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	 journal de la nouvelle presse		

La votation du 9 février contre l’immigration fut celle de 
tous les paradoxes. L’UDC voulait faire de son initiative 
une arme contre l’Union européenne. Voilà notre pays 
livré à la mansuétude de Bruxelles qui nous dictera com-
ment et dans quelles conditions la Suisse aura accès aux 
marchés européens et aux échanges en matière de re-
cherches. Grâce aux blochériens, Bruxelles tient désormais 
le couteau par le manche. Au fond... Et si Blocher et ses 
séides n’étaient pas des europhiles cachés, offrant 
à l’Europe les verges pour fouetter la Confédération? 
 Par son projet, l’UDC visait aussi à lutter contre la 
délinquance, puisque celle-ci, affirme-t-elle, est liée à l’im-
migration. Comme les besoins en main d’œuvre de l’éco-
nomie suisse ont le mauvais esprit de ne point se plier aux 
ukases du national-conservatisme, le recours à l’immi-
gration clandestine progressera pour le plus grand 
bénéfice de l’économie délinquante, avec pour corollaire 
une insécurité accrue. 
 L’UDC voulait une Suisse sans problème. Elle nous 
plonge dans des difficultés majeures. 

 L’UDC désirait sauvegarder notre prospérité. Beau 
résultat: son initiative claque la porte au nez des pays 
de l’Union, nos principaux clients.
 L’UDC s’échinait à sauvegarder l’harmonieux modèle 
suisse. Le pays est aujourd’hui profondément divisé en 
deux parts à peu près égale, la «Suisse du grand large» 
qui est parvenue à s’adapter à l’économie globalisée et 
la«Suisse du terroir» qui en souffre. Et les déclarations 
de Blocher accusant les Romands — qui ont eu le mauvais 
goût de rejeter son initiative — d’avoir «toujours eu une 
conscience nationale plus faible» démontrent à quel point 
le ponte de l’UDC se moque de l’unité du pays. Moralité, 
si l’on ose dire: les nationalistes sont les pires ennemis de 
la patrie. 
 Qui devra prendre langue avec Bruxelles pour tenter 
de réparer ce qui peut l’être, si toutefois la chose est encore 
possible? Que les autres partis se débrouillent, l’UDC 
s’en lave les mains. Ah non! Trop facile! Avec les bloché-
riens, c’est toujours le même scénario: je casse la vais-
selle, je laisse les autres la recoller et après, je les accuse 
d’avoir utilisé une mauvaise colle. C’est ce qui va sans 
doute se produire, une fois de plus. 

 L’initiative de l’UDC va ouvrir une crise majeure avec 
l’Union européenne qui risque fort de plomber nos 
exportations. En ce cas, il en résultera un recul de la pros-
périté que les blochériens imputeront aux autres partis de 
gouvernement, puisque l’UDC a presque deux pieds dans 
l’opposition avec le seul petit orteil Ueli Maurer au Conseil 
fédéral. 
 Alors, que faire? Si la politique fédérale était une acti-
vité rationnelle, la solution serait d’ouvrir une vraie bonne 
crise gouvernementale, avec démission du Conseil fédéral 
et prise du gouvernail par l’UDC. A celle-ci d’appliquer 
sa politique et d’en subir toutes les conséquences. 
 Les choses, au moins, seraient claires et la Suisse se ver-
rait guérie, au moins pendant quelque temps, de son prurit 
démagogue. Mais cette méthode reste étrangère à la men-
talité helvétique qui s’accroche encore au mythe de la «dé-
mocratie de concordance». Même si c’est l’UDC, de par sa 
stratégie, qui porte à ce mythe les coups les plus rudes.
 Il appartiendra donc aux médias de rappeler régulière-
ment à qui nous devrons les crises futures pour que l’UDC 
ne fasse plus payer, par les autres, ces pots qu’elle s’ingénie 
à casser. 

Jean-Noël Cuénod

	 ©	benjamin	hoffmann	/moatize,	23	décembre	2013

Qui paiera les pots cassés par l’UDC?

TERRES  
PROMISES
Le Mozambique abrite la plus grande 
réserve de charbon au monde. Des
entreprises internationales exploitent 
les ressources locales au détriment 
des habitants qui ont été délogés 
sans avis préalable. 
Reportage photo.
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Ces nouveaux gourous qui confisquent le savoir

Il fut un temps, assez lointain, où la plu-
part des membres d’une société humaine 
connaissaient l’ensemble des méthodes et 

techniques nécessaires à la récolte de nourri-
ture, à la protection des personnes des dangers 
de l’environnement et à l’éducation des enfants. 
Certaines des dernières sociétés traditionnelles 
approchaient de cette situation où des individus, 
isolés dans leur environnement familier, étaient 
capables de survivre et procréer sans l’aide de 
qui que ce soit. Si la vie y était difficile et dange-
reuse, les humains y étaient solidaires, mais au-
tonomes. Sans que cette solidarité implique une 
dépendance incontournable des autres, puisque 
chaque adulte possédait la plus grande partie des 
connaissances nécessaires au quotidien dont, au 
minimum, celles nécessaires à la survie. 
 Mais au fil des temps et grâce à une mémoire 
cérébrale étonnante, les savoirs des sociétés se 
sont accumulés d’abord par tradition orale, puis 
par tradition écrite jusqu’aux accumulations 
des données numériques d’aujourd’hui. Ils sub-
mergent depuis longtemps ce qu’un seul cerveau 
peut acquérir en une seule vie. Notre mémoire, 
déjà déléguée aux «cloud» de papier, se trouve 
aujourd’hui reléguée et contrôlée dans un petit 
nombre de serveurs sous contrôle étasunien. 
 En même temps, la répartition des tâches, en 
fonction des capacités de chacun ou de réparti-
tions arbitraires entre les sexes, les castes et les 
professions, empêche toute autonomie poten-
tielle des individus isolés, des couples ou autres 
unités familiales. Le volume des savoirs sociaux 
implique leur partage inégal. L’augmentation 
de l’aptitude collective à la survie se paye de 
l’inaptitude individuelle. Les détenteurs de cer-
tains savoirs professionnels ou religieux — com-
merçants, gestionnaires de stocks, guérisseurs, 

militaires, médiateurs avec de supposés au-delà 
— en profitent pour contrôler ou rendre dépen-
dants ceux avec qui ils refusaient de partager 
leurs compétences. 
 Il s’est ainsi créé des castes et des réseaux 
de dépendance complexes, basés sur la séques-
tration des savoirs, qui n’ont d’équivalents dans 
aucune autre espèce animale. Ceci, même si la 
survie de nombreuses espèces animales dépend 
de la transmission de traditions techniques et 
culturelles, auxquelles les sciences dites «hu-
maines» refusent le nom de cultures.
 Les sociétés contemporaines ont atteint des 
records en matière d’incompétence individuelle 
de leurs membres. Plus aucun ne saurait sur-
vivre de manière autonome tant les savoirs et les 
savoir-faire, même les plus élémentaires néces-
saires à la survie, sont éclatés entre de multitudes 
de catégories socio-professionnelles, complémen-
taires et intriquées, mais séparées. 
 À l’image des animaux domestiques, dont 
la plupart ne sauraient survivre dans la nature, 
nous nous sommes domestiqués les uns les autres 
par notre dépendance du savoir et des activités 
de nos pairs. Cette dépendance s’accroît sans 
cesse avec la multiplication et la complexité des 
outils, dont les technologies et le commerce en-
combrent notre quotidien. Des outils que la plu-
part utilisent sans rien comprendre de leur fonc-
tionnement, ni des addictions qu’ils provoquent 
pour le seul bien de leurs promoteurs. 
 Il eut été logique d’espérer que, sur l’élan 
des Lumières, du positivisme et du scientisme 
du XIXe siècle, l’éducation accompagnât ces 
outils par l’enseignement des bases scientifiques 
et technologiques de leur fonctionnement et de 
leur utilisation. Or, si ces savoirs deviennent de 
plus en plus accessibles sur internet, comme ils se 

trouvaient dans les livres autrefois, ils font l’objet 
d’un rejet croissant, même de ceux qui en sont 
de plus en plus dépendants. Un rejet qui peut ve-
nir d’un découragement devant la complexité et 
le volume d’efforts nécessaire pour comprendre, 
mais qui est le plus souvent renforcé par le déni-
grement du savoir scientifique par les manipula-
teurs d’opinions. 
 Au moment où les applications des sciences 
ont été rendues incontournables et ne cessent 
de se développer, les études scientifiques sont 
de plus en plus désertées, la science et la culture 
qu’elle apporte sont brocardées, présentées 
comme ennuyeuses, inutiles et incompréhen-
sibles. Le plaisir immense, les satisfactions et les 
compétences qu’elles pourraient apporter au plus 
grand nombre sont niés. 
 Dans une société où chacun dépend de plus 
en plus des autres, ceux qui possèdent ces savoirs 
les confisquent, plus ou moins délibérément 
selon les cas. Comme les prêtres se réservaient 
l’exclusivité de la médiation avec le surnaturel, 
beaucoup d’«experts» scientifiques et de média-
teurs se comportent comme des gourous ou des 
médecins de Molière. Ils passent leur temps à 
expliquer au commun des mortels qu’il n’a pas 
besoin de faire l’effort de comprendre puisqu’il 
peut leur déléguer ce travail.
 C’est ainsi que la confiscation du savoir prive 
la plupart des individus des connaissances néces-
saires à la compréhension du monde qui est le 
leur et des décisions politiques pour lesquelles 
on les fera parfois voter sur les seuls critères des 
propagandes, de l’émotion ou de l’empathie pour 
ceux auxquels on leur fera déléguer, aveuglé-
ment, leurs pouvoirs.

André Langaney
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LES DIX ANS 
DE FACEBOOK,
ET MOI ET MOI  
ÉMOI...

Avant, il y a quelques années de cela, j’avais des amis. Pas 
beaucoup. Et aussi des copains, des potes, des collègues 
de travail, des connaissances, des camarades d’écoles.

Également des membres de ma famille, des ex-amoureux, et 
même des fâcheux que j’étais obligée de fréquenter — pour des 
raison que la psychanalyse n’explique que très imparfaitement.
 Fini tout ça: j’ai aujourd’hui 4562 friends sur Facebook. Mer-
ci, Monsieur Zuckerberg.

Bien entendu, j’ai été accro très vite. Ah, ce miroir déformant 
dans lequel je peux me regarder mille fois par jour — ou une 
seule fois — pour me rassurer!
 Au départ, c’était purement pédagogique: voyant mes enfants 
y passer l’essentiel de leur temps libre, je voulais m’assurer que 
nul prédateur se cachait derrière l’écran du salon, prêt à sauter 
sur mes ravissantes proies adolescentes.

Petit aparté: qui n’a pas connu l’humiliation de se faire installer 
Facebook par une copine (mes enfants ayant refusé avec la der-
nière énergie), puis mendier à sa nièce de treize ans ans une ami-
tié virtuelle, ne connaît pas l’intensité de sa vie intérieure?
Très vite rassurée quant à ma progéniture, j’ai commencé à 
rechercher: des collègues de travail, des copains d’école, des ex-
amoureux... Et à poster des choses inoubliables, oubliées à peine 
écrites.
 Ayant subi une solide éducation, je me suis abstenue de 
faire ce qui ne se fait pas dans mon milieu : parler de politique, 
d’argent ou de religion. Et très vite, sans même m’en rendre 
compte, j’ai  fait toutes les cornichonneries qu’on fait sur FB: 
poster des photos de mes chats, des citations improbables et sans 
doute fausses ou mal attribuées. Adhérer à des groupes insolites 
«Le groupe de Le désuétisme», «La chaton-battle»...  Également 
refusé toutes sortes de jeux aux noms bizarres. J’ai aussi liké et 
poké à tous va.

Autre petit aparté: le poke face-bookien reste une grande énigme. 
Il semblerait que poker quelqu’un revient à 1) lui tapoter affec-
tueusement l’épaule, 2) lui envoyer une petite pensée gentille 
ou 3) lui signifier qu’on envisage éventuellement de faire de la 
sexualité avec lui. Impossible, à ce jour, de savoir si c’est tout cela 
à la fois ou chacune de ces choses séparément, en fonction de 
l’identité du pokeur ou du poké.
 Ayant décidé d’accepter tout le monde qui m’en faisait la 
requête — quitte à bloquer les furieux d’extrême droite, et les 
«phobes» de toutes obédiences  — je me suis retrouvée à parta-
ger avec 4562 personnes des choses aussi palpitantes que mon 
repas de midi: «Pot-au-feu avec mon pote Patou, yeahhh», ou 
quelques aphorismes douteux, dont j’espère ne jamais devoir 
m’en excuser auprès des mânes de Cioran, Desproges et Pierre 
Dac... Parce que «le printemps, c’est où je veux, si je veux», c’est 
franchement navrant!
 Pourquoi cet engouement névrotique? Parce que FB est le 
moyen le plus parfait de procrastiner tout en se faisant reluire 
l’ego. Chapeau, Mark Zuckerberg! Pour paraphraser la Casta-
fiore: «Ah que je suis belle en ce miroir»... Et pleine d’esprit avec 
ça! Soyons honnête: j’y ai fait de belles découvertes, humaines 
notamment. Si l’on m’avait dit un jour que je deviendrai amie 
avec un curé cinéphile... Et pourtant, après l’avoir rencontré, j’ai 
noué une solide affection avec le Père Vincent. 
 Régulièrement, nous échangeons des textos comminatoires: 
«Va voir le Stefen Frears, tu vas adorer!», ou «Je suis au 3e rang 
du film des Frères Coen. Pensées». Du coup, le Père Vincent
m’a insérée dans ses prières quotidiennes et je m’en trouve 
fort honorée.

D’autres rencontres de gens qui me faisaient marrer sur la Toile 
se sont révélées, dans la vraie vie, tout aussi surprenantes et 
agréables (Daniela, Marie, Olivier, Valdo, Catherine, Xavier, 
Jean-Marc et les autres: merci pour votre joyeuse complicité!)

Voici cinq ans que je sers la messe virtuelle. D’où cette humble 
prière à Mark Zuckerberg: «Yo Mark, bon anniversaire! Et 
donne moi mon pain de chaque jour — ego, procrastination — 
jusqu’à la consommation des siècles. S’il te plaît. LOL.»

Ariane Ferrier
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André Langaney  
inaugure dans ce numéro  
sa chronique intitulée: 
«Science & Conscience». 

Spécialiste de l’évolution et 
de la génétique des 
populations, ce professeur 
honoraire de l’Université de 
Genève qui fut professeur au 
Muséum national d’histoire 
naturelle et directeur du 
laboratoire d’anthropologie 
biologique du Musée 
de l’Homme à Paris, est 
particulièrement bien placé 
pour aborder les découvertes 
scientifiques en lien avec 
leurs conséquences sociales. 
Cette chronique fait sienne 
la maxime de Rabelais dans 
Pantagruel: «Science sans 
conscience n’est que ruine 
de l’âme.»

jeff	bezos,	fondateur	de	la	librairie	en	ligne	amazon	et	propriétaire	du washington post,	icône	de	la	nouvelle	économie	du	savoir.	 	©	keystone	/	ap	/	reed	saxon	/	archives
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La France va élire ses maires dans 
un climat de rogne et de grogne
La politique du gouvernement socialiste fera-t-elle perdre au PS ses nombreux bastions municipaux? 
Le Front national jouera-t-il les trouble-fêtes? La Cité consacre son Grand Angle à ce scrutin 
qui verra pour la première fois l’obligation pour les partis d’observer une stricte parité entre 
femmes et hommes. par Jean-Noël Cuénod paris

Q uel est le point commun entre Châ-
teauvieux-les-Fossés dans le Doubs 
— plus petite commune de France 

avec sept résidents principaux — et Paris, la 
plus peuplée avec ses 2,5 millions d’habitants? 
Dimanches 23 mars (premier tour) et 30 mars 
(second tour), toutes deux éliront leurs auto-
rités municipales. Mais contrairement à Pa-
ris (lire ci-contre), à Châteauvieux-les-Fossés, le 
choix sera tout sauf cornélien: les sept citoyens 
siégeront au Conseil municipal avec deux ré-
sidents secondaires qui se sont inscrits sur la 
liste électorale castelvetusienne afin de faire 
nombre. 
 L’une des caractéristiques de notre voisin 
est la taille très réduite de la plupart de ses 
36 681 communes. 94,5% d’entre elles (soit 
34 672) comptent moins de 5000 habitants. 
D’où leur regroupement au sein de commu-
nautés de communes — appelées aussi com-
munautés urbaines ou communautés d’agglo-
mération en fonction de leur démographie 
— qui gèrent des domaines particuliers et sou-
vent coûteux comme le traitement de l’eau, la 
transformation des ordures, les transports et 
infrastructures diverses. Les «conseillers com-
munautaires» sont des conseillers municipaux 
délégués à ces communautés. Pour la première 
fois, ils seront également élus par le peuple. 
 Autre innovation, l’obligation de la pari-
té entre femmes et hommes sur les bulletins 
électoraux, sous la forme de listes surnommées 
«chabadabada» (référence à la chanson du 
film Un homme, une femme de Claude Lelouch), 
c’est-à-dire composée en alternance d’une 
candidate et d’un candidat.
 Comme tous les six ans, l’élection de 
mars prochain aura pour objet de désigner 
les conseillers municipaux, mais non pas les 
maires. Ceux-ci sont élus à bulletins secrets 
par leur Conseil municipal, lors de la première 
séance suivant l’élection. En général, les futurs 
maires occupent la tête de leur liste.
 Le président socialiste François Hollande 
et son gouvernement battent des records 
d’impopularité. Pour reprendre l’expression 
du Général de Gaulle, la hargne, la rogne 
et la grogne caractérisent le climat politique 
et social en France. Quant à l’économie, elle 
ne parvient pas à sortir de la crise. Dans ces 
conditions, la «vague bleue» — couleur de 
la droite française de gouvernement — sub-
mergera-t-elle la France? Rien n’est moins sûr. 
D’ailleurs, les dirigeants de l’UMP et de son 
allié centriste UDI restent très mesurés dans 
leur pronostic. 
 Les élections municipales ont leur propre 
logique qui ne correspond pas à celle des scru-
tins nationaux. Selon la plupart des enquêtes 
d’opinions, seuls 30% des électeurs affir-
ment que la situation nationale inf luencera 
leur vote. La personnalité du maire sortant et 
celles de ses candidats jouent un rôle prépon-
dérant, même dans les grandes villes. Ainsi, 
les Bordelais votent le plus souvent à gauche 
aux élections législatives et présidentielles. En 
revanche, ils élisent avec de confortables ma-

jorités Alain Juppé (l’une des principales fi-
gures de l’UMP) à la tête de leur mairie. D’où 
l’avantage d’être un maire «sortant». Si ce-
lui-ci a bien fait son travail, il possède de très 
fortes de chances d’être réélu, quelle que soit 
sa couleur politique. Les Français se montrent 
particulièrement attachés à «leur» maire. Les 

politologues Daniel Boy et Jean Chiche, cher-
cheurs au CEVIPOF (Centre de recherche de 
Sciences-Po à Paris), évoquent une enquête dé-
montrant que, même dans des grandes villes, 
les Français se disent proches de leur maire.
 Or, le Parti socialiste a conquis de nom-
breuses communes de toutes tailles au fil des 
ans. Il s’est donc créé un «socialisme muni-
cipal», perçu de façon bien plus positive que 
le socialisme à l’échelon national. Un effon-
drement spectaculaire du PS aux élections 
municipales paraît donc douteux. «C’est aux 
élections européennes de mai prochain que 
les socialistes risquent de subir la grande bou-

cherie», ajoute Daniel Boy. Cela dit, le PS est 
aux commandes dans quarante cités de plus 
de 30 000 habitants et de sept des dix villes les 
plus peuplées de l’Hexagone. Il leur est donc 
difficile de faire mieux et plus facile de faire 
moins bien! D’ailleurs, Jean Chiche précise: 
«En 2001, sous la cohabitation Chirac-Jospin, 

la droite avait perdu une trentaine de villes de 
plus de 10 000 habitants. Ce scénario risque 
de se reproduire, mais cette fois-ci au détri-
ment du Parti socialiste.»
 Cité par le site du journal L’Opinion, Xavier 
Chinaud, ancien conseiller politique de l’alors 
premier ministre UMP Jean-Pierre Raffarin, 
estime que le PS et l’UMP font quasiment jeu 
égal dans les 240 villes de plus de 30 000 ha-
bitants. Si la gauche peut perdre certaines de 
ses positions au profit de la droite, l’inverse 
est tout aussi possible. L’UMP caresse l’espoir 
d’emporter aux socialistes Reims, Auxerre ou 
Angers. Le PS espère ravir à la droite de gou-

vernement Nancy, Avignon ou Aix-en-Pro-
vence. Quant aux grands centres urbains, la 
situation paraît plutôt stable. Strasbourg ver-
ra s’opposer l’actuel maire socialiste Roland 
Ries à celle qu’il avait battue en 2008, l’UMP 
Fabienne Keller. Ries part légèrement favo-
ri. À Toulouse, un scénario semblable se des-
sine, l’UMP Jean-Luc Moudenc tentant de re-
prendre au socialiste Pierre Cohen la mairie 
qu’il avait perdue il y a six ans. 
 En revanche, nul suspens à Lyon où le 
socialiste Gérard Collomb tient son bastion 
d’une main aussi habile que ferme. Il en va 
de même à Bordeaux où l’on ne voit pas com-
ment l’UMP Alain Juppé pourrait être battu. 
Il reste Marseille où nous verrons (en page 7) 
que rien n’y est simple, et Paris, qui aura un 
nouveau maire puisque le socialiste Bertrand 
Delanoë ne se représente pas. Ou plutôt une 
nouvelle maire, la capitale française s’offrant 
une bataille de dames entre Anne Hidalgo 
(PS) et Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP).
 L’UMP, souvent associée aux centristes de 
l’UDI, doit encore affronter un nouvel écueil: 
les «triangulaires» au second tour qui met-
traient aux prises sa liste contre celles de la 
gauche et du Front national. La division du 
vote entre droite et extrême droite constitue 
donc un atout de plus pour les socialistes. Xa-
vier Chinaud prévoit que les listes du Front na-
tional pourraient se maintenir au second tour 
dans plus de nonante villes.
 Le Front national sera donc la grande in-
connue de ce scrutin municipal. Toutefois, sa 
présidente Marine Le Pen mise principale-
ment sur les élections européennes pour ob-
tenir un score spectaculaire. Le Front natio-
nal dépend beaucoup de l’image médiatique 
du clan Le Pen et peine à trouver des relais à 
l’échelon local. Aussi, le FN a-t-il limité ses es-
poirs de présence électorale à 500 communes 
et s’estimera heureux s’il atteint ce nombre. 
Toutefois, à l’issue des élections législatives, 
les frontistes avaient franchi la barre des 40% 
dans septante-sept communes de plus de 
4000 habitants. 
 Mais cela ne signifie pas ipso facto que le 
parti de l’extrême droite française parvien-
dra à un tel résultat aux élections municipales. 
Trouver un candidat et un suppléant pour 
les législatives est une chose; composer une 
équipe solide et compétente pour les munici-
pales en est une autre, fort différente.
 L’abstention sera l’autre grande inconnue. 
Il est difficile de l’estimer dans les enquêtes 
d’opinion. Les politologues Daniel Boy et Jean 
Chiche critiquent d’ailleurs les méthodes uti-
lisées par les instituts pour sonder les élec-
teurs locaux: «Sous prétexte qu’il ne s’agit pas 
d’un scrutin national, la plupart n’interrogent 
qu’environ 600 personnes, alors qu’il en fau-
drait le double. Les sondages menés de cette 
façon ne sont donc pas fiables.» Toutefois, la 
morosité ambiante risque de décourager cer-
tains électeurs. Même si les municipales sont, 
avec la présidentielle, les élections préférées 
des Français.

