», comme 
l’explique Boris Grésillon, géographe à l’Uni-
versité de Provence et auteur d’un ouvrage in-
titulé Un enjeu «capitale»: Marseille-Provence 2013 
(Éditions de l’aube). Cet enjeu d’image est 
d’autant plus fort dans une ville qui souffre de 
la surexposition médiatique de sa criminalité 
et de son clientélisme politique.
 Dans ce cadre, la «Méditerranée» a été, sur 
les plans culturels et urbanistiques, constam-
ment brandie comme un slogan, une marque, 
et souvent utilisée comme une simple cautère 
ensoleillée posée sur les fractures de la région 
ou de la cité. Elle a pu servir de viatique à tout 
un «business de la Méditerranée», examiné 
récemment par le journal Le Ravi.
 En termes urbains, Marseille a reconquis 
une partie de son front de mer, grâce à deux 
grands équipements qui affichent le mot «Mé-
diterranée  dans leur patronyme: le MUCEM, 
Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, et la Villa Méditerranée. Cette 
«ouverture sur la mer» a fait la joie de plus 
d’un million et demi de promeneurs, qui ont 
emprunté la nouvelle passerelle reliant le Fort 
St-Jean, rouvert au public, au bâtiment conçu 
par Rudy Ricciotti.

TRAME URBAINE ET EMPRISES PORTUAIRES 

Reprise comme une antienne par tous les ac-
teurs culturels et politiques marseillais, cette 
ouverture est toutefois à relativiser, si on la 
compare à ce qui s’est produit à Barcelone, 
après les JO de 1992, ou à Gênes, elle aussi ca-
pitale européenne de la culture en 2004, dont 
la relation à la Méditerranée a été entièrement 
remodelée, notamment sous la houlette de 
l’architecte Renzo Piano. 
 Comme Marseille et beaucoup d’autres 
cités du pourtour méditerranéen, ces deux 
villes ont longtemps tourné le dos à la mer, 
«parce que la forme d’une ville est liée à son 
imaginaire et que c’est de la mer que venait la 
conquête et le danger», dixit Thierry Fabre, 
fondateur des Rencontres d’Averroès qui, de-
puis vingt ans, s’efforcent de «penser la Mé-
diterranée» in situ. Cette trame urbaine, où 
la mer échappait au regard de la ville, s’ex-
plique aussi par l’importance des emprises 
portuaires, souvent réduites à l’état de friches, 
en raison du déclin économique et industriel 
de ces cités autrefois radieuses.
 Mais Barcelone et Gênes ont profité d’un 
événement culturel et populaire pour aller 
«beaucoup plus loin que Marseille dans la ré-
ouverture du front de mer à la population, ex-
plique le géographe Boris Grésillon. Ici, on est 
resté dans le cadre d’une ouverture au public 
très policée, normée et circonscrite. La majo-
rité du littoral, à côté de la petite partie où on 

a mis le paquet culturel et médiatique, va de-
meurer un espace industriel et commercial.»
 Pourquoi une telle différence? «Les profils 
démographiques, migratoires et socio-écono-
miques de ces villes portuaires sont compa-
rables, poursuit le géographe. Mais Barcelone 
ou Gênes ont eu des politiques et des urba-
nistes beaucoup plus visionnaires et entrepre-
nants qu’à Marseille.» Lors d’une réunion en 
forme de bilan de Marseille 2013, organisée 
samedi 21 décembre à la Friche de la Belle de 
Mai, par l’association Penser le matin, un col-
lectif d’habitants, de chercheurs et d’acteurs 
locaux, le cinéaste Jean-Pierre Daniel, fon-
dateur du cinéma L’Alhambra, allait jusqu’à 
affirmer, dépité, qu’on «fabrique un front de 
mer touristique et commercial, où, enfin, les 
gens vont pouvoir arriver d’Aix sans voir un 
arabe...»
 Et sur les murs du quartier populaire de 
Belsunce, des affiches bilingues franco-arabes 
protestent contre la gentrification mise en 
œuvre derrière le paravent culturel: «Ils nous 
parquent dans des ghettos de plus en plus loin-
tains et construisent des quartiers pour riches, 
des musées et des capitales européennes de 
la culture, en virant les pauvres de Noailles, 
La Joliette, la Belle de mai...» Une inquiétude 
corroborée par le projet, voulu par la mairie, 
de bâtir sur le front de mer un casino pour 
capter la clientèle des croisiéristes en escale à 
Marseille, même si le lieu d’implantation défi-
nitif n’est pas encore déterminé.

MOBILITÉS MARCHANDES ET HUMAINES

En termes culturels, les visiteurs de Marseille 
2013 ont pu manger de la Méditerranée ac-
commodée à toutes les sauces, fines, pesantes 
ou édulcorées: exposition Méditerranées. 
Des grandes cités d’hier aux hommes d’au-
jourd’hui, dans le J1, ancienne gare maritime 
mise à disposition de la Capitale par le Grand 
Port maritime de Marseille, qui a fermé ses 
portes au public, dimanche 22 décembre 2013, 
ou expositions pérennes de la Villa Méditerra-
née, Plus loin que l’horizon, consacrée aux mobi-
lités marchandes et humaines en Méditerra-
née, et L’échelle des temps, dédiée à la formation 
historique et géologique de l’espace méditer-
ranéen.
 Une telle valorisation du terme et de 
l’image de la Méditerranée est inédite pour 
Marseille, qui a souvent préféré, notamment 
après 1962 et le divorce entre la France et 
l’Algérie, regarder vers la Provence plutôt que 
vers le large, en dépit des travaux pionniers 
des historiens Jacques Berque, Émile Temime 
et surtout Fernand Braudel, selon lequel «nous 
ne comprendrons la Méditerranée du point 
de vue de la vie collective et de son histoire 
que comme un espace-mouvement. (...) Ce qui 
se passe à Constantinople dépend toujours, 
d’une certaine mesure, de ce qui se passe à 
Venise.»
 Il y a vingt ans, quand Thierry Fabre, alors 
à l’Institut du monde arabe, cherche ainsi à 
lancer des rencontres publiques de réf lexion 
autour de la Méditerranée, et propose de les 
implanter à Marseille, il ne rencontre, au dé-
part, qu’une indifférence polie, à l’exception 
du poète Julien Blaine, alors adjoint au maire 
en charge de la culture. Et quand Jean-Ma-
rie Borzeix, alors directeur de France Culture, 
partenaire depuis l’origine des Rencontres 

d’Averroès, prend spécialement l’avion pour 
organiser les choses et rencontrer le maire en 
place, Robert Vigouroux, toute l’équipe muni-
cipale lui pose un lapin...
 «Au début, j’étais venu avec un projet de 
festival autour de la Méditerranée, se sou-
vient Thierry Fabre, mais j’ai dû rendre les 
crédits pourtant conséquents que j’avais obte-
nus du ministère de la Culture et de l’Europe, 
parce que les acteurs des collectivités locales 
n’étaient pas intéressés pour participer à un 
tel projet. Il y avait une réticence vis-à-vis de 
l’autre rive.»
 Depuis, l’intérêt des pouvoirs publics pour 
ce thème s’est accru et le travail des Rencontres 
d’Averroès, qui accueillent au fil des ans un 
public toujours plus nombreux, a contribué 
à modifier le regard sur la Méditerranée — 
un déplacement incarné par la carte inversée 
du géographe arabe al-Idrîsî — en restituant 
la pluralité des récits qui ont construit une 
mer «qui est moins un territoire qu’un imagi-
naire et ne cesse donc de vagabonder», selon 
Thierry Fabre.

