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	 journal de la nouvelle presse		

Les négociations entre Bruxelles et 
Washington se poursuivent dans 
la discrétion. Enjeu: la création de la 
plus importante zone de libre-échange 
de la planète. Ce projet de traité 
pourrait vider les pouvoirs légitimes 
d’une grande part de leur substance, 
au profit d’une justice arbitrale 
«sur mesure». Face à ce mastodonte, 
quel sera le sort de la Suisse? 
Pages 4 à 6

L’impermanence est un concept dont la politique ferait 
bien de s’inspirer. Dans ce monde, rien n’est permanent, 
tout coule, tout meurt, tout renaît. Les humains et leurs 
idées sont destinés à mourir et à se transformer. La stabilité 
n’est qu’un état fragile et transitoire. Or, en politique, cha-
cun — l’élu mais aussi le citoyen — fait comme si le temps 
lui était acquis pour l’Éternité. Cette illusion est source de 
souffrance collective et d’errance idéologique. «Il faut don-
ner du temps au temps», disait François Mitterrand. C’est 
oublier que le temps ne nous est pas donné et qu’il court 
sans nous demander son reste. 
 Ainsi, l’État-nation n’est pas né avec l’apparition de 
l’humain sur la Terre. Il s’est forgé progressivement sous 
des formes diverses et entamera, comme chaque être et 
chaque chose, sa phase de déclin. Une phase qui a bel et 

bien été amorcée aujourd’hui, avec l’apparition de l’écono-
mie globalisée et la montée en puissance de groupes écono-
miques multinationaux. 
 L’exemple le plus frappant nous a été offert par la 
France, l’un des pays les plus «accrochés» à l’idée d’État-
nation qu’il a incarnée mieux que tout autre. Lors de  
la fermeture de deux hauts-fourneaux à Florange en  
Lorraine, nous avons pu mesurer l’impuissance du gouver-
nement français vis-à-vis du groupe Mittal. Les rodomon-
tades du ministre Montebourg et ses appels au patriotisme 
économique n’ont fait qu’amuser la galerie et désespérer  
les ouvriers sidérurgistes. 
 Devant le Goliath multinational, l’État-David n’avait 
même pas sa fronde pour se battre. Ce combat entre deux 
forces inégales n’a pas eu l’issue biblique que Paris espérait. 
Les miracles n’ont pas leur place dans le processus de mon-
dialisation. Cette défaite cuisante a aussi marqué le déclin 
d’une spécificité française que l’on croyait acquise une fois 
pour toutes, à savoir le colbertisme, qui réserve à l’État un 
rôle directeur dans l’économie. Cette idéologie était défen-
due à la fois par la gauche de gouvernement et la droite 
issue du gaullisme. Or, les représentants politiques actuels 
de ces deux tendances majoritaires outre-Jura — le Parti 

socialiste et l’UMP — se montrent incapables de proposer 
une alternative à ce colbertisme à l’agonie; cela explique, 
en partie, le profond malaise qui traverse la France. Cette 
situation sert de tremplin au Front national. Mais le parti 
de la famille Le Pen ne présente comme alternative que  
le repli vers un État-nation qui se meurt.
 En Suisse aussi, l’illusion d’un pays figé pour l’Éternité 
fait des ravages. Ah, elle était belle cette Helvétie de jadis, 
où les chocs du monde nous arrivaient bien amortis par 
l’épais édredon de nos Alpes! Cette nostalgie ne mène à 
rien, sinon à enfumer nos esprits et à nous faire prendre  
de mauvaises décisions. Car le temps de Heidi ne revien-
dra pas. Autant attendre le bus d’une ligne supprimée;  
c’est à quoi se résument les propositions des nationalistes.
 Toutefois, les partis de gouvernements ne brillent guère 
par leur clairvoyance. Les uns croient que le libéralisme 
est fait pour durer; les autres sont persuadés que la social-
démocratie reste l’horizon inchangé de leur action. Mais 
l’un et l’autre n’échapperont pas au courant tumultueux  
de l’impermanence. C’est donc une autre conception de  
la politique qui doit être élaborée, fondée sur la lucidité  
et le renoncement aux illusions, surtout celles qui nous font 
plaisir.

Jean-Noël Cuénod

De l’impermanence 
en politique

UE–US, 
LE TRAITÉ 
QUI FAIT 
PEUR 

© keystone / epa / julien warnand / 26 mars 2014
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La communication n’est pas 
le propre de l’humain 

De l’Égypte à l’Inde, de la Grèce à la 
Chine, religions et mythologies ont mêlé 
les animaux aux humains et aux dieux. 

Elles ont créé des animaux à comportements hu-
mains, des hybrides, des chimères ou simplement 
des animaux qui parlent. Ce que l’on retrouve 
en Occident dans des contes, légendes ou récits 
pour enfants, souvent antérieurs aux mono-
théismes. En inventant l’âme, le christianisme 
a prétendu nous «sortir» de l’animalité, par un 
souff le divin matérialisé par la parole. 
 Le langage humain, où l’on articule en paral-
lèle les signes et les sens, semble une différence 

irréductible entre les autres animaux et nous. 
Ce, malgré nos tentatives d’en apprendre  
des rudiments à certains, comme nos cousins 
grands singes. 
 En dépit de centaines de tentatives, d’années 
d’entraînement par des spécialistes et de techno-
logies de pointe, aucun animal, aucun singe n’a 
paru maîtriser l’articulation sujet-verbe-complé-
ment autrement qu’en apprenant par cœur, donc 
en ignorant la grammaire! Les plus doués de 
nos cousins à poil (pas les naturistes, les singes) 
ont parfois réussi le B-A BA de la grammaire en 
associant deux mots pour créer du sens, comme 

les bébés. Un chimpanzé est devenu célèbre en 
invoquant un canard par deux signes: oiseau-
eau. Mais l’étape suivante, passer de la phrase 
apprise par cœur «Coco veut banane» à «Coco 
veut pomme» après avoir appris le seul mot 
«pomme» ne semble pas avoir été franchie.  
Du moins, les primatologues qui le prétendent,  
trop proches de leurs élèves, ne l’ont pas prouvé. 
Ainsi, pour le désespoir des écoliers, les humains 
sont les seuls animaux grammaticaux... 
 David Premack, qui l’a reconnu après avoir 
été à la pointe des recherches du genre, a trouvé 
une autre formule pour nous définir: l’Homme 

ARCHITECTES

SCIENCE & CONSCIENCE
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MAIS LÂCHEZ-NOUS 
LES FESSES!

Voici les faits — dans toute leur crudité — tels qu’ils m’ont été livrés: «L’orgasme 
féminin peut désormais se déclencher sur commande, en appuyant sur  
un simple bouton. Cette machine, brevetée par le docteur Meloy, chirurgien 

en Caroline du Nord, repose sur un procédé simple selon le site The Newscientist.  
Un implant doté d’électrodes est posé dans la fesse de la patiente. Grâce à une télécom-
mande, il serait possible d’activer la décharge de plaisir à tout moment. Plusieurs fois 
par jour. Meloy estime que le dispositif pourrait aider les couples à surmonter  
les problèmes causés par un dysfonctionnement orgasmique. Il devrait commencer les essais 
cliniques dès cette année et envisage également une version masculine à l’avenir.»

Je n’ai rien contre les scientifiques, en fait je les aime terriblement : ce sont souvent 
d’incorrigibles rêveurs, des poètes un peu psychorigides. Et — parfois — des génies.
Mais là où ça me chiffonne, c’est lorsque l’un d’entre eux se mêle de ce qui se passe 
dans ma chambre à coucher. Sans y être invité, donc. 
En plus, si on lit bien le descriptif de son invention - qu’il a pris soin de faire breveter, 
des fois que nos râles de plaisir le rendent riche — si l’on prend soin donc de le lire, 
qu’est ce qui saute aux yeux? «L’appareillage légèrement encombrant, est comparable 
à celui des insuffisants cardiaques (...)» 

Voici donc l’orgasme Ikéa à monter soi-même. Pratique dans un deux-pièces cuisine! 
Vous imaginez le bordel? 
«Chéri, j’ai envie de toi.» «Bouge pas mon amour, je vais appeler Dédé et Jean-Mi  
(les voisins costauds, ndla) pour installer le bidule, et dans deux heures c’est la fête  
des sens.» 
Autre version: «Oh ma beauté, je veux ton corps!» «Ah. Eh bien ça ne va pas être 
possible avant le 16 mai: j’ai prêté le diable à Maurice et Jeannette qui déménagent.»