ÉLECTIONS MUNICIPALES FRANÇAISES

anne	hidalgo,	candidate	socialiste	à	la	mairie	de	la	capitale.	 ©	keystone	ap	/	thibault	camus	/	paris,	27	janvier	2014
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La droite est mal partie 
pour reconquérir Paris

F aire retomber la mairie de Paris à 
droite après douze ans de gestion so-
cialiste, telle est l’ambition de l’UMP 

et de son allié centriste, l’UDI. Bien que le 
Parti socialiste au pouvoir à l’Elysée et à Mati-
gnon sombre dans une impopularité que rien 
ne semble freiner, les chances de la droite clas-
sique paraissent fort réduites. Pourquoi?
 Tout d’abord, l’UMP partage avec le Parti 
socialiste, l’opprobre — largement exprimé en 
France — qui accable les formations de gou-
vernement. Ensuite, la gestion du maire sor-
tant socialiste Bertrand Delanoë a été plutôt 
appréciée par de larges couches de la popu-
lation parisienne. Il a habilement préparé son 
adjointe Anne Hidalgo à prendre sa succes-
sion; la nouvelle tête de liste de la gauche se 
trouve donc bien placée. Enfin, les fameux 
«bobos» (bourgeois-bohêmes) — qui forment 
une part importante de l’électorat parisien —
se sentent en concordance avec les thèmes dé-
fendus par le Parti socialiste. 
 D’ailleurs, les grosses pointures de la droite 
— l’ancien premier ministre François Fillon 
et le patron des centristes UDI Jean-Louis  
Borloo — ont finalement renoncé à briguer la 
mairie de Paris, de crainte d’être battus, ce qui 
aurait hypothéqué leurs chances d’atteindre le 
sommet de la République.
 C’est donc Nathalie Kosciusko-Morizet  
(41 ans) qui a été désignée candidate prin-
cipale de l’UMP et de l’UDI pour tenter de 
battre la socialiste Anne Hidalgo (45 ans). 
Malgré sa notoriété d’ancienne ministre, 
NKM n’est pas parvenue, jusqu’à maintenant, 
à s’imposer dans son propre camp. Il faut dire 
que l’UMP de Paris, ce n’est vraiment pas un 
cadeau! Imaginez un panier de crabes nourris 
aux piments et vous aurez une idée assez pré-
cise de l’ambiance qui y règne. Pour faire en-
tendre raison aux membres parisiens les plus 
en vue de ce parti, il faut une personnalité très 
forte. Jacques Chirac était parvenu à imposer 
sa loi. En revanche, l’un des plus brillants té-
nors gaullistes, Philippe Séguin, n’avait pas pu 
maîtriser tous ces egos qui ne cessent d’affûter 
leurs pinces tranchantes.
 De plus, Nathalie Kosciusko-Morizet mul-
tiplie les gaffes. Voici quelques-unes de ses 
bourdes qui font le bonheur des réseaux so-
ciaux. Rappelons la plus célèbre, lorsqu’elle a 
décrit la ligne 13 du métro comme «un lieu 
de charme», alors que pour les Parisiens qui 
l’empruntent chaque jour, la 13 serait plu-
tôt un «lieu de galère». NKM n’a pas plus de 
chance avec les bus. Elle a certifié qu’il n’y en 
avait plus un seul après 21 heures. Ce qui lui a 
valu ce tweet meurtrier de sa rivale Hidalgo: 
«Je sors du Grand Rex à l’instant. Il est minuit 
et je le confirme, les bus circulent!» En 2012, 
alors qu’elle était porte-parole de Nicolas 
Sarkozy durant la campagne présidentielle, 
NKM avait déclaré devant un micro que le 
ticket de métro coûtait «4 euros et quelques», 

alors qu’il ne vaut que 1,70 euro. Ce ne sont 
certes que des détails, mais comme les trans-
ports restent un souci majeur pour les Pari-
siens, Nathalie Kosciusko-Morizet a démontré 
ainsi qu’elle ignorait tout d’un aspect impor-
tant de leur quotidien. C’est ce genre de bévue 
qui vous plombe une campagne électorale. 

 La tête de liste de l’UMP et de l’UDI doit 
encore surmonter un autre handicap majeur, 
le mode de scrutin à Paris (un système sem-
blable est appliqué dans les deux autres grandes 
métropoles, Lyon et Marseille). Le maire et 
les membres du Conseil de Paris ne sont pas 
élus directement par l’ensemble du corps élec-
toral parisien. Chaque parti doit déposer une 
liste dans chacun des vingt arrondissements 
de la capitale. Chaque arrondissement dispose 
d’un nombre de sièges au Conseil de Paris, 

fixé selon son importance démographique. Le 
plus petit — le Ier — n’élit qu’un seul repré-
sentant au Conseil de Paris et le plus peuplé  
— le XVe — en envoie dix-huit. Pour battre la 
gauche, la droite ne doit pas perdre les bastions 
qu’elle détient déjà et en conquérir d’autres. 
Les Cahiers de Délits d’Opinion estiment que 

pour l’emporter sur les listes d’Anne Hidalgo, 
celles de Nathalie Kosciusko-Morizet doivent 
atteindre trois objectifs à la fois, en plus, bien 
sûr de ne pas perdre un seul des arrondisse-
ments où elle est majoritaire: «1– faire le plein 
de conseillers dans tous les arrondissements qui 
ne changeront pas de majorité; 2– conquérir 
deux arrondissements disposant de plus de dix 
conseillers; 3– gagner dans deux petits arrondis-
sements». Si la droite rate un seul de ces objec-
tifs, sa défaite est assurée, affirme cette analyse.  

 La bataille va donc faire rage, surtout 
dans les XIIe et XIVe arrondissements (cha-
cun d’entre eux élit dix conseillers de Paris) 
qui peuvent basculer de gauche à droite. Cela 
dit, un handicap alourdit encore la marche 
de NKM vers la mairie: elle doit affronter 
de nombreuses listes dissidentes issues de son 
propre parti. 
 Ainsi, l’entrepreneur Charles Begbeider 
(frère de Frédéric, l’écrivain pour plateau télé) 
— furieux d’avoir été évincé de la deuxième 
place des candidats UMP-UDI du VIIIe ar-
rondissement au profit de l’ex-ministre Pierre 
Lellouche — a-t-il lancé ses propres listes «Pa-
ris Libéré» dans les vingt arrondissements.
 Comme Nathalie Kosciusko-Morizet a 
froissé un grand nombre de candidats de son 
parti, Begbeider n’a guère eu de peine à fé-
dérer sur ses listes cette masse de mécontents. 
D’autres dissidences de droite, celle du fils 
de Jean Tibéri, l’ancien maire chiraquien, 
risquent également de faire perdre l’UMP, no-
tamment dans l’un de ses bastions, le Ve ar-
rondissement. 
 À cette multiplication des concurrences au 
sein de la droite, s’ajoutent les listes présentées 
par le Front national emmenées par l’avocat 
du clan Le Pen, Wallerand de Saint-Just. Ce-
lui-ci ne prendra guère de voix à gauche, du 
fait de son profil nettement «catho tradi» (ca-
tholique traditionnaliste). En revanche, cette 
caractéristique peut engager une partie des 
électeurs de droite à le préférer à NKM, dont 
les positions sur le mariage gay sont jugées 
trop modérées.
 Son adversaire Anne Hidalgo est parve-
nue à recevoir le soutien du Parti communiste 
dès le premier tour, au grand dam du Front de 
Gauche de Jean-Luc Mélenchon qui voit ainsi 
son allié le plus puissant frayer avec les «so-
ciaux traitres». La candidate du Parti social-
site a eu l’habileté de permettre à treize com-
munistes de se trouver en position éligible sur 
les listes socialistes. 
 L’appel de la gamelle s’est révélé une fois 
de plus irrésistible. S’ils étaient partis à la ba-
taille avec pour seul appui le Front de Gauche, 
jamais les communistes n’auraient pu obtenir 
treize sièges. 
 Les listes socialistes ont également reçu 
le soutien des radicaux de gauche mais aussi 
d’un élu centriste du MoDem et même d’une 
ancienne secrétaire d’Etat de Jacques Chirac, 
Dominique Versini. En revanche, Anne Hi-
dalgo devra affronter son allié d’Europe-Eco-
logie-Les Verts (EELV) qui, de toute façon, la 
rejoindra au second tour.
 Dans ce jeu de dames, la socialiste dis-
pose donc d’une meilleure position que la 
tête de liste UMP-UDI. Mais les absten-
tionnistes risquent aussi de troubler la par-
tie. Et il faut compter avec la versatilité des 
électeurs qui peuvent changer de favorite au  
dernier moment.

Nathalie Kosciusko-Morizet, tête de liste de l’UMP, peine à convaincre son propre camp. 
Elle affronte de nombreuses dissidences et multiplie les gaffes. Adjointe du maire 
sortant Bertrand Delanoë, la socialiste Anne Hidalgo sera soutenue dès le premier tour 
par les communistes. par Jean-Noël Cuénod paris

nathalie	kosciusko-morizet,	tête	de	liste	de	l’ump.	 ©	keystone	ap	/	thibault	camus	/	paris,	27	janvier	2014
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L e soleil se couche sur le quartier du Fort à Issy-les-Mou-
lineaux, ensemble d’immeubles tellement neufs qu’ils 
semblent sortis de leurs emballages. La place plonge 

petit à petit dans le noir frileux de février. Un chiche éclairage 
bleuâtre y jette quelques zébrures ici et là. Dans la pénombre, 
Thomas Puijalon et son équipe se répartissent immeubles et 
étages pour y accomplir leur porte-à-porte. Campagne muni-
cipale oblige.
 Âgé de 37 ans, cadre supérieur chez l’opérateur SFR, Tho-
mas Puijalon occupe la tête de liste rassemblant le Parti so-
cialiste auquel il appartient, le MoDem (centriste, mouvement 
créé par François Bayrou), Génération écologie et un groupe 
nommé Isséens engagés. Le jeune loup socialiste défie le vieux 
crocodile centriste, André Santini, 73 ans, maire d’Issy-les-
Moulineaux depuis... 1980! Grand amateur de havanes et de 
calembours, figure haute en couleur des centristes de l’UDI 
(parti présidé par Jean-Louis Borloo), Santini est également dé-
puté et fut membre du gouvernement français. 
 Le «bleu» des «roses» s’attaque donc à rude partie. Mais, 
l’usure du pouvoir l’y aidant, l’outsider peut créer la surprise. 
Pour la provoquer, Thomas Puijalon s’inspire — à l’instar de 
l’équipe de campagne de François Hollande — des tactiques 
électorales mises au point par Barack Obama.
 Leurs caractéristiques principales se résument en une sym-
biose entre les rencontres personnelles et les échanges inte-
ractifs via internet. Les recettes qui ont servi à conquérir la 
Maison-Blanche peuvent aussi aider à emporter une ville de la 
banlieue de Paris.
 Issy-les-Moulineaux contredit le cliché ravagé et miséreux 
qui est trop souvent collé aux cités sises à la périphérie de la 
capitale. Avec ses recoins arborés aux allures quasi méditerra-
néennes, elle paraît même cossue, si on la compare à d’autres 
villes moyennes françaises. Sa population (quelque 66 000 ha-
bitants) est plutôt jeune avec une forte proportion de cadres 
supérieurs, ainsi que de cadres intermédiaires, employés et 
ouvriers. Issy accueille l’héliport de Paris et abrite le siège de 
nombreuses sociétés. 

 Flanqué de la conseillère municipale Cristina Soler, numé-
ro 2 de sa liste, Thomas Puijalon s’apprête à investir le premier 
bâtiment. Il convient de ne pas commencer trop tôt, pour lais-
ser aux habitants le temps de revenir à leur domicile. Mais à 
partir de la grand’messe télévisée du 20 Heures, les militants 
doivent plier bagage. Les gens n’aiment pas les coups de son-
nettes nocturnes.
 À propos, de coup de sonnettes, Claude nous livre son truc: 
«Comme le facteur du roman de James Cain, il faut toujours 
sonner deux fois. Au premier coup, la personne hésite, se de-
mande si ce n’est pas une erreur — après tout, elle n’attend sans 
doute personne. Au deuxième coup, la curiosité, ou l’agace-
ment, l’emporte.» Après une trentaine de porte-à-porte, force 
est de reconnaître que la théorie du facteur s’est vérifiée.
 Dès que l’huis de l’appartement s’ouvre, Cristina Soler se 
présente. Pourquoi elle? C’est la régionale de l’étape comme 
l’on disait au Tour de France avant son américanisation. Af-
firmer d’emblée sa proximité avec l’interlocuteur: «Bonsoir, 
je suis votre conseillère municipale et j’habite le quartier du 
Fort, juste à côté de chez vous.» Présentation de la tête de liste, 
Thomas Puijalon: «Vous avez vu son portrait sur les affiches, 
n’est-ce pas?» Histoire de souligner la notoriété du candidat. 
Un détail surprend. Le prétendant socialiste ne cache pas son 
appartenance au parti de François Hollande, le président le 
plus impopulaire de la Ve République. Se fait-il jeter? Pas du 
tout. Les gens s’en fichent. D’autant plus que Cristina Soler 
embraye sur des sujets qui les intéressent beaucoup plus, leur 
vie quotidienne. Après tout, c’est le boulot d’un maire, non? 
 «Je n’arrive pas à chauffer mon appartement correctement, 
vous avez le même problème?» «Ah, ne m’en parlez pas! J’ai 
dû prendre des douches froides pendant tout le week-end», 
s’exclame un trentenaire en survêtement sportif. Le thème du 
chauffage devient central, si l’on ose dire. Chaque habitant a 
son expérience, bonne et souvent mauvaise, à exprimer. 
 Thomas Puijalon poursuit sur un autre thème auprès d’une 
jeune femme qui s’apprête à donner le repas à sa fillette qui ga-
zouille dans la cuisine: «Et les cambriolages?» La réponse fuse 

au-dessus d’un petit pot de carottes: «Regardez donc, ils ont 
forcé la serrure. J’ai dû la changer. C’est incroyable!» Le can-
didat d’opposition place alors juste une petite pointe contre son 
principal adversaire: «À la mairie, ils appellent ça un bizutage. 
Il paraît que les cambrioleurs choisissent en priorité les nou-
veaux immeubles. C’est sympa, hein?» Toutefois, les attaques 
virulentes contre l’adversaire sont bannies. «On ne vient pas 
chez les gens pour porter de vaines polémiques. Ce qui nous in-
téresse, c’est de faire remonter leurs propositions pour amélio-
rer les choses et les inciter à intervenir sur notre site internet», 
nous explique Thomas Puijalon.
 Le candidat socialiste détaille ses tactiques de campagne 
qui reposent sur trois pieds: interventions sur les réseaux so-
ciaux comme Facebook, avec ripostes immédiates aux adver-
saires sur Twitter, afin aussi d’attirer l’attention des médias; 
porte-à-porte pour nouer un contact direct avec le maximum 
d’électeurs potentiels; réunions «Tupperware» au domicile d’un 
citoyen. Ce genre de séances privées, qui peut comprendre par-
fois plusieurs dizaines de personnes, est particulièrement inté-
ressant, note Thomas Puijalon: «Nous avons le temps de déve-
lopper toute notre argumentation et de répondre directement 
aux questions, sans lourdeurs protocolaires.»
 Quant au porte-à-porte, il se révèle également d’une 
précieuse efficacité: «Selon une étude américaine, il faut 
100 000 tracts distribués pour faire changer le vote d’un seul 
électeur, alors que treize contacts obtenus par le porte-à-porte 
peuvent suffire pour obtenir le même résultat.» Depuis dé-
but octobre dernier, les supporteurs du candidat socialiste ont 
sonné à 2700 portes d’Isséens. Parviendront-ils à dépasser les 
5200 logements atteints lors de la campagne de François Hol-
lande? Pour ce soir, en tout cas c’est fini. Le 20 Heures sonne 
ses vêpres. 205 citoyens ont reçu la parole électorale. Claude 
a noté les numéros des appartements dont les portes ne se sont 
pas ouvertes, les communique à Thomas Puijalon. Et le candi-
dat écrit un petit mot sur un tract qu’il glisse dans la boîte aux 
lettres de ceux qui ne se trouvaient pas chez eux. Rien n’est 
laissé au hasard.

GRAND ANGLE

Les tactiques électorales d’Obama 
inspirent les banlieues parisiennes
Le jeune loup socialiste Thomas Puijalon défie le vieux crocodile centriste André Santini, 
maire sortant d’Issy-les-Moulineaux. Reportage sur les traces d’un candidat lors de 
l’un de ses porte-à-porte. texte et photos par Jean-Noël Cuénod paris

	à	gauche,	thomas	puijalon.	à	droite,	l’équipe	de	campagne	se	répartit	immeubles	et	étages.	 ©	jean-noël	cuénod,	février	2014.
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Un vendredi matin à Marseille. Le 
cadavre d’un rat trône à quelques 
mètres de la préfecture. Sur le sol, des 

excréments de chien côtoient des dizaines de 
mégots qui ont échappé aux cantonniers au 
petit matin. Nous sommes dans l’un des lieux 
emblématiques de la ville, place Félix Barret. 
Dans quelques heures, les lieux seront noirs de 
monde. Et le rat sera toujours là, à lorgner de 
son regard mort les pieds des passants.
 La propreté est l’un des enjeux des élec-
tions municipales. Un enjeu parmi d’autres. 
Ils sont tellement nombreux dans cette ville 
à nulle autre pareille, mosaïque de contradic-
tions, cocotte-minute qui menace à chaque 
instant d’exploser. Deux personnages s’op-
posent aujourd’hui devant les urnes. À droite, 
Jean-Claude Gaudin, maire sortant UMP, 
trois mandats, septante-cinq ans et un embon-
point certain. À la gauche du ring, le socia-

liste Patrick Menucci, un même imposant ga-
barit, mais tout en tonicité, 58 ans, 110 kilos, 
1,85 mètre et une farouche volonté de bouter 
Gaudin hors du fauteuil de maire. Toutefois, 
le sortant n’a pas du tout l’intention de se lais-
ser faire. Il l’a dit, il l’a martelé, Marseille c’est 
toute sa vie.

FACONDE MÉRIDIONALE
ET GOÛT POUR LA SCÈNE POLITIQUE

Tout semble rapprocher ces deux hommes, 
une même faconde méridionale un peu for-
cée qui laisse parfois de marbre les gens de la 
Canebière, un même goût de la mise en scène 
politique. Toutefois, ces deux hommes sont de 
tempérament très différents. Autant Gaudin 
est rond, autant Mennucci est cassant. Autant 
Gaudin est chaleureux (en apparence), autant 
Mennucci est distant (mais est-ce sa véritable 

nature?). Chacun a son talon d’Achille. Pour 
l’un comme pour l’autre, il est placé dans 
son propre camp. L’électorat traditionnel de 
cette droite marseillaise catholique et bien-
pensante pourrait verser du côté du Front na-
tional (FN). Quant à la gauche, les divisions et 
les rancœurs sont nombreuses. 
 Selon les estimations, le FN pourrait oscil-
ler entre 20 et 25% des voix dans cette ville 
réputée de gauche, où l’extrême droite a de-
puis des décennies droit de cité. Le chargé de 
mission américain à Vichy, Tyler Thompson, 
ne s’y était pas trompé en rédigeant le 14 août 
1942 un courrier ultraconfidentiel à, l’inten-
tion de Washington: «Si la révolution fasciste 
en France devait voir le jour, c’est de Marseille 
que viendrait le signal... Avec Toulon, Nice, 
Marseille est l’un des foyers les plus dange-
reux de l’extrême droite, dont les incessantes 
provocations sont de nature à entrainer des 
troubles». On comprend mieux ce fond de 
vraie droite qui a permis à Jean-Claude Gau-
din de s’accrocher depuis 1995 à ce siège de 
maire dans une ville tenue depuis trente ans 
par l’inf lexible socialiste Gaston Deferre. 

MONUMENT DE LA POLITIQUE 
FRANÇAISE

Fils de maçon de Mazargues, devenu profes-
seur d’histoire géographie, Jean-Claude Gau-
din aurait pu se satisfaire de sa condition et 
d’une relative réussite pour un homme issu des 
milieux populaires. C’est aux côtés de Gaston 
Deferre, alors farouchement anticommuniste, 
qu’il entre pour la première fois au Conseil 
municipal. À l’époque, il n’est pas question 
d’union de la gauche. C’est avec des hommes 
comme Gaudin, encarté au Centre national 
des indépendants, que «Gaston» tient la ville 
au sein d’une coalition socialo-centriste. 
 Par la suite, le programme commun fait 
bouger les lignes, les communistes jadis honnis 
rejoignent Deferre et Gaudin s’éloigne. «Que 
l’on ne s’y trompe pas Jean-Claude Gaudin n’a 
jamais été un centriste, mais un homme de la 
droite traditionnelle», confie un compagnon 
de route de la première heure. Fervent catho-
lique il sait s’appuyer sur ses réseaux pour faire 
son trou à Paris. 
 En 1981, il obtient son bâton de maré-
chal en présidant le groupe UDF à l’Assem-
blée nationale. Homme de politique plus que 
de dossiers, il sait trouver les appuis pour ra-
vir, en 1986, la présidence du Conseil régional 
de Provence–Alpes–Côte d’Azur grâce à une 
stratégie d’alliance avec le Front national. Six 
ans plus tard, il est réélu en tournant le dos 
cette fois-ci à ses anciens alliés.
 Mais la lutte est longue pour Marseille. 
Battu successivement en 1983 par Deferre et 
en 1989 par Robert Vigouroux, Gaudin par-
vient à ravir la ville en 1995. Son premier 
geste a été de reconstituer à l’identique le 
bureau de Gaston Deferre, son modèle. «La 
principale qualité de Gaudin, c’est sa motiva-
tion. Il est reparti sur le terrain, il est partout. 
Mennucci, lui, il est nulle part, c’est un brail-

lard», analyse le sénateur UMP Bruno Gilles 
qui joue un peu le va-tout de la droite dans le 
secteur clef des IVe et Ve arrondissements face 
à la ministre Marie-Arlette Carlotti. Face à ce 
monument de la politique française, Mennuc-
ci possède d’autres atouts, notamment l’appui 
sans faille de Jean-Marc Ayraut et de Fran-
çois Hollande. Pour le Parti socialiste français, 
Marseille est en effet un objectif stratégique 
qui vise à mettre dans l’escarcelle «rose» les 
trois métropoles, Paris, Lyon et Marseille pour 
faire passer la pilule d’une défaite annoncée 
dans le reste de l’hexagone. 
 «Le principal ennemi de Mennucci, c’est 
Mennucci lui-même», déplorent certains de 
ses amis politiques qui stigmatisent des écarts 
de langages et des prises de position douteuses. 
N’a-t-il pas qualifié «d’Arabe», l’égérie des 
quartiers nord, la sénatrice de son parti (le PS) 
Samia Ghali en pleine assemblée de la com-
munauté urbaine? Mennucci est maladroit 
parfois, mais il n’en a cure. «Je serai maire de 
Marseille», ne cesse-t-il de clamer.
 Néanmoins, Patrick Mennucci a beau-
coup d’oignons à peler avec ses «amis» du PS, 
surtout depuis qu’il a fait de la lutte contre le 
clientélisme son cheval de bataille. Sa cible: 
Jean-Noël Guérini, puissant président du 
Conseil général et ancien patron de la Fédé-
ration socialiste locale, en rupture de ban avec 
le PS depuis son implication dans des affaires 
de détournement de marchés publics et de cor-
ruption. Mennucci — qui dirigeait en 2008 la 
campagne du candidat Guérini à la mairie de 
Marseille — lui tourne désormais résolument 
le dos. 
 D’où un climat de vengeance: Guérini sou-
tient les listes PRG (Parti radical de gauche) 
censées affaiblir Mennucci face à Gaudin. Et 
puis, beaucoup accusent le candidat PS d’être 
lui-même un pur produit du clientélisme. 
«Mais quel est l’homme politique à Marseille 
qui n’est pas issu du clientélisme?» rétorque 
Gabriel Malauzat, l’un des membres de son 
comité de soutien. Qui en effet?
 Jean-Noël Guérini n’est pas la seule épine 
dans le pied du candidat PS. L’émergence à sa 
gauche d’une liste conduite par l’ancien pré-
sident de l’OM (Olympique de Marseille, club 
de football qui joue un rôle essentiel dans la 
vie sociale locale) Pape Diouf pourrait égale-
ment affaiblir la position du PS dans certains 
secteurs clefs comme celui des XIIIe et XIVe 
arrondissements où il entend se présenter. As-
semblage hétéroclite de verts dissidents et de 
pseudo-personnalités de gauche qui n’ont au-
cune envie de se lier à Mennucci, la candida-
ture de cet invité surprise vient brouiller les 
cartes. 