 À partir du milieu des années 1990, ce 
travail de défrichement rencontre un sou-
ci institutionnel, lié au lancement du proces-
sus de Barcelone entre l’Union européenne et 
dix États riverains de la mer Méditerranée, 
comme aux espoirs nés du processus d’Oslo. 
Mais que vaut aujourd’hui cette thématique 
méditerranéenne ressassée, et d’autant plus 
affichée qu’elle est vidée de ses composantes 
conflictuelles, à l’heure où ces processus n’ont 
pas abouti?
 «La Méditerranée était un formidable pro-
duit d’appel pour Marseille 2013, explique 
Boris Grésillon. Mais c’est devenu un discours 
incantatoire et saturé, qui fait référence à la 
Mare Nostrum comme un espace unifié au mi-
lieu des terres, alors que la Méditerranée est 
aujourd’hui surtout un mur entre le Nord et le 
Sud, et une des principales lignes de fracture 
mondiales. Il existe un hiatus énorme entre 
la réalité d’une Méditerranée qui n’est plus 
unifiante mais discriminante, et un discours 
irénique, qui demeure celui du processus de 
Barcelone.» Pour Thierry Fabre, «la Médi-

marseille, le musée des civilisations de l’europe et de la méditerranée (mucem). nombre d’acteurs locaux ont dénoncé l’instrumentalisation de la «culture méditérranéenne en nouveau concept marketing».  © keystone / epa / guillaume horcajuelo / 12 juin 2013

Marseille, capitale européenne de la culture 2013, a voulu transformer son image dégradée en assumant ses héritages 
méditerranéens. Cela s’est fait au prix d’une vision souvent édulcorée et marchandisée de la «Méditerranée»,  
loin des réalités de la ville comme de celles d’une mer qui est devenue un mur plutôt qu’un espace 
de partage. Dira-t-on méditerranéen pour ne pas dire arabe? par Joseph Confavreux mediapart
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terranée est devenu un lieu commun, une éti-
quette, un piège à subventions, un pont-aux-
ânes pour fin de discours politique. C’est un 
‘berceau de la civilisation’, qui n’enfante plus 
guère. Au lieu de permettre d’ouvrir le regard, 
on trouve souvent quelque chose de gélati-
neux, qui fait écran.»

UN RÊVE UNILATÉRAL

Le Ventilo, journal gratuit de la ville consacré 
à la culture, dresse aussi un bilan contrasté 
de l’année Capitale, dénonçant notamment 
l’instrumentalisation de «la culture méditer-
ranéenne en nouveau concept marketing». 
Thierry Fabre, également commissaire de 
l’exposition Le Noir et le Bleu du MUCEM 
(achevée le 6 janvier dernier), qui présente une 
histoire de la Méditerranée soucieuse de mon-
trer et déplier les différents contours d’un rêve 
méditerranéen trop longtemps unilatéral, veut 
croire à la nécessité d’ouvrir, «par rapport à 
l’érection des frontières et à l’imaginaire de la 
peur, une perspective autre, avec une culture 

méditerranéenne constituée autour des nœuds 
de la mémoire, de la culture du quotidien et de 
la création contemporaine».
 Mais plusieurs des initiatives de Marseille 
2013, qui ont brandi la Méditerranée en éten-
dard, ont davantage plongé dans la confusion 
ou la bien-pensance, contribuant à masquer, 
plus qu’à éclairer, les réalités présentes ou his-
toriques. Tout en véhiculant, comme le sou-
ligne Boris Grésillon, «des concepts éculés, 
tels celui de métissage, alors que Marseille 
est peut-être un des territoires les plus métis-
sés du monde, mais aussi les moins mélangés. 
Quand on connaît la réalité de Marseille, qui 
est une ville clivée et fragmentée, il devient 
gênant d’entendre toutes ces belles paroles sur 
la Méditerranée cosmopolite. Derrière le mot 
magique, on oublie qu’il y a des réalités vio-
lentes». Un sentiment de fourre-tout percep-
tible par exemple dans la Galerie de la Mé-
diterranée du MUCEM, due en partie au 
recyclage de la collection du Musée national 
des arts et traditions populaires dont elle est is-
sue, mais qui aboutit à un gloubi-boulga dans 

la section «citoyenneté et droits de l’Homme», 
où un morceau du mur de Berlin côtoie une 
guillotine et des vidéos d’activistes syriens.
 Cette gêne est encore davantage présente 
quand on parcourt l’exposition Au Bazar du 
genre, dont l’accrochage pléthorique et brouil-
lon constitue la forme déficiente d’un propos 
ramolli par un manque de précision et de 
point de vue sur l’articulation du féminin et 
du masculin en Méditerranée, qui ne saurait 
être réduite à l’imaginaire du souk.
 Une impression également ressentie à tra-
vers le projet relativement opaque de la Villa 
Méditerranée dont l’architecture ressemble à 
une équerre et le programme à un point d’in-
terrogation. Très contestée pour son coût de 
près de 70 millions d’euros, mais aussi le choix 
de son emplacement, le bâtiment a été financé 
et voulu par la région PACA (Provence-Alpes-
Côte d’Azur) et son président, le socialiste Mi-
chel Vauzelle. La Villa est accusée d’être le fait 
d’un prince régional soucieux de rivaliser avec 
le musée national qu’est le MUCEM. Et s’il est 
sans doute trop tôt pour juger d’un bâtiment 
aussi récent, la Villa accumule cependant plu-
sieurs banalités, euphémismes, voire fausses 
notes, sur la thématique méditerranéenne.
 «Quand j’ai interpellé, le jour de l’inaugu-
ration des expositions, Bernard Morel, le vice-
président de région, sur le fait que le film y 
retraçant l’histoire de la Méditerranée évitait 
soigneusement le terme de «génocide» pour 
parler des massacres des Arméniens», raconte 
Agnès Freschel, la rédactrice en chef du ma-
gazine marseillais Zibeline, il lui a répondu 
que «la Villa Méditerranée est un lieu créé 
pour éviter les viscosités des relations entre les 
États», puisque elle est censée être dédiée aux 
acteurs de la coopération interrégionale.