Une dernière plus loufoque, mais plausible: «On va se faire du bien, ma douce amou-
reuse?» «Ah NON ! La dernière fois tu as mal manipulé la machine. Total: j’ai eu 
un orgasme monstrueux à la buanderie. Devant madame Machin, catho obédience 
extrême, huit enfants. Elle n’a pas reconnu les symptômes et pensé que je faisais 
une attaque cérébrale. Ambulance et tout le toutim. Tu m’excuseras, mais le sexe pour 
moi c’est terminé tant que tu pas f lanqué cette cochonnerie à la poubelle.» 

Dites, Dr Meloy, vous n’avez pas autre chose à foutre que de nous obliger à jouir coûte 
que coûte? Un peu de repassage en retard? Un vaccin contre le sida? Passer la ton-
deuse? Faire les courses de la semaine?

Il est loin le temps où l’on traitait les femmes frigides d’hystériques. Le vieux Sigmund 
— qui n’avait pas tout tort — est parti avec l’eau du bain. Il n’en reste que des bulles. 
Et grâce aux femmes, mes sœurs, et à un peu d’expérience, je sais que les plaisirs phy-
siques sont de mille ordres...

Que sous les pavés, il n’y a pas de plage. Que «jouissons sans entrave!» n’est pas un 
ordre mais une suggestion. Que nos corps nous appartiennent. Et toute cette sorte 
de choses. Cher Dr Meloy — que je devine de sexe masculin même sans avoir fait 
de recherches — et si vous nous laissiez baiser à la papa?

Tranquilles. À notre rythme. Quand ça nous prend. Pas scientifiquement, mais joyeu-
sement. Sans préoccupation de résultat, de statistiques à la noix, ou de «satisfaction-
consommateur». En foutant le boxon dans nos lits, en rigolant en plein milieu (on n’est 
pas à la messe, merde!), en bâclant si ça nous chante. 
Laissez-nous baiser comme ça nous prend: un peu, beaucoup, passionnément, pas 
du tout.
Je ne vous salue pas.

Ariane Ferrier

VOUS PRENDRIEZ BIEN 
UN PEU DE RECUL? 

(avec une majuscule pour inclure les femmes) 
serait «le seul animal pédagogique»; parce qu’un 
éducateur humain corrige les erreurs de l’appre-
nant qui l’imite, tandis que le chimpanzé dont 
le jeune essaie, en vain, de casser des noix ou de 
«pêcher» des termites, semble ne jamais corriger 
les erreurs ou maladresses du disciple. C’est une 
belle idée, mais elle est fausse: on sait, depuis 
Georges Schaller, que les mères gorilles em-
pêchent leur progéniture curieuse de manger des 
plantes toxiques. Ou que des singes Patas em-
pêchent les gamins de jouer avec une boîte dans 
laquelle un expérimentateur a placé un serpent 
en leur absence.
 La grammaire paraît être l’ultime «bar-
rière d’espèce» que les humains furent les seuls à 
sauter. Ce qui n’empêche pas d’autres animaux 
d’avoir une mémoire prodigieuse, une excellente 
connaissance de leur milieu physique, topogra-
phique, de ses dangers et de ses ressources, que 
ce soit par de rares peurs innées ou par beau-
coup d’apprentissages non verbaux. Leurs socié-
tés ont ainsi des traditions, différentes de l’une à 
l’autre, et ce qu’il faut bien appeler des cultures 
différentes. Malgré les protestations indignées de 
sciences, dites humaines, qui refusent de quali-
fier de culture ce qui ne possède pas de langage 
«à double articulation» (signes et sens, quelle  
que soit la nature des signes)... 
 Ne pas parler ne veut pas dire ne pas pen-
ser ou communiquer. Les animaux, pas seule-
ment les singes, ne cessent de nous surprendre 
en se transmettant des informations par des 
circuits que nous ne percevons pas, mais dont 
nous constatons l’efficacité. Certains utilisent 
des voies sensorielles que nous ne possédons pas 
ou pour lesquelles ils sont plus performants que 
nous: ultra ou infra sons, ultra violet, combinai-
sons gestuelles complexes et/ou très rapides... 
 Beaucoup, surtout, utilisent des codes que 
nous partageons avec eux, mais qu’une fâcheuse 
tendance «spéciocentriste» nous fait considérer 
comme le propre de l’humain. Le rire et le  
sourire, bien sûr, mais aussi tout ce qui relève  
des émotions, de l’empathie, de l’affection et  
de la perception des projets de l’autre, qu’il soit, 
ou pas, de la même espèce. 
 Les «neurones miroirs» ou leur équivalent, 
qui permettent d’anticiper les sauts d’un gibbon 
comme les pas d’une danseuse sont un vieux 
système, très répandu dans le monde animal 
parce qu’il permet aux prédateurs d’attraper des 
proies, aux proies d’échapper aux prédateurs 
et aux partenaires sexuels de synchroniser leurs 
pariades. 
 Il y a donc sans doute une archéologie de 
la «théorie de l’esprit» qui permet de se recon-
naître dans un miroir et d’anticiper l’action des 
autres. Je n’en veux pour preuve que la ma-
nière dont nous communiquons par des regards 
muets et des expressions faciales avec ceux que 
nous aimons ou que nous détestons, qu’ils soient 
humains, singes, animaux de compagnie ou 
autres...

André Langaney
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Le traité transatlantique de libre-échange 
risque de... maltraiter la démocratie

Certains sujets valent la peine que l’on se 
casse la tête à les comprendre. Souvent 
leur caractère complexe, confus, né-

buleux sert de rempart pour empêcher le qui-
dam de s’en emparer. Le T-TIP, appelé aussi 
PTCI, APT, TAFTA, et autres sigles barbares 
propres à décourager le curieux, est de ceux-
là. Il s’agit du projet de Partenariat transatlan-
tique de commerce et d’investissement entre 
l’Union européenne et les États-Unis. Les né-
gociations en cours devraient aboutir à un ac-
cord en 2015, voire en 2016.
 Selon la documentation émise sur son site 
par la Commission européenne, l’objectif est 
«d’éliminer les obstacles au commerce (tarifs 
douaniers, réglementations superf lues, restric-
tions aux investissement, etc.) dans un large 
éventail de secteurs économiques, de manière 
à faciliter l’achat et la vente de biens et services 
entre l’UE et les États-Unis, qui souhaitent 
que leurs entreprises respectives puissent in-
vestir plus facilement dans l’autre économie». 
 Il s’agit de créer la plus grande zone de libre-
échange de la planète, comprenant 800 mil-
lions d’habitants et composée de la moitié du 
Produit intérieur brut mondial. Quelque 40% 
des échanges économiques de la Terre s’effec-
tueront dans cette zone transatlantique, si elle 
voir le jour. Elle serait une sorte d’ALENA — 
l’Accord de libre-échange pour l’Amérique du 
Nord (Canada, États-Unis et Mexique) — en 
encore plus vaste. 
 Actuellement, le commerce entre les deux 
rives de l’Atlantique est considérable: selon les 
statistiques de l’Union, les États-Unis ont ab-
sorbé, en 2012, 17,3% des exportations euro-
péennes de marchandises, soit le premier client 
de l’UE; ils ont fourni 11,5% des importations 

européennes, soit le deuxième fournisseur de 
l’Union, derrière la Chine. En monnaie son-
nante et trébuchante, cela représente 292 mil-
liards d’euros pour les exportations vers les 
États-Unis en 2012, et 206 milliards pour les 
importations dans l’autre sens, soit un total de 
f lux annuels proche de 600 milliards d’euros 
(700 milliards en y incluant les échanges de 
services) et un excédent de 86 milliards d’eu-
ros au bénéfice de l’UE. Les droits de douane 
entre les deux entités seraient supprimés par 
ce Partenariat transatlantique. Certes, ils sont 
fort modérés, 4% en moyenne, mais compte 
tenu des volumes échangés, leur suppression 
n’aurait rien d’anodin. 
 Le Partenariat vise surtout à éliminer les 
autres obstacles sur la route du commerce, à 
savoir les réglementations jugées superf lues, 
les normes techniques, les procédures d’appro-
bation des produits, entre autres. La Com-
mission européenne estime que «le coût de 
la bureaucratie superf lue» se traduit pour le 
consommateur par une hausse de prix de 10 à 
20%. Elle donne cet exemple d’harmonie des 
normes qui est visée par le projet de partena-
riat: «L’Union et les États-Unis ont tous deux 
des normes élevées de sécurité pour les voi-
tures. Le Partenariat transatlantique pourrait 
permettre à l’Union et aux États-Unis de re-
connaître mutuellement leurs normes respec-
tives, de sorte que des voitures reconnues sûres 
vendues d’un côté de l’Atlantique, puissent 
l’être de l’autre sans devoir passer des tests sup-
plémentaires ou être adaptées pour satisfaire à 
des spécifications supplémentaires.» 
 La Commission européenne brosse un 
paysage idyllique de ce gigantesque espace; 
un paysage zébré par les averses de dollars 

et d’euros tombant en pluie fertile sur nos dé-
serts: «L’économie de l’Union pourrait en reti-
rer un bénéfice de 119 milliards d’euros par 
an, l’équivalent d’un bonus de 545 euros en 
moyenne par ménage de l’Union. Celle des 
États-Unis bénéficierait d’un gain de 95 mil-
liards d’euros supplémentaire par an, soit 
655 euros par famille américaine. Ces avan-
tages coûteraient très peu parce qu’ils seraient 
le résultat de l’élimination de tarifs douaniers 
ainsi que de l’abrogation de règles superf lues 
et d’entraves bureaucratiques qui compliquent 
l’achat et la vente entre les deux côtés de l’At-
lantique.» Les exportations américaines et eu-
ropéennes ne s’en porteraient que mieux, do-
pant ainsi l’économie et l’emploi.