Jean-Michel Verne 
marseille

La cocotte-minute marseillaise 
est sous pression
La cité phocéenne vit sous un micro climat politique très particulier où la douceur de la brise 
marine est souvent balayée par les rigueurs du mistral. Le combat entre le maire sortant 
Jean-Claude Gaudin (UMP) et son rival socialiste Patrick Mennucci fait rage. Mais leurs pires 
ennemis s’agitent souvent à l’intérieur de leur propre clan. 

pape	diouf,	ex-président	de	l’om,	pourrait	jouer	les	trouble-fêtes	à	gauche.	 ©	keystone	ap	/	claude	paris	/	4	février	2014
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«Ce matin, j’ai quitté Spitz à sept 
heures. Super nerveuse, tout 
d’un coup je me suis mise à dou-

ter. Calfeutrée contre la vitre du train qui 
m’amenait au centre de recrutement, je son-
geait... Dehors, il faisait froid et moche. Une 
heure et demie de train vers le fin fond de 
la Suisse primitive. Et ce trajet qui n’en finit 
pas. Je me suis rappelée vaguement l’ordre de 
marche stipulant qu’il valait mieux venir en 
groupe. Gorge serrée, je me suis rabattue sur 
mon I-Pod pour tenter de me relaxer. Peine 
perdue. À l’arrivée, à la gare de Sumiswald, 
nous étions une cinquantaine à attendre, sous 
une pluie battante, un bus qui n’arrivait pas. 
Nous nous sommes toutes regardées en chiens 
de faïence. Personne ne se parlait. Personne, 
sauf ce groupe de filles aux cheveux courts 
couvertes de tatouages.» 
 Deux types en uniforme se sont mis à crier 
et nous ont exhorté à sortir du car en présen-
tant une pièce d’identité. Cette langue m’a pa-
rue charmante, comme peut l’être le dialecte 
alémanique de bon matin. Je leur ai crié mon 
nom. Ils n’ont pas compris. J’ai l’habitude. 
L’un d’eux avait vraiment une mine patibu-
laire, bien dans le ton de sa mitraillette né-
gligemment pendue au f lanc. Il m’a deman-
dé d’où je venais. Je lui ai répondu que j’étais 

d’origine srilankaise. Finalement, il m’a laissé 
entrer. Nous nous sommes précipitées à l’inté-
rieur de la caserne. Là, je me suis dit: «Ça y 
est: les choses sérieuses commencent!»
 Grande, un peu gauche, Jacqueline Sama-
rasinghe est une fille de vingt-deux ans qui 
sourit en permanence. Son bachelor en rela-
tions internationales à Londres en poche, la 
jeune Helvéto-srilankaise a souhaité décou-
vrir la Suisse, patrie natale de sa mère. Elle 
visait plus haut et, surtout, plus intéressant 
qu’un voyage à Interlaken et un pèlerinage 
dans le village d’Heidi. Arrivée en Suisse de-
puis moins de deux mois, l’étudiante décide de 
s’enrôler dans l’armée. Elle explique ce choix: 
«J’en rigolais avec mes amis à Londres l’année 
passée. J’ai toujours vu ça comme un plan B, 
et comme je ne trouve pas de travail...» 
 Les cinq prochains mois de sa vie, Jacque-
line obéira à des ordres cinq jours sur sept, 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un 
trou de Suisse alémanique et ce, par tous les 
temps. Pourquoi se porte-t-elle volontaire dans 
une armée qu’en tant que garçon, j’ai tout fait 
pour éviter? J’essaie de comprendre les rai-
sons de son choix et de le confronter à celui 
d’autres femmes qui ont pris la même décision.  
 Pas patriote pour un sou, Jacqueline a vécu 
toute sa jeunesse à Colombo, elle confie sans 

hésitation ce que représente pour elle le passe-
port suisse: «Un moyen d’étudier et de voyager 
facilement. Je me sens avant tout Srilankaise, 
mais je voudrais mieux comprendre cette par-
tie de mes origines, ainsi que le fonctionne-
ment politique et économique de la Suisse.»

«ÉGALITÉ HOMME-FEMME GARANTIE»

À travers son enrôlement sous les drapeaux, 
Jackie a aussi l’intention de tester ses limites. «Je 
mets mon corps au défi. Je veux voir jusqu’où 
je peux aller. Je n’ai pas peur de l’effort. Ce 
qui compte, c’est de me sentir bien dans ma 
tête.» Jackie a reçu son ordre de marche. Elle 
partira le 10 mars 2014 pour cinq mois dans 
le Tessin à Airolo. Ses proches n’ont pas for-
cément compris son choix. «À part mon père, 
tous les hommes de mon entourage m’ont trai-
tée de folle, y compris mes deux oncles et mon 
grand-père, pourtant eux-mêmes militaires de 
carrière», s’amuse-t-elle. «Mes amies, elles, se 
sont montrées beaucoup plus compréhensives. 
Elles m’ont encouragée.»  
 Engagée dans la section des sanitaires, Jac-
queline tente d’exposer son projet à long terme. 
«J’ai toujours rêvé m’impliquer dans l’huma-
nitaire. Je suis ravie de suivre une formation 
de premiers secours gratuite qui m’aidera 

sans doute pour la suite de ma carrière. L’ar-
mée est une école de vie et je pense que tout 
le monde devrait en faire l’expérience. Notre 
génération manque un peu de discipline.»  
 L’assurance et l’insouciance affichées par 
cette jeune femme me désarçonnent. Je com-
pare avec ma propre expérience du recrute-
ment. Nous vivons sur une autre planète tant 
nos souvenirs diffèrent. Là où je voyais des 
hommes empressés de se débarrasser d’un far-
deau, Jacqueline voit «une famille». En pré-
vision de son engagement, la future recrue a 
provisoirement arrêté de fumer: «Histoire de 
pouvoir être vraiment prête à donner le maxi-
mum.» Elle entonne même un refrain fémi-
niste. «L’armée est un des seuls milieux où les 
hommes et les femmes disposent des mêmes 
droits. C’est d’ailleurs une femme qui nous a 
donné le cours de formation », lance-t-elle fiè-
rement.
 Cette femme a pour nom Teresina For-
nasier. Elle est responsable du recrutement 
féminin dans l’armée suisse. Selon cette mili-
taire de carrière, le nombre de femmes dans 
l’armée est en légère augmentation depuis 
2013 et représente environ 0,6% du person-
nel avec plus de mille conscrites. «Nous avons 
enregistré plus d’inscriptions que l’année pré-
cédente. Il s’agit surtout de jeunes filles sans 

Pourquoi nombre de jeunes filles s’engagent-elles volontairement dans cette armée que les garçons 
sont forcés d’accomplir, parfois à leur corps défendant. Défi personnel? Choix de carrière? Provocation 
familiale? Reportage auprès de «soldates» à l’âme bien trempée. par Antoine Harari

Les femmes commencent  
à prendre d’assaut l’armée suisse

	 	©	keystone	/	martin	ruetschi	/	archives
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formation qui ne trouvent pas de travail. Elles 
représentent plus de la moitié des demandes. 
Pour ces jeunes aspirantes, l’armée fait figure 
de solution alternative. D’ailleurs, j’ai remar-
qué que nombre d’entre elles se désinscrivent 
de l’armée lorsqu’elles ont trouvé un travail. 
Plus le chômage est élevé, plus les inscriptions 
grimpent.» 
 Quels sont les domaines favoris des «sol-
dates»? Les troupes sanitaires, vétérinaires et 
l’infanterie. Si aujourd’hui la durée du service 
des femmes est équivalente à celle des hommes, 
cela n’a pas toujours été le cas. Ainsi, Teresina 
Fornasier se souvient qu’à son époque, il suf-
fisait d’accomplir quatre semaines d’École de 
recrues au lieu des dix-huit prévues actuelle-
ment. À partir de 1995, les durées ont été har-
monisées entre femmes et hommes. 
 Depuis 2004, les Suissesses reçoivent une 
lettre à leur domicile, qui les invite à partici-
per aux journées d’information. Si, en théorie, 
toutes les sections leurs sont ouvertes, certaines 
restent plus difficiles d’accès. «Les sections de 
combat, comme les grenadiers, n’engageront 
sans doute jamais de femmes. C’est une ques-
tion de performance athlétique», explique Te-
resina Fornasier qui ajoute: «Certaines profes-
sions dans le civil encouragent fortement leurs 
postulantes à s’engager dans l’armée. C’est le 
cas de la police et des gardes-frontière.» 

«JE ME SENS PLUS À L’AISE  
EN GROUPE QUE SEULE»

Travailler dans le domaine de la sécurité, 
c’est justement le rêve de Tiffany Amez-Droz. 
«Grâce à l’armée, j’espère devenir monitrice 
de chien pour l’ONU. Sinon, je me verrai 
bien dans la police ou comme garde-frontière. 
Mais je n’ai pas de certificat fédéral de capa-
cité, ni de maturité, donc pour l’instant, c’est 
compliqué.» 
 Présente lors d’une des six journées an-
nuelles de recrutement réservées aux femmes, 
à Lausanne, Tiffany fait partie des dix-neuf 
jeunes filles qui ont été déclarées aptes au ser-
vice sur les vingt-huit participantes. Elle at-
tend avec impatience son affectation. «J’aime 
les uniformes depuis que je suis toute petite. Je 
trouve qu’ils suscitent le respect, tout en repré-
sentant les valeurs suisses que l’Europe a per-
dues. C’est simple, à chaque fois que je vois 
quelqu’un en uniforme, j’ai envie de prendre 
sa place. Je me sens plus à l’aise en groupe que 
seule.» 
 La jeune fille a passé un test d’aptitude 
pour devenir conducteur de chien de milice. 
«J’ai un très bon contact avec les animaux. Je 
m’en occupe depuis l’âge de douze ans. C’est 
ma passion.» Lorsque l’officier en charge du 
recrutement lui demande de signer son contrat 
qui la convoque le 10 mars pour dix-huit se-
maines de service, la jeune fille de 19 ans ex-
prime son soulagement :«J’attends ce moment 
depuis février 2013; je suis impatiente de com-
mencer.» 
 Quand je demande à Noémie Roten, 
simple «soldate», les raisons de son engage-
ment, elle esquisse un sourire crispé: «Cette 
question, j’ai du y répondre au moins cinq cent 
fois ! Je vais vous décevoir, mes raisons ne sont 
pas traditionnelles. Je n’avais pas pour but de 
rentrer dans la police ou de faire de nouvelles 
expériences sur le plan sexuel.» Le ton est 
donné, Noémie Roten est du genre direct. 
 Cette Zurichoise d’adoption, passionnée 
de voyage et de plongée sous-marine explique 
s’être retrouvée à l’armée un peu par hasard. 
«Après ma maturité, je me suis dit que l’armée 
pourrait être une expérience enrichissante 
avant de partir voyager. J’étais curieuse et 
aussi lassée d’entendre ma famille et mes amis 
parler de leurs cours de «répète», sans pouvoir 
donner mon avis sur la question. D’une cer-
taine façon, je ressentais presque l’obligation 
de servir mon pays. Il s’agissait aussi d’un défi 
personnel, davantage sur le plan psycholo-
gique que physique.» 
 Obéissant à son intuition, Noémie n’a osé 
prévenir ses parents qu’après avoir passé la 
plupart des tests physiques et psychologiques: 
«Mon père m’a soutenu que je n’y arriverai 
jamais, à cause de mon caractère bien trem-

pé. Sa remarque m’a incitée à lui prouver le 
contraire. Finalement, j’ai eu raison, puisque 
cela s’est mieux passé pour moi que pour lui et 
mon frère!» 
 Cette jeune diplômée en économie place un 
bémol. Sa première impression ne s’est pas ré-
vélée positive. «Avant le recrutement, j’ai par-
ticipé à un camp de trois jours de formation 
à la conduite de poids lourds. On devait être 
une vingtaine de personnes. J’étais évidem-
ment la seule fille. Durant la matinée, on a es-
sayé les différents types de véhicules. À midi, 
quand on est entré dans la cafétéria, les trois 
cents militaires présents se sont levés comme 
un seul homme et ont commencé à applaudir. 
Cela n’a pas duré plus de dix secondes, jusqu’à 
ce qu’un sergent les fasse taire. Mais ce fut le 
plus long moment de ma vie. Ils ont crié et sif-
f lé comme s’ils n’avaient jamais vu une fille. 
Là, je me suis posée des questions.» 
 Depuis cette expérience, six ans ont passé. 
Noémie est aujourd’hui stagiaire à la Banque 
nationale suisse. Elle avoue que les cours de 
«répète» lui pèsent. «Chaque fois que j’y re-
tourne, je suis obligée de me rappeler que je 
l’ai déjà fait, mais c’est vrai que j’ai un peu la 
boule au ventre. Je m’y sens profondément inu-
tile et j’ai l’impression d’y perdre mon temps. 
Je me rends compte maintenant que je n’ai ja-
mais été hyper convaincue par l’armée.»
 Vania Keller arbore des cheveux rouges. 
Difficile de croire que cette quadragénaire 
énergique fait partie des plus hauts cadres de 
l’armée. Pour elle, le service militaire a tou-
jours été une évidence. «L’armée c’est ma pas-
sion. À quatorze ans déjà, je rêvais de porter 
un treillis. J’ai toujours aimé l’aspect discipline 
et le fait d’avoir une structure. L’armée était 
faite pour moi.» 
 Grâce à sa bi-nationalité, Vania s’est 
d’abord engagée dans les Marines aux États-
Unis en tant qu’aspirante officier. Débarquée 
à la fin de la guerre du Golfe, lorsque le gou-
vernement américain a décidé de réduire ses 
effectifs, cette jeune titulaire d’un diplôme en 
histoire décide de rentrer en Suisse; elle com-
mence son École de recrue à vingt-sept ans. 
«Je me rappelle être arrivée à Romont, dans 
le canton de Fribourg, pour mon premier jour 
en tant que motocycliste; je me suis tout de 
suite sentie dévisagée par les hommes qui fai-
saient partie de ma section... Comme si j’étais 
un animal exotique. Il leur a fallu quelques 
semaines pour s’habituer à la présence d’une 
femme. Étant plus âgée qu’eux, ils me considé-
raient un peu comme leur maman. » 

«J’ALLAITAIS MON ENFANT DANS  
UN HÔTEL À COTÉ DE LA CASERNE»

Issue d’une famille de militaires — son père 
était un ancien officier français ayant com-
battu en Indochine —, la commandante d’ar-
rondissement pour le canton de Genève a 
du mal à cacher sa passion pour son travail. 
«Tous les militaires genevois, du début à la fin 
de leur conscription, passent par mon service. 
J’aime le contact avec les gens. Vraiment, je 
m’éclate chaque jour.» Vania avoue avoir tou-
tefois passé des moments difficiles lorsqu’elle 
est devenue mère. «J’étais inscrite à un cours 
d’une semaine à Lenk dans le Simmental. Ma 
grand-mère devait s’occuper de mon enfant 
dans un hôtel à côté de la caserne et j’allais 
l’allaiter plusieurs fois par jour. C’était spécial! 
Heureusement mon chef de cours s’est montré 
compréhensif et il me laissait dormir à l’hôtel 
le soir.» 
 Quand on lui demande quel type de cheffe 
elle représente, le major Keller répond du tac 
au tac. «Plutôt cool, je suis une motocycliste 
dans l’âme. J’essaie toujours de trouver des so-
lutions, mais il ne faut pas trop me chercher. 
Cela reste l’armée, on est pas à Woodstock!» 
En observant Jackie qui écoute du reggae pieds 
nus dans sa chambre tout en dodelinant de 
la tête, je me dis que justement, je l’imagine 
tout à fait participer au festival californien, en 
train de se jeter de la boue sur le corps. Bien 
malgré moi, je ne peux m’empêcher de sourire 
face à ce qui attend la jeune femme: une plon-
gée dans la gadoue de l’enfer militaire, mais 
sans les paradis artificiels.

en	haut:	jacqueline	samrasinghe,	nouvelle	recrue,		
dès	le	10	mars,	de	la	section	sanitaire	à	airolo	(ti).
©	antoine	harari	/	février	2014.

en	bas: major	vania	keller,	militaire	de	carrière.
©	dr	/	bure,	2012.
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Base arrière de la révolution ukrainienne, la ville de Lviv est à la fois le berceau d’un nationalisme teinté 
d’autoritarisme et le siège d’un désir d’Europe, fondé sur des valeurs démocratiques. Tout est question de proportions, 
souvent faussées par la propagande. Rencontres en ce kaléidoscope bouillonnant. par Antoine Perraud mediapart

Lviv s’enflamme par -10°, en s’imaginant 
l’inspiratrice de la révolution ukrai-
nienne à l’œuvre depuis novembre et 

dont la célèbre place Maïdan, à Kiev, en est 
l’épicentre. Face au siège du gouverneur de la 
ville, occupé depuis le 22 janvier par le parti 
d’extrême droite Svoboda, jouxtant la bénigne 
barricade bricolée pour stopper toute recon-
quête du pouvoir central, une tente abrite 
de jeunes rebelles. Ils sont une douzaine à se 
réchauffer à l’intérieur, autour d’un poêle de 
fortune. Autant de garçons que de filles, dans 
une égalité apparente, même si ceux-là ont 
tendance à se rassasier du bortsch préparé par 
celles-ci.
 Aucun n’appartient à Svoboda ni n’entre-
tient le moindre rapport avec les militants ex-
trémistes: «Ils se prennent pour des libérateurs 
mais ne savent que parler! En fait, ils commu-
niquent sur la révolution que nous accomplis-
sons!», se moque un gaillard en souff lant dans 
ses poings. On parle toujours de la révolution, 
alors qu’il faudrait mobiliser le pluriel à pro-
pos de cette cristallisation de forces bigarrées.
 Andriy Kholyavka, 37 ans, élu de Svoboda 
au conseil régional, reçoit le journaliste fran-
çais au troisième étage du bâtiment d’où le 
gouverneur de Lviv a été chassé. La rencontre 
se présente bien: une excellente interprète a été 
engagée par les maîtres du lieu, pour traduire 
en français la bonne parole ukrainienne. An-
driy Kholyavka est archéologue de formation. 
Nous plaisantons sur ses collègues polonais 
qui, lors de la renaissance de leur patrie au 
congrès de Versailles, en 1919, prétendirent, 
fouilles à l’appui, que les confins occidentaux 
du nouvel État devaient atteindre Hambourg! 
Andriy Kholyavka estime-t-il que l’Ukraine et 
la France pourraient avoir une frontière com-
mune? 

«LIGNE DE PARTAGE CADUQUE»

Réponse sage et calibrée: «Je ne prise pas cette 
archéologie fondée sur la théorie des races, 
qui aboutit à des catastrophes sanglantes. Les 
frontières doivent rester intactes en Europe.» 
Le journaliste félicite son interlocuteur de ne 
pas avoir cédé à la provocation: une franche 
rigolade s’ensuit, tandis que s’instaure une 
étrange complicité... Est-il antisémite? «Ja-
mais de la vie!» A-t-il des rapports avec l’ex-
trême droite française? «Jean-Marie Le Pen 
est venu à Lviv en 2000 et ne m’est pas ap-
paru comme un extrémiste de droite. Je crois 
qu’il est super diabolisé chez vous, comme le 
sont bien des personnalités intéressantes.» Qui 
donc? Réponse presque douce dans son impla-
cabilité: «Éric Zemmour, Alain Soral, Alain 
de Benoist, Alain Finkielkraut. De ce dernier, 
je relis souvent un article rédigé au moment 
du débat, chez vous, sur la simplification de 
l’orthographe: un véritable poème en prose!..»
 Se revendique-t-il seulement de droite? 
«Vous raisonnez à partir de clivages du XIXe 
siècle. Aujourd’hui, des systèmes de pensée 
comme l’écologie, ou le fondamentalisme is-
lamique, rendent caduque la ligne de partage 
entre la droite et la gauche.» Que pense-t-il 
de l’alliance, pendant la guerre, des nationa-
listes ukrainiens avec Hitler pour s’opposer à 
Staline? «Nous ne pouvions pas lutter seuls. 
Les États-Unis d’Amérique, au XVIIIe siècle, 
ont bien dû faire appel à l’extérieur pour com-
battre le joug colonial britannique.»

Ukraine: ce que veulent dire 
nationalisme et extrême droite 

à	lviv,	les	manifestants	bloquent	le	siège	du	gouverneur	de	la	ville	devenue	la	base	arrière	de	la	révolution.	 ©	darek	elmanowicz	/	poland	out	/	keystone	epa	/	23	janvier	2014
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 Comment voit-il la politique? «À Svoboda, 
nous avons le culte de la discipline. Il y a une 
ligne à respecter, ce qui n’empêche pas les dis-
cussions idéologiques.» Quel régime prône-t-
il? «Nous voulons voir l’Ukraine authentique 
et libre, avec une démocratie nationale sociale-
ment juste.» Est-ce compatible avec l’Europe? 
«L’Europe change. Elle change d’identité po-
litique. Elle a d’abord favorisé l’immigration 
au nom du principe du multiculturalisme. Ces 
derniers temps toutefois, l’Europe s’est ravi-
sée en découvrant les problèmes qu’entraîne la 
migration des peuples...»
 Au sortir de l’entretien, le journaliste de-
mande à l’interprète, Natalia Bonishko, si elle 
partage les idées de Svoboda: «Aucunement, 
je suis russophone.» Ne craint-elle pas un dur-
cissement nationaliste sur la question de la 
langue, comme dans les Républiques baltes, 
en Lettonie notamment, juste après l’indépen-
dance? «Je n’ai pas peur de ce type d’actions 
contre les russophones et je n’y avais même ja-
mais pensé avant votre question.»

 Peut-elle indiquer le chemin du théâtre 
Voskresinnia? «Quand vous êtes face à l’opéra, 
prenez la rue sur votre gauche.» Mais Natalia 
Bonishko montre sa droite d’un geste ample. 
Nous en blaguons: une direction semble à ja-
mais interdite ici, la gauche. Sur le trajet, au 
coin d’une rue qui porte désormais son nom, 
Les Kurbas toise le passant par la grâce d’une 
plaque commémorative. Kurbas était l’un des 
représentants les plus doués, avec Meyerhold 
et Vakhtangov, de l’avant-garde théâtrale so-
viétique, jusqu’à ce que la serre stalinienne 
se refermât sur lui. Il fut obligé de monter à 
Kiev, au début des années 1930, Dyktatura, une 
pièce qui justifiait le génocide par la faim: ce 
qu’on appelle ici l’Holodomor. Pressentant l’hor-
reur — des millions d’Ukrainiens allaient pé-
rir —, Les Kurbas retourna comme un gant le 
théâtre de propagande, pour en faire un opéra 
tragique et prophétique. Il fut déporté aux îles 
Solovski. Puis exécuté, le 3 novembre 1937.
 Deux cents mètres plus loin, Jaros-
law Fedoryshyn a fondé, en 1990, alors que 

l’Ukraine s’ébrouait juste avant son indépen-
dance, le théâtre de la Résurrection (Voskre-
sinnia). Il prise la littérature et la scène russes, 
tout en méprisant les politiciens moscovites et 
leur sub-culture, ces séries télévisées dégra-
dantes inondant le public captif de l’ancien 
empire, notamment l’est de l’Ukraine: «Là-
bas, ils nous traitent volontiers de fascistes, 
nous les habitants de Lviv, pour qui l’Europe 
est proche et compréhensible.»
 Jaroslaw Fedoryshyn est allé jouer avec sa 
troupe sur la place Maïdan de Kiev le 14 jan-
vier: «Moins de gens viennent au théâtre du 
fait de la révolution, donc c’est au théâtre 
d’aller vers eux...» Ce soir, il accueille dans 
sa petite salle la pièce d’un auteur contem-
porain, Alexandre Mardan, né en 1956 et 
vivant à Odessa: «Arrière, ou la pathologie 
passionnante». L’action se déroule dans un 
sauna, où se retrouvent un metteur en scène 
et deux actrices pour évoquer leur production 
de Hamlet, après la première: «Chaque scène 
évoque la question des mains sales et san-

glantes de ceux qui prétendent gouverner. Le 
texte a une forte résonance avec l’actualité...»
 De son côté, près du Rynok (la place cen-
trale), le directeur du théâtre national de Lviv, 
Andriy Matsiak, monte une pièce de Taras 
Chevtchenko — Nazar Stodola, dont l’action 
se situe sous domination polonaise au XVIIe 
siècle. La salle fut un temps la plus vaste d’Eu-
rope. Elle date de 1842. Frantz Liszt et Sarah 
Bernhardt s’y produisirent: «Nous y avons ac-
cueilli Jean-Marie Le Pen en 2000. Andriy 
Matsiak en est-il fier? «Je n’ai pas à me pro-
noncer. Pas plus que sur Svoboda, qui accueil-
lait Le Pen. Ici, le patriotisme n’est pas un délit 
pour l’intelligentsia, c’est un instinct de protec-
tion. La véritable extrême droite est minime, 
chez nous. Peut-être davantage que l’extrême 
gauche communiste à l’est du pays. La crise 
économique favorise ce genre de formations.»