«COURROIES DE TRANSMISSION»

La même Agnès Freschel remarque aussi que 
le manuel d’histoire destinée aux professeurs 
et élèves de la Méditerranée, qui doit être tra-
duit dans toutes les langues de la région, dé-
voilé au début du mois de décembre à la Villa, 
présente Averroès et Maïmonide comme des 
«passeurs» d’Aristote, et non comme des phi-
losophes, véhiculant ainsi une position mé-
diane, mais fausse historiquement, dans la 
querelle qui a opposé des historiens comme 
Alain de Libera et Sylvain Gouguenheim sur 
la question décisive de l’apport de la pensée 
arabe au Moyen Âge. «Le manuel est une ini-
tiative intéressante, explique-t-elle, mais qui 
conserve certains points de vue datés comme 
celui selon lequel les penseurs arabes auraient 
été de simples courroies de transmission.»
 Même si les films, venus de tous les bords 
de la Méditerranée, projetés tous les mardis 
soir à la Villa sont, la plupart, de grande qua-
lité, les interrogations demeurent donc nom-
breuses. Pourquoi la région a-t-elle ainsi reti-
ré, au bout de dix ans, les subventions qu’elles 
accordaient à la revue La Pensée de Midi, qui 
était un véritable lieu de réf lexions et de dé-
bats sur la Méditerranée, entraînant ainsi son 
extinction, pour préférer publier La Revue de la 
Villa Méditerranée, qui n’en est qu’un pâle dé-
calque? Si ce n’est que cette dernière accepte, 
contrairement à la première, d’ouvrir grand sa 
première page à un éditorial long et convenu 
du président de région et de devenir un ou-
til de communication davantage qu’un lieu 

de réf lexion... Au terme de cette année Capi-
tale, soit la «Méditerranée» fera donc office 
«d’identité culturelle , selon le terme employé 
par Michel Vauzelle dans la présentation de 
la Villa, un terme porteur de f lou artistique, 
d’euphémisme idéologique voire de récupéra-
tion politique, soit elle sera un véritable vec-
teur de réf lexion sur les appartenances mul-
tiples de Marseille, y compris lorsqu’elles sont 
divergentes et remplies d’aspérités.
 «Restituer les généalogies lointaines en 
Méditerranée permet de ne pas opposer un 
‘nous’ réduit à l’Occident chrétien à un ‘eux’ 
constitué par les Juifs ou les Musulmans, es-
père Thierry Fabre. Contre l’identité malheu-
reuse néo-maurassienne, on peut évoquer des 
appartenances heureuses. Mais je ne crois plus 
aux grands montages politico-institutionnels 
sur la Méditerranée ou aux incantations sur le 
‘dialogue des cultures’.»

ACROBATIE AVEC L’HISTOIRE

Ce désir des collectivités de trouver une 
marque territoriale et culturelle, au prix 
d’acrobaties avec l’histoire et la géographie, 
n’est pas inédit. Plusieurs régions de l’Ouest 
s’étaient ainsi déjà entichées de la théorie de la 
«banane bleue» et d’un arc atlantique formant 
une communauté d’intérêts et de destins, de 
l’Irlande aux Pyrénées. Mais l’offensive médi-
terranéenne de Marseille est récente, massive 
et concentrée, au point de se demander si le 
recours à ce vocabulaire et à cette image de 
la Méditerranée ne serait pas aussi un moyen, 
pour les pouvoirs publics marseillais, d’éviter 
de prononcer le mot «arabe»...
 «Ce peut être un euphémisme», concède 
Thierry Fabre. «Je n’irais pas jusque-là, pour-
suit Boris Grésillon. Mais c’est un terme qui 
possède une telle puissance évocatrice que 
cela permet de ne pas préciser ce qu’on met 
derrière. Et le mot fait penser à des paysages 
davantage qu’à des populations.» En écho à 
cela, les Rencontres internationales des ciné-
mas arabes, qui se sont tenues à Marseille au 
printemps dernier dans le cadre de l’année 
Capitale, ont dû faire face à l’opposition de 
la mairie, qui leur reprochait leur caractère 
«communautaire». Et comme le relatait un 
article de Télérama, l’adjointe UMP en charge 
du cinéma avait alors tenté, pour les contrer, 
de fédérer plusieurs associations autour d’un 
festival de cinéma «méditerranéen»…
 Cette idée d’un recouvrement du terme 
«arabe» par celui de «Méditerranée» paraît 
toutefois schématique à Agnès Freschel: «L’in-
sistance sur ce terme a permis aussi de sortir 
Marseille de son face-à-face avec le Maghreb 
et de s’intéresser à des espaces dont on par-
lait moins: le Moyen-Orient, la Turquie, le Li-
ban... Et s’il y a un grand absent dans cette 
thématique méditerranéenne, c’est la manière 
de vivre très spécifique du sud de la France, le 
midi méditerranéen et provençal, qui n’a été 
abordé que de manière très marginale ou folk-
lorique, à l’exception de la Galerie des Cher-
cheurs de Midi, au J1.»

marseille, le musée des civilisations de l’europe et de la méditerranée (mucem). nombre d’acteurs locaux ont dénoncé l’instrumentalisation de la «culture méditérranéenne en nouveau concept marketing».  © keystone / epa / guillaume horcajuelo / 12 juin 2013
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Raphaël Sorin est une mémoire de l’édi-
tion française, dont il a été et reste un 
acteur et témoin de premier plan. Sa 

liberté d’esprit, sa générosité intellectuelle et 
son exigence font de cet éditeur et journaliste 
un véritable repère dans le demi-siècle.
 Aujourd’hui, constate-t-il, les temps ont 
changé. Et ceux qui s’annoncent n’incitent 
pas nécessairement à l’optimisme béat. Mais il 
n’en a pas perdu pour autant son énergie et sa 
motivation. 

Vous brassez de nombreuses activités, 
vous définiriez-vous comme un esprit 
universel?
Raphaël Sorin: Disons universalisant. J’ai 
touché à tous les arts — cinéma, télévision, ra-
dio, édition, presse. La seule chose que je n’ai 
jamais essayée, c’est la chanson. Je suis comme 
un vieux chat, qui soulève les couvercles des 
casseroles, goûte la soupe et, si elle lui plaît, 
il reste, sinon il s’en va. J’ai fait ça toute ma 
vie. Quand, dans une maison d’édition, je ne 
me plaisais plus, je partais, ou je m’arrangeais 
pour être viré. J’ai une carrière totalement ir-
régulière en apparence, mais avec une ligne: 
on ne m’emmerde pas, sinon je m’en vais!

La liberté avant tout?
La liberté a un prix: parfois on se retrouve au 
chômage. Mais j’ai un optimisme de fer. J’ai 
toujours pensé retrouver du travail. Et en effet, 
j’en ai retrouvé, du moins jusqu’à aujourd’hui.

C’est notamment à vous que l’on doit la 
découverte de Houellebecq...
Disons plutôt que c’est conjointement avec 
Maurice Nadeau, mort il y a quelques mois 
à 101 ans. Nous étions deux sur le coup, en-
semble. Houellebecq n’avait pas d’éditeur, du 
moins pour son premier roman — il avait pu-
blié des livres de poésie et un essai sur Love-
craft. Nadeau avait des problèmes financiers et 
n’était pas vraiment emballé par Houellebecq.  
 Mais l’écrivain, et surtout sa femme, 
s’étaient mis en tête de publier ce premier ro-
man chez l’éditeur de Pérec. Nadeau a fini par 
trouver de l’argent et le livre est paru. J’ai vu 
Houellebecq après, et je lui ai dit: «Tout ce 
que vous écrirez, y compris les poèmes, je le 
publierai.» Comme j’étais chez Flammarion, 
je l’ai fait mensualiser pendant plus d’un an 
pour écrire Les Particules élémentaires. Nadeau 
n’a pas suivi, à la fois parce qu’il n’en avait pas 
les moyens et parce qu’il détestait les poèmes 
de Houellebecq.