PLUSIEURS BÉMOLS

Mieux encore qu’un paysage, c’est une véri-
table symphonie pour une harmonie com-
merciale en Occident que composent les dé-
fenseurs du projet. Mais cette partition est 
traversée par plusieurs bémols.
 Premier bémol. Pour mettre en exergue les 
bénéfices qui pourraient résulter de ce traité, 
la Commission européenne se fonde sur une 
étude — qu’elle qualifie d’indépendante —
émise par le Centre for Economic Policy Research 
de Londres. Or, en consultant le propre site de 
cette institution, on apprend que cette institu-
tion est soutenue aux deux tiers par le secteur 
financier (banques d’investissement, gestion-
naires d’affaires, etc.) ainsi que par la Banque 
centrale européenne et la Banque des règle-
ments internationaux, c’est-à-dire par des ac-
teurs qui ont tout intérêt à ce que le Partena-
riat transatlantique devienne réalité. 

Les négociations entre 
Bruxelles et Washington 
se poursuivent dans 
la discrétion. Enjeu: 
la création de la plus 
importante zone de 
libre-échange de la 
planète. De nombreuses 
organisations non 
gouvernementales, 
américaines et européennes, 
dénoncent ce projet 
de traité qui pourrait vider 
les pouvoirs légitimes 
d’une grande part de 
leur substance, au profit 
d’une justice arbitrale 
«sur mesure». Face à ce 
mastodonte, quel sera 
le sort de la Suisse? 

par Jean-Noël Cuénod

le président américain barack obama lors du récent sommet usa-ue à bruxelles.  © keystone / epa / julien warnand / 26 mars 2014
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 Deuxième bémol. L’étude excipée par la 
Commission européenne prévoit que ce trai-
té créera un bénéfice annuel de 119 milliards 
par an pour l’Union, soit un bonus annuel 
de 545 euros par ménage européen. Or, rien 
n’est plus hasardeux que d’établir une telle 
moyenne. Les répercussions du traité risquent 
même de se révéler néfastes pour les salaires, 
selon la Confédération européenne des syndi-
cats (CES) 1: «Il n’y a aucune garantie quant 
à la création d’emplois plutôt qu’au versement 
de dividendes aux actionnaires, ce qui rédui-
rait encore la part dévolue aux salaires.» 
 Troisième bémol. Le mandat donné aux 
négociateurs européens pour mener leurs 
tractations avec leurs confrères américains 
est tenu secret. Il est classé par Bruxelles en 
«diffusion restreinte». Certes, par la voix de 
Nicole Bricq, alors ministre du commerce ex-
térieur du gouvernement Ayrault, la France 
avait demandé à ce que le contenu du man-
dat fût rendu public: «Un tel accord ne peut 
se faire dans le dos des peuples et des sociétés 
civiles.» Mais l’Allemagne, les Pays-Bas et le 
Danemark ayant refusé la proposition fran-
çaise, le contenu du mandat est resté opaque. 
Cela dit, rien ne demeure tout à fait secret, à 
l’heure d’internet. Il circule des versions plus 
ou moins crédibles, plus ou moins tronquées 
de ce mandat, ainsi que des brouillons de pro-
jets de traité. D’où risque de manipulations.
 D’une manière générale, l’ensemble des né-
gociations est nimbé d’un voile opaque. C’est 
pour la bonne cause, plaide la Commission eu-
ropéenne: «Pour réussir des négociations com-
merciales, il faut respecter un certain degré de 
confidentialité — autrement, cela reviendrait 
à montrer son jeu à son adversaire durant une 
partie de cartes. Néanmoins, pendant toute la 
durée des négociations, la Commission euro-
péennes continuera de communiquer avec les 
entreprises, les associations professionnelles, 
les organisations de consommateurs, l’indus-
trie et autre représentants de la société civile.» 

TOUT EST AFFAIRE D’INTERPRÉTATION

Cela fait tout de même bien du monde à être 
ainsi informé. Et du monde plutôt intéressé 
qui ne distribuera aux citoyens européens que 
ce qui sera conformes aux intérêts particu-
liers. D’ailleurs, la Commission européenne a 
publié la liste des rencontres qu’elle organise 
en vue d’informer les décideurs économiques 
sur le déroulement des négociations. On y 
constate que les groupes de pression écono-
miques les plus importants y sont représentés: 
BusinessEurope (qui regroupe les syndicats des 
grands patrons européens), EFPIA (le lobby 
des firmes pharmaceutiques), EUROTEX 
(celui du textile et de l’habillement), les indus-
tries automobiles, celles de l’agroalimentaire, 
des banques, des assurances.
 Même schéma aux États-Unis. Les vingt-
huit groupements d’intérêts — représentant 
tous les grands secteurs industriels et finan-
ciers — qui sont généralement entendus par le 
gouvernement américain pour élaborer sa po-
litique commerciale, seront consultés au cours 
des négociations. Bref, personne n’est oublié, 
sauf les peuples. En outre, après les révélations 
d’Edward Snowden sur les écoutes de trans-
mission opérée massivement par les agences 
de Washington, il paraît évident que les négo-
ciateurs européens ne pourront pas dissimuler 
leurs cartes aux yeux de leurs vis-à-vis améri-
cains. En fin de compte, seuls les citoyens eu-
ropéens et américains seront privés d’informa-
tions fiables.
 Quatrième bémol. Le Partenariat risque-t-
il d’accélérer le processus d’américanisation de 
nos assiettes, moins pour le meilleur et surtout 
pour le pire? Va-t-on manger du bœuf gon-
f lé aux hormones, du maïs OGM ou du pou-
let lavé à l’eau de Javel à la mode outre-At-
lantique? La Commission européenne répond 
par la négative: «Le but du Partenariat ne sera 
pas de réaliser des bénéfices commerciaux au 
détriment de la santé de nos consommateurs. 
Les actes législatifs de base, comme ceux qui 
concernent les hormones ou ceux qui visent à 
protéger la vie et la santé humaine, la santé et 
le bien-être des animaux, l’environnement et 

les intérêts des consommateurs ne feront pas 
partie des négociations.» D’ailleurs, un projet 
de traité rédigé par la partie européenne — 
qui a «fuité» le 27 février au bénéfice du jour-
nal numérique allemand Zeit Online — précise 
bien que rien, dans ce traité, ne s’opposera à 
la prise de mesures, notamment, celles «néces-
saires à la protection de la santé humaine, ani-
male ou la vie ou la santé des végétaux».
 Mais tout est affaire d’interprétation. Les 
négociateurs américains auront tout loisir de 
soutenir que leur poulet au chlore est parfai-
tement conforme à la protection de la santé 
humaine, même si cette façon de traiter la 
volaille donne la nausée aux estomacs euro-

péens. Et puis que pèseront les mâles paroles 
de Bruxelles devant l’activisme des puissants 
groupes de pressions de l’industrie américaine 
de la viande? Car ils n’ont de cesse de lutter 
contre les normes européennes, afin d’écou-
ler leur bidoche aussi dopée que Lance Arms-
trong; ils ne manqueront pas de peser de tout 
leur poids sur les négociations en cours. D’ail-
leurs, le Secrétaire à l’agriculture des États-
Unis, Tom Vilsack, confirme cette détermina-
tion américaine en déclarant «qu’il était peu 
probable qu’un accord de partenariat com-
mercial et d’investissement transatlantique 
(TTIP) soit atteint si l’Union européenne 
n’était pas disposée à négocier sur les questions 