«SI ON GAGNE, LE PAYS SERA RÉFORMÉ»

Que pense-t-il de Stepan Bandera (1909-
1959), nationaliste un temps allié de Hitler 
contre Staline (lire la première partie de ce 
reportage)? «Il y a de bons et mauvais aspects 
chez lui, comme sans doute chez Charles de 
Gaulle.» Que pense-t-il de l’Europe: «Vous 
laissez entrer des nationalités aucunement 
reliées à vous par leur religion ou par leur 
culture, mais vous refusez les Ukrainiens, qui 
vous sont proches et ne demandent qu’à res-
pecter la loi. En règle générale, vous êtes impa-
tients et vous nous demandez d’être patients. 
Les Français sont pour Le Pen dans d’assez 
larges proportions, mais nous demandent in-
stamment de ne pas être pour lui, alors que 
nous y adhérons dans une moindre mesure 
que vous!»
 Comment Andriy Matsiak voit-il le futur? 
«Le présent n’est déjà pas si mal: les habi-
tants de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, au-
jourd’hui, respirent la liberté à Kiev! Si nous 
gagnons, le pays sera réformé, ce sera la fin de 
l’empire russe. Pour ce faire, il faut laisser les 
historiens traiter de l’histoire et les politiques 
faire de la politique. Nous devons accomplir 
des actions quotidiennes fondées sur l’entraide 
et le bénévolat: entretenir les trottoirs, dénei-
ger, vider les déchets dans les poubelles... Les 
petits engagements valent mieux que les inter-
minables logomachies, voilà ce que fait décou-
vrir à l’Ukraine la révolution actuelle, au-delà 
des rassemblements spectaculaires de la place 
Maïdan.»
 Andriy Dvorakevych, 40 ans, chirurgien 
pédiatrique, incarne une forme de dévoue-
ment patriotique. Au lieu de cracher sur l’est 
de l’Ukraine — à la façon des Italiens du 
Nord sur le Mezzogiorno —, il tente d’initier ses 
confrères des marches orientales du pays à la 
télé-chirurgie, qui lui fut enseignée à Stras-
bourg par le professeur Marescaux. Andriy 
Dvorakevych veut «transformer les mentalités 
en montrant l’exemple». Il croit aux échanges: 
«Mes collègues de Donesk, quand je les invite, 
non seulement apprennent des techniques opé-
ratoires modernes, mais peuvent enfin parler 
librement, de la répression, de la corruption, 
de la démocratie.»
 À la faculté de médecine de Lviv où il en-
seigne, il a suspendu les notes et laisse partir 
pour la place Maïdan ses étudiants qui en font 
la demande: cela vaut tous les travaux pra-
tiques et tous les serments d’Hippocrate! «Nous 

cérémonie	en	mémoire	de	sergueï	nigoyan,	mort	sur	les	barricades	à	kiev,	tué	par	un	sniper.	 ©	markiian	lyseiko	/	keystone	epa	/	lviv,	22	janvier	2014
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voulons nous battre et rester en Ukraine. Je 
pourrais m’installer dès demain en Pologne, 
où j’ai vu la médecine progresser en vingt 
ans pour atteindre, dans certains secteurs, 
le niveau de la France. Quand je pense que 
l’Ukraine et la Pologne étaient au même stade, 
il y a seulement un quart de siècle, cela finit de 
me convaincre que l’Europe de Bruxelles vaut 
toujours mieux que l’Eurasie de Poutine. Sur-
tout, cela fortifie ma conviction en faveur de 
l’État de droit (Rule of Law): en Ukraine, tout 
s’achète, d’une décision de justice à une presta-
tion médicale. Vous n’imaginez pas le niveau 
de corruption, chez nous, à l’hôpital!» Est-il 
optimiste? «L’ouest du pays sera toujours dif-
férent. Nous sommes protégés. Je ne crois pas 
à une transformation autoritaire, mais plutôt 
à un processus démocratique gagnant. Nous 
ne serons jamais la Biélorussie ! Néanmoins, 
si une dégradation politique nette et brutale 
devait intervenir, je resterais mais j’enverrais 
aux États-Unis mes jumeaux de 19 ans.»
 Du temps de l’URSS, il aurait été loisible 
de parler en français avec de nombreux inter-
locuteurs, à Lviv, surnommée au XIXe siècle 
«le petit Paris d’Europe orientale», comme 
Bucarest et une demi-douzaine de cités de ces 
confins européens... Plus tard, Moscou et ses 
satellites gelèrent la situation linguistique en 
défaveur de l’anglais – ce qui arrangea le fran-
çais, maintenu à un niveau anormalement éle-
vé. Mais Paris se gardait de tirer trop bruyam-
ment profit de cette situation, faussée pour des 
raisons idéologiques.
 Depuis 1991, le tout anglais a réduit à rien 
notre idiome, dépassé par l’allemand et même 
par l’italien, dans la mesure où près de 1 mil-
lion d’Ukrainiennes se sont provisoirement 
expatriées dans la péninsule, afin de se placer 
comme employées de maison. Et Andriy Dvo-
rakevych raconte que les médecins ukrainiens 
ont appelé «syndrome italien» des troubles 
(incontinence, constipation) constatés chez des 
enfants dépressifs à la suite d’une telle migra-
tion économique de leur mère...

METTRE LE PATCHWORK AU PAS...

La seule conversation en français, au cours de 
ce reportage, eut lieu avec Taras Dmytryk, 
qui enseigne la langue de Molière à l’école 
vétérinaire de Lviv (10 professeurs d’anglais, 
3 d’allemand et... 1,5 de français, Taras 
Dmytryk personnifiant ce demi-poste). Nous 
optons pour le caboulot arménien: café turc 
et strudel. Dans cette ville de contiguïtés, il est 
possible de choisir un café viennois avec une 
pâtisserie orientale, ou encore une boisson et 
un gâteau corrélatifs: toutes les combinaisons 
sont possibles, quand bien même certains rê-
veraient de mettre le patchwork au pas...
 Taras Dmytryk ne méconnaît pas le poids 
du passé dans son pays — ce sentiment d’être 
laissé-pour-compte depuis 1918, sur lequel 
joua Hitler comme sur du velours. Taras 
Dmytryk ne mésestime pas l’inf luence de Svo-
boda: «Un parti fondé sur le charisme de chefs 
pourtant négligeables, un parti rattrapé par 
le passé douteux de certains de ses membres, 
comme Irina Farion qui tenta de cacher ses 
antécédents communistes.»
 Taras Dmytryk estime qu’il y a moins de 
nationalisme sur la place Maïdan en 2014 que 
lors de la «révolution orange» dix ans aupa-
ravant: «Les Ukrainiens semblent mobilisés à 
l’unisson contre la mentalité post-communiste, 
les nouveaux riches improbes et le modèle de 
gouvernement qui nous menace, c’est-à-dire 
une dictature de type latino-américain. Nous 
avons vu des supporters d’un club de football 
d’une région de l’est se mettre au service de la 
révolution ‘occidentale’ place Maïdan. Nous 
avons même entendu des russophones et des 
activistes de Svoboda chanter ensemble, à 
Kiev, en janvier, ‘Lève-toi, pays immense/ 
Lève-toi, pour un combat à mort!’, le signal 
sonore soviétique par excellence de la grande 
guerre patriotique de 1941: les paroles ne 
visent plus les troupes hitlériennes mais les oli-
garques de Donetsk!... Évidemment le pouvoir 
vermoulu du président Ianoukovitch, épaulé 
par Moscou, a tout fait pour diviser le mou-
vement, ne cédant devant aucune provocation 

ni aucun déchaînement de la propagande. La 
menace de l’état d’exception, voire d’une divi-
sion est-ouest de l’Ukraine, plane toujours.»
 À Lviv, le «d’où tu parles» transparaît tou-
jours à un moment de la conversation. Chez 
Taras Dmytryk, l’indice vient du soupçon ré-
current manifesté à l’endroit des Polonais. Ils 
sont catholiques et notre interlocuteur est or-
thodoxe, tandis que cette partie occidentale 
de l’Ukraine est uniate, c’est-à-dire gréco-ca-
tholique; catholique de rite byzantin. Un trait 
d’union entre Rome et Constantinople, sépa-
rées par le grand schisme de 1054, mais en 
voie de rapprochement depuis Vatican II.
 Selon une expression fameuse du théolo-
gien Yves Congar ensuite reprise par Jean-
Paul II, «l’Église doit respirer avec ses deux 
poumons» (le poumon catholique et le pou-
mon orthodoxe). Mais à Lviv, l’orthodoxe 
pense aux ‘latinisations’ ou destructions des 
lieux de culte qu’imposèrent les extrémistes 

polonais durant les années 1930, tout en se 
souvenant des funestes massacres de ‘colons’ 
polonais, en 1943, par des nationalistes ukrai-
niens surchauffés. Plus loin dans le temps, en 
1848, tandis que les Polonais privés de patrie 
se révoltaient lors du fameux ‘printemps des 
peuples’ européen, les Ukrainiens demeu-
raient au calme dans l’empire des Habsbourg, 
« qui garantissait notre stabilité et notre iden-
tité nationale, comme pourrait le faire au-
jourd’hui l’Union européenne», affirme Taras 
Dmytryk.

LA MAIN INVISIBLE DE WASHINGTON?

Que pense-t-il du rôle que joue la Pologne, 
au sein de l’UE, pour soutenir la révolution 
ukrainienne en cours? Varsovie apparaît-elle 
à M. Dmytryk comme un levier irrédentiste 
ou un facteur de démocratisation? Hésitation 
de notre interlocuteur, qui ne peut s’empêcher 
de distinguer, chez les Polonais, un besoin de 
«petite revanche»...
 Andrzej Podgórski termine son deuxième 
long séjour entre Kiev et Varsovie depuis dé-
cembre. Il prend fait et cause pour la révo-
lution de la place Maïdan. C’est un agent de 
liaison — il est du reste à la fois Polonais et 
Ukrainien d’origine. Est-il le truchement de 
ces monstrueux intérêts financiers qui, sous 
couvert d’élargissement ou de défense de l’Eu-
rope, détruisent tous les pouvoirs nationaux 
forts et souverains pour les remplacer par de 
précaires régimes parlementaires manipu-
lables à distance? La démocratie qu’il promeut 
n’est-elle pas le cheval de Troie d’une plouto-

cratie transfrontalière dérégulatrice, ne visant 
que la paupérisation absolue de populations 
asservies aux banques?
 Ne faut-il pas distinguer, comme toujours, 
la main de Washington derrière cette ‘révolu-
tion’ qui mangera ses enfants de façon que ne 
subsiste qu’une sinistre bouillie, dont les Yan-
kees ne feront qu’une bouchée?

«IL Y A 23 ANS, LES TANKS ONT PERDU»

Regard effaré d’Andrzej Podgórski, jusqu’à 
ce qu’il saisisse: le journaliste français, qui ne 
peut s’empêcher de pouffer en récitant son ca-
téchisme anti-européano-mondialiste, joue, 
en guise de provocation, à l’un de ces pom-
peux perroquets populistes nichés dans la 
douillette partie occidentale du Vieux Conti-
nent. Redevenons sérieux. Notre protagoniste 
polonais reconnaît volontiers le paradoxe 
ukrainien: «Tous ces drapeaux européens ici 

arborés, alors qu’on les brûle en Grèce et en 
Hongrie... Bien sûr qu’il ne faut pas prendre 
le terme d’Europe au pied officiel de la lettre. 
Se fait jour, de Donetsk à Lviv, une demande 
profonde, populaire, irrépressible de dignité, 
qui refuse de passer sous les fourches Cau-
dines d’un parti, encore moins d’un homme 
ou d’une femme providentiel. Vivement que 
ce mouvement, qui produit un corps social 
conscient et actif, soit compris pour ce qu’il est 
et non pour ce que nos petits malins de l’ar-
rière voudraient qu’il fût ! Alors, il dépassera 
les frontières ukrainiennes et aura un impact 
astronomique sur les citoyens de l’Union eu-
ropéenne, par-delà les structures communau-
taires.»
 Quid d’une possible répression? «Voilà 
23 ans, en Pologne, pour mater Solidarność, 
les tanks ont été utilisés et les tanks ont perdu 
contre la mobilisation populaire.» L’heure est 
venue de rencontrer une personnalité cruciale 
pistée depuis Paris: Myroslav Marynovytch, 
né en 1949, fondateur du groupe d’Helsinki 
en 1976, envoyé en 1977 au goulag de Perm 
pendant sept ans, puis maintenu trois années 
en relégation. 
 À sa libération en 1987, Myroslav Maryno-
vytch devient journaliste et crée la branche 
ukrainienne d’Amnesty international. Dix 
ans plus tard, il fonde à Lviv, sa région d’ori-
gine, une sorte d’institut du fait religieux, au 
sein de l’université catholique d’Ukraine, dont 
il est aujourd’hui vice-recteur. Nous nous re-
trouvons au café Wiener, au dos de la statue 
de Taras Chevtchenko. La discussion roule 
d’emblée sur ce monde orthodoxe, dont l’en-

trée au sein de l’Europe a bouleversé l’équi-
libre d’une communauté portée sur les fonts 
baptismaux par des affidés du Vatican. L’UE 
cherche à dépasser le stade national, tandis 
que l’église byzantine s’avère une religion du 
territoire, attachée à une synthèse ethno-reli-
gieuse au point de pratiquer «la territorialisa-
tion de l’identité et l’identitarisation du terri-
toire» (François Thual). «Effectivement cette 
notion de territoire peut apparaître, pour un 
catholique romain, comme une violation des 
principes du christianisme. De même que le 
catholicisme est menacé par une dérive cléri-
cale — les Français en savent quelque chose! 
—, de même l’orthodoxie se laisse envahir 
par l’ethnicité», reconnaît Myroslav Maryno-
vytch.
 L’homme est fidèle au pape de par son ap-
partenance à l’église gréco-catholique, mais 
fin connaisseur des églises autocéphales or-
thodoxes. Or celles-ci sont toujours enclines 

à composer avec le pouvoir temporel — au-
quel les lie un tête-à-tête parfois étouffant 
—, au nom de la sauvegarde de l’essentiel à 
leurs yeux: la liturgie. D’où cette différence, 
rarement soulignée, entre l’ouest gréco-catho-
lique indocile et l’est de l’Ukraine, orthodoxe 
et donc plus apathique politiquement, de sur-
croît persuadé que tous les péchés de la terre 
sont en Occident, tandis que l’Église d’Orient 
personnifierait le vrai bois de la vraie croix...
 Autre motif de surprise pour un Français: 
l’hémiplégie politique de l’Ukraine. La gauche 
n’y existe point. Pas plus que dans les an-
ciennes démocraties populaires, dont l’arrivée 
a désaxé l’Union, qui ne tolère plus la social-
démocratie qu’en des franges devenues peau 
de chagrin. 
 L’Ukraine, mutatis mutandis, c’est une classe 
politique allant de François Bayrou à Jean-
Marie Le Pen! Myroslav Marynovytch ac-
quiesce: «Nous ressentons cette absence de 
toute pensée de gauche, qu’a discréditée la 
rhétorique communiste et ses manipulations. 
Ne prenons que l’exemple de l’écrivain Ivan 
Franco (1856-1916). L’Urss a détourné, mani-
pulé, gâché cet esprit de gauche, devenu un 
repoussoir plutôt qu’un aimant pour des gé-
nérations d’Ukrainien. Il y a bien eu quelque 
tentative de restaurer un courant politique lié 
à la gauche, à Kiev, mais elle a fait long feu 
voilà deux ans. Mon pays a connu à la fois la 
déformation des idées sociales avec le commu-
nisme et la torsion de l’idée nationale avec le 
nazisme. En tant que démocrate, je veux arti-
culer ces deux concepts, en les tenant à l’écart 
des extrémistes.»

les	barricades	se	multiplient	à	lviv	«pour	stopper	toute	reconquête	du	pouvoir	central».		 ©	darek	elmanowicz	/	poland	out	/	keystone	epa	/	24		janvier	2014
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 Mais la question nationale, en Ukraine, 
n’est-elle pas instrumentalisée par Svoboda et 
l’extrême droite? «Nous serions en Pologne ou 
dans tout autre pays en paix, j’en discuterais 
volontiers avec vous. Mais vous me demandez 
d’établir une sorte de tri alors que nous rele-
vons l’énorme défi d’échapper à la Russie et 
à ses supplétifs: les oligarques. N’oubliez pas 
la Bastille! L’Ukraine connaît un tel moment 
révolutionnaire. Vous, Français qui vivez 
confortablement dans la liberté d’une démo-
cratie établie, vous avez néanmoins vos Le 
Pen. Le nationalisme parcourt l’UE. On en-
tend même crier ‘la Suède aux Suédois!’ Pour-
quoi nous reprocher Svoboda, alors que nous 
sommes en danger, à un tournant de notre 
lutte pour l’indépendance, et que nous menons 
depuis bientôt trois mois un combat incroya-
blement pacifique, d’une immense retenue, en 
dépit des provocations et du harcèlement du 
pouvoir qui s’accroche à Kiev?»
 «Comment pouvez-vous, en Europe, poin-
ter de l’index Svoboda et ne pas lever le pe-

tit doigt à l’encontre de notre classe politique 
pourrie jusqu’à la moelle, qui dépose ses avoirs 
de Vienne à Londres sans que vous n’y trou-
viez à redire? Nos voleurs sont chez vous et 
vous dénichez chez nous le prurit nationaliste: 
c’est absurde, une telle myopie sélective! Sa-
chez que je serais le premier à réagir si l’ex-
trême droite prenait le pas dans notre enga-
gement. Nous avons été 1 million à manifester 
à travers le pays, 500 000 à Kiev. Nous ne 
réclamons pas un régime autoritaire, mais 
les valeurs mêmes sur lesquelles a été fon-
dée l’Europe. Ces valeurs dont j’étais fier de 
me réclamer, en tant que dissident, et que je 
m’acharnais à rejoindre. 
 «Or voici que cette Europe nous ferme la 
porte, excipant de problèmes énergétiques et 
migratoires, tout en ne voulant surtout pas 
provoquer la colère de Poutine. Vous avez ou-
blié votre force d’âme de l’après-guerre et vous 
retombez dans votre poltronnerie des accords 
de Munich de 1938! La propagande de Pou-
tine et de son ministre des affaires étrangères, 

Lavrov, vous apparaît recevable quant au pré-
tendu antisémitisme des patriotes ukrainiens. 
En revanche, vous n’aurez jamais l’idée de vé-
rifier l’antisémitisme avéré que véhicule, sur 
son site web, Berkut, la force de répression du 
régime: cela n’entre pas dans vos stéréotypes 
mentaux!»
 Mais tout de même, Myroslav Maryno-
vytch, cette fâcheuse façon d’envisager, à 
l’ouest de l’Ukraine, Stepan Bandera comme 
un héros national unanimement célébré? 
«D’abord il faut périodiser. Bandera a eu le 
tort de se persuader que les barbares étaient à 
l’est tandis que la civilisation était du côté de 
l’Allemagne. Quand il a vu déferler la Wehr-
macht en 1941, il a changé d’avis, au point de 
se battre à la fois contre Staline et contre Hit-
ler. Mais votre système mémoriel, à l’Ouest, 
a besoin d’envisager l’histoire d’une façon bi-
naire, avec les anges d’un côté et les diables 
de l’autre. Vous ne comprenez pas notre ma-
lédiction géographique: nous avons eu deux 
diables pour le prix d’un! Le philosophe po-

lonais Leszek Kołakowski raillait ainsi votre 
façon de concevoir les choses: ‘Le prisonnier 
mort à Magadan pouvait s’estimer heureux de 
ne pas avoir péri à Dachau!’»
 «Quand vous m’affirmez que Bandera est 
unanimement célébré, vous semblez faire un 
atout de votre ignorance de la langue ukrai-
nienne. Vous n’avez forcément pas lu les dé-
bats qui ont fait rage ici sur cette question. 
Je vous recommande les textes de l’historien 
Yaroslav Hrytsak. Je vous conseille, du reste, 
cette pétition qu’il a signée, avec d’autres cher-
cheurs spécialistes de l’histoire du fascisme en 
Ukraine, à l’adresse des observateurs étran-
gers tentés par des parallèles plus rapides et 
faciles qu’audacieux sur la situation présente 
dans le pays.»
 Un pèlerinage final s’imposait à l’univer-
sité Ivan Franco de Lviv. Sous la figure tuté-
laire du moustachu libérateur ukrainien deve-
nu symbole asservi du socialisme réel, évolue 
aujourd’hui une jeunesse née après l’indépen-
dance de 1991. Aucune trace, chez elle, de ce 
qui fait tilt, encore aujourd’hui, chez l’ancien 
homo sovieticus: un coup d’œil en biais rappelant 
le temps de la crainte, une façon toujours qua-
siment brejnevienne de nouer sa cravate pour 
les hommes ou de porter un fichu mal fichu 
pour les dames, ces pataudes hésitations en ar-
pentant l’espace public, l’incapacité de dialo-
guer du tac au tac...