Et vous, quel regard portez-vous sur 
Houellebecq?
C’est l’histoire d’un gars qui déprime, et qui 
exprime ce sentiment de dépression, qui est 
aussi celui du monde occidental. Le thème re-
vient dans tous ses romans, y compris Plate-
forme. J’ai passé dix ans avec lui, et je me sou-
viens du choc éprouvé quand j’ai eu en mains 
le manuscrit des Particules élémentaires. Le lende-
main de ma lecture, je suis allé dans le bureau 
de Charles-Henri Flammarion, et je lui ai dit: 
«Nous tenons ici un chef-d’oeuvre!» Je n’avais 
jamais lu quelque chose de ce genre jusque-là. 
C’était un son nouveau, un trou noir dans la 
littérature française, laquelle déjà, à l’époque, 
suintait l’ennui et le conformisme.   

Avec Houellebecq, il y avait un frisson, mani-
feste dès L’extension du domaine de la lutte, avec 
plus d’ampleur encore. Il s’agissait à l’évidence  
d’un grand écrivain. J’ai eu la chance d’avoir 
en face de moi un patron intelligent. Chez 
Flammarion, des gens manifestaient au pire 
du mépris, au mieux de l’hostilité, ce qui ne 
me surprenait pas du tout.

À Champ Libre, vous avez connu Gérard 
Lebovici, une personnalité hors norme, 
qui elle aussi aura marqué son temps...
Éditeur et producteur, Gérard Lebovici, avec 
lequel j’ai travaillé trois ans et qui est mort tra-
giquement, m’a montré l’une des clés de la réus-
site.  Il avait un principe très simple: l’argent, 
disait-il, on en trouve, ce qui compte, c’est les 
talents. Il a créé un système où il les avait tous, 
cinéastes, scénaristes, acteurs — Truffaut, De-
pardieu, Resnais, Deneuve. À partir du mo-
ment où vous avez ces talents, l’argent aff lue. 

Le film de Debord, La Société du spec-
tacle, passait tous les jours dans un ci-
néma du Quartier latin, acheté par Le-
bovici. Il y passe toujours?
Non, on peut le voir aujourd’hui en DVD. Le-
bovici avait acheté ce cinéma pour y diffuser 
les films de Debord. J’ai assisté à la première 
projection de La Société du spectacle. N’y étaient 
présents que quelques journalistes triés sur le 
volet. Ils ont été les premiers à prendre le film 
dans la gueule.
 À l’époque ce fut un échec complet, y com-
pris chez la critique. Personne n’a aimé le film, 
tout le monde l’a rejeté. L’incompréhension 
était absolue, et aujourd’hui Debord est deve-
nu une référence et un mythe.

Que reste-t-il de la charge critique de La 
Société du spectacle?
Quelques slogans. En réalité Debord n’avait 
pas inventé grand-chose. Son génie a été de 
dénoncer la publicité, mais lui-même avait un 
grand sens de la publicité. Personne n’a vu à 
l’époque que La Société du spectacle, de même 
que d’autres livres de Debord, était un collage 
de textes marxistes pour l’essentiel: Pierre Na-
ville, ou Henri Lefebvre, et bien sûr Marx et 
Feuerbach. 
 À partir de ça, Debord a construit quelque 
chose qui ressemble à une doctrine, tout à fait 
inapplicable, en fait plutôt une attitude. Quant 
à sa manière d’écrire, elle était calquée sur les 
grands écrivains français classiques. Il a été 
magistral dans son genre, copiant les méthodes 
d’André Breton, lui aussi grand propagandiste. 

Une filiation vers le dadaïsme alors?
Beaucoup vient de Dada. Les Dadaïstes 
avaient précédé Breton et Aragon. Il faut aus-
si citer l’épisode du lettrisme, très important 
et que l’on minimise toujours. Le type vrai-
ment génial qui avait eu les idées avant tout 
le monde, y compris en matière de cinéma, 
c’était Isidore Isou, l’inventeur du lettrisme. 
Comme Tristan Tzara, il arrivait de Rouma-
nie. Deux Juifs roumains, Tzara et Isou, qui 
ont été parmi les fondateurs de l’art moderne 
et de son avant-garde.

Vous aimez évoquer des personnages 
oubliés... 

Il y a un personnage qui a compté dans ma 
vie. Jean Ferry. Cela vous dit quelque chose?

Hélas, non... 
Scénariste et dialoguiste, il était l’auteur des 
dialogues de Quai des orfèvres et de Manon, deux 
films de Clouzot. Surréaliste dans sa jeunesse, 
il avait fait partie du groupe Octobre, avec Pré-
vert et Duhamel, avant de se lancer dans le 
cinéma. Il m’a surtout marqué parce qu’il est 
l’un des premiers à avoir étudié Raymond 
Roussel, et fut l’un des membres du Collège 
de Pataphysique. Il est aussi l’auteur d’un beau 
livre, Le Mécanicien et autres contes, paru à l’ori-
gine chez Gallimard dans la collection Mé-
tamorphoses, que vient de rééditer Finitude 
avec une préface que j’ai rédigée.

Comment avez-vous vécu ces années 
soixante lorsque politique, culture et lit-
térature se trouvaient indissolublement 
liées?
J’étais déjà politisé en hypokhâgne et en 
khâgne, à Louis-le-Grand, dans la classe qui a 
donné naissance aux fondateurs de la Gauche 
prolétarienne. Je copinais avec Robert Lin-
hart, l’auteur de L’Etabli, maoïste de choc, et 
Jacques-Alain Miller, le futur gendre de La-
can. Pendant deux ans, nous étions insépa-
rables. C’était l’époque de la guerre d’Algérie, 
contre laquelle j’étais engagé. 
 La fermentation politique était intense, le 
gauchisme a grandi dans ce contexte. Beau-
coup de gens avaient transité par les jeunesses 
communistes, ce qui n’était pas mon cas, et re-
joint les groupuscules trotskystes, anarchistes, 
maoïstes. J’avais adhéré au FUA, le Front uni-
versitaire antifasciste, et me sentais proche 
du PSU (Parti socialiste unifié dont l’un des 
leaders était Michel Rocard: ndlr)  Je n’ai pas 
attendu longtemps pour me révolter contre le 
colonialisme, la bêtise ambiante, bourgeoise.

En mai 1968, la société française im-
plose. Où étiez-vous?
Je travaillais pour Le Seuil, un poste d’obser-
vation  idéal, avec Claude Durand, qui avait 
créé la collection Combats, des textes poli-
tiques qui parlaient de l’Afrique, de Cuba, de 
l’Irlande, de la Colombie. Dès que ça chauffait 
quelque part, on en faisait un livre. Pendant 
Mai 68, je n’ai pas arrêté, tout en allant dans 
la rue. On travaillait à chaud. 
 J’ai même construit un livre en un jour, Le 
livre noir des journées de mai, qui portait sur les 
violences policières, imprimé aussitôt et vendu 
dans la rue. Pendant un mois, on a vu aff luer 
tous les leaders de la révolution étudiante, y 
compris les frères Cohn-Bendit. En juin 1968, 
nous avons eu l’idée d’un ouvrage sur les com-
bats étudiants dans le monde. J’ai choisi l’Ita-
lie, où j’ai passé quinze jours formidables et 
rencontré des gens qui allaient par la suite 
devenir des leaders du mouvement italien, y 
compris de futures Brigades Rouges.