agricoles sensibles». Par conséquent, toutes les 
garanties avancées par la Commission euro-
péennes en la matière restent sujettes à caution. 
 Cinquième bémol. Sur le plan culturel 
et audiovisuel, les risques d’américanisation 
semblent — apparemment — écartés d’em-
blée, puisque la France aurait réussi à exclure 
ces domaines des tractations, afin de sauve-
garder cette «exception culturelle» que Paris 
a toujours défendue. Mais ne crions pas «co-
corico» trop vite. Le gouvernement français 
prétend que la culture et l’audiovisuel sont 
définitivement écartés des négociations. Or,  
c’est faux. 
 Le 17 juin 2013, le commissaire européen 
au commerce Karel De Gucht (Belge) — qui 
conduit ces tractations côté Union avec l’Es-
pagnol Ignacio Garcia Bercero — a bien sou-
ligné au micro de Radio France Internationale 
le caractère provisoire de cette exclusion des 
domaines culturels et audiovisuels: «Si nos 
interlocuteurs veulent une discussion sur ces 
sujets, on aura cette discussion.» Il faut dire 
que Bruxelles n’est pas du tout sur la même 
longueur d’onde que Paris. Le président de la 
Commission européenne, José Manuel Barro-
so, avait fustigé la volonté de la France d’ex-
clure le secteur audiovisuel en qualifiant cette 
attitude de «réactionnaire». On peut donc 
craindre que les négociateurs européens ne 
défendent l’«exception culturelle» voulue par 
les Français que du bout des lèvres. 
 Sixième bémol. Le projet prévoit le recours 
à une sorte de justice privée, sous forme d’ar-
bitrage, pour résoudre les conflits entre les 
investisseurs et les États appartenant à cette 
zone de libre-échange transatlantique. Il s’agit 
de confier ces litiges, non pas aux tribunaux 
ordinaires, mais à une cour arbitrale «hors 
sol», composée de trois juristes de haut niveau. 
Les sentences qu’elle rend ont force obligatoire 
pour toutes les parties (y compris les États) et 
doivent être exécutées, comme le stipule la 
Convention CIRDI «pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements».
 On peut comprendre qu’un arbitrage de ce 
genre soit nécessaire pour protéger les socié-
tés qui investissent dans des pays où l’État de 
droit est inexistant ou peu développé. Mais on 
ne saurait prétendre que c’est le cas de l’Union 
européenne et des États-Unis, qui comptent 
des tribunaux ordinaires compétents en suffi-
sance. À cela, le site de la Commission euro-
péenne répond: «Le fait qu’un pays soit doté 
d’un système juridique fort ne garantit pas 
forcément que les investisseurs étrangers se-
ront bien protégés. Ces derniers peuvent ris-
quer d’être expropriés par leur État d’accueil 
(en cas de nationalisation, notamment) ou de 
voir leurs investissements réduits à néant par 
l’adoption de lois nationales.» 

john kerry et laurent fabius dans le jardin du quai d’orsay à paris. © keystone / ap / jacques brinon / 7 septembre 2013

angela merket et david cameron poussent à la roue pour parvenir au traité transatlantique de libre-échange avec les états-unis. © keystone / ap / facundo arrizabalaga / 27 février 2014
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GRAND ANGLE

Se rongeant les ongles sur le banc de touche, la Suisse ob-
serve la partie qui est en train de se jouer entre les États-
Unis et l’Union européenne. L’un des observateurs les 

plus attentifs fait partie des dirigeants du Secrétariat d’État à 
l’économie, l’ambassadeur Didier Chambovey, qui est égale-
ment délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux.

Monsieur l’ambassadeur, quelle serait la situation éco-
nomique de la Suisse si le Partenariat transatlantique 
de libre-échange entre l’Union européenne et les États-
Unis devenait réalité?
Didier Chambovay: Cela dépend essentiellement de la na-
ture de cet accord. Les négociations sont en cours et, dans 
tous les domaines, les discussions entre l’Union européenne et 
les États-Unis sont ardues. On ne peut donc émettre que des 
conjectures. Si l’accord est ambitieux dans le domaine de la 
coopération réglementaire, du commerce des services et des 
achats publics — de même qu’en supprimant l’essentiel des 
droits douanes entre les deux parties —, l’économie suisse 
risque de subir de réelles discriminations. Dans le domaine 
douanier, celles-ci se feraient sentir principalement vis-à-vis 
des États-Unis. 
 En effet, sur le marché de l’Union européenne, nous n’avons 
plus de droits de douanes, sauf dans le domaine agricole. Tou-
tefois, ils existent encore entre les États-Unis et la Suisse, 3 à 
4% en moyenne. C’est peu, certes, en apparence. Mais sur un 
volume d’échange important, ces taux ne sont pas sans impor-
tance. L’an passé, nous avons exporté aux États-Unis pour 
23 milliards de dollars de marchandises et 24 milliards de 

services. Après l’Union européenne, les États-Unis sont notre 
deuxième client. Ils représentent 12% de nos exportations. Sur 
des produits à très haute valeur ajoutée, le maintien de cette 
taxe pour la Suisse aurait moins d’impact — pour autant que 
les droits de douane soient supprimés entre l’UE et les États-
Unis — que pour d’autres marchandises, où les marges sont 
plus ténues et la concurrence plus vive. La discrimination serait 
aussi sensible pour les produits agricoles dont la Suisse exporte 
une quantité non négligeable, notamment les fromages et pro-
duits agricoles transformés. En effet, c’est sur les produits agri-
coles que les États-Unis appliquent les droits de douane les plus 
élevés. Les exportateurs suisses risquent donc d’être défavorisés 
par rapport aux autres pays européens.

En cas de création de la grande zone de libre-échange 
transatlantique, certaines entreprises ne seraient-
elles pas tentées de quitter la Suisse?
Comme je vous l’ai dit, il n’y a pas que les droits de douane qui 
sont l’objet des négociations américano-européennes, loin de 
là. Il y a tous les épineux problèmes liés à l’harmonisation et à 
la reconnaissance mutuelle des règlements et des normes qui 
concernent tous les secteurs de l’économie, aussi bien l’agroali-
mentaire et le secteur pharmaceutique qui nous concernent de 
toute évidence que l’industrie automobile. 

Mais la Suisse ne fabrique pas de voiture...
Nous ne produisons pas de véhicules finis, mais nous fabri-
quons et exportons des composants et pièces qui leur sont es-
sentiels. D’une manière plus générale, si l’Union européenne et 
les États-Unis parviennent à un accord ambitieux, notamment 
en mettant en place des systèmes exclusifs d’équivalence et de 
reconnaissance mutuelle des prescriptions techniques pour 
de nombreux secteurs, de même qu’en supprimant les droits 
de douane et en libéralisant plus avant les marchés publics et 
le commerce des services, on ne saurait exclure en Suisse des 
risques de délocalisations. 
 Pour s’implanter ou rester dans un pays, l’entreprise doit 
faire une pesée d’intérêts dans laquelle figurent les infrastruc-
tures, les qualités professionnelles, l’environnement social, 
entre autres. Les nouveaux paramètres induits par un accord 
ambitieux entre les États-Unis et l’Union européenne seraient 
des éléments importants à prendre alors en compte.

La Suisse pourrait-elle faire partie de ce Partenariat 
transatlantique?
Les actuelles négociations sont exclusivement réservées à 
l’Union européenne et aux États-Unis. Côté suisse, aucune dé-
cision n’a été encore prise pour adhérer ou non à ce Partena-
riat. Pour l’instant, nous multiplions les contacts avec nos par-
tenaires américains et européens afin nous tenir au courant. 
Si l’accord transatlantique est finalisé, nous l’analyserons en 
détails. Et les décisions qui seront adoptées au plus haut niveau 
tiendront forcément compte de son contenu. Il est donc trop tôt 
pour en dire quoi que ce soit, sinon que nous suivons la situa-
tion de près.

Le peuple sera-t-il consulté?
Si cette grande zone se réalisait et si la Suisse devait décider 
de s’y associer, toutes les instances, gouvernementales et par-
lementaires, seraient appelées à se prononcer. Et si des clauses 
de cet éventuel accord tombaient sous le coup du référendum 
facultatif, alors, oui, le peuple pourrait être consulté. 

Quelles sont les chances que Bruxelles et Washington 
aboutissent à un tel accord?
C’est difficile à dire, j’avoue que mon opinion f luctue selon les 
informations que nous recevons. Une chose est certaine, il n’y 
pas un seul secteur où les négociations sont aisées! D’un côté, 
les problèmes à résoudre sont aussi nombreux qu’ardus sur les 
plans technique, économique et politique. De plus, les polé-
miques sont en train de prendre de l’ampleur en Allemagne 
et tendent à se répandre ailleurs. D’un autre côté, il y a une 
forte volonté politique d’aboutir, sur les deux rives de l’Atlan-
tique. L’administration Obama en a fait l’une de ses priorités. 
Et Bruxelles partage la même disposition.
 À mon avis, l’avenir de cet accord tient dans la capacité 
de souplesse dont feront preuve les négociateurs américains et 
européens. Ces derniers ont prouvé qu’ils savaient se montrer 
pragmatiques, notamment lors de la très délicate question de 
la viande aux hormones. L’Union européenne n’en voulait pas. 
Les États-Unis exigeaient de pouvoir la lui vendre. Finalement, 
un accord a été trouvé: l’Union augmentait son quota d’im-
portation de viande américaine, pour autant que celle-ci soit 
exempte d’hormones. Si ce genre d’esprit préside aux négocia-
tions, alors tout est possible.