FRONTIÈRES MENTALES

Cette jeunesse estudiantine est abordable, 
sans façon, dans le bâtiment d’enseignement 
supérieur chargé d’histoire, où l’on pénètre 
sans surveillance, avec une facilité disparue en 
France où veille un vigile à chaque porte. Les 
réponses fusent: nous ne voulons plus de ces 
livres d’histoire qui nous rattachaient indéfec-
tiblement à la Russie (sauf l’ouest de l’Ukraine 
qui ne saurait être l’Ukraine!) et dont l’auteur 
n’était autre que le ministre de l’éducation 
nationale, Dimytro Tabachnyk, surnommé 
‘la chèvre’. Nous ne voulons plus de ces po-
liticiens véreux incapable de parler correcte-
ment l’ukrainien tel l’ancien premier ministre 
Azarov. Que veulent-ils alors? «L’Europe.» 
Quels en sont les contours? «Ce sont des fron-
tières mentales: la liberté, l’absence de corrup-
tion.» Et le lourd passé, Stepan Bandera, par 
exemple? «C’est un héros national dont nous 
comprenons certains idéaux mais dont nous 
réprouvons les méthodes. Nous sommes contre 
le meurtre, qui n’a jamais libéré personne.» Et 
l’est du pays? «Nous ne nous connaissons pas 
les uns les autres. Mais nous aurons à être in-
dépendants ensemble.»
 Anglais sur toutes les lèvres. Personne ne 
parle français. Dans un couloir, la salle 430 est 
fermée. Sur la porte, sous le titre Francopho-
nie 2014, un concours est proposé, avec pour 
thème ‘littérature et frontière’. Un extrait du 
livre de Michel Foucher, L’Obsession des fron-
tières, lance la réf lexion: «Chaque individu 
doit assumer sa part d’Hestia — gardienne 
du foyer — et sa part d’Hermès — nomade, 
vagabond, maître des échanges, des contacts, 
à l’affût des rencontres, dieu des chemins et 
guide des voyageurs.» Suivent ces questions 
pour guider les jeunes esprits: «Et toi, te sens-
tu plus proche d’Hestia ou d’Hermès? Pré-
fères-tu rester à l’intérieur des frontières ou les 
dépasser? Pourquoi?» 
 L’essai libre (une ou deux pages maxi-
mum) doit être envoyé avant le 5 mars (date 
anniversaire de la mort de Staline, mais chut!)  
à francophonie.ukraine@gmail.com.

ce reportage a été réalisé entre janvier et la 
mi-février 2014. au moment où nous mettions 
sous presse (lundi 24 février), l’opposition 
ukrainienne s’était emparée des principales ins-
titutions tandis que le président déchu viktor 
ianoukovitch quittait la capitale et le président 
du parlement assurait, depuis dimanche  
24 février, la présidence par intérim.

manifestation	d’étudiants	au	centre	de	lviv.	que	veulent-ils?	«la	liberté,	l’absence	de	corruption.»	 ©	darek	elmanowicz	/	poland	out	/	keystone	epa	/	20	février	2014

le	bâtiment	de	l’administration	de	lviv	assiégé	par	les	manifestants	en	solidarité	avec	les	protestations	à	kiev.		 ©	darek	elmanowicz	/	poland	out	/	keystone	epa	/	19		janvier	2014
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«Choisissez le Delaware!», conseille 
l’une des publicités pour cet État 
américain, adressant directe-

ment son message aux entreprises. «50 % des 
sociétés cotées en bourse aux États-Unis l’ont 
déjà choisi», précise le site web de l’État. Pour 
les entrepreneurs, l’argument est imparable: 
ce petit État de la côte est américaine propose 
en effet une fiscalité des plus légères, garan-
tit l’anonymat aux administrateurs et action-
naires d’une entreprise, et dispose de tribu-
naux historiquement pro-business, facilitant le 
règlement de tout contentieux. De quoi séduire 
certains géants américains, comme Apple, 
Netf lix, JP Morgan, Amazon ou Google.
 Cela fait des années que cette équation 
séduit des PME et des grandes entreprises, 
qu’elles soient américaines ou étrangères. 
Elles sont désormais près de 950 000 à y être 
domiciliées, plus que le nombre d’habitants! 
Et cette situation étrange n’a pas échappé à 
divers groupes de lutte contre la criminalité 
financière et l’évasion fiscale.  
 Plusieurs rapports — de l’ONG Global Fi-
nancial Integrity à Washington ou encore du Or-
ganized crime and Corruption Reporting Project basé 
en Europe de l’Est — ont dénoncé la facili-
té avec laquelle il était possible de créer des 
sociétés-écrans dans l’État, pouvant servir à 
l’évasion fiscale ou au blanchiment d’argent. 
En 2009, le Tax Justice Network, ONG basée 
à Londres, plaçait même les États-Unis de-
vant la Suisse et le Luxembourg dans son in-
dex annuel de l’opacité financière, à cause des 
montages financiers possibles dans des États 
comme le Delaware. En 2013, l’ONG classait 
cette fois les États-Unis à la sixième place de 
cette liste noire.

AUX PORTES DE WASHINGTON

Ce mauvais classement sert d’ailleurs d’ar-
gument aux autorités suisses ou luxembour-
geoises, rappelant de temps à autre à leurs ho-
mologues américains qu’ils feraient mieux de 
balayer devant leur porte avant de leur donner 
des leçons. François Hollande lui-même, en 
visite aux États-Unis en février, a été obligé de 
déclarer que les pratiques d’optimisation fis-
cale agressive des géants du net n’étaient «pas 
acceptables» et de promettre qu’il en discute-
rait avec son homologue américain.
 Situé aux portes de Washington, la capi-
tale fédérale, le Delaware est en effet un para-
dis pour entreprises, sinon un paradis fiscal. 
«Un lieu permettant de détourner le système 
et de le faire légalement», résume David Bru-
nori, professeur de droit et expert en droit 
fiscal à l’Université George Washington, à 
Washington. Comment en est-on arrivé là?
 Le Delaware dispose d’abord d’un avan-
tage historique. Dès le XVIIIe siècle, l’État a 
mis sur pied une cour de justice entièrement dé-
diée à la résolution de litiges commerciaux: la 
cour de chancellerie, née en 1792. N’y siègent 
que des juges experts dans leur domaine, dis-
posant d’une jurisprudence extrêmement 
vaste, connus pour régler les contentieux bien 
plus vite qu’ailleurs, et en tranchant généra-
lement en faveur des dirigeants d’entreprises.  

 

Au cours du XXe siècle, le Delaware a ensuite 
instauré un cadre fiscal très alléchant, afin 
d’attirer des sociétés ayant tendance à privi-
légier des États voisins, bien plus dynamiques 
économiquement, comme le New Jersey et 
New York.  
 Les autorités locales ont progressivement 
donné naissance à un système où l’on peut 
légalement domicilier une entreprise ou une 
filiale dans l’État, sans y avoir ni employés ni 
activité à proprement parler, et en y payant un 
minimum d’impôt. Les sociétés ainsi immatri-
culées dans l’État ne payent pas d’impôt sur 
les sociétés, d’impôt sur les bénéfices, ni d’im-
pôts sur les «biens immatériels». Au bout du 
compte, une société ne paiera quasiment au-
cune taxe locale, et devra seulement s’acquit-
ter de l’impôt fédéral américain (compris entre 
15 et 34 % des bénéfices). 
 La seule contrainte? Toute société vou-
lant bénéficier de ce régime doit disposer 
d’un «siège social» dans l’État, à savoir d’une 
adresse, d’un bureau ouvert aux heures habi-
tuelles et d’un agent pouvant recevoir et trai-
ter son courrier, un service facturé autour de 

250 dollars par an. S’y ajoutent des frais ad-
ministratifs redevables à l’État, compris entre 
125 et 250 dollars par an selon la taille de l’en-
treprise. Autrement dit, le coût annuel d’une 
société établie dans le Delaware tourne autour 
de 400 dollars par an. Si ces frais sont minimes, 
ils sont essentiels à l’État: ils représentent dé-
sormais près de 30% de son budget annuel. 

290000 ENTREPRISES 
DANS UN IMMEUBLE

S’enregistrer par internet ne prend que 
quelques minutes, comme le rappelait encore 
récemment un documentaire de France 5. 
Sur place, un véritable «business» du siège so-
cial s’est donc mis en place. Des spécialistes 
de l’incorporation, nommées CT Corpora-
tion, Incorporate ou CorpoMax, aident qui-
conque à monter son entreprise dans l’État 
et assurent ensuite le suivi, en fournissant un 
agent. Dans le centre de Wilmington, la plus 
grande ville de l’État, au 1209 Orange Street, 
on trouve ainsi un petit bâtiment dont les fe-
nêtres laissent entrevoir des open space et une 

enfilade de bureaux. C’est le siège de près de 
290 000 entreprises!
 S’y trouvent notamment des filiales d’Apple, 
Netf lix, JP Morgan Chase, Bank Of America, 
Wall Mart. Même chose au 2711 Centerville 
Road, où sont domiciliées Amazon et Google. 
 Une étude très fouillée publiée en 2012 et 
réalisée par trois économistes de l’Université 
de Duke, intitulée «Explorer le rôle du De-
laware en paradis fiscal domestique», passait 
en revue la stratégie de 2633 entreprises amé-
ricaines, ayant ouvert une ou plusieurs filiales 
dans le Delaware. Elle détaille quelques-unes 
des techniques déployées par ces entreprises 
pour transformer du revenu imposable dans 
leur État d’origine à du revenu non imposable 
dans le Delaware.
 Par exemple, elles font payer à leurs filiales 
américaines et étrangères des redevances pour 
l’utilisation d’un brevet, ou d’une marque, qui 
sont propriétés d’une entreprise leur apparte-
nant, créée dans le Delaware. Ces redevances 
— ou royalties — seront donc collectées et dé-
clarées dans le Delaware, un État où elles ne 
sont pas taxées.Les chercheurs estiment que 

Le Delaware, un paradis fiscal 
au cœur des États-Unis
La fiscalité ultra-légère et son cadre juridique garantissant l’anonymat font de ce petit État américain un paradis pour
 entreprises. La volonté politique de réformer est quasiment inexistante. Au contraire, d’autres États américains 
s’en inspirent. Reportage. par Iris Deroeux mediapart

le	delaware	garantit	un	secret	quasi	absolu.	il	est	possible	d’y	créer	une	société	en	restant	totalement	anonyme,	les	noms	des	administrateurs	et	des	actionnaires	ne	figurant	nulle	part.	 	©	keystone	/	ap	photo	/	star	press,	kurt	hostetler	/	archives



15LA CITÉ • MARS 2014

INTERNATIONAL

ces stratégies ont permis aux entreprises étu-
diées d’économiser jusqu’à 2,8 millions de dol-
lars de taxes annuelles chacune, et concluent 
que l’un des buts d’une domiciliation dans le 
Delaware est bien de payer moins d’impôts (et 
non de produire pour le Delaware).
 Cette stratégie ne séduit pas que des en-
treprises américaines. Les PME françaises ne 
sont pas en reste. En témoigne un comptable 
français installé à New York, préférant rester 
anonyme: il a déjà aidé quelque 200 entrepre-
neurs français à créer une société dans l’État. 
Ces temps-ci, il raconte recevoir quotidienne-
ment des appels d’entrepreneurs français, sur-
tout dans le secteur des services et du consul-
ting. Ceux-ci cherchent un moyen de facturer 
hors de France pour échapper à l’impôt, et 
sont séduits par le Delaware.  
 «C’est un État à la mode, il n’hésite pas à 
vanter ses mérites à l’étranger, à faire la publi-
cité de son cadre fiscal et légal très avantageux. 
Étant donné qu’il est situé aux États-Unis, 
le Delaware donne une impression d’inté-
grité, de respectabilité, bien plus que les îles 
Caïmans par exemple. On peut y mener une 

activité frauduleuse et avoir l’impression que 
c’est légitime», note Joshua Simmons, de Glo-
bal Financial Integrity, une ONG basée à Wash-
ington qui milite contre l’opacité financière. 
 Car l’État offre un dernier avantage: il ga-
rantit le secret. Il est possible d’y créer une so-
ciété en restant totalement anonyme. Les noms 
des administrateurs et actionnaires peuvent 
n’apparaître dans aucun document, aucune 
archive publique. Seul y figurera le nom de 
l’entreprise, de l’agent, du comptable ou de 
l’avocat la représentant. En cas d’enquête, par 
une administration fiscale par exemple, il sera 
très difficile de les identifier.
 La situation est telle qu’il est impossible 
de ne pas soupçonner des sociétés-écrans, ca-
chant des activités frauduleuses ou criminelles, 
de venir s’installer dans l’État. Quelques af-
faires le prouvent. Parmi les plus médiatiques, 
celle de Viktor Bout, marchand d’armes russe 
poursuivi pour terrorisme et condamné à 
vingt-cinq ans de prison en avril 2012. On ap-
prenait alors qu’il avait deux adresses dans le 
Delaware. Quelques mois plus tard, l’Améri-
cain Timothy Durham, surnommé le «Madoff 
du Midwest», était lui condamné pour avoir 
escroqué 5000 personnes âgées et familles du 
Midwest américain. Son entreprise était do-
micilié au 1209 Orange Street, à Wilmington. 
 «Par définition, on ne sait pas quelle 
somme d’argent gagné illégalement s’y re-
trouve, c’est tout le problème. Ce qu’on sait, 
c’est que ce tout petit État attire beaucoup trop 
de monde, que le fait de garantir l’anonymat 
ouvre la voie et simplifie les pratiques illégales, 
et que les autorités locales ne s’en émeuvent 
pas plus que ça», poursuit Joshua Simmons, 
de Global Financial Integrity.

RARES VOIX DE PROTESTATION

En novembre dernier, John Cassara, un an-
cien officier de la brigade fédérale chargée 
de la lutte contre la criminalité financière (le 
Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network, 
ou FINCEN), dénonçait la situation dans les 
pages Opinion du New York Times. Il explique 
dans ce texte que les enquêtes aboutissent bien 
trop souvent à des impasses, faute de pouvoir 
accéder aux noms des bénéficiaires d’entre-
prises soupçonnées d’être des sociétés-écrans, 
«portant des noms dépourvus de sens», pou-
vant servir à blanchir de l’argent sale ou finan-
cer le terrorisme. Il demande donc au Congrès 
de voter une loi obligeant les États à collecter 
les noms des administrateurs d’entreprises et 
à les transmettre au département du Trésor. 
 Mais est-ce que la situation du Delaware 
inquiète les autorités? Pas vraiment. Il y a peu 
de tentatives de réforme, que ce soit au niveau 
des États fédérés d’abord, afin de contrer les 
stratégies du Delaware, ou bien à Washington, 
afin de lutter contre l’opacité financière.
 Du côté des États américains, il y a ceux, 
rares, qui condamnent les pratiques du De-
laware. C’est le cas de la Pennsylvanie. Depuis 
plusieurs années, des élus locaux dénoncent le 
fait que de nombreuses entreprises viennent 
exploiter le gaz de schiste dans leur État, mais 
que celui-ci bénéficie peu des retombées éco-
nomiques puisque ces entreprises sont en fait 
domiciliées dans le Delaware.
 La réaction des États consiste plutôt à co-
pier le Delaware pour attirer, eux aussi, les 
entreprises. «Le Delaware retient l’attention 
parce que c’est le plus «agressif» en la matière. 

Le gouverneur de l’État, Jack Markell, voyage 
à travers le monde pour promouvoir son État. 
Mais c’est loin d’être le seul à agir de la sorte!», 
souligne Steve Wamhoff, de l’ONG Citizen 
for Tax Justice. Le Nevada, le Wyoming, ou 
encore l’Oregon, ont en effet assoupli leur lé-
gislation afin de simplifier la création d’entre-
prise, de mieux les protéger juridiquement. Ils 
promettent eux aussi l’anonymat. 

LA PROMESSE D’OBAMA

«Ça ressemble à une course vers le bas, c’est 
à celui qui offrira le cadre le plus léger pour 
attirer le maximum d’entreprises et de reve-
nus dans son État», poursuit Steve Wamhoff. 
Quant au Delaware, «il n’a aucun intérêt à 
changer les choses», note-t-il.
 Du côté des autorités fédérales, les possibi-
lités de réforme sont limitées. Washington n’a 
pas un pouvoir très étendu en matière fiscale, 
et ne peut interférer dans la fiscalité locale. 
Le Congrès pourrait cependant voter une loi 
unique s’appliquant à tous les États, mettant 
fin à l’anonymat garanti aux gérants d’entre-
prises, obligeant celles-ci à révéler qui en sont 

les administrateurs, et simplifiant ainsi le tra-
vail de la police en cas de soupçon de fraude 
ou d’activité criminelle.
 Quelques élus en ont fait leur cheval de 
bataille. C’est le cas du sénateur démocrate 
Carl Levin, ayant déjà introduit une loi de ce 
genre trois fois depuis 2000. À chaque fois, ces 
efforts ont été vains.  En septembre dernier, 
deux élus démocrates, Maxine Waters et Ca-
rolyn Maloney, ont une nouvelle fois proposé 
une loi en ce sens à la Chambre des représen-
tants, afin d’obliger les États à disposer d’un 
registre des bénéficiaires de toutes les socié-
tés domiciliées à l’intérieur de leurs frontières. 
Sans succès pour le moment. 
 Barack Obama, qui soutenait la proposi-
tion de Carl Levin lorsqu’il était sénateur, n’a 
pas clairement répété son soutien à cette loi 
depuis qu’il est président. Mais il a promis à 
plusieurs reprises que son administration fe-
rait son possible pour mettre fin à l’anony-
mat qui favorise la création de sociétés-écrans. 
Quant à Joe Biden, son vice-président, séna-
teur du Delaware de 1973 à 2009, il ne s’est 
pas exprimé publiquement sur le sujet depuis 
sa prise de fonction.

le	delaware	garantit	un	secret	quasi	absolu.	il	est	possible	d’y	créer	une	société	en	restant	totalement	anonyme,	les	noms	des	administrateurs	et	des	actionnaires	ne	figurant	nulle	part.	 	©	keystone	/	ap	photo	/	star	press,	kurt	hostetler	/	archives
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texte Audrey Gordon photos Benjamin Hoffmann

Un nuage de poussière pour unique 
bouclier. Tous les habitants de Baga-
moyo s’avancent vers la future mine 

de charbon. C’est le début de l’été au Mozam-
bique et la chaleur y est accablante en cette 
journée de décembre. Ils sont déterminés à 
immobiliser les machines de l’entreprise bré-
silienne Vale, le plus important exploitant de 
charbon de la region. 
 Tous les jours, les engins de Vale mangent 
du terrain, rasent les champs, détruisent les 
briques utilisées par les habitants pour bâtir 
des maisons. Derrière ces villageois, on aper-
çoit un paysage de savane désolé, quadrillé 
par de larges sillons de boue. La police est à 
l’affût. Elle leur bloque le passage. Il faut faire 
demi-tour. «Corruption!» murmurent les ha-

bitants qui accusent la police d’être à la botte 
de Vale.
 D’après Isaac, le chef du village, la popu-
lation est exaspérée car «elle n’a pas d’avenir, 
ne sait pas ce qui l’attend». Chaque jour, un 
peu plus de poussière se dégage des travaux. 
De nombreux habitants vivent à moins de cent 
mètres de la future mine et déjà leurs yeux 
brûlent à chaque bourrasque de vent. Baga-
moyo n’est pas le premier village affecté.
  En 2009, dans la petite ville rurale de Moa-
tize, au nord-ouest du pays, a été découverte 
la plus grande réserve de charbon inexploitée 
au monde: 23 milliards de tonnes. Aussitôt, le 
gouvernement mozambicain a sommé deux 
mille familles vivant là depuis toujours de 
laisser la place aux multinationales (Rio Tin-

to, Jindal, ...) venues exploiter ces ressources. 
Tous vivaient de l’agriculture, près des rivières 
où les terres sont fertiles, même dans cette ré-
gion aride et chaude.
 En quelques années, l’État a cédé près de 
60% des terres de la province de Tete — dont 
fait partie Moatize — à ces compagnies. Les 
mines de Vale fonctionnent déjà et des plans 
de relocalisation des habitants sont mis en 
place depuis quatre ans.
 Cateme, premier village de relogés, se 
trouve à 40 km de la ville, loin des cours d’eau. 
Seul un hectare de terrain a été accordé aux 
habitants. «Mais regardez, ce n’est presque 
que de la pierre!» Sur son lopin de terre, Fran-
cisco a une démarche d’enfant avec ses pieds 
nus et son pantalon retroussé. «Avant, on pou-

MOZAMBIQUE,
L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT

Expulsés, puis relogés 
loin de leur ville natale 
pour laisser place 
aux multinationales, 
des anciens habitants 
de Moatize vivent 
dans des conditions 
précaires et se voient 
privés d’avenir.

falencia	ambulense,	agricultrice,	est	assise	dans	son	champ	de	mangues	détruit	par	les	bulldozers	de	vale.	son	village	a	été	cédé	par	le	gouvernement	pour	y	établir	une	concession	de	charbon.		 ©	benjamin	hoffmann	/	bagamoyo,	20	décembre	2013
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vait cultiver plein de choses différentes. Main-
tenant, on arrive à peine à avoir du maïs.» 
 À Cateme, les promesses se dissipent dans 
la poussière. Les maisons de ciment au toit en 
zinc promettaient d’être de qualité supérieure 
aux anciennes huttes en bois. Mais Teresinia 
regrette. Ses mains sont fripées comme sa poi-
trine, et sa maison...: «Il y a des fentes dans les 
murs depuis le début, regardez! Il pleut à l’in-
térieur. Le toit s’en va à cause du vent et je n’ai 
plus mon mari. Personne ne m’aide à le répa-
rer. Au moins en ville, on pouvait arranger les 
choses. Ici, il n’y a pas d’issue.»

RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT

Les contrats de travail promis aux habitants 
n’ont duré que trois mois, puis plus rien. Ils 
mangent peu, parfois des insectes frits. À leur 
arrivée, ils n’avaient même rien à boire. Au-
jourd’hui, un réservoir alimente une dizaine 
de fontaines crachant une eau trop salée. Les 
habitants ont beau se plaindre régulièrement 
auprès des entreprises ou du gouvernement, 
rien ne change. 
 Aucun mécanisme efficace n’a été mis en 
place pour répondre aux revendications. Abi-
lio Varela, responsable des projets miniers au 
Mozambique pour Vale, affirme comprendre 
certains griefs des relogés. «Les gens vivaient 
là depuis des années, ce n’est jamais facile 
pour un être humain de changer de mode de 
vie. Le développement amène des richesses, 
mais c’est vrai qu’il y a un prix à payer pour la 
nature, pour l’environnement. On ne peut pas 
faire une omelette sans casser quelques oeufs, 
comme vous dites en français».
 L’entreprise Vale admet que les terres sont 
arides. Mais selon Nisha Varia, auteur d’un 
rapport sur la question pour Human Rights 
Watch, le gouvernement aussi est responsable, 
puisque c’est lui qui approuve les plans de re-
localisation et en vérifie le bon déroulement. 
Tous les relogés sont originaires de Moatize, 

aujourd’hui vouée à l’exploitation du char-
bon. L’unique route qui traverse la ville a été 
refaite, des pick-up blancs vont et viennent et 
d’énormes engins se pressent sur les collines 
avoisinantes. La ville attire désormais de nom-
breuses femmes, provenant souvent du Zim-
babwe, qui traversent la frontière à pied afin 
de s’y prostituer. Pour les rencontrer, il faut 
s’éloigner de la ville. Se glisser dans une ruelle 
étroite et puante, où les excréments se perdent 
dans une eau stagnante olivâtre. 
 Devant une case lugubre où l’on dort à 
même le béton, Tendai dévisage les passants 
depuis un an dans son habit noir trop moulant. 
Elle a 37 ans, son mari l’a abandonnée pour 
une autre et elle a quitté le Zimbabwe. Tous les 
mois, elle envoie de l’argent pour payer l’école 
de ses enfants. Ici les hommes paient un dollar 
la passe (30 meticais) et les femmes reçoivent 
entre dix et trente clients par jour. «C’est trop 
dur, je ne dors plus. Les hommes sont violents. 
J’ai l’impression que je vais mourir.» Comme 
les villageois relogés, ces femmes semblent  
privées d’avenir. 
 La croissance explosive du Mozambique, 
7,5% par an, ne profite pas à tous. Selon les 
économistes du pays, moins de cinq pour cents 
des profits générés par les investissements di-
rects à l’étranger sont réinvestis dans le pays. 
La question de la répartition des richesses fait 
renaitre de vieilles tensions politiques dans ce 
pays aux institutions démocratiques pourtant 
solides. La RENAMO, l’opposition, profite de 
la frustration des populations locales et tente 
de reprendre le conflit armé contre le FRE-
LIMO (au pouvoir) après dix ans de paix.
  Les habitants de la région de Tete déses-
pèrent de cette situation qui n’évolue pas. Ce 
matin, à l’aube, les relogés ont décidé de pro-
tester. Ils ont fait route jusqu’aux mines de 
Vale et tandis que certains bloquent l’accès 
aux chantiers, d’autres s’installent sur la voie 
de chemin de fer. Sous le ciel rouge, ils ne 
craignent ni les policiers, ni la chaleur à venir.

légendes	des	photos

pages	18-19

1. alors	que	les	mines	grandissent	jour	après	jour,	les		
villageois	de	bagamoyo	tentent	de	résister	en	s’opposant	
aux	bulldozers	qui	exploitent	les	concessions.	la	société	
brésilienne	vale	a	récemment	obtenu	l’accord	du	gou-	
vernement	mozambicain	pour	exploiter	les	ressources		
de	charbon	des	environs.	bagamoyo,	18	décembre	2013.
2. les	habitants	du	village	de	bagamoyo	vivent	leurs	der-
niers	moments	à	l’écart	des	mines	de	charbon.	l’entreprise	
vale	a	obtenu	une	concession	pour	exploiter	le	charbon		
a	proximité	immédiate	du	village.	cette	implantation	
menace	les	champs	et	les	fabriques	de	briques,	seuls		
revenus	des	villageois.	bagamoyo,	18	décembre	2013.
3. tendai	est	zimbabwéenne.	elle	est	arrivée	dans	la	région	
de	tete	pour	se	prostituer	et	nourrir	sa	famille	restée		
de	l’autre	coté	de	la	frontière.	l’afflux	de	nombreux	tra-
vailleurs	amène	énormément	de	femmes	des	pays	voisins		
dans	la	région	pour	le	commerce	du	sexe.	chaque		
passe	leur	rapporte	l’équivalent	d’un	dollar.	
moatize,	19	décembre	2013.

pages	20-21
4.	des	enfants	profitent	de	la	fin	d’après	midi	pour	une		
baignade	dans	le	zambeze.	le	fleuve,	qui	sépare	la	ville	de	
tete	des	mines	de	charbon	était	le	lieu	de	vie	des	commu-
nautés	déplacées	avant	les	mines.	la	zone	était	bien	plus	
fertile	et	dotée	un	accès	plus	simple	aux	marchés,	aux	
infrastructures	et	aux	centres	de	santé.	
tete,	21	décembre	2013.