C’est une époque agitée, et l’édition 
est au coeur de l’action... Et après, que 
faites-vous?
Le temps passe, l’agitation de Mai 68 dispa-
raît. Par l’intermédiaire d’un ami, Jean-Pierre 
Gorin, je rencontre Jean-Luc Godard, et nous 
créons une sorte de groupuscule, qu’on va 

Surréalistes jadis, situation-
nistes naguère, Houellebecq 
aujourd’hui, Raphaël Sorin  
a connu et connaît tout,  
ou presque, de l’édition et 
de la critique des cinquante 
dernières années. Il est  
resté imprévisible et enjoué.  
Cet homme libre nous  
fait remonter à de passion-
nantes généalogies, évoque 
de savoureuses réminis-
cences et dresse d’impla-
cables constats. Rencontre  
à Paris.

propos recueillis par
Jean-Christophe Aeschlimann

retrouvez l’intégralité de cet entretien 
sur www.lacite.info

Itinéraire en zig-zag
de Raphaël Sorin, 
éternel enfant terrible
de l’édition française
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baptiser le groupe Dziga Vertov. Pendant deux 
ans, je participe aux travaux du groupe, en 
faisant du cinéma militant et en écrivant. Ce 
groupe, qui se réduisait de plus en plus au duo 
Godard-Gorin, a fini par imploser.
 Nous sommes en 1970, 1971 et 1972. Vous 
avez vu Vent d’Est, tourné en Italie? Avec Go-
rin, nous étions les deux conseillers politiques 
de Godard à l’époque. Après quoi, nous avons 
écrit un livre, pour Le Seuil, A bas le cinéma!, 
refusé ensuite par son directeur. Le manuscrit 
a disparu et je l’ai retrouvé en partie dans la 
biographie de Godard d’Antoine de Baecque.

Le propos du livre consistait en quoi?
C’était le manifeste du groupe Dziga Vertov. 
On s’était partagé le travail. J’avais une par-
tie théorique, Gorin une autre, Godard multi-
pliait des collages. C’est un bel objet qui a fini 
chez un collectionneur. 
 J’avais travaillé  sur les théories du mon-
tage, Vertov, Poudovkine, Eisenstein. On y 
trouvait tout un développement sur «la ques-
tion de Staline dans le cinéma», à partir des 
photogrammes du film inachevé d’Eisenstein, 
Le Pré de Béjine. On va déchanter, évidemment, 
mais moi j’étais à fond dans ce truc-là.

À partir de quand avez-vous déchanté?
Assez vite. Dès 1973-74, je passe à autre chose. 
J’entre à Champ Libre, né après 1968. Avec 
Gérard Guégan, on revient à de meilleurs sen-
timents et on abandonne le tout-politique. Je 
suis à nouveau éditeur, pas seulement de textes 
politiques. À Champ Libre et au Sagittaire, on 
va publier Béatrix Beck et Bukowski.

En 1981, arrive François Mitterrand. 
Une grande joie pour vous?
J’ai toujours détesté Mitterrand. Je me souviens 
d’avoir défilé dans la rue, en le conspuant. 
Il avait validé, en ministre de l’Intérieur, la 
condamnation à mort d’Algériens. Il avait 
leur sang sur les mains. J’ai ensuite collaboré 
au Monde des Livres pendant presque vingt ans, 
jusqu’en 1986. Après je suis passé au Matin, 
qui ne va pas tarder à sombrer, et je redeviens 
éditeur, chez Flammarion.

Qu’est-ce que Bukowski a apporté aux 
écrivains français?
Je l’avais cloîtré huit jours dans un hôtel rue 
des Saint-Pères, juste en face de mon bureau, 
lors de son passage à Paris. On lui doit plu-
sieurs choses. Bukowski a donné un coup de 
jus à des tas de gens, dont Sollers, qui par 
la suite a écrit Femmes. Un Sollers qui avait 
fait un papier dithyrambique sur lui dans Le 
Monde. Et il a donné du courage à de jeunes 
écrivains, coincés dans la littérature française. 
En France, il y a eu deux problèmes avec la 
littérature. Le premier, c’était la théorie, le 
structuralisme, Barthes et compagnie. J’ai as-
sisté deux ans au séminaire de Barthes, soi-di-
sant pour faire une thèse sur Raymond Rous-
sel. J’ai vu de près la matrice de ce qui allait 
être la façon moderniste de geler la littérature.
 Il faut aussi évoquer le rapprochement de 
Tel Quel et de Barthes, le nouveau roman, 
Robbe-Grillet. Le tout donne une nébuleuse 
théorique terrifiante, une avant-garde qui a 
stérilisé la littérature française. Et puis il y a 
eu la politique, qui a pour un temps f lingué 

l’envie des gens de créer, de passer à la fiction. 
Tant et si bien que le retour à la fiction a eu 
lieu, bizarrement, par le polar, avec le phéno-
mène du néo-polar. 

Et aujourd’hui?
On assiste à un retour à l’ordre. Il y de la fic-
tion, de l’auto-fiction, ça tourne en rond. C’est 
pour cela que Houellebecq était important: il 
a secoué le roman français, qui était à bout de 
souff le. Et c’est retombé.

Comment voyez-vous le paysage, litté-
raire à l’heure de la globalisation et du 
web?
Les éditeurs en place sont incapables à mes 
yeux d’animer les choses de manière convain-
cante. Il n’y a plus de grands éditeurs. J’ai 
connu des types étonnants, des aventuriers, 
des forbans, dans le genre, même si je leur 
étais parfois hostile: Losfeld, Pauvert, Nadeau. 
Les nouveaux éditeurs sont d’une sagesse 
éprouvante. Presque tous. Et les critiques, sauf 
exceptions, ont peur de leur ombre. On est au-
delà du politiquement correct.

Le web, vous y êtes attentif?
Je le consulte et j’ai mon blogue. Ça m’a amusé 
de quitter la presse écrite et de passer à cette 
forme, même si, étant devenu paresseux, je 
pourrais en faire plus. Dans l’ensemble, ce que 
je lis sur le web n’est vraiment pas formidable. 
Cela étant, chez les éditions Ring, on a mis 
l’accent sur le web comme moyen de diffusion, 
avec de vrais petits films, réalisés sans moyens 
importants.

Comment et pourquoi êtes-vous arrivé 
chez Ring?
Comme toujours, un peu par hasard. Tous les 
endroits où j’ai travaillé, y compris Le Seuil, 
c’était un peu par hasard, au gré de rencontres. 
Celle de Guégan, qui me demande: «Tu peux 
venir à Champ Libre?» Je rencontre Lebovici, 
on discute du prochain Godard-Gorin, Tout 
va bien, et je suis engagé à Champ Libre. Des 
années plus tard, je n’avais plus envie de faire 
de l’édition, je rencontre René Bonnell, patron 
du cinéma à Canal Plus, on discute un peu et 
il me dit qu’on pourrait essayer de créer une 
sorte de laboratoire à  scénarios, puisqu’on en 
manque cruellement. On demanderait à des 
écrivains de s’y mettre. 
 Il en parle à Françoise Verny, qui est pas-
sée de Grasset à Flammarion. On discute 
deux heures, à la sortie Françoise me dit: J’ai 
engagé un type chez Flammarion mais il a des 
problèmes de santé — c’était Claude Delarue. 
Veux-tu redevenir éditeur? Je suis resté qua-
torze ans chez Flammarion. Puis, j’ai filé chez 
Fayard avec Houellebecq. Claude Durand 
nous a reçus comme le messie. C’était reparti 
pour cinq ans.