«La Suisse risque d’être discriminée»
S’il est finalement adopté, le traité transatlantique aura des conséquences sur notre économie. La Confédération joue 
gros mais ne participe pas aux négociations. L’ambassadeur Didier Chambovey, délégué du Conseil fédéral aux accords 
commerciaux, analyse les répercussions possibles de ce partenariat. Son interview exclusive pour La Cité. Jean-Noël Cuénod

Didier  
Chambovay

délégué du 
conseil fédéral 
aux accords 
commerciaux

© dr, 2014

 Voilà le nœud du problème. Il s’agit donc 
d’élever au-dessus des États une justice «pri-
vée» qui les surplomberait. Mais si les tribu-
naux ordinaires disposent de la légitimité 
démocratique nécessaire pour exercer leur 
pouvoir de contrainte, ces cours d’arbitrage 
n’en ont aucune, si ce n’est par une très loin-
taine délégation confiée par les États. 
 C’est bien le chapitre qui fait courir le plus 
de risques à la démocratie, selon 183 organi-
sations et mouvements qui ont adressé en dé-
cembre dernier une lettre au chef des négocia-
teurs européens, Karel de Gucht, et à celui des 
négociateurs américains, l’ambassadeur Mi-
chael Froman. Ces organisations proviennent 
d’Europe, des États-Unis, d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine. On y trouve aussi bien At-
tac, Greenpeace, le WWF et la Déclaration de 
Berne que le puissant syndicat des États-Unis, 
AFL-CIO, celui des fonctionnaires territo-
riaux américains, ainsi que l’association des 
paysans de Floride. Cette lettre souligne, entre 
autres, que ce mécanisme de règlement des li-
tiges «obligerait les gouvernements à payer, 
avec l’argent des contribuables, des compensa-
tions à des entreprises privées pour des ‘préju-
dices’ qui seraient liés à des mesures environ-
nementales, sociales, de santé publique ou des 
décisions d’intérêt public».  
 Directrice de Public Citizen’s Global Trade 
Watch, organisation américaine qui suit de 
près le commerce mondial, Lori M. Wallach 
a prononcé dans le Monde Diplomatique de no-
vembre 2013 un sévère réquisitoire contre 
la justice ad hoc prévue par le projet de traité 

transatlantique. Elle rappelle que ce système 
est déjà pratiqué dans certaines circonstances: 
«En vertu de plusieurs accords commerciaux 
signés par Washington, quelque 400 millions 
de dollars sont passés de la poche du contri-
buable à celle des multinationales pour cause 
d’interdiction de produits toxiques, d’enca-
drement de l’exploitation de l’eau, du sol ou 
du bois. Sous l’égide de ces mêmes traités, les 
procédures actuellement en cours — dans des 
affaires d’intérêt général comme les brevets 
médicaux, la lutte antipollution ou les lois sur 
le climat et les énergies fossiles — font grim-
per les demandes de dommages et intérêts à 
14 milliards de dollars.»

L’EXEMPLE DU CANADA

La menace brandie par des multinationales 
de réclamer d’énormes indemnités à des États 
démocratiques prenant une décision contraire 
à leurs intérêts déploie, dès maintenant, ses ef-
fets dissuasifs. Lori M. Wallach cite l’exemple 
du Canada qui, pour éviter de comparaître 
en procédure arbitrale, «a abrogé hâtivement 
l’interdiction d’un additif toxique utilisé par 
l’industrie pétrolière». 
 Cette sorte de justice «offshore» ne fait 
pas seulement tousser les babas-cools et autres 
gauchistes allumés. Le sénateur centriste pro-
atlantiste et ancien ministre français de l’éco-
nomie et des finances Jean Arthuis en fait son 
premier argument pour rejeter le traité tran-
satlantique, lors d’une tribune libre diffusée le 
10 avril dernier par le site du Figaro: «Je m’op-

pose à l’arbitrage privé des litiges entre États 
et entreprises. Demain, suivant la proposition 
des États-Unis, une entreprise s’estimant lésée 
par la décision politique d’un gouvernement 
pourrait y recourir. Une telle procédure est ri-
goureusement contraire à l’idée que je me fais 
de la souveraineté des États.»
 Le vice-chancelier allemand et ministre 
de l’Économie Sigmar Gabriel (SPD) se place 
sur cette même ligne. Dans une lettre envoyée 
le 26 mars dernier au commissaire européen 
Karel De Gucht, le ministre fait part de l’exi-
gence de Berlin concernant le futur accord 
transatlantique: «Doit y être exclue, la possibi-
lité que des réglementations destinées à la pro-
tection de l’intérêt public (...) soient annulées 
ou contournées.» Dans le cas contraire, l’Alle-
magne pourrait refuser de signer ce traité.
 Si Barack Obama et les principaux diri-
geants européens — François Hollande, An-
gela Merkel, David Cameron — poussent à la 
roue pour parvenir au Partenariat transatlan-
tique, ce projet soulève l’opposition d’un grand 
nombre d’acteurs sociaux et politiques, tant en 
Amérique du Nord qu’en Europe. Ainsi, le 
président américain doit convaincre les parle-
mentaires de son propre parti démocrate qui, 
à l’instar de certains élus républicains et du 
grand syndicat AFL-CIO, se montrent mé-
fiants vis-à-vis du traité. Quant à l’UE, les dé-
bats à son propos vont se développer. Au-delà 
de la complexité inhérente à ce domaine, c’est 
une bonne part de notre avenir qui est en jeu.
1. «Négociations UE-US: la CES s’inquiète des consé-
quences sociales et pour l’emploi»: www.etuc.org

karel de gucht, chef des négociateurs européens.
© keystone / epa / olivier hoslet / 27 mars 2014
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SUISSE

Au centre-ville de Lausanne, la Biblio-
thèque cantonale universitaire de la 
Riponne reçoit chaque année près 

de 400 000 visites. Parmi les utilisateurs fré-
quents de cette institution, un grand nombre 
d’étudiants, venus travailler dans la grande 
salle silencieuse, et des lecteurs de passage. 
Mais la bibliothèque accueille aussi une autre 
catégorie de personnes: des utilisateurs peu 
ordinaires dont la présence dans ce haut lieu 
du savoir est incongrue. Ce sont des requé-
rants d’asile, des sans-abri, des retraités en si-
tuation précaire, des personnes en attente de 
jours meilleurs. Des hommes au parcours bri-
sé, qu’on n’imagine pas fréquenter une biblio-
thèque universitaire.

«JE N’AI PAS D’AUTRE ENDROIT OÙ ALLER»

Pour les rencontrer, il suffit de franchir la 
porte d’entrée. Ils sont là, installés dans cette 
«zone de transit», où la majorité des gens ne 
font que passer, où le public se mélange. Deux 
étudiants se croisent et s’arrêtent un court ins-
tant pour planifier leur pause de midi. Des lec-
teurs qui viennent de restituer un livre, en pro-
fitent pour utiliser les ordinateurs et jeter un 
rapide coup d’œil à leurs courriels. D’autres 
passent un coup de fil. Au premier regard, 
rien ne différencie ces utilisateurs classiques 
des utilisateurs précaires.
 Comme la plupart des étudiants, ils portent 
jeans et baskets. Comme la plupart des visi-
teurs, ils gardent leur veste et leur sac sur 
eux, pour donner l’impression qu’ils reparti-
ront d’une minute à l’autre. Comme la plupart 
des étudiants, ils ont un téléphone portable, 
un ordinateur ou une tablette numérique. Ils 
donnent le change. Au fil des heures et des 
jours, on réalise qu’ils ne sont pas de passage. 
Installés sur les canapés ou devant les ordina-
teurs, ils restent toute la matinée, tout l’après-
midi, voire toute la journée, de 8 à 22 heures. 
Ce jour-là, avant de franchir le portique anti-
vol, marquant symboliquement le passage du 
hall d’entrée à l’espace bibliothèque, avant de 
m’enfoncer dans le calme de la salle de travail 
où je révise mes examens depuis cinq ans, j’ose 
m’arrêter et leur parler.
 À 19 heures, une dizaine de personnes oc-
cupent ce hall. Tous des hommes. J’aborde 
tout d’abord, Deepak. Assis sur un des cana-
pés rouges sensés donner un peu de chaleur 
à la pièce, il a les yeux rivés à sa tablette. Je 
m’installe à ses côtés et lui demande ce qu’il 
fait. Il ne comprend pas ma question que je 
reformule en anglais. «Rien de spécial. Je 
vais sur Facebook, je regarde des clips vidéo, 
j’écoute de la musique de mon pays.» Deepak 
débranche les écouteurs de sa tablette pour me 
faire entendre la musique qu’il écoute. Arri-
vé du Népal en avril 2012, fuyant les tensions 
dans son pays, il vient à la bibliothèque pour 
passer le temps et chasser l’ennui, en attendant 
de trouver du travail.
 Deepak continue de me parler en laissant 
la musique tourner. «Ici c’est bien parce qu’il 
y a la connexion gratuite au wi-fi, des cana-
pés pour s’asseoir et c’est chauffé. Je n’ai pas 
d’autre endroit où aller.» Accroché à sa ta-
blette et son téléphone pour seule distraction, 
Deepak tue le temps en attendant de rejoindre 
le centre d’accueil pour migrants où il passe ses 
nuits. Au-delà de la connexion à internet, ces 
migrants viennent aussi ici chercher la tran-
quillité. C’est le cas de Bereket, un Éthiopien 