5. une	habitante	de	cateme,	village	construit	à	40	kilo-
mètres	de	la	ville	originelle	se	repose	devant	sa	maison.	les	
constructions	sommaires	qui	ont	été	proposées	aux	habi-
tants	ne	sont	pas	adaptées	aux	conditions	climatiques.	les	
températures	à	l’intérieur	des	maisons	peuvent	atteindre	
jusqu’à	65°c.	cateme,	21	décembre	2013.

6. les	conditions	de	vie	sont	variables	en	fonction	de	la		
localisation	des	villages	de	relogés.	ceux	proches	des	
mines	sont	moins	frappés	par	le	manque	de	travail.	toute-
fois,	d’autres	problèmes	n’y	sont	pas	réglés,	comme	la	
scolarisation	des	enfants.	25	de	setembro,	21	décembre	2013.

7. ramilia	saizi	a	perdu	son	mari	et	est	désormais	sans	
ressources.	sans	terrain	à	cultiver,	elle	compte	sur	l’assis-
tance	de	ses	voisins	pour	subsister.	
cateme,	19	décembre	2013.

©	benjamin	hoffmann	/inediz	/	2013
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Vendre de l’air pour sauver les forêts  
malgré les «cowboys du carbone» 
Comme dans d’autres pays du Sud, au Kenya, plusieurs projets commercialisent les gaz à effet de serre 
séquestrés dans les forêts sur le marché du carbone. Vendre le CO2 à la tonne pour financer un 
développement vert en Afrique et lutter contre le changement climatique, l’idée est ambitieuse et 
surprenante, la mise en application fait polémique. texte Clément Girardot photos Céline Michel

La route en terre rouge devient de plus en plus étroite et 
s’enfonce dans la campagne kenyane. La localité de Ka-
butukii est située sur les haut-plateaux du centre du Ken-

ya. «Voici quelques décennies, cet endroit était une prairie sur 
laquelle les bergers masaïs faisaient paître leurs troupeaux», re-
late Dorothy Naitore, 45 ans, planteuse d’arbres et employée de 
l’organisation TIST 1. Maintenant, les familles sont installées 
dans de petites maisons et cultivent principalement du maïs 
et des haricots sur leur propriété où se dressent fièrement des 
arbres aux silhouettes variées. L’organisation TIST encourage 
leur plantation en complément des activités agricoles.
 Les programmes de reforestation sont légion au Kenya, 
le territoire national est recouvert à seulement 6% de forêts 2. 
Toute la moitié nord, plus aride, est fortement touchée par le 
changement climatique. «Les arbres plantés rendent le sol plus 
fertile et stoppent les vents violents qui charrient la poussière, 
explique Dorothy, ils ont une inf luence positive sur les rivières 
et tout l’écosystème.» Les arbres purifient l’air en atténuant la 
concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
 La singularité de TIST est d’offrir aux paysans une inci-
tation financière liée au carbone capté par les arbres plantés. 
Derrière TIST, se trouve l’entreprise américaine Clean Air 
Action Corporation (CAAC), qui vend le carbone et soutient 
financièrement le programme depuis 1999. Après la Tanzanie, 
elle a lancé ses activités au Kenya en 2005, où TIST regroupe 
actuellement plus de 50 000 petits paysans. 
 TIST contrôle régulièrement les arbres plantés. Grâce à un 
petit GPS, Dorothy peut géolocaliser les parcelles et, avec un 
mètre de couturière, elle mesure la circonférence des troncs. 
Puis, grâce au téléphone portable fourni par l’entreprise, elle 
communique les informations à une immense base de données 

qui permet à CAAC de connaître le stock de carbone dispo-
nible et à TIST de calculer la rémunération des paysans.
 Hariet Rukaria habite à Kabutukii avec son époux Geof-
frey. Leur propriété compte 1412 arbres. Hariet, 73 ans, porte 
une longue robe à f leurs et un bonnet rouge malgré une tem-
pérature dépassant les 20 degrés. Quelques vaches, des poules, 
un chien évoluent dans le jardin verdoyant entourant la maison 
de briques. Avec son mari, elle participe au programme TIST 
depuis 2006. La compagnie leur a versé l’année dernière en-
viron 4000 schillings kenyans (41 francs suisses). Les fermiers 
reçoivent pour l’instant 0,02 dollars par arbre par année, un 
prépaiement car le processus d’intégration totale au marché du 
carbone est long.

DE KYOTO AU MARCHÉ VOLONTAIRE

À terme, 70% des ventes devraient revenir aux paysans, et 30% 
à l’entreprise CAAC qui verse les prépaiements. Mais les pers-
pectives de gains liés au marché du carbone restent incertaines. 
«Dans nos formations, nous mettons en avant les autres béné-
fices liés aux arbres comme les fruits ou le bois, affirme Doro-
thy. Les paysans rejoignent le programme en sachant que les 
revenus issus du carbone sont faibles, mais ces petites sommes 
les motivent à planter.» 
 L’entreprise CAAC se charge ensuite de vendre le carbone 
séquestré dans les arbres à des entreprises. «Nos interlocu-
teurs supposent souvent que c’est un marché où il y a beaucoup 
d’argent, note Dorothy, mais c’est faux. Il faut surtout investir 
beaucoup pour les formations, l’élaboration des documents et 
les vérifications. Et puis, les prix sont bas, nous avons vendu 
de 5 dollars à 7,5 dollars au maximum.» Voilà le prix sur le 

marché du carbone pour une tonne de CO2 séquestrée par les 
arbres de TIST. 
 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont toutes comp-
tabilisées en équivalent de tonnes CO2. Un trajet de 4000 kilo-
mètres dans une voiture de moyenne cylindrée représente une 
tonne d’équivalent CO2 

3. Dans le cadre du protocole de Kyoto 
signé en 1998 et entré en vigueur en 2005, les pays industria-
lisés se sont engagés à réduire leurs émissions. Sous la pression 
des États-Unis, qui n’ont pourtant jamais ratifié le traité, des 
mécanismes de f lexibilité ont été adoptés pour diminuer le coût 
des réductions d’émission en permettant d’acheter et de vendre 
des permis d’émission sur un marché spécialisé. 
 Les pays participant à Kyoto peuvent aussi obtenir des 
quotas supplémentaires en finançant des projets de réduction 
d’émission de GES dans les pays du Sud. Ce dispositif connu 
sous le nom de Mécanisme de développement propre (MDP) a 
jusqu’à présent surtout bénéficié aux pays émergents: Chine, 
Inde, Brésil. Dans le MDP, les projets liés à la reforestation sont 
restés très marginaux par rapport aux énergies vertes, en rai-
son notamment d’importants obstacles bureaucratiques dans 
leur enregistrement. D’après le rapport 2007 du GIEC 4, la dé-
forestation contribue à 17% des émissions totales de gaz à effet 
serre, juste après l’énergie (26%) et l’industrie (19%), mais de-
vant le secteur des transports. 
 En 2008, les Nations Unies ont lancé le programme REDD 
visant à lutter contre la déforestation et la dégradation des fo-
rêts. Financé par l’UE et quelques pays du Nord, REDD aide 
les États du Sud à protéger leurs forêts en mettant en place des 
mécanismes de vérification du carbone séquestré pour générer 
des revenus sur les marchés internationaux du carbone. Pour 
l’instant, à l’instar de TIST, la quasi-totalité des projets fores-

kenya.	village	de	maungu,	traversé	par	la	route	nairobi-mombasa.	 	©	céline	michel	/	20	janvier	2014
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tiers sont liés, non au marché de Kyoto, mais au marché volon-
taire du carbone qui permet aux grandes entreprises et aux 
organisations qui le désirent de compenser leurs émissions de 
gaz à effet de serre.
 Costume noir, chemise blanche et cravate rouge, Kima-
ni Kihumba dirige à 26 ans une école de management, une 
start-up et une des rares entreprises locales spécialisées dans 
les marchés du carbone. Lancée en novembre 2010, la société 
Africa Carbon Exchange avait d’abord l’ambition de devenir 
la bourse africaine du carbone. Le jeune entrepreneur, fils du 
fondateur de la bourse de Nairobi, a rapidement dû renoncer 
à ce projet pour se concentrer sur les activités de conseil envi-
ronnemental: «Il existait un besoin d’amener le marché du car-
bone en Afrique, qui ne représentait que 2% du marché mon-
dial en 2010, pour financer des projets environnementaux, le 
marché du carbone avait un énorme potentiel. Nous voulions 
créer un marché pour les projets locaux. Mais très peu de pro-
jets existaient au Kenya; nous avons dû faire un pas en arrière 
pour d’abord aider à leur élaboration.» Il n’était pas le seul à 
tenter sa chance sur le marché du carbone: «En 2007, certaines 
personnes ont pressenti que le marché avait un grand potentiel, 
affirme Kimani en s’enfonçant dans son siège de style minis-
tériel. Mais beaucoup de projets étaient le fait de Blancs arri-
vistes et les populations locales n’ont jamais vu la couleur de 
l’argent promis.» 

«JAMAIS VU UN PROJET QUI A CHANGÉ LA VIE ICI»

Cette critique est récurrente, la complexité et le manque de 
régulation du marché ont entraîné des abus. L’histoire rocam-
bolesque de David Nilsson, un entrepreneur australien sans 
scrupule qui a voulu faire main basse sur les terres d’une com-
munauté amérindienne du Pérou, a largement circulé dans les 
médias anglo-saxons. Une expression a même vu le jour pour 
désigner ce type de personnages: les «cowboys du carbone». 
 Le plus important marché mondial, le marché européen 
EU ETS 5 qui chapeaute les émissions de 12 000 sites indus-
triels de l’Union a été l’objet de multiples fraudes et la Commis-
sion européenne vient d’adopter une stratégie pour redresser 
un prix du carbone qui a dramatiquement chuté. Depuis 2010, 
le directeur d’Africa Carbon Exchange a perdu son enthou-
siasme: «Les marchés sont très volatiles. Ils fonctionnent, mais 
pas au niveau où ils le devraient pour lutter contre le change-
ment climatique.»
 Le chercheur sénégalais Cheikh Mbow est un spécialiste du 
changement climatique, du marché du carbone et de l’agrofo-
resterie. Quand il n’est pas dans son bureau au Centre inter-
national pour la recherche en agroforesterie (ICRAF) à Nai-
robi, ce membre du GIEC se rend sur le terrain, notamment 
en Afrique de l’Ouest, où il suit de nombreux projets forestiers 
liés au carbone: «Certains ont bien fonctionné car les commu-
nautés locales sont mises en avant, d’autre moins, en raison de 
multiples intermédiaires qui captent l’argent avant qu’il n’ar-
rive jusqu’aux paysans.» Le chercheur sénégalais est favorable 
au marché du carbone, si les revenus sont utilisés pour des pro-
jets de développement durable. Il souhaite des garanties pour 
que les communautés locales bénéficient réellement des retom-
bées économiques: «En raison des lourds investissements de 
départ, le capital ne peut venir que de l’étranger et les béné-
fices repartent à l’étranger. Je n’ai pas encore vu en Afrique un 
projet carbone qui a changé de façon substantielle la vie des 
populations locales pour les sortir totalement de la pauvreté.» 
 Dans l’est du Kenya, situé entre les parcs nationaux Tsavo 
Ouest et Est, se trouve le premier projet à avoir vendu des cré-
dits carbone sur le marché volontaire dans le cadre du REDD. 
Il est géré par l’entreprise Wildlife Works basée à San Fran-
cisco. Leur bureau de terrain est situé quelques kilomètres en 
retrait de la route reliant Nairobi au port de Mombasa. Loin 
de l’image négative des «cowboys du carbone» avides de pro-
fits rapides, l’équipe occupe une modeste maison de plein pied 
parfaitement intégrée au paysage rocailleux et a su bâtir une 
relation de confiance avec les communautés locales. 
 Les bâtiments adjacents se révèlent être des usines, placées 
au beau milieu de la savane. Elles confectionnent principale-
ment des vêtements certifiés «commerce équitable», mais aussi 
des sacs, des savons ou du charbon écologique. «Les bénéfices 

du carbone sont réinvestis dans différentes activités produc-
tives, même si le marché s’effondre, nous pourrons continuer 
notre travail», affirme Cara Braund, employée de Wildlife 
Works. «Il serait vain de protéger l’environnement pendant dix 
ans pour tout arrêter du jour au lendemain à cause du mar-
ché», admet de son côté Rob Dobson, 44 ans dont 25 au Ken-
ya. Il est le responsable local du projet et, pour lui, l’action de 
l’entreprise ne peut que s’inscrire dans le long terme. 
 «Nous sommes venus ici en 1998, bien avant le projet 
REDD, continue-t-il. Cette zone a une forte biodiversité, mais 
elle est touchée par une grande pauvreté. Les animaux sauvages 
et les hommes doivent cohabiter, les conflits sont nombreux. La 
population essaie de survivre grâce à l’agriculture, mais les élé-
phants mangent leurs plantations. Les habitants vont aussi dans 
la savane couper les arbres pour en faire du charbon ou vendre 
le bois. Nous voulons protéger ce corridor naturel entre les deux 
parcs nationaux, c’est pourquoi nous développons des sources de 
revenu alternatives pour les communautés locales, afin qu’elles 
ne dépendent plus seulement de l’agriculture et des arbres.»  
 Quelque 300 personnes sont directement employées par 
Wildlife Works et environ 1000 indirectement. L’entreprise 
vend sur le marché un stock de carbone déjà existant, contenu 
dans les arbres de la savane avoisinante qui sont menacés par 
les activités humaines de déforestation. Tous les aspects du pro-
jet sont scrupuleusement contrôlés par un certificateur externe. 
La première phase du projet REDD, validée en 2010, couvrait 
30 000 hectares, la deuxième phase a étendu en 2011 le péri-
mètre à 200 000 hectares, 2000 km2. Un territoire immense, 
qui représente 5% de la superficie de la Suisse, et où vivent 
plus de 100 000 personnes. Pour Rob Dobson, il était primor-
dial d’impliquer les communautés locales dans la protection de 

ce vaste espace: «Peu importe l’étendue du territoire que nous 
couvrons, ce sont ces 100 000 personnes qui peuvent décider si 
les arbres méritent d’être protégés ou non.» Les terres sont tou-
jours la propriété de 4300 familles du cru avec qui l’entreprise 
américaine a signé un contrat interdisant les activités de défo-
restation. Les revenus issus du marché du carbone sont partagés 
en trois: un tiers pour Wildlife Works, un tiers pour les proprié-
taires et un tiers pour les communautés locales. Ces dernières 
décident de l’allocation des fonds par l’intermédiaire de comités 
élus. L’argent du carbone sert en grande partie au financement 
de bourses scolaires et à de projets de développement local.  
 Les arbres mettent plusieurs décennies avant d’atteindre 
leur maturité. Les bénéfices de ce nouveau mécanisme en 
termes de développement et de protection de l’environnement 
sont aussi à évaluer sur le long terme. Les marchés du carbone 
constituent l’une des rares manifestations concrètes de lutte 
mondiale coordonnée contre le changement climatique. Leurs 
dérives potentielles et leur manque de régulation ne sont que 
les ref lets de l’échec actuel de la communauté internationale à 
élaborer un accord post-Kyoto plus ambitieux et plus contrai-
gnant pour répondre à l’urgence climatique. 

1. The International Small Group Tree Planting Program  
(Programme international de plantation d’arbres en petits groupes).

2. Source: Banque mondiale.

3. Source: Les Chiffres clés du Carbone, Ministère de l’écologie,  
du développement durable et de l’énergie. 

4. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

5. En anglais: Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation.

6. EU Emissions Trading Scheme (Système communautaire d’échange 
de quotas d’émission).

hariet	rukaria	habite	à	kabutukii.	elle	participe	depuis	2006	au	programme	tist	de	plantation	d’arbres.	sa	propriété	en	compte	1412.	 	©	céline	michel	/	21	janvier	2014
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PENTTI MONKKONEN, Culver City Meat (MILF), 2014, tiré de la série Box Truck Paintings

Email sur bois, aluminum, uréthane, et étain. 73,66 x 88,9 cm. 

Pentti Monkkonen est un artiste américain basé à Los Angeles. 

16.03.14: Hacienda galerie, Zurich — www.ha-cie-nd-a.ch 

20.03.14: Truth and Consequences, Genève — www.truthandconsequences.ch 

Le livre Box Truck Paintings est disponible sur: www.dopepress.fr

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

La XIIe édition du Festival du film 
et Forum international sur les droits 
humains (FIFDH), qui se tient à 

Genève du 7 au 16 mars 2014, proposera 
de nombreux temps forts. Parmi les thé-
matiques liées à l’actualité figure la cyber-
surveillance. 
 Le festival s’affirme comme une tri-
bune libre vis-à-vis du Conseil des droits 
de l’Homme — dont les États membres 
taisent trop souvent les atteintes à la digni-
té humaine. Dans cette optique, il dédiera 
sa soirée du 14 mars à un sujet qui touche 
les citoyens, sous toutes les latitudes.
  L’article 12 de la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme garantit le 
droit à la vie privée. Or la cybersurveil-
lance permet de contrôler les individus, 
violant la protection des données privées 
et confidentielles — telles que la santé, la 
situation financière, l’orientation sexuelle, 
l’engagement militant, politique et reli-
gieux, ou encore le cercle des amis. 
 Avec la cybersurveillance, les États 
peuvent impunément avoir la mainmise 
sur internet et surveiller des milliers de 
personnes, comme l’a révélé le lanceur 
d’alerte étasunien Edward Snowden, au-
jourd’hui réfugié temporaire en Russie. 
Cette affaire pose aussi la question du 
droit à l’information consacré par l’article 
19 de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme. Un droit inaliénable mais 
qui comporte des risques de dérive pour la 
démocratie. 
 Les révélations de Wikileaks, qui ont 
contraint son co-fondateur Julian Assange 
à se refugier à l’ambassade de l’Équateur 
à Londres, ont été applaudies par les me-
dias, jusqu’à ce que certains noms soient 
dévoilés, mettant en danger les personnes 
concernées. 
 L’obsession du tout-dire, du tout-mon-
trer, du tout-révéler, de la transparence à 
tout prix peut à son tour se révéler une me-
nace pour la démocratie. La surveillance 
planétaire de la National Security Agency 
(NSA), l’agence américaine d’espionnage à 
échelle planétaire, aboutit à nier la sphère 
privée, à traquer les informations que nous 
communiquons et les individus avec qui 
nous sommes en relation.
 Que reste-t-il alors du respect de la vie 
privée? De la confidentialité des négocia-
tions internationales? Leur révélation pré-
maturée ne comporte-t-elle pas de grands 

risques? Quel prix doit-on payer pour ga-
rantir la sécurité des citoyens et des États? 
 Cette thématique importante sera in-
troduite par le conseiller national Carlo 
Sommaruga (socialiste), coprésident de 
l’intergroupe parlementaire Suisse-Solida-
rité internationale qui a rencontré Julien 
Assange. Le FIDH a également invité l’an-
cien juge espagnol Baltasar Garzón, avo-
cat international en charge de la défense 
de Wikileaks et président de l’organisation 
non gouvernementale FIBGAR. 
 Baltasar Garzón sera entouré du jour-
naliste français Edwy Plenel, co-fondateur 
de Mediapart, et de Jovan Kurbalija, direc-
teur et fondateur de DiploFoundation. Autre 
personnalité présente à cette soirée: Oli-
vier Chopin, docteur en science politique, 
chargé de cours à Sciences Po, à Paris, 
auteur de Pourquoi l’Amérique nous espionne?. 
Le débat sera modéré par Richard Werly, 
journaliste au quotidien Le Temps. 
 Avant le débat qui aura lieu dans l’Au-
ditorium Arditi à Genève (le 14 mars à 
19h30), le public pourra assister à la pro-
jection du documentaire The Snowden Docu-
ments and Sweden, de Frederik Laurin, Sven 
Bergman et Joachim Dyfvermark, trois 
journalistes suédois partis à la recherche 
du matériel impressionnant concernant la 
Suède et détenu par la NSA, faisant par-
tie des documents divulgués par Edward 
Snowden. 
 Fredrik Laurin, Sven Bergman et Joa-
chim Dyfvermark ont notamment rencon-
tré Glenn Greenwald, avocat, journaliste 
et éditorialiste au journal The Guardian, 
engagé par Snowden pour protéger ces 
secrets ultrasensibles. Le film conduit à 
Hong Kong, où Edward Snowden a remis 
les fameux documents, en passant par Rio 
de Janeiro. Ce que les reporters ont dé-
couvert a provoqué un tollé en Suède. Un 
documentaire haletant et passionnant sur 
l’origine des documents controversés et sur 
le réseau d’activistes œuvrant pour défier 
l’architecture de la surveillance moderne 
mise en place de nos jours, représenant 
une attaque sans précédent contre la liber-
té de la presse et la vie privée des citoyens.