Et les éditions Ring?
J’ai d’abord remarqué leur site, qui m’avait 
l’air intéressant. Ils m’ont demandé s’ils pou-
vaient reprendre des extraits de mon blogue, 
puis ils ont fait un entretien filmé avec Houel-
lebecq. Je leur donne des conseils. J’ai retrouvé 
une équipe qui ressemble un peu à un gang, 
j’ai toujours fonctionné par gang. J’ai plus de 
70 ans, eux autour de 30, c’est stimulant. Dans 
cette rentrée de septembre plutôt morose, nous 
avons publié un livre choc, Utoya, de Laurent 
Obertone, écrit à partir du massacre commis 
par Anders Behring Breivik. Obertone lui-
même avait fait un tabac avec La France Orange 
Mécanique, un document de société tout à fait 
bouleversant boycotté par les bien-pensants. 
J’ai retrouvé des censeurs aussi déterminés que 
ceux qui ont fini par digérer Houellebecq.

Cette envie d’éditer, vous habite-t-elle 
toujours?
Oui, je suis content d’avoir trouvé des jeunes 
gens, qui ne sont pas déformés par le métier, 
car il est vrai que le métier déforme. Et des 
jeunes lecteurs vont se lever pour bousculer 
les conformismes. J’ai parfois l’impression que 
la société entière est en triste état, et que les 
repères historiques disparaissent peu à peu. 
Le rôle d’un éditeur, justement, est d’aller à 
contre-courant. Et j’ai essayé de le faire. J’ai à 
ce sujet une théorie simple, que j’appelle celle 
des retournements compulsifs, ou convulsifs, 
des bancs de sardines. Les sardines vont toutes 
dans le même sens. Dans le cas de Houelle-
becq, vous avez vu deux ou trois sardines qui 
se retournent, et toutes les autres suivent. Vive 
les bancs de sardines!

Donc être éditeur, c’est être attentif à 
l’époque...
Canetti disait que l’écrivain doit prendre son 
siècle à la gorge. Il l’a fait, et Houellebecq a 
essayé de faire.

1.www.ring.fr

raphaël sorin vu par © aurélien godet / septembre 2013
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L’avènement d’une nouvelle Suisse 
au milieu du cyclone de la Grande Guerre
«Moi mon Colon, celle que 
j’préfère, c’est la guerre 
de 14-18!», chante Georges 
Brassens, en passant en 
revue les principaux mas-
sacres qui ont jeté leur voile 
de sang sur l’humanité.

Le premier conflit mondial 
fut le creuset de tous les 
autres au XXe siècle, à com-
mencer par celui de 39-45. 
La commémoration de 1914 
à au moins le mérite de le 
rappeler. 

Lorsque le Conseil fédéral ordonne la 
mobilisation générale, le 1er août 1914, 
des 220 000 citoyens-soldats, la Suisse 

est relativement bien préparée sur le plan mi-
litaire. En revanche, elle ne l’est pas du tout 
pour affronter économiquement un conflit to-
tal. «L’attitude du gouvernement correspond 
aux normes de l’époque. On se soucie de l’ar-
mée (organisation, instruction et équipement), 
pas du tout de la population», note l’historien 
neuchâtelois Albert Chevalley 1.
 Cette impréparation a provoqué la plus 
grave crise existentielle de la Suisse, depuis la 
guerre Sonderbund de 1847 et causé la baisse 
spectaculaire des conditions de vie des sala-
riés, comme le constate l’historien du mouve-
ment ouvrier suisse Marc Vuilleumier 2: «Le 
départ d’une partie des travailleurs étrangers, 
mobilisés dans leur pays, le rappel sous les dra-
peaux de nombreux suisses, le brusque arrêt 
des commandes, la fermeture des frontières et 
l’interruption de la saison touristique, tout cela 
se traduisit par une baisse considérable de l’ac-
tivité économique et un important chômage, 

malgré la réduction de la main-d’œuvre due 
à la mobilisation et à l’exode des étrangers.» 
La déclaration de guerre a donc aggravé une 
situation économique et sociale déplorable 
puisqu’en juin 1918, un mois avant la mobi-
lisation, la Suisse comptait 692 000 indigents 
sur une population de quatre millions d’habi-
tants, comme le relève Marc Vuilleumier: «La 
plus grande partie d’entre eux appartenait à la 
population ouvrière.»

PRÈS DE 700 000 INDIGENTS

Le mécontentement des salariés — cols bleus 
et cols blancs ouvriers — renforce le Parti so-
cialiste suisse (PSS), créé en 1870 sous l’aile de 
la Société du Grütli, et l’Union syndicale suisse 
(USS). Suivant en cela un processus couram-
ment observé dans l’Histoire, c’est au moment 
où l’activité économique reprend que les re-

vendications sociales et politiques se popula-
risent et deviennent plus radicales. Les belligé-
rants — principalement les armées françaises 
et anglaises — ayant besoin des usines suisses 
et de leur main-d’œuvre qualifiée pour pro-
duire des munitions, la reprise économique 
s’est amorcée dès 1915. Note grinçante de 
Marc Vuilleumier: «Cette contribution du 
pays de la Croix-Rouge au grand massacre se 
poursuivra sur une vaste échelle jusqu’à la fin 
de 1917.»
 Si le chômage commence à être résorbé 
de façon notable, les salaires stagnent au ni-
veau très bas qu’ils affichaient au début de la 
guerre. Cette situation déséquilibrée provoque 
un vif sentiment d’injustice. Il sera la cause de 
ce qui constituera le grand traumatisme de la 
bourgeoisie helvétique du XXe siècle, à savoir 
la grève générale de 1918 organisée par le Co-
mité — rapidement baptisé «Soviet» par les 
partis de droite — d’Olten.
 Au début du conflit mondial, la direction 
du Parti socialiste se montre fort modérée et 
ses députés aux Chambres fédérales — à l’ex-

ception des Neuchâtelois Ernest-Paul Graber 
et Charles Naine qui se sont, non pas opposés, 
mais abstenus — votent les pleins pouvoirs au 
Conseil fédéral, de concert avec les partis bour-
geois et conservateurs. À l’instar des socialistes 
français, des travaillistes britanniques et des so-
ciaux-démocrates allemands, le PSS table sur 
l’union sacrée face à l’adversité et espère qu’il 
en résultera une paix sociale propice à l’adop-
tion de réformes favorables à la classe ouvrière. 
 La militarisation de la Suisse et l’intransi-
geance du patronat ont rapidement raison de 
cet état d’esprit apaisant. Les militants de base 
font remonter à la direction du PSS la colère 
des salariés. Conséquence: en décembre 1914, 
les parlementaires socialistes refusent de vo-
ter les crédits militaires et l’aile dure du parti 
donne de la voix. 
 L’«union sacrée» est bel et bien... sucrée! 
D’autant plus que l’un des leaders de l’aile 

gauche du Parti socialiste, Robert Grimm (fu-
tur conseiller d’Etat bernois de 1938 à 1946), 
s’active pour la combattre sur le plan inter-
national. Avec ses proches au sein du PSS et 
la collaboration du Parti socialiste italien et 
celle d’organisations de réfugiés, Grimm met 
sur pied la Conférence de Zimmerwald, vil-
lage bernois, en septembre 1915. Elle réunit 
trente-huit responsables politiques de gauche 
— dont Lénine et Trotski — qui s’opposent 
au conflit et à la participation des socialistes 
et sociaux-démocrates à l’effort de guerre de 
leurs pays respectifs. Elle sera suivie en 1916 
par une autre conférence, celle de Kiental 
dans l’Oberland bernois. 