Quand la bibliothèque devient 
un abri contre la précarité 
Chaque jour, plusieurs dizaines de personnes en situation précaire se réfugient dans le calme de la bibliothèque 
de la Riponne à Lausanne. Parmi les étudiants et les lecteurs ordinaires, elles trouvent un peu de réconfort  
dans la chaleur, les livres et la connexion à internet. Reportage. par Barbara Santos
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SUISSE

«en une journée 
passée à observer 
la vie de la 
bibliothèque, j’ai 
compté une trentaine 
de ces personnes 
hors-normes venues 
tuer le temps dans 
la quiétude complice 
de la bibliothèque. 
combien sont-ils? 
aucune statistique 
n’est établie sur 
la durée.» 

© charlotte julie 
mars 2014

de 31 ans qui n’a ni tablette ni ordinateur per-
sonnel. Pour surfer, il profite des 45 minutes 
de connexion offertes chaque jour sur les ordi-
nateurs à disposition. Au-delà de ce délai, il 
utilise son téléphone portable. Habitué depuis 
quelques semaines, il utilise internet surtout 
pour regarder des films américains, ses préfé-
rés. «Sans vraiment parler avec les autres gens, 
je me sens moins seul. Regarder des films me 
change les idées et j’apprends des choses. C’est 
comme une école. Quand je reste dehors, ça 
me stresse. J’ai des pensées négatives, je n’ac-
cepte pas mon sort alors je commence à boire 
et je finis par m’endormir dans un parc. Ici, 
je me sens mieux dans ma tête. Je réf léchis et 
j’ai des pensées positives.» Ce soir-là, à mon 
départ, huit hommes sont encore assis dans le 
hall de la bibliothèque. Ils resteront probable-
ment jusqu’à la fermeture. 

DES OCCUPANTS QUI NE GÊNENT PAS

De retour le lendemain matin à 9h. Quatre 
personnes sont déjà là. Ce ne sont ni des étu-
diants ni des lecteurs de passage, mais tous des 
migrants, assis sur les canapés les yeux braqués 
sur leur écran. Cette fois je ne m’arrête pas et 
franchis le portique antivol vers la grande salle 
de la bibliothèque. Plus vaste, plus éclairée et 
plus vivante — notamment grâce au va-et-
vient des bibliothécaires et au passage des lec-
teurs à la recherche d’un DVD ou d’un livre 
— je vais découvrir les profils d’autres per-
sonnes, elles aussi en quête de réconfort. 
 Je marche dans le couloir central formé 
par les rayons menant à la salle de travail si-
lencieuse où se trouvent les étudiants. D’un 
côté du couloir, les rangées des livres. De 

l’autre côté, celles des CD et DVD. Au fond 
de chacune d’entre elles, des poufs sont instal-
lés. Au bout du rayon «Politique-Economie-
Société», assis sur l’un de ces poufs, j’aper-
çois un homme en train de bouquiner. Rien 
d’anormal, de nombreux lecteurs feuillètent 
un livre avant de l’emprunter. Mais le gros sac 
de voyage posé à ses côtés m’intrigue. 
 Pourquoi s’encombrer ainsi? Je m’ap-
proche, lui explique que je fais un reportage 
sur la vie quotidienne de la bibliothèque. Il 
accepte de me parler et se présente avec un 
accent britannique assez prononcé. Il s’appelle 
Peter, 47 ans, musicien de rue anglais vivant 
en Suisse depuis 17 ans. «C’est la première 
fois que je viens ici. Un ami de l’Armée du 
Salut m’en a parlé. Je ne vais pas rester toute 
la journée parce que je vais bientôt commen-
cer à jouer, mais cet endroit est pas mal pour 
lire. Quand tu fais du bruit toute la journée 
comme moi, c’est appréciable de trouver un 
endroit calme.» Il s’interrompt, me fait signe 
d’écouter en regardant le plafond et fredonne 
The Sound of Silence.
 Quand je lui demande s’il a un endroit 
calme où rentrer après ses journées passées 
dans la rue, il me répond: «Pour l’instant, je 
n’ai pas d’appartement parce que je n’ai ni tra-
vail ni salaire. Alors je dors là où je trouve de 
la place. Et la journée, quand je ne joue pas, 
je lis. Pour un gars comme moi, sans apparte-
ment, la lecture c’est hyper important parce 
que, quand je lis, je ne suis jamais seul. Les 
livres ça m’a sauvé la vie.» 
 En une journée passée à observer la vie 
de la bibliothèque, j’ai compté une trentaine 
de ces personnes hors norme, venues tuer le 
temps dans la quiétude complice de ces lieux.  (suite en page 10)
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Combien sont-ils? Aucune statistique n’est éta-
blie dans ce domaine. Pour Jeannette Frey, 
directrice des bibliothèques universitaires, ces 
institutions ont une vocation de service public; 
il n’y a donc pas lieu de diviser en catégories 
les personnes qui la fréquentent. «C’est un 
lieu qui a pour but d’offrir un accueil à tout le 
monde, quelle que soit leur provenance ou leur 
milieu social. Si ces gens trouvent dans nos lo-
caux et infrastructures un moyen de s’occuper, 
j’estime que c’est très positif. Tant que l’utilisa-
tion et la présence se passent dans le respect du 
règlement, tout le monde est le bienvenu.» 
 D’après la direction et certains usagers 
réguliers, la cohabitation entre lecteurs, étu-
diants, requérants d’asile et SDF se déroule 
sans anicroche. «En cinq ans de direction, je 
n’ai le souvenir que de trois ou quatre cas d’éva-
cuation. Il s’agissait de personnes atteintes de 
troubles mentaux ou en état d’ébriété avancée, 
qui perturbaient le calme des lieux.»
 Vincent, étudiant en sciences politiques, 
résume la façon dont les étudiants vivent cette 

«mixité»: «Comme on passe tout le temps à 
côté d’eux et qu’on les voit arriver et s’installer, 
certains avec six couches de vestes et plusieurs 
sacs, on se doute bien que ce sont des SDF. 
Mais, on ne les aborde jamais et je pense que 
c’est un service qu’on leur rend de ne pas les 
regarder. Ils sont très discrets et préfèrent être 
tranquilles pour ne pas attirer l’attention.» 
 Il y a comme une barrière consciente et vo-
lontaire entre ces deux publics, mais cette sépa-
ration ne semble pas relever de l’indifférence. 
Ludovic, un étudiant en sciences sociales qui 
fréquente la bibliothèque régulièrement, asso-
cie lui aussi cette distance au respect: «Leur 
présence m’intrigue. J’aurais bien envie de sa-
voir comment ils en sont arrivés là, ou sim-
plement savoir ce qu’ils font toute la journée 
devant leur écran. Mais pour ne pas les mettre 
mal à l’aise, je ne leur demande rien.» Auré-
lien, un de ses amis, ajoute: «À Fribourg, on 
voyait un SDF venir tous les jours. Puis, un 
jour, il a arrêté ses visites. Avec mes potes on 
s’est vraiment demandé ce qu’il était devenu. 
Mais je crois qu’on ne le saura jamais.»
 Chaque jour, divers profils sociaux se cô-
toient, se reconnaissent, se respectent mais ne 
se mélangent pas. Kostas, un chercheur d’em-
ploi rencontré la veille à l’entrée de la biblio-
thèque, esquisse une explication: «Je viens ici 
tous les soirs depuis deux mois et j’ai remarqué 

que, dans le hall, il y a les immigrés, et dans 
la bibliothèque, surtout des étudiants. Moi 
même, je suis rentré quelques fois et j’ai même 
joué aux échecs avec un étudiant en médecine 
sur son ordinateur. Mais j’ai vu très peu d’im-
migrés entrer. Ils croient peut être que c’est ré-
servé aux étudiants». Deepak le Népalais, me 
le confirme: «Je ne connais que ce hall d’en-
trée. Je ne suis jamais allé à l’intérieur», me 
dit-il en montrant le portique de sécurité de la 
main. «Je pense que dedans, c’est réservé aux 
étudiants. J’en vois beaucoup qui entrent mais 
je ne sais pas ce qu’ils font là-bas. Je ne leur ai 
jamais parlé. Mais ici c’est bien pour moi, ça 
me suffit.»