Léo Kanemann

www.fifdh.org

L’INVITÉ

La cybersurveillance 
en point de mire
À la veille de sa dernière édition en qualité de directeur 
général du Festival du film et Forum international  
sur les droits humains (FIFDH), qu’il a fondé il y a douze 
ans, Léo Kanemann, à l’invitation de La Cité, met en 
exergue le sujet le plus «globalisé» en matière de  
violation des droits de l’Homme.

la	chancelière	angela	merkel	a	été	mise	sur	écoute	par	la	nsa.				©	markus	schreiber	/	keystone	/	18	novembre	2013
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Anna Aaron a grandi en naviguant entre plusieurs 
mondes: Angleterre, Asie et Nouvelle-Zélande. À 
12 ans, elle commence à suivre des cours de piano clas-

sique. Jusqu’au moment où, deux ans plus tard, son professeur 
qualifie le rock n’roll de «musique de Satan». Elle abandonne 
aussitôt son prof à ses imprécations hors d’âge. Car ces sono-
rités nées des amours contrariées du blues et de la country lui 
serviront de sources d’inspiration. Même si, aujourd’hui, son 
identité musicale ne saurait être catégorisée de façon péremp-
toire. Son style est avant tout personnel et s’exprime entre ly-
risme et mélodies hantées.
 «La musique est spontanée; elle ne se planifie pas», af-
firme-t-elle avec conviction, sa timidité se dissipant au fil de 
la conversation. Sa verve s’allume même, lorsqu’elle évoque 
sa rencontre déterminante avec un professeur de musique à 
l’École de jazz de Bâle qui lui a enseigné les rudiments de la 
composition: «Il m’a vraiment donné beaucoup d’éléments qui 
m’ont servi pour composer mes chansons.» Sa carrière profes-
sionnelle débute lorsqu’avec le batteur Giacun Schmid, elle au-
toproduit son premier disque I’ll dry your tears little murderer entre 
2007 et 2008. Un premier essai qui lui permet de commen-
cer à capter l’attention du public et de la presse spécialisée. En 
effet, si ces sept titres — qu’Anna Aaron et Giancun Schmid 
enregistrent avec des amis musiciens — respirent la naïveté, ils 
évoquent surtout un univers musical ténébreux, éclairé par une 
voix limpide.
 «Au cœur du processus créatif, il y a toujours le travail que 
j’accomplis à la maison, sur mon ordinateur», précise-t-elle 
en ajoutant que ces compositions lui viennent généralement 
sous forme d’«une mélodie entière». Elle décide ensuite «si le 
morceau doit être produit ou si c’est une idée qu’il faut jeter». 
Quant à la nécessité de composer, elle en rigole doucement: 
«Les gens s’en font une idée un peu romantique.» 
 Le deuxième album d’Anna Aaron est sorti en 2011: Dogs In 
Spirit, produit par le bassiste Marcello Giuliani. Celui-ci joue 
dans le quartet du trompettiste français Erik Truffaz. Tous 
trois ont partagé la scène lors d’une tournée en 2013. Cette ex-
périence a-t-elle remis en question la musique d’Anna Aaron? 
«Non, mais ce n’était pas le but», s’empresse-t-elle de préciser. 
Les trois musiciens partagent le même label lausannois: Two 
Gentlemen. Ce qui a évidemment facilité leur rencontre. 
 Craignait-elle de jouer avec un quartet de jazz? «Je n’avais 
pas peur parce que je n’ai pas réf léchi. Je ne me suis pas dit que 
c’est un objectif très exigeant. Je l’ai fait. J’étais assez naïve et 
cela m’a aidée», conclue-t-elle. L’ancienne étudiante de litté-

rature et de philosophie aime changer d’univers d’un disque à 
l’autre. «Chaque album a son monde», assure-t-elle vivement. 
Les lectures et les films «font partie du processus de création». 
Elle nous parle aussi de son admiration pour Ludwig Wittgens-
tein, avec des gestes amples et vifs. «Il a eu le génie de trouver 
une analogie pour expliquer la frontière entre la raison et la 
compréhension», raconte-t-elle en citant encore l’écrivain Jo-
seph Campbell, car «il parle des mythologies qui sont toujours 
les mêmes histoires et réapparaissent sous la même forme dans 
toutes les cultures». Cet autre intérêt pour l’universalité mytho-
logique n’est pas étranger aux personnages qui apparaissent ici 
et là dans les textes d’Anna Aaron et au caractère poétique de 
ses compositions.
 Cette énergie qu’elle voue à repenser sans cesse l’univers 
musical de ses créations passe également par un travail im-
portant sur l’image qu’elle effectue pour chacun de ses projets 
artistiques. Elle affirme que l’impact visuel «peut aussi trans-
mettre des idées». Ce qui est notamment illustré par le clip 
du morceau Linda dans lequel la danseuse Oriana Cereghetti 
et Anna Aaron se fondent peu à peu dans un fourmillement 
numérique. D’où l’ambiance plus électronique et presque robo-
tique de Neuro. Toutefois, la Bâloise y conserve la limpidité de 
son toucher pianistique, la profondeur de sa voix et y ajoute 
quelque chose de plus magique, plus aérien.
 Le fait marquant la sortie de l’album Neuro est encore une 
fois un changement de producteur. Anna Aaron voulait effec-
tivement travailler avec David Keaton qu’elle apprécie pour 
le «son magique et lumineux» qu’il produit. «C’était très ir-
réaliste au départ, c’est un grand nom et on n’est jamais sûr 
qu’il vous réponde», affirme-t-elle, ravie par la réponse posi-
tive du Britannique. Qui a notamment produit Bat For Lashes 
dont l’album The Haunted Man a terminé dans les cinq meilleurs 
de Grande-Bretagne en 2012. Une bonne surprise ne vient ja-
mais seule. C’est ainsi que Jason Cooper, le batteur de The Cure, 
s’est joint par hasard à l’enregistrement de l’album, à la suite 
d’un coup de téléphone échangé avec son ami David Keaton. 
«J’adore The Cure. C’était la folie quand je l’ai su!», s’émerveille-
t-elle. Ces hasards ont fait naître un album puissant, profond. 
Et loin de Satan.

6 mars: Nouveau Monde de Fribourg; 
7 mars: Kaserne de Bâle; 
8 mars: Pont Rouge de Monthey; 
13 mars: Bogen F de Zurich; 
14 mars: Dampfzentrale de Berne; 
15 mars: Le Romandie de Lausanne 
 www.annaaaron.com

Anna 
Aaron,

la rockeuse 
en peau 
de poète

La musique de Anna Aaron
mélange douceur et violence. 

D’un côté, sa voix pure, 
de l’autre le son grave du piano. 
C’est près du Marktplatz de Bâle 

que nous l’avons rencontrée, 
dans l’ambiance des percolateurs 

et du brouhaha des conversations. 
Son troisième album, Neuro, 
est sorti fin février en Suisse.

 Portrait d’une musicienne à la fois 
timide et séduisante. 

par Alexandre Wälti 
lemurduson.ch

anna	aaron	vue	par	©	sabine	burger	/	2013
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Un appartement de post-ado: colocation, habits éparpil-
lés, joyeux bordel, guitare et cendrier vintage... Une 
gentillesse non feinte pour la journaliste qui s’est per-

due trois fois en chemin vers Vevey, ville qui a vu naître sa 
passion.
 Beau, oui mais pas comme Bowie. Une dégaine, une allure, 
une nonchalance distinguée. Mehdi Benkler promène une es-
pèce de grâce aristo et foutraque irrésistible. Affalé dans son 
fauteuil, il raconte l’évidence de la photo de concert dans sa 
vie. «Avant tout, je suis musicien.» Il aime le rock qui envoie 
du bois, les groupes, la foule des festivals de musique. La bière, 
les potes, les after... 
 La voix est douce, l’élocution soignée, la pensée précise. De 
temps en temps, il plante son regard sombre dans les yeux de 
son interlocutrice. Un regard très mûr que démentent des restes 
d’enfance dans le visage: joues rondes, une espèce de sourire de 
chat et la désinvolture de son âge. Étonnant photographe que 
ce jeune homme de 26 ans: il faut regarder son travail abso-
lument 1, et le suivre. Le Festival de Montreux ne s’y est pas 
trompé, qui l’a engagé dans son équipe. 
 Du gros grain, de l’argentique toujours, «parce que tout 
le monde est photographe aujourd’hui», il revisite la photo de 
concert telle qu’on l’a connue il y a trente ou même quarante 
ans. Mais avec sa patte à lui, celle d’un homme des années 
2010. Sa méthode? Il ne s’attarde pas, prend généralement 
douze photos — pas plus. Fais à peine poser les artistes. Une 
impression de je m’enfoutisme crâneur, mais à l’arrivée des 
images très fortes, à la beauté râpeuse, entêtante. Et la justesse 
des regards, de la foule ondulante, de la geste rock’n’roll: guitares 
brandies comme des armes, visages mangés par les cheveux, 
sueur, groupies, fatigue, moiteur. 

IL ARGUMENTE, PROVOQUE, ÉVOQUE

Mehdi Benkler traîne avec ses vieux Leica de festival en concert. 
Au point d’être remarqué par la chanteuse des Kills. Et de se 
voir invité sur la tournée desdits Kills, jusqu’au Stade de France 
— où il fera des photos d’une rare sensibilité. De la Suisse à 
l’Algérie, en passant par la France, on cherche des traces origi-
nelles au gré de la conversation, des rires et des propos décousus. 
 De l’Algérie — pour n’en rien connaître en dehors des ha-
bituels clichés — je décèle cette gueule de «beau bizarre», ces 
paupières méditerranéennes et ce côté brut, sans afféterie. On 
se dit qu’il aura quelque chose de Lino Ventura dans la quaran-
taine.
 De la Suisse, la politesse, le souci du détail, le côté droit 
dans ses bottes: «Je n’ai pas besoin de voyager: la crème du 
rock débarque ici, et tout est plus simple dans les rencontres.» 
Pas d’entourage encombrant, pas de service de sécurité déli-
rant. Une proximité d’un demi-mètre parfois, avec l’artiste 
qu’il prend (découvrez sur son site les photos de Leonard Co-
hen agenouillé, sublimes). Le sent-il quand il a la bonne photo? 
«C’est de l’ordre du frisson, oui, je le sens.» De l’Algérie, en-
core, ces bagues qu’il ne quitte jamais. «Elles viennent de là-
bas, du désert...» Il n’en dit guère plus. 
 De la France — cliché encore — un goût pour le débat, 
pour la chose publique qui nous voit confronter nos points de 
vue sur les sujets chauds du moment. Il argumente, provoque, 
évoque. Rien d’adolescent, pour le coup, dans son regard sur le 
monde, sur la société. Une analyse cynique, mais pas blasée.
 Comment un gamin de Morges s’éprend de la photo vin-
tage, et se la réapproprie comme un artiste? Il se raconte — la 
jeunesse indécise, le stage chez un artisan photographe, l’école 
de Vevey et la certitude qu’il a touché ce qu’il sait faire. Et bien 
sûr, l’inf luence de la musique, omniprésente. Il joue de la gui-
tare électrique dans un groupe «rock classique avec inf luence 
psychédélique», les Forks. Un musicien, avant tout, comme il 
s’est décrit lui même au début de l’entretien. 
 On se surprend à l’interroger sur son look, incompréhen-
sible, voire illisible... Il se marre: «Je n’aime pas la mode.» Mais 
porte toujours des pantalons noirs. Et pour l’autoportrait: un 
bonnet informe sur ses cheveux longs. Ses inf luences en pho-
tographie? Cartier-Bresson, Trent Park. Et Capa, l’immense. 
D’ailleurs, Benkler se voyait reporter de guerre pendant ses 
études, à cause de Capa. Ou peut-être parce qu’il était à un 
âge ou tout est possible et à portée de main. 

 Au cours de la conversation, on se retrouve à évoquer les 
mouvements anarchistes au tournant du XXe, du nihilisme, 
de Lee Miller et de sa beauté folle, de son autoportrait dans la 
baignoire de Hitler.... On s’entend dire qu’on lui enverra sa bio-
graphie, qui devrait lire tel ou tel ouvrage. Il écoute, s’intéresse, 
sans se départir de cette gentillesse presque timide.
 À l’issue de l’entretien, impossible de ne pas penser à l’in-
jonction de Nietsche: «Deviens qui tu es.» Mehdi Benkler est 
devenu ce qu’il est à un âge très précoce, avec un regard frais 
quoique sans complaisance sur la profession.

1. www.mehdibenkler.ch

CULTURE

Mehdi Benkler, 
du grain et de la grâce 
en douze poses
Il photographie à grands coups de riffs noir et blancs. Rencontre avec un surdoué. par Ariane Ferrier

autoportrait(s)		 ©	mehdi	benkler	/	février	2014
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«Je crois au livre, 
mais sous toutes ses formes»

Fondatrice, en 1986, avec son mari Jan 
Michalski (prématurément disparu en 
2002), des Éditions Noir sur Blanc, Vera 

Michalski-Hoffmann s’est imposée comme 
l’une des plus importantes éditrices de Suisse, 
mais aussi de France et d’Europe. Elle est à 
la tête de Libella, holding qui regroupe Noir 
sur Blanc, de même que Buchet-Chastel et 
Phébus. Héritière, avec ses sœurs et son frère, 
de la famille Hoffmann à Bâle, elle se veut à 
la fois éditrice et femme d’affaires, mais aussi 
mécène.
 À ce titre, Vera Michalski-Hoffmann a ou-
vert l’été dernier, dans le Jura vaudois, la Mai-
son de l’Écriture qui accueillera bientôt dans 
des cabanes suspendues au sommet d’une fo-

rêt de béton blanc des écrivains en résidence 
du monde entier. Une grande bibliothèque de 
85 000 titres, un espace d’exposition et un au-
ditorium achèvent de composer une véritable 
entité culturelle, accessible au public.

De par son architecture, la Maison de 
l’Écriture se présente comme une pe-
tite cité de l’utopie. A-t-elle été conçue à 
cette fin? 
Vera Michalski-Hoffmann: On peut par-
ler d’utopie culturelle dans le projet, mais qui 
débouche sur du concret. Nous sommes encore 
dans les premières mois, mais déjà l’écrivain 
se trouve au coeur du dispositif, le traducteur 

aussi, et même éventuellement le journaliste 
écrivant des reportages littéraires. La Maison 
de l’Écriture, de ce point de vue, est conçue 
pour les gens qui écrivent et qui ont besoin de 
calme pour créer.

Quels écrivains pourront-ils y séjorner?
Nous voulons accueillir des écrivains dont 
le projet nous convainc. Pour l’heure, nous 
constatons que les visiteurs viennent du 
monde entier, particulièrement de Pologne ou 
de Suisse. 

D’où viennent les quelques 85 000 livres 
de la grande bibliothèque de la Maison 
de l’Écriture?

Nous achetons les ouvrages auprès de libraires 
indépendants. Si une structure comme celle 
de la Maison de l’Écriture ne soutient pas les 
libraires, qui va les soutenir?

Comment sont vos relations avec le mi-
lieu de l’édition suisse?
Bonnes. Prenez Diogenes Verlag, nous entre-
tenons beaucoup de rapports avec eux, no-
tamment en leur achetant des droits. Comme 
nous avions aussi à l’époque acheté des droits 
auprès des Éditions Zoé pour Agota Kristof et 
la traduire en polonais. J’ai été deux ans pré-
sidente de l’Association suisse des diffuseurs, 
éditeurs et libraires, et j’ai pu établir d’excel-

lentes relations avec le milieu. Quant aux 
autres résidences, situées elles aussi dans la ré-
gion, dont la plus proche est à dix ou douze 
kilomètres à vol d’oiseau, le Château de Lavi-
gny, là aussi nous sommes en excellents termes 
et nous nous considérons comme complémen-
taires. 

Le monde des médias est en plein bou-
leversement. Quelle tendance observez-
vous dans celui du livre?
Une tendance à la baisse, à l’évidence. Même 
si, à tel ou tel mois, sort un Harry Potter qui 
fait immédiatement grimper les statistiques... 
De 2012 à 2013, la baisse a été de 7,5% en 
France, alors que le commerce de détail bais-

sait à moins 0,5%. Ces chiffres sont ceux des 
librairies, et non de l’activité en ligne.

Le contexte de l’édition, aujourd’hui en 
France, comment se présente-t-il?
Il y a de moins en moins de groupes indépen-
dants. On m’a demandé d’assumer la pré-
sidence du BIEF, le Bureau international de 
l’édition française, qui est un peu l’ambassa-
deur du livre français sur le marché mondial, 
et j’ai accepté. Ses activités s’organisent se-
lon trois axes: l’organisation de stands collec-
tifs pour les foires internationales, Francfort, 
Londres, etc., où nous sommes également sou-
tenus par le Ministère de la culture en France 

vera	michalski-hoffmann:	«mon	groupe	publie	plus	d’ouvrages	de	littérature	étrangère	que	gallimard!	bien	que	certains	estiment	que	le	marché	ne	peut	pas	accueillir	autant	de	livres.»	 	©	dominic	favre	/	keystone	/	archives	

Avec la Maison de l’Écriture, 
Vera Michalski-Hoffmann 
offre à la littérature un
espace et un rayonnement 
inédits en Suisse. Rencontre 
avec une éditrice et mécène 
au service des écrivains 
du monde entier. 

par Jean-Christophe Aeschlimann
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et un peu par le Ministère des Affaires étran-
gères; la publication d’études sur les divers 
marchés; l’organisation de rencontres profes-
sionnelles entre éditeurs, qu’on appelle B to B.  
Pour être crédible, l’association ne doit être 
aux mains ni d’Hachette ni d’Éditis. C’est la 
raison pour laquelle on s’est adressé à moi, 
éditrice indépendante.

Et comment se porte, économiquement 
parlant, l’édition française?
L’édition constitue, et de loin, l’activité indus-
trielle et économique culturelle la plus impor-
tante en France. Par rapport au cinéma par 
exemple, qui dispose quand même de plus 
gros moyens, l’importance économique de 
l’édition est bien supérieure. 
 Mais en ce moment, la France est dans un 
état de morosité totale, tout le monde geint et 
les libraires et les éditeurs se plaignent sans 
cesse. Virgin a fermé et n’a même pas pu trou-
ver de repreneur pour ses locaux, situés pour-
tant dans les meilleurs endroits de Paris. Pre-
nez la Fnac, récemment entrée en bourse, ce 
dont tout le monde pense que c’est le premier 
pas vers le démantèlement, ou plus récem-
ment encore la déconfiture du groupement de 
libraires Chapitre.

Vous séparez l’édition du mécénat. Mais 
qu’il s’agisse de l’une comme de l’autre, 
votre engagement s’inscrit à contre-cou-
rant, loin des tendances lourdes de l’éco-
nomie et du mainstream culturel. Une 
maque de fabrique?
Peut-être un peu, mais je ne voudrais pas non 
plus que mon travail soit assimilé à un com-
bat d’arrière-garde ou à de la résistance. Pour 
ma part, je ne m’associe pas du tout aux gens 
qui disent: «Ah, le livre se meurt, c’est affreux 
cette civilisation d’analphabètes, les gens ne 
lisent plus...» Je pense au contraire que nous 
sommes à un moment où il y a beaucoup de 
défis intéressants à relever. 
 Je crois au livre numérique et à l’édition 
électronique, même en France où pas mal de 
maisons ont arrêté les investissements dans 
l’électronique parce que le marché ne dé-
colle pas vraiment, et même si ces investisse-
ments ont été parfois considérables. Dans ce 
domaine, nous avons reçu, de même d’ailleurs 
que les Éditions Zoé, ou d’autres, de l’aide du 
Centre national du Livre et du Ministère de la 
culture française, pour numériser nos fonds.

Recevez-vous de l’aide de la Suisse?
Des Suisses, nous ne recevons pas grand-
chose. Pour l’anecdote, je citerais le cas du 
canton du Vaud, dont le budget culturel est 
très éclaté, au point que la responsable du 
département Jeunesse, culture et formation 
ne sait pas elle-même ce qu’il en est exacte-
ment du soutien aux gens qui travaillent dans 
le livre. Elle s’en est elle-même aperçue quand 
nous avons entamé notre dialogue au niveau 
de l’association professionnelle, tant ces aides 
sont dispersées. Elle est maintenant ravie de 
notre question, qui permettra à ses services d’y 
voir plus clair. 
 Quant à nous, nous avons aussi investi 
dans la numérisation de notre fonds. Pour la 
dernière rentrée de septembre, sur cinq livres 
sortis, trois ont été édités parallèlement en 
version électronique. Car les deux marchés 
en réalité coexistent, et grâce justement au e-
book, nous sommes en train de reconquérir 
des gens qui s’étaient détournés de la lecture, 
et qui jusque-là regardaient surtout des films 
sur leurs écrans. Moi qui voyage beaucoup, je 
suis frappée du nombre de gens qui lisent des 
livres sur tablettes.

Comment voyez-vous cette Suisse au top 
dans tous les classements économiques 
internationaux?
On parle du miracle suisse, et je me demande 
en effet comment c’est possible, dans la mesure 
aussi où ce pays n’est pas une île en Europe. 
C’est en effet extraordinaire, et je m’en étonne 
chaque fois. La recette? C’est peut-être que les 
gens se parlent, qu’il existe un consensus so-
cial, que les partis sont capables de travailler 
en bonne intelligence dans l’intérêt commun 

et du service public. Les gens, ici, au contraire 
d’autres pays, ne passent pas leur temps à dé-
penser l’essentiel de leur énergie à se tirer dans 
les pattes.

À l’origine des Éditions Noir sur Blanc, 
il y a une vocation internationale. Com-
ment a-t-elle évolué dans les années?
Au début, l’ancrage était en Pologne et en Rus-
sie, puis la maison d’édition s’est frayé un che-
min dans toute l’Europe de l’Est, aussi bien du 
point de vue des essais que de la littérature, de 
jeunes auteurs ou classiques. Avec Phébus et 
Buchet Chastel, nous avons élargi le champ à 
la littérature française, la littérature de voyage 
et internationale.
 Dans le cadre de Buchet Chastel, j’ai tenu 
à créer plusieurs collections, dont l’écologie. 
Sans parler des Cahiers dessinés, collection 
consacrée au dessin. Nous nous sommes aussi 
élargis à la photographie, notamment en re-
prenant les éditions Delpire, l’un des meilleurs 
éditeurs en la matière. Et nous avons créé une 
petite maison d’édition, Photosynthèses, en 
Arles, qui publie de beaux livres consacrés à 
la photographie. À Lausanne, nous avons ac-
cueilli les éditions Pierre-Marcel Favre, il y a 
près de trois ans, mais Pierre-Marcel reste en-
core aux commandes.

Poursuivez-vous une «logique d’expan-
sion», comme le font les maisons tradi-
tionnelles?
Nous avons encore accueilli en 2012 une mai-
son québécoise, Les Allusifs, qui fait désor-
mais partie de Noir sur Blanc, en tant que col-
lection, sous le nom de Notabilia, et édite aussi 
bien de la littérature québécoise que française 
ou mondiale, surtout des textes assez courts 
avec une production d’environ huit livres par 
an. Pour l’instant, on va s’en tenir là, même si 
je reste très sollicitée. 
 Notre directeur général, à Paris, a calcu-
lé qu’en cumulant tout ce que nous publions 
en matière de littérature étrangère, avec Noir 
sur Blanc, Buchet Chastel, Phébus, Notabilia, 
nous éditions plus de livres que Gallimard! 
Certains estiment que le marché ne peut pas 
accueillir autant de livres étrangers, ne serait-
ce que parce que la presse française n’arrive 
pas à suivre, et ne fait plus que des articles col-
lectifs au sujet de cinq ou six livres, pour un 
impact évidemment moindre.

Vous avez dédié à feu votre époux la Fon-
dation Jan Michalski pour l’écriture et la 
littérature. Comment est née votre com-
plicité?
Jan et moi nous sommes connus à HEI, les 
Hautes études internationales, à Genève, où 
il était venu faire un diplôme, dont je ne me 
souviens d’ailleurs plus du sujet. Quant à moi, 
j’y avais commencé mon doctorat. Notre ren-
contre a eu lieu dans un séminaire sur les ré-
volutions. 
 Je m’intéressais à la révolution iranienne, 
c’était en 1980. Mariés en 1983, nous avons 
fondé les Éditions Noir sur Blanc en 1986. 
Jan était un homme de contact, à l’enthou-
siasme communicatif, et on sait que parfois 
l’enthousiasme peut remuer les montagnes. 
Nous avions plusieurs fois reçu à la maison des 
auteurs polonais et européens, et avions pen-
sé à un projet de livre sur l’édition clandestine 
en Pologne. Deux éditeurs étaient venus pour 
dialoguer, mais le livre n’est jamais sorti, peut-
être avaient-ils passé plus de temps à rigoler 
qu’à travailler
 Nous avions publié le livre de souvenirs 
de sa mère (Accrochée à la vie – Volhynie, 
Kazakhstan, Pologne 1923-1951: ndlr), qui 
est vraiment très émouvant. Ma belle-mère, 
pédiatre, âgée aujourd’hui de 91 ans, reçoit 
encore de temps en temps, des gens qui lui 
amènent leur gosse en disant: «Il n’y a que 
vous pour nous aider...» Elle habite près de 
la frontière biélorusse, dans la région de Bia-
lystok. Son destin est partagé par maintes fa-
milles de l’Est de la Pologne. 