LA IIIE INTERNATIONALE FONDÉE À BERNE

Lénine est alors le leader de l’aile la plus à 
gauche de ces conférences. Il prône la rupture 
totale avec les partis socialistes et sociaux-dé-
mocrates qui ont accepté la guerre, le déve-
loppement du processus révolutionnaire et la 
reconstruction d’une nouvelle Internationale 

sur les décombres de la IIe, détruite par la po-
litique d’«union sacrée» des partis de gauche 
réformistes. Lénine pose donc, dans le canton 
de Berne, les fondations de sa future IIIe In-
ternationale.
 Sous l’impulsion du mouvement zimme-
rwaldien, le Parti socialiste suisse se radica-
lise. Des manifs contre la vie chère réunissent 
les foules. Le vote des pleins pouvoirs par les 
députés socialistes paraît bien loin. Et Olten se 
rapproche chaque jour.
 La violence monte de plusieurs crans  en 
novembre 1917. Des jeunes et des ouvriers ma-
nifestent  dans les rues zurichoises leur soutien 
à la Révolution bolchévique qui vient d’éclater 
en Russie, même si le Parti socialiste et les syn-
dicats n’ont pas appelé à de telles démonstra-
tions. Lors de la première manif, les organisa-
teurs et plusieurs participants sont arrêtés par 
la police zurichoise.  

HISTOIRE

paradeplatz de zurich. l’armée est envoyée pour contenir les manifestants qui participent à la grève générale décretée par le comité d’olten.  © keystone / photopress-archiv-str/ novembre 1918
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 Samedi 17 novembre 1917, un nouveau 
cortège est organisé pour exiger la libération 
des «camarades détenus». Des coups de feu 
éclatent. Bilan: quatre morts (trois manifes-
tants, un policier). Même si le PSS et les syn-
dicats sont étrangers à l’organisation de ces 
manifs provenant de diverses franges gau-
chistes, ils sont tenus pour responsables par la 
droite. Qui commettra là une grosse erreur. 
Cet amalgame contribuera à unir le Parti so-
cialiste aux éléments les plus radicaux de la 
gauche et à réaliser l’unité entre les diverses 
composantes de la gauche.
 La radicalisation du PSS ne l’empêche nul-
lement, bien au contraire, de progresser nette-
ment lors des élections fédérales de l’automne 
1917. Mais le scrutin majoritaire en vigueur à 
cette époque, empêche les socialistes de peser 
réellement aux Conseil national. Le Parti so-
cialiste s’est échiné en vain à faire adopter le 
système proportionnel qui lui serait plus favo-
rable. La voie réformiste paraît bouchée. 
 Le parti s’engage-t-il sur la voie révolution-
naire? Il ne franchit pas le pas, même si cer-
tains des militants de son aile gauche, comme 
le conseiller national Fritz Platten 3, pour-
suivent cet objectif. En revanche, le recours à 
la grève générale réunit toutes les tendances 
du PSS, chacune ayant ses arrière-pensées. 
Genève (1902), Vaud (1907) et Zurich (1912) 
l’avaient déjà éprouvée, mais à la seule échelle 
de leurs cantons respectifs.
 Un projet du Conseil fédéral allume la 
mèche, l’instauration d’un service civil obli-

gatoire. Le projet est retiré, car il est fort mal 
reçu par une population accablée par la mobi-
lisation armée et les conditions de vie qui ne 
s’améliorent toujours pas. Le Parti socialiste 
s’insurge. Face à ce qu’il considère comme une 
menace, le Conseil fédéral lève des troupes. 
Réaction immédiate de Robert Grimm qui 
n’attend même pas le feu vert  de la direction du 
parti. Il convoque d’emblée, pour le 4 février 
1918, les instances socialistes et syndicales. Il 
choisit une ville industrielle disposant d’un 
nœud ferroviaire pratique pour rassembler 
les militants venus de toute la Suisse: Olten.  
 Un événement accélère le processus. À la 
suite d’une grève des employés de banque — 
pourtant peu habitués à ce genre de démons-
tration — la ville de Zurich est occupée par 
l’armée, le colonel Sonderegger détenant le 
commandement de la police. Le Comité d’Ol-
ten décrète une grève de protestation contre 

ce coup de force militaire pour le samedi 
9 novembre 1918. Selon Marc Vuilleumier, le 
mouvement touche les dix-neuf villes les plus 
industrielles de la Suisse. À Zurich, les événe-
ments prennent fâcheuse tournure. La foule 
envahit la place de la Cathédrale pour célé-
brer le premier anniversaire de la révolution 
bolchevique. Des heurts violents opposent ma-
nifestants et militaires. La troupe fait feu. Bi-
lan: quatre blessés et un soldat tué. Le Comité 
d’Olten somme le Conseil fédéral d’ordonner 
le retrait de l’armée à Zurich. Berne refuse. Le 
Comité d’Olten décrète la grève générale pour 
tout le pays dès lundi 11 novembre.

LES TROIS JOURS QUI 
ONT ÉBRANLÉ LA SUISSE 

Mais la Suisse de 1918 — malgré la fabrica-
tion des mythes fondateurs de la Confédéra-
tion au XIXe siècle — apparaît morcelée. Di-
vision culturelle et linguistique, d’abord. La 
Suisse romande ne suit pas, ou alors fort peu, 
la grève générale qui s’étend surtout aux villes 
industrielles alémaniques. Les Romands, et 
principalement les Genevois, font montre 
d’une francophilie qui confine à la francofolie, 
même au sein de la classe ouvrière. 
 Nombre d’entre eux se sont engagés 
comme volontaires dans les troupes fran-
çaises, à l’instar de notre plus célèbre poète, 
Blaise Cendrars, qui a perdu son bras droit 
en combattant sous l’uniforme de la Légion 
étrangère. Le journaliste français Joël-Fran-

çois Dumont 4, spécialiste des questions de 
défense, estime que des dizaines de milliers 
de Suisses sont morts pour la France du-
rant la Première Guerre mondiale. Et puis, 
à cette époque, la Suisse romande a la tête 
ailleurs et fête dans la liesse l’armistice du  
11 novembre 1918.
 La droite au pouvoir dans les cantons ro-
mands joue donc sur du velours lorsqu’elle 
accuse, faussement bien sûr, les activistes 
«suisses-allemands» du «Soviet» d’Olten 
d’être stipendiés par le Kaiser, objet de toutes 
les répulsions de ce côté-ci de la Sarine.
 Division sociale enfin. La paysannerie 
fait bloc contre le prolétariat. Or, elle repré-
sente encore 26% de la population helvétique 
à cette époque. Agriculteurs et commerçants 
menacent de ne plus ravitailler les villes en 
grève. Plus que jamais le divorce est consom-
mé entre Ville et Campagne.