REPÈRES ET HABITUDES

Bien qu’ils n’aient pas tous exploré l’ensemble 
des locaux, cet endroit est devenu leur deu-
xième maison. Un espace où ils prennent 
des repères et des habitudes. Certains posent 
leurs sacs systématiquement au même endroit; 

d’autres viennent et repartent toujours à la 
même heure. Deepak, lui, a sa place préférée 
dans le hall: celle qui fait l’angle et lui permet 
d’avoir à la fois une vue sur toute la pièce et un 
accès facile aux prises électriques pour rechar-
ger ses appareils. 
 Pour rencontrer les plus «habitués» de la 
bibliothèque, il m’a suffi de traverser la salle 
silencieuse et d’entrer dans la salle de presse. 
Située tout au fond de la bibliothèque, c’est 
sans doute l’endroit où il y a le moins de pas-
sage. J’y ai observé Jacques. Comme les 
autres, il a ses habitudes. Son rituel quotidien 
est fait de gestes précis et déterminés. D’abord, 
il accroche sa veste au porte-manteau, pose ce 
qu’il appelle son «sac d’itinérant» au pied d’un 
fauteuil près de la fenêtre et repart en direc-
tion de la salle principale. Il revient ensuite 
avec deux DVD et dispose deux fauteuils l’un 
en face de l’autre. Le premier pour s’asseoir, 
l’autre pour poser son ordinateur. Il s’installe 
et quitte la salle après avoir regardé ses films 
et lu Le Canard Enchaîné.
 Pour plus de discrétion, j’aborde Jacques 
au moment où il quitte la bibliothèque. Ba-
vard et satisfait que je m’intéresse à lui, c’est 
le seul qui m’a spontanément donné son nom 
de famille. Jacques Vuille. Suisse et ingénieur 
à la retraite, il est arrivé du Québec il y a trois 
mois où il travaillait au Ministère des trans-

ports publics. Il précise dès le début de la dis-
cussion qu’il n’est pas un sans-abri. «Je loge 
actuellement à la Marmotte [ndlr: un centre 
d’accueil de nuit d’urgence], mais c’est transi-
toire. Je suis juste en panne de cash à cause de 
mon fonds de retraite qui ne m’a toujours pas 
été versé. Comme moi, il y a ici d’autres per-
sonnes en panne de liquide; eux aussi, logent à 
la Marmotte.»
 Jacques vient passer son temps à la biblio-
thèque car son père l’a «éduqué» aux livres 
et aux journaux. «D’ailleurs, mon père a fait 
partie du comité de rénovation de la biblio-
thèque de Vevey à l’époque.» Il me parle de sa 
vie d’avant avec beaucoup de fierté. Et quand 
je lui demande si ses proches sont au courant 
de sa situation «transitoire», il répond qu’il n’a 
pas besoin d’en parler. «Je me débrouille en 
empruntant de l’argent à des amis. D’ailleurs, 
là je vais devoir rembourser un gars qui est 
aussi à la Marmotte. Avec les 2400 francs que 
je vais bientôt recevoir si tout va bien, je pour-
rai le rembourser et il va se calmer. C’est tout 

un système de prêts opportuniste et propre. 
Je me suis habitué à cette vie-là, vous savez. 
J’ai une routine et cet endroit en fait partie.» 
Avant de partir, il me recommande d’aller voir 
Kurt, «le barbu suédois qui était à la salle de 
presse lui aussi. Il loge à la Marmotte depuis 
longtemps et vient tous les jours avec son vélo 
et ses sacs. C’est un gars très fort.»
 Alors que le weekend approche, une ques-
tion me traverse l’esprit: où vont-ils le di-
manche, jour de fermeture de la bibliothèque? 
Bereket se promène dans les parcs: «À Montbe-
non, il y a d’autres gars comme moi.» Picha et 
Tommy, vont à l’église. Deepak se promène 
dans les rues de la ville et, quand il ne fait pas 
trop froid, il reste dans un parc en face de la 
bibliothèque où il arrive à capter le wi-fi gra-
tuit. Peter, quant à lui, continue de lire ou se 
rend dans un bistrot où il a l’habitude de lais-
ser sa guitare. «Les jours les plus difficiles sont 
les dimanches d’hiver, quand il pleut. Ce n’est 
même pas à cause du froid. C’est juste qu’il fait 
sombre et ces jours là je ne peux pas lire, et j’en 
ai moins envie, alors je commence à boire.»
 Le weekend fini, je reviens à la bibliothèque 
la semaine suivante. J’y revois Peter, Deekpak, 
Bereket, Ibrahim, Kurt, Tommy et Picha. Ins-
tallés exactement aux mêmes endroits, ils sont 
tous revenus chercher le précieux réconfort de 
la bibliothèque.

© charlotte julie / bibliothèque de la riponne
lausanne, mars 2014.

«La bibliothèque est un lieu 
qui a pour but d’offrir un accueil 
à tout le monde, quelle que soit 
leur provenance ou leur milieu 
social. Si ces gens trouvent dans 
nos locaux et infrastructures 
un moyen de s’occuper, j’estime 
que c’est très positif. Tant que 
l’utilisation et la présence se 
passent dans le respect du 
règlement, tout le monde 
est le bienvenu.»

Jeannette Frey
directrice des bibliothèques 
universitaires, vaud
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes. De-
puis la grande crise de 2008, environ 
5000 emplois ont été supprimés dans le 

secteur bancaire suisse. Dont 2932 sur la seule 
année 2012 1. Un tournant. Pire, une accélé-
ration brutale. L’impact se fera vraisembla-
blement ressentir sur les statistiques de 2013, 
qui tomberont en été prochain. Jusqu’ici, «le 
marché du travail a pu absorber les personnes 
licenciées», assure l’Association suisse des ban-
quiers (ASB) dans une étude qui fait désormais 
référence en matière d’emploi bancaire 2. 
 Mais à l’avenir, «bon nombre de personnes 
licenciées vont devoir quitter le domaine des 
banques, et changer de métier», prédit Frédé-
ric Kohler, directeur de l’Institut supérieur de 
formation bancaire (ISFB), véritable observa-
teur genevois de l’emploi financier. Selon des 
estimations, à Genève, entre 2000 et 3000 em-
plois passeront à la trappe d’ici 2020, sur les 
19 465 que recense actuellement le canton. Le 
directeur de l’ISFB confirme cette fourchette: 
«Au-delà, toute prévision relève du fantasme, 
en dessous, peut-être de la naïveté.» 
 De 2009 à 2012, l’hémorragie est imputable 
à la crise financière. Mais depuis 2012, c’est 
«la nature des emplois qui a changé», analyse 
Frédéric Kohler. Le secteur ne traverse plus 
«un cycle», mais il vit «un vrai changement de 
modèle». À cause, d’une part, «de la fin du se-
cret bancaire» et, de l’autre, «des adaptations 
réglementaires et technologiques imposées par 
l’évolution des normes fiscales internationales 
et de compliance (mise en conformité: ndlr)». 
 Concrètement, les personnes «insuffisam-
ment formées» vont rester sur le carreau. Cette 
évolution est visible depuis 2012, avec l’arrivée 
en nombre, pour la première fois, d’employés 
bancaires aux guichets du chômage. D’ici 
2019, le directeur de l’ISFB prévoit la créa-
tion de nouveaux emplois — «peut-être même 
dans une quantité comparable à celles des 
postes supprimés» —, mais il n’y aura «pas ou 
plus de place pour les employés qui n’auront 
su s’adapter aux nouvelles exigences en termes 
de compétence». Combien seront-ils? «Possi-
blement entre 8 et 10%, soit 200 à 300 per-
sonnes», calcule Frédéric Kohler.