Racontez-nous ce destin tourmenté…
Après la guerre russo-polonaise de 1919-1920, 
son village, comme des centaines d’autres, s’est 

tout à coup retrouvé du côté russe, ou plutôt so-
viétique. Les Polonais, toujours forte-têtes et at-
tachés à leurs traditions et à leur religion, n’ont 
rien voulu savoir de la collectivisation forcée de 
l’agriculture. Ils n’étaient donc pas très enthou-
siastes à l’idée de s’engager au kolkhoze ou à la 
coopérative. Un beau jour, vers 1936, Staline a 
décidé qu’il en avait assez de ces gens-là, et don-
né l’ordre de les déporter par villages entiers. 
 Ma belle-mère, âgée d’une douzaine d’an-
nées, a dû quitter son village, en plein mois 
de juin caniculaire, dans des wagons à bes-
tiaux. Les déportés y sont restés trois semaines 
Nombre d’entre eux sont morts de soif, de faim 
et à cause de la chaleur. 
 Arrivés au terminus, les survivants ont été 
transportés sur des chars à boeufs pendant plu-
sieurs jours encore, puis laissés dans la steppe 
absolue, dans le nord du Kazakhstan, après 
qu’on leur at dit: «Voilà, ici cela va être votre 
village, mettez-vous à le construire vite parce 
que dans deux ou trois mois l’hiver arrive et 
que là il fera moins quarante...» Ces villageois 
étaient pour l’essentiel des paysans. Plusieurs 
sont morts avant l’hiver. Surveillés de près, ils 
savaient aussi que, perdus dans ces régions, ils 
ne pourraient pas aller bien loin, s’ils décidaient 
de fuir. Certains des oncles de ma belle-mère 
ont été envoyés au goulag pour propos anti-
communistes.
 On voit là ce que ces familles polonaises 
ont pu connaître, et ce qui a forgé leur carac-
tère. Sans papiers, sans existence légale, sans 
droit de travailler, ni de voyager, ces déportés 
ont connu la faim. Dans son enfance, ma belle-
mère avait déjà vécu la famine en Ukraine. 

Dans une scène extraordinaire, elle décrit ses 
parents, amorphes et couchés à la maison, le 
ventre gonflé, pendant qu’elle et son frère se 
promènent à la recherche de nourriture. 
 Dans un épisode où s’exprime d’ailleurs leur 
grande maturité, les enfants aperçoivent au 
bord d’un ruisseau une cane en train de couver 
ses oeufs. Ils s’en emparent, gobent un oeuf à 
eux deux, avant de ramener les deux autres aux 
parents, lesquels retrouvent alors une nouvelle 
énergie... Et puis, un jour, ma belle-mère, avec 
sa forte personnalité, décide que, malgré la 
déportation, l’interdiction de voyager, la faim, 
le manque d’argent, elle allait commencer des 
études de médecine. 
 Finissant par convaincre ses parents de la 
laisser partir, à l’âge de 18 ans, elle fait des kilo-
mètres à pied, attend le train pendant plusieurs 
jours, avant de commencer des études d’infir-
mière. À chaque étape, elle rencontre des gens 
qui l’aident. Et elle devient finalement pédiatre.

Quel rôle ont joué vos origines et vos at-
taches à l’Est?
Quand nous avons commencé l’édition avec 
Jan, nous avons voulu d’emblée rendre justice 
à ces deux grands pays, la Pologne et la Rus-
sie, et à leurs littératures. Mais surtout, ce qui 
nous animait, c’était de faire connaître et com-
prendre aux gens d’ici l’histoire de ces pays, 
des gens qui souvent ne la connaissent pas et 
se sentent un peu intimidés lorsqu’on évoque 
les tourments de ces pays. Notre ambition est 
et a été de rendre plus proche et compréhen-
sible des inconscients collectifs, ou des histoires 
en arrière-fond.

Dans le cadre de Steps, Festival de danse 
du Pour-cent culturel Migros
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La mémoire de 14-18 a fait 
sa Grande Collecte à hauteur d’hommes
En cette année de commé-
morations de la Première 
Guerre mondiale, dix pays 
européens ont numérisé des 
documents inédits détenus 
par des particuliers. Photos, 
carnets militaires, lettres, 
papiers administratifs ont 
été rassemblés dans le cadre 
de l’opération «La Grande 
collecte» 1. Elle a connu un 
énorme succès en France. 
Reportage à Strasbourg.

Le lieu est en soi symbolique. Construite 
entre 1889 et 1895 selon les plans de 
l’architecte August Hartel dont le pays, 

l’Allemagne, régnait alors en maître sur l’Al-
sace, la Bibliothèque nationale universitaire 
(BNU) de Strasbourg ne désemplit pas ce 
16 novembre 2013. Des centaines d’Alsaciens 
ont, comme d’autres Français, répondu à l’ap-
pel. Ils ont exhumé de chez eux des trésors qui 
depuis cent ans patientaient dans des boîtes, 
des enveloppes ou des pochettes usagées.
 Ce jour-là, des personnes âgées forment le 
gros des troupes. Elles sont venues seules ou 
en famille, munies de leurs documents qui, 
tous, racontent de petits événements dans la 
grande Histoire. Des récits d’aïeux qui de 1914 
à 1918 se trouvaient au front ou à l’arrière. Des 
témoignages de poilus se battant pour venger 
l’honneur d’une patrie humiliée en 1870 à Se-
dan. Des paroles de soldats portant parfois le 
fameux casque à pointe, puisque les Alsaciens 
étaient alors des citoyens de l’Empereur Guil-
laume II. 
 À l’entrée de la BNU, ces citoyens «dépo-
sitaires de la mémoire» se font expliquer la 
marche à suivre pour que leurs «trésors de 
guerre» soient numérisés et puissent servir 
à mieux comprendre l’impact humain de ce 
premier conflit mondial du vingtième siècle. 
Les agents de la bibliothèque sont à l’écoute de 
cette foule d’anonymes. L’entretien individuel 
dure parfois. Les récits sont passionnants, les 
documents à décortiquer souvent nombreux. 
Qu’importe s’il manque des pièces au puzzle 
pour reconstituer un morceau de vie. L’impor-
tant, c’est la trace, la transmission.

«AMI DE POINCARRÉ»
 
Francis, lui, est venu avec sa femme. Il apporte 
une lettre de son grand-père. Elle est datée du 
30 juillet 1915. «Il était dans un régiment basé 
à Verdun. Dans ses écrits, il dit qu’un officier 
est venu le chercher pour aider une dame qui 
était alors en train de moissonner. Ça devait 
lui rappeler son ancien métier puisqu’il était 
agriculteur. En tout cas, ça montre des mo-
ments où les soldats avaient un peu de répit. 
J’imagine que toutes les occasions devaient 
être bonnes pour tenter de se sortir la guerre 
de la tête.»
 Pendant que Francis accompagne la nu-
mérisation des écrits de son grand-père, sa 
femme se laisse aller à quelques confidences. 
Nettement plus bavarde que son mari, un an-

cien gendarme aujourd’hui à la retraite, elle 
révèle que le grand-père en question était ori-
ginaire de Bar-le-Duc, dans la Meuse et qu’il 
fut l’ami d’études de Raymond Poincaré, plu-
sieurs fois président du Conseil des ministres 
et président de la République, personnage 
central de la Première Guerre mondiale. 
 De la correspondance entre les deux 
hommes, des livres dédicacés par cette grande 
figure politique de la IIIe République, il ne 
reste rien. La faute à la qui, à quoi? À la né-
gligence, à un incendie qui a tout fait partir 
en fumée. On n’en saura pas plus. Dommage 
pour l’Histoire. Mais pendant quelques ins-
tants, oralement d’abord puis numériquement 
ensuite, hommage est rendu à un patriote. De 
ce combattant, on apprendra au cours de la 
conversation qu’il fut plus tard blessé, gazé, 
qu’il finit la guerre vivant... avant d’être am-
puté de deux membres. Il mourut dix ans 
après l’Armistice.

«JE T’AIME» EN FRANÇAIS

Isabelle, elle, est venue avec sa fille. C’est d’ail-
leurs cette dernière qui l’a poussée là, lasse de 
voir enfermées depuis trop longtemps dans 
la famille des lettres écrites par deux grands-
oncles, Joseph et François, Alsaciens ayant 
combattu pour le drapeau allemand. Les deux 
frères vont mourir la même année, en 1915 en 
Pologne. Ils avaient 21 ans. «Je me souviens», 
dit Isabelle, «que leur sœur, ma grand-mère, 
nous en parlait souvent. Petite, je n’avais pas 
pris conscience de la dimension tragique de 
l’événement. Cette prise de conscience se fait 
maintenant.» 
 La fille d’Isabelle écoute sa mère, religieu-
sement. Peut-être pense-t-elle encore à une 
lettre en particulier signée de cet aïeul inconnu 
qui faisait partie du lot de documents numéri-
sés. Elle est f lanquée d’un dessin représentant 
le Christ et accompagnée de ces trois mots: 
«mon Jésus miséricordieux». Le recto est en 
français, le verso en allemand: «Habe schon 
lange nicht mehr von dir gehört. Hoffentlich 
bist du gesund und munter, was bei mir auch 
der Fall ist. Wenn du Langeweile hast, dann 
suche mich auf dem Bilde 2». 
 21 ans, c’est précisément l’âge de la fille 
d’Isabelle. «C’est touchant de lire ce qu’ont 
enduré ces deux hommes. À l’école», poursuit-
elle, «on nous a beaucoup parlé de la Seconde 
Guerre Mondiale, beaucoup moins de la Pre-
mière. Cette journée est un excellent moyen 

de corriger cela. En tout cas, je crois que tout 
cela est bien fini. Grâce à l’Union européenne, 
il n’y aura plus ce genre de conflit.» 
 Quelques minutes plus tard, Marie-Josée 
attire l’attention des agents de la BNU. Elle 
aussi a eu un membre de sa famille dans l’ar-
mée allemande. Sur cette expérience, grand-
père Alphonse est peu disert dans ce qu’il a 
laissé derrière lui. Mais ce qui frappe, c’est sa 
correspondance intime avec Marie, sa future 
femme. Elle va durer de décembre 1914 à jan-
vier 1919. 
 Interdiction pour cet homme d’utiliser le 
français dans ses lettres. La langue parlée en 
Alsace est alors celle de Goethe. Francophile 
et francophone, Alphonse, malgré la censure, 
dit qu’il se languit de sa bien-aimée. Mais aus-
si et surtout qu’il attend avec impatience de la 
revoir et lui dire enfin «je t’aime» en français. 
Peut-être aurait-il arrosé l’occasion, lui qui, 
dans ses premiers courriers aimait à dessi-
ner une bouteille de champagne ouverte pour 
souhaiter une belle et heureuse année à sa très 
chère Marie.
 Si, ce jour-là, la petite-fille de ce couple 
amoureux a fait le déplacement au centre de 
Strasbourg, c’est parce qu’elle se dit «por-
teuse» de ce récit. Pas seulement pour sa di-
mension romantique mais aussi et surtout 
parce qu’elle permet, selon elle, de mieux ap-
préhender toute la quête identitaire des Al-
saciens. «Savez-vous que, mon grand-père, 
comme bien d’autres jeunes soldats originaires 
de cette région, étaient envoyés parfois jusqu’à 
trois cents kilomètres de là?»
 Selon Marie-Josée, l’état-major allemand 
craignait plus que tout au monde les défec-
tions. Il pensait qu’en cas de conflit, ces «Al-
saciens peu fiables» n’hésiteraient pas un seul 
instant à prendre pour cible leurs «collègues» 
allemands. «Notez bien», ajoute-t-elle, «que 
pour mon grand-père, l’Armistice ne marquait 
pas tout à fait la fin du conflit. Une fois reve-
nu dans sa région d’origine, passée sous admi-
nistration française, il a dû mener une autre 
bataille administrative cette fois pour prouver 
sa volonté de devenir français. On l’oublie sou-
vent mais cela a parfois pris du temps, beau-
coup de temps.»
 «Cette guerre a été un peu particulière 
pour les Alsaciens », ajoute cette Strasbour-
geoise. «Oui la France a gagné la guerre mais 
les Alsaciens n’ont pas oublié que c’est sous ad-
ministration allemande que la ville a été énor-
mément développée. Des grandes avenues 

y ont été réalisées. Ce qu’avait fait le baron 
Haussmann à Paris a sans doute été une source 
d’inspiration. Mais, il n’empêche que ce sont 
les Allemands qui l’ont fait. A cette époque, les 
Alsaciens n’étaient pas malheureux. Pourtant, 
mon grand-père a toujours gardé cette fibre 
francophone, sans doute en raison de ce qu’il 
avait vécu dans les tranchées.»

«LA GUERRE N’A RIEN D’HÉROÏQUE»

«Alsacien et ‘Français de l’Intérieur’, comme 
on dit ici, n’ont pas vécu les mêmes choses», ré-
sume Gérard qui, lui aussi, a tenu à venir à la 
Bibliothèque nationale universitaire. Il dit re-
gretter ne pas avoir provoqué, de leur vivant, 
un dialogue entre son propre père et celui de 
sa belle-sœur. Ce dernier, s’appelle Anthelme 
Menu. Il est né en 1882 dans le département 
français de l’Ain. Cultivateur de son état, il est 
incorporé en 1916, à l’âge de trente-deux ans.
 Monsieur Menu semble faire honneur à 
son patronyme. A le voir en photo, il apparaît 
en effet assez f luet, quoique visiblement doté 
d’une force extraordinaire, à entendre Gé-
rard qui continue de vouer de l’admiration à 
cet homme. De lui il aime souligner la qua-
lité de l’écriture et du style qui se dégage de 
ses lettres. «Et pourtant, il a quitté l’école à 
l’âge de douze ans.» Grâce au «père Menu», 
qui servait alors comme brancardier, on peut 
suivre le carnet de route de son unité, au jour 
le jour, pendant une semaine. «Le contenu est 
très factuel. Exemple: départ de Montluçon, 
direction Gérardmer. Il consigne les distances 
parcourues, parle des offensives et contre-of-
fensives, le nombre de victimes. Il parle du 
mauvais temps dans les tranchées, des bom-
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bardements, des tirs de grenades.» Gérard 
s’émerveille de ces «Français qui avaient envie 
de la victoire et qui visaient cet objectif avec 
une volonté de fer». «D’ailleurs», ajoute-t-il, 
«cela a été remarqué puisque Anthelme Menu 
a été décoré de l’ordre de sa division pour fait 
de guerre. Vous ne trouverez pas dans ses 
écrits la moindre trace de lamentation.» Op-
poser à cet argument l’idée selon laquelle la 
censure empêchait toute diffusion du moindre 
propos susceptible de démoraliser les troupes 
ne convainc pas l’intéressé.
 Curieusement, Gérard est moins bavard 
quand il parle de son propre géniteur, un cui-
sinier, que l’on découvre, au détour d’une pho-
to, f lanqué de l’uniforme allemand. «Mon 
père ne parlait pas de la guerre. Si vous vou-
liez arriver à avoir un tant soit peu d’informa-
tions sur 14-18, il fallait le travailler au corps. 
Le père de ma belle-sœur, lui, n’avait pas be-
soin qu’on le pousse.» 
 Une question brûle alors les lèvres à ce 
stade de la conversation: ces aïeux sont-ils 
des héros pour leurs descendants? «Je ne di-
rais pas cela. Ce sont des gens qui ont fait leur 
devoir, un point c’est tout», répond catégori-
quement Gérard qui se dit «pas très milita-
riste». «La guerre n’a rien d’héroïque. Com-
ment pourrait-elle l’être alors qu’au départ, 
elle est déclenchée par des gens qui ne vont 
pas la faire? Appelez cela comme vous voulez, 
mais, pour moi, un conflit naît avant tout d’un 

manque f lagrant d’humanisme.» Si tous ceux 
qui viennent ce jour-là à la BNU éprouvent 
le même désir de «témoigner pour le témoin», 
tous ne verront pas leurs documents numéri-
sés. Ce jour-là, une octogénaire apporte un 
livre sur le 143e régiment d’infanterie de Stras-
bourg. Elle explique que son père y occupait 
le grade d’officier. Frédéric Blin, conservateur 
de bibliothèque, lui signale que l’établissement 
ne scannera pas les ouvrages imprimés mais 
qu’il prend acte de ce legs. La donatrice repar-
tira avec la promesse d’une lettre de remercie-
ment.
 «Nous recevons énormément de photos 
prises par les soldats eux-mêmes, de carnets 
intimes, de journaux de bord, de cartes pos-
tales, de documents officiels comme des cer-
tificats d’obtention de décoration militaire » 
précise Frédéric Blin. «Parfois nous procédons 
à une première sélection, parfois nous pre-
nons tout ce qu’on nous apporte. Ce matin, 
un monsieur nous a apporté un carnet rédigé 
par son propre père. Ce dernier est mort au 
combat. Savez-vous ce qu’ont fait ses copains 
de régiment? Ils ont poursuivi la rédaction de 
ce carnet. Imaginez l’émotion de celui qui est 
venu avec cette pièce... et la nôtre par la même 
occasion.»
 Il y a quelques semaines, avant de partir 
à la retraite, Catherine Dhérent a bien vou-
lu nous recevoir dans son bureau de conser-
vateur général à la Bibliothèque nationale de 

France, à Paris, pour faire un bilan de «La 
Grande collecte». C’est elle qui a coordonné 
ce projet, son dernier grand fait d’armes en 
quelque sorte. Selon elle, entre dix et quinze 
mille contributeurs se sont déplacés dans 
l’Hexagone pour apporter cette masse de pa-
piers inédits. Combien au total? «Entre trente 
en cinquante mille documents facilement. 
Mais il ne s’agit là que d’une évaluation.»

COMMUNION RÉPUBLICAINE

«Grâce à cette foule d’anonymes, c’est toute 
une population que l’on voit vivre. Pas seu-
lement les soldats, mais aussi les femmes et 
les enfants restés à l’arrière, ce qui ne signi-
fie nullement qu’ils sont restés inactifs. Com-
bien de femmes ont par exemple tricoté des 
chaussettes pour leurs maris? Combien d’en-
fants ont renoncé à encaisser l’argent récolté 
pour un prix scolaire afin de le donner à leur 
famille. On comprend tout cela grâce à cette 
masse de documents.»
 Catherine Dhérent a raison: la France est 
décidément une nation paradoxale. Voilà un 
pays souvent critiqué pour son jacobinisme 
qui vient de réussir là un magnifique acte de 
décentralisation. Toutes les régions ont joué le 
jeu. «106 lieux de collectes ont été dénombrés. 
De nombreuses institutions patrimoniales ont 
travaillé en bonne intelligence.» La Répu-
blique s’est tout d’un coup retrouvée dans cette 

opération. Il faut le noter: dans l’Hexagone, de 
tels moments de communion se raréfient.
 Et au fait, pourquoi ce terme de «Grande 
collecte»? Tout simplement pour faire écho 
à «Grande Guerre», qui a touché tant de fa-
milles. «C’est la France entière qui a eu faim, 
qui a eu peur», lance Catherine Dhérent, 
avant de préciser: «Rappelez-vous Le grand 
troupeau de Jean Giono. L’histoire se déroule 
dans le sud du pays. Le front est à des cen-
taines de kilomètres. Pourtant, chacun voit 
partir les hommes au combat.» On se sou-
vient que, dans ce roman, un des personnages, 
Rose, lance à la cantonade: «Le pharmacien 
dit que, pour la Toussaint, au plus tard... À 
mon avis, ça aura tourné d’une façon ou de 
l’autre...» On connaît la suite. 

William Irigoyen

1. http://www.europeana1914-1918.eu/fr

2. «Je n’ai pas de nouvelles de toi depuis longtemps, j’espère 
que tu vas bien et que tu as le moral, ce qui est mon cas. Si 
tu t’ennuies, cherche-moi sur l’image.»

1. Lors de la guerre de 1870, 
la France a perdu une partie de 
la Lorraine et des Vosges ainsi 
que l’Alsace. Les citoyens de  
ces régions orientales passèrent  
sous administration allemande. 
En 1914, les soldats partirent 
donc allemands et revinrent... 
français en 1918.

2. De 1914 à 1918, le jeune 
Alphonse entretient une  
correspondance avec celle qu’il 
aime, Marie, restée en Alsace 
(sous domination allemande). 
Lettre datant du 10 novembre 
1918, soit la veille de l’Armistice.

3. Presque un mois après  
l’Armistice, Alphonse (voir note 2.) 
continue d’utiliser la langue de 
Goethe pour  échanger avec sa 
bien-aimée.

4. Les Allemands, reconnais-
sables à leur célèbre «casque  
à pointe».

5. De nombreux «Poilus» ont 
couché sur papier les déplace-
ments effectués par leur unité. 
Ces indications sont une  
mine d’or pour les historiens.

LA GRANDE GUERRE ET LA NAISSANCE DU XXE SIÈCLE

cet article est le deuxième volet  
de notre série sur «la grande guerre  

et la naissance du xxe siècle»

5.3.

4.



32 MARS 2014 • LA CITÉ 

Georges-Emmanuel Clancier, passager du temps

La Galerie ART Aujourd’hui à Paris, outre la peinture et la sculpture, 
tourne ses regarde vers la poésie, la danse, la musique comme points 
de convergence entre les êtres et les œuvres. Ainsi, elle a célébré, le 

2 février dernier, le centenaire de l’un des plus grands poètes et romanciers 
vivants de la langue française, Georges-Emmanuel Clancier. 
 Cette lecture-rencontre autour de cette œuvre a réuni plus de quatre-
vingt personnes, à l’initiative de Marc Delouze et des «Parvis Poétiques» 
qu’il anime. Peinture et poésie proviennent du même jaillissement et la pa-
role poétique a pris un relief particulier au milieu des œuvres picturales.  
 Naissance à la veille du premier cataclysme mondial, regard jeté avec 
des yeux d’enfant sur les désastres de l’Histoire, puis construction de l’ado-
lescence en plein passage convulsif de la tradition à la modernité, ces condi-
tions ont largement inf lué sur l’œuvre de Georges-Emmanuel Clancier.
 Il a vécu d’autres ruptures: sa famille paysanne ancrée dans la terre du 
Limousin, expropriée de sa métairie, est venue grossir les rangs du prolé-
tariat employé aux basses besognes dans les fabriques de porcelaine qui 
étaient alors f lorissantes à Limoges. Rupture sociale, cette fois, entre le 
monde paysan et le monde ouvrier, et aussi spatiale entre ville et campagne. 
Ces multiples ruptures sont au cœur de sa poésie et forment la trame de son 
œuvre romanesque magistrale: «Le Pain Noir».
 Pourtant, ces failles ne restent pas béantes. À la douleur des blessures 
inf ligées par l’Histoire se mêle le bonheur toujours renouvelé de célébrer 
la beauté du monde. L’écriture, qu’elle soit poétique ou romanesque, est là 
pour combler ce vide entre l’homme et le monde et y faire surgir de pro-
fondes résonnances. Dans un essai intitulé La poésie et ses environs, il écrit: 
«La poésie me parut la seule raison sans destination divine — le seul chant 
sacré permis à l’homme moderne et sans lequel celui-ci était condamné à 

perdre son existence et son humanité.» Le temps, maitre de tous les jeux, 
est le noyau central de l’œuvre de Clancier: «Le roman sauve la vie, non 
pas en l’arrachant au temps mais, au contraire, en rendant sensible le mou-
vement du temps à travers la vie.» Dans son œuvre romanesque, le temps se 
déploie horizontalement comme une mer agitée des remous de la vie. Dans 
la poésie,  au contraire, la verticalité d’un temps au — dessus du temps est 
l’expression d’une éphémère éternité. «Le poème est  négation du temps, 
exaltation  de l’instant rendu immobile et illimité, telle une image micros-
copique de l’éternité.»
 Passager du temps, Clancier, par la parole poétique, restitue dans toute 
sa profondeur le temps qui nous échappe. Il est le dernier représentant de 
la Résistance littéraire. De la période de l’Occupation date sa rencontre 
avec Joe Bousquet, Claude Roy,  Pierre Seghers, Raymond Queneau, Paul 
Eluard, Louis Aragon, et bien d’autres. Il entre au comité de rédaction de 
la revue Fontaine, dirigée d’Alger par Max-Paul Fouchet. À ce titre, il trans-
met clandestinement à Alger les textes des écrivains de la France occupée.  
 L’œuvre de Georges-Emmanuel Clancier est vaste. Beaucoup d’ou-
vrages édités sont à ce jour épuisés et son œuvre n’a plus la diffusion qu’elle 
mérite. Espérons que son centenaire offrira l’occasion de découvrir et redé-
couvrir sa poésie et ses romans.

Marianne Rillon

L’œuvre présentée dans cette page fait partie de l’exposition «Mythologies intérieures» du  
16 avril au 31 mai à la galerie ART aujourd’hui. Outre les oeuvres de Philippe Rillon,  
seront exposées celles de K.Vasili et de Janine Kortz-Waintrop (sculptrice).

www.galerie-art-aujourdhui.com 

Philippe Rillon, «La nuit menacée», Huile et technique mixte sur toile, 100 x 100 cm.
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