 Dans ces conditions, le Conseil fédéral tient 
la baïonnette par le manche. Il exige la fin de 
la grève générale, sans conditions, et menace 
d’ordonner à la troupe de faire feu sur les gré-
vistes. En Allemagne, de semblables mouve-
ments ont été réprimés dans le sang. Un an 
après la révolution bolchévique — alors que la 
colère ouvrière atteint son point culminant à 
la fin du conflit — la bourgeoisie européenne 
panique et n’hésite pas à tirer dans le tas. 
 Au matin de jeudi 14 novembre 1918, 
le Comité d’Olten se plie à l’ultimatum de 
Berne et annonce la fin de la grève géné-
rale. L’Union syndicale suisse estimera, par la 
suite, à 250 000 les ouvriers ayant participé 
à la grève. Le nombre est important, mais le 
mouvement d’Olten n’a pas fait le plein des 
800 000 travailleurs recensés en Suisse à cette 
époque.
 Pourtant, durant ces trois jours qui ont 
ébranlé la Suisse, la bourgeoisie helvétique a 
pris conscience qu’elle pouvait perdre ce pou-
voir qu’elle croyait lui être éternellement dévo-
lu. Elle a donc dû lâcher du lest, petit à petit. 
 Les principales revendications du Comité 
d’Olten seront réalisées au fil du XXe siècle. 
Le Conseil national sera élu à la proportion-
nelle dès 1919, permettant ainsi à un grand 
nombre de parlementaires socialistes d’être 
élus. La semaine de 48 heures sera accordée 
en 1920. L’assurance-vieillesse ne sera adoptée 
qu’en 1947. C’est le suffrage féminin qui a mis 
le plus de temps à s’imposer, dès 1971 sur le 
plan fédéral et 1959 sur le plan cantonal pour 

Vaud et Neuchâtel, les deux premiers États 
suisses à accorder le droit de vote aux femmes.
Il est des défaites porteuses d’espoirs. L’échec 
de la grève générale de 1918 en administre la 
preuve.

Jean-Noël Cuénod

La Cité inaugure en 
ce premier numéro de 
2014, une série d’articles 
intitulée 

LA GRANDE GUERRE  
ET LA NAISSANCE  
DU XXE SIÈCLE

en commençant par 
notre pays. Car si elle 
a échappé aux horreurs 
qui ont dévasté ses  
voisins, la Suisse n’en a 
pas moins été transfor-
mée de fond en comble. 

Cette mutation vers 
le XXe siècle a commencé 
par la crise due à 
l’effondrement écono-
mique qui a marqué  
le début du conflit,  
pour aboutir au Comité 
d’Olten (appelé «Soviet» 
par ses adversaires) 
et la grève générale  
de 1918, point de départ 
d’une nouvelle Suisse. 
Dans l’œil du cyclone,
le calme règne. 
En apparence.

1. «La Suisse pendant la Première Guerre mondiale et  
la grève générale de 1918»,  Albert Chevalley, professeur 
d’Histoire, diffusé par le site historique Cliotexte.

2. «Histoire et Combats — mouvement ouvrier et socia-
lisme en Suisse 1864-1960», Marc Vuilleumier, Éditions 
d’En Bas & Collège du Travail.

3. Il a organisé le retour de Lénine en Russie et l’y a suivi. 
Victime des purges de Staline, Platten a été tué par balle  
au Goulag de Lipovo près d’Arkhangelsk en Tchouvatchie.

4. cf. son site european-security.com
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tracts et documents appelant à la grève générale à zurich.  © keystone / photopress-archiv-str/ novembre 1918
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L’Ogre noir et lumineux

Pierre Dessons et Marc Giai-Miniet dérangent. Parce que leurs 
univers, aussi différents soient-ils l’un de l’autre, creusent la part 
d’ombre qui est en nous. Ils arrachent le masque pudique des 

«bons» sentiments et du «bien» convenu. 
 Ils font l’Ogre, figure issue des terreurs enfantines et des profon-
deurs infernales. Giai-Miniet et Dessons disent la difficulté du rap-
port à «l’autre», le caractère illusoire et furtif de l’échange. Avec le 
Sartre de «Huis clos», ils pourraient dire: «L’Enfer, c’est les autres.» 
Or, l’enfer est aussi en nous, et s’il advient que leur imaginaire ren-
contre notre quotidien, c’est pour souligner le caractère d’«inquiétante 
étrangeté» (Freud) d’un monde perçu comme devenu subitement hos-
tile et angoissant. 
 Pourtant, leurs singuliers théâtres des métamorphoses ouvrent, 
pour qui sait voir, vers de nouvelles formes du beau, pour bien dire 
les paradoxes de notre temps. Peintres, ils ne font pas de jolies images, 
mais des œuvres belles. En réaffirmant la toute-puissance de l’Art et 
de la pensée, ils ré-enchantent le monde d’un soupçon salutaire d’ani-
misme. Et l’Ogre est bienheureusement tenu à distance par une forte 
dose de cet humour noir cher aux surréalistes.
 Né en 1936, à Villiers-le-Bel, non loin de Paris, Pierre Dessons a 
fait ses classes de sculpture à l’École des Beaux-Arts à Genève de 1951 

et 1956. Sa figuration renvoie aux fantasmes pervers de l’enfance, au 
désir de voir et connaître l’inconcevable du rapport érotique. Dans le 
lieu clos de son théâtre, les pulsions tiennent tous les rôles.
 Marc Giai-Miniet est né en 1946 à Trappes (région parisienne). 
Ses peintures, boîtes et gravures invoquent autant de lieux souter-
rains et indéterminés où l’ombre triomphe toujours de la lumière. On 
y entre par effraction, le regard gourmand, mais coupable de sur-
prendre quelque échange furtif et trouble.

Marianne Rillon

Pour cette «première» dans La Cité, la Galerie ART Aujourd’hui présente les deux artistes 
dont les œuvres illustreront  sa prochaine exposition (du 5 mars au 13 avril): 
Pierre Dessons (ancien élève de l’École des Beaux-Arts à Genève, peintures et sculptures)
et Marc Giai-Miniet, (peintures, boîtes et gravures). 
ART Aujourd’hui, n’est pas une galerie parmi d’autres. Ouverte depuis peu à Paris, elle 
est animée par les amateurs d’art Marianne Rillon, Daniel Chassagne et le peintre Philippe 
Rillon. Leur but: «Redonner tout son sens à la notion d’œuvre.»

www.galerie-art-aujourdhui.com

Jean-Noël Cuénod

Marc Giai-Miniet, «Le ballet du Décervelage», technique mixte sur panneau, 122 X 122 cm, créé en 1998. 
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