DE LA PERFORMANCE À L’EMPLOYABILITÉ

Qu’en sera-t-il des autres personnes licen-
ciées? «Acquérir des compétences en fiscali-
té, compliance et gestion de projet garantit une 
employabilité à long terme dans le domaine 
bancaire», assène Mathieu Bischof, co-fonda-
teur et directeur d’Akwire, centre genevois de 
développement des compétences bancaires. 
Une déclaration qui est à la fois un conseil 
et une clé pour un nouveau défi: «l’employa-
bilité», se doter d’outils permettant de rester 
employable son domaine de compétence. Un 
concept et une démarche qui commencent à se 
frayer un chemin dans le débat public *. Dans 
le monde genevois de la formation bancaire, 
il donne lieu à une révolution copernicienne. 
«Avant, les banques envoyaient leurs collabo-
rateurs chez nous pour qu’il puissent amélio-
rer leur performance. Aujourd’hui, ces colla-
borateurs s’inscrivent dans nos cours, parfois à 
leurs frais, pour garantir leur employabilité», 
indique Frédéric Kohler. 
 Mais dans cette révolution, tout ou presque 
semble reposer sur les épaules des employés. 
Qui sont pris entre deux phénomènes inédits. 
D’un côté, «les métiers de la banque vont, à 
terme, être soumis à une obligation de for-
mation et de certification», relève Mathieu 

Bischof. «La FINMA», gendarme du marché 
financier suisse, «réclame par exemple une 
accréditation des procédures de qualification 
pour tous les conseillers et distributeurs de 
produits financiers, notamment les plus com-
plexes», poursuit le directeur d’Akwire. «Mais 
les métiers de la banque ne se résument pas à 
la figure du gestionnaire de fortune et du tra-
der», ajoute-t-il. «Il y a des dizaines d’autres 
profils et métiers, dont certains, comme celui 
de la compliance, sont fondamentaux pour la ré-
putation d’un établissement, et dont la forma-
tion a besoin d’être renforcée, et certifiée.» 
 De l’autre côté, les banques «rechignent à 
former leurs collaborateurs». Pour plusieurs 
raisons, dont «la plus objective», selon Frédé-
ric Kohler, est «le retour sur investissement». 
«Former un employé bancaire, c’est un inves-
tissement sur le long terme. Or l’ancienneté 
moyenne d’un collaborateur a été divisée par 
trois en dix ans. En 2002, elle était de 18 ans, 
en 2012 de 6 ans. Investir sur un employé qui a 
par exemple trois ans de maison, c’est prendre 
un risque, car il pourrait partir trois ans plus 
tard, ce qui est une période insuffisante pour 
espérer toucher le fruit de son investissement.»

APPRENTISSAGE EN BOUT DE COURSE

D’une part, le secteur bancaire va devoir se 
soumettre à un système de certification obli-
gatoire pour ses métiers. De l’autre, les colla-
borateurs vont de plus en plus devoir prendre 
en charge leur formation continue. «C’est à 
eux de préserver leur employabilité, c’est à eux 
de faire cet effort», martèle Frédéric Kohler. 
«C’est un peu comme un pilote d’avion qui 
ne renouvellerait pas sa licence. Il perdrait 
son job.» Le système basé sur l’apprentissage, 
«qui a fait la force et la réussite de la Suisse, 
est en bout de course dans le domaine finan-
cier», rappelle-t-il. «Il sera progressivement 
supplanté par la certification internationale.» 
 C’est pourquoi, depuis fin 2012, l’ISFB a 
intégré le circuit HES, sous le label «Kalai-

dos». L’institut propose un «post-grade» en fi-
nance, conforme aux accords de Bologne, et 
donc reconnu par 47 pays. Frédéric Kohler fait 
état d’un engouement croissant pour ce titre 
universitaire d’une durée de deux ans, très 
prisé par les collaborateurs eux-mêmes. «La 
moitié des inscrits en 2013 ont intégralement 
payé cette formation de leur poche. Du jamais 
vu! C’est dans leur intérêt. Les employeurs 
sont, eux, logiquement peu intéressé à ce que 
les employés redynamisent leur carrière.» 
 

UN «HUB» DE FORMATION BANCAIRE?

Le directeur de l’ISFB relance son exemple du 
pilote d’avion: «Celui qui est formé pour pilo-
ter un Airbus en Allemagne peut exercer son 
métier aux États-Unis. Il n’en va pas de même 
pour les métiers de la banque.» La place fi-
nancière suisse ne devrait-elle pas se doter 
d’un centre de carrière international? Frédé-
ric Kohler plaide pour la création d’un «hub» 
de formation bancaire: «Nous avons des ‘hub’ 
financiers internationaux en Suisse, Zurich et 
Genève notamment, pourquoi ne pas se doter 
d’un pôle international de compétences?»
 La certification des compétences bancaires 
«s’est développée non pas sous l’impulsion des 
banques, mais des personnes en recherche 
d’emploi ou ayant un plan de carrière», rap-
pelle pour sa part Mathieu Bischof. Le direc-
teur d’Akwire croit que l’essor de la formation 
bancaire «est entre les mains des formateurs 
eux-mêmes, et dépend de leur capacité à être 
en phase avec l’évolution réglementaire inter-
nationale». Dans ce cadre, selon lui, le secteur 
bancaire et les centres de formation sont appe-
lés à mieux collaborer. 
 «Nous avons besoin de données fiables 
sur les tendances les plus importantes dans le 
marché financier afin d’adapter notre offre 
de formation et projeter des catalogues de 
cours», analyse-t-il. «Des informations que les 
banques détiennent, mais qu’elles ne mettent 
pas vraiment à notre disposition. Les banques 

communiquent peu, la discrétion est un pilier 
fondamental de la fiabilité et de la crédibilité 
du métier, sauf qu’elle n’est pas vraiment de 
mise si l’on veut travailler ensemble pour assu-
rer l’employabilité à long terme du personnel 
bancaire genevois.» 
 Contrairement à l’ISFB, institut de forma-
tion fondé par et pour les banques, le centre 
Akwire n’a pas de liaison directe avec les res-
ponsables stratégiques des établissements fi-
nanciers. Pour les instituts de formation indé-
pendants, «les interlocuteurs sont souvent des 
managers, qui ont à la fois une équipe à gérer 
et la mission de gagner de l’argent», explique 
Mathieu Bischof. «Quand on leur demande 
un inventaire des besoins, ou de se position-
ner en termes d’objectifs, de sélectionnent les 
gens à l’interne pour participer à une forma-
tion, selon les niveaux de compétence, on leur 
demande de dégager du temps, dont il ne dis-
posent pas vraiment. Mais heureusement, cer-
tains le font.» 
 C’est un vrai enjeu stratégique que de soi-
gner la formation de son personnel, «surtout 
dans cette phase de mutation bancaire», rap-
pelle-t-il. La pire des solutions, c’est d’aller 
vite, sous la pression de la performance, car 
«en termes de formation, c’est une aberration 
totale de prétendre à un maximum de résul-
tats dans un minimum de temps».

* La première table ronde sur le thème de «L’employabilité 
des métiers de la banque» se tient le 1 mai 2014 (jour de 
parution de ce jounal) au Salon du livre de Genève, sous 
la direction de François Jung, initiateur, en 2013, des 
«Assises genevoises de l’employabilité».

1. Évolution de l’emploi dans le secteur bancaire. Étude 
publiée en juillet 2013 par l’Association suisse des banquiers 
(ASB). Entre 2011 et 2012, Zurich et Genève ont payé le 
tribut le plus élevé. Très exactement, 1359 postes de tra-
vail ont été rayés de la place zurichoise, 582 biffés dans les 
banques genevoises. Sur la même période, viennent ensuite 
Bâle-Ville (130 postes supprimés), Tessin (48) et Vaud (45).

2. Évolution de l’emploi dans le secteur bancaire. Juillet 
2013. Si les grandes banques ont massivement supprimé  
des postes de travail, «de 2009 à 2012, les banques 
cantonales et régionales, les caisses d’épargne ainsi que 
les banques Raffaisen ont créé 1116 emplois», indiquent 
les auteurs de l’étude.

SUISSE

Les banques genevoises face au choc 
d’une nouvelle vague de licenciements 
Entre deux et trois mille postes de travail pourraient disparaître d’ici 2020 à Genève. Comment assurer l’employabilité des 
collaborateurs touchés? Le secteur bancaire et les centres de formation sont appelés à mieux collaborer. par Fabio Lo Verso

si les grandes banques ont supprimé des emplois, de 2009 à 2012, les banques cantonales, les caisses d’épargne et raffaisen ont, elles, créé 1116 postes. © keystone / gian ehrenzeller / 2013
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Dumping fiscal, cette «compétition» 
qui ruine l’Europe
En Europe, la compétition fiscale bat son plein. Le livre Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos États
en détaille les mécanismes, et donne les clés pour dénoncer l’absurdité d’un système qui mine la souveraineté 
politique et le pouvoir des citoyens. par Dan Israël / mediapart

Elle constitue le fondement de bien des débats autour de 
la santé économique de la France et de l’Europe, mais 
elle reste pourtant invisible. La question, fondamentale, 

de la concurrence fiscale entre États n’est que trop rarement 
abordée de front. C’est tout le mérite du livre d’Éric Walravens, 
publié le 17 avril dernier *, de sortir ce sujet des non-dits, d’en 
démonter les mécanismes, et de remettre en cause une logique 
qui contribue inexorablement à la ruine des États européens et 
à la perte de leur souveraineté.
 «La compétition économique domine les relations entre 
États. La fiscalité en est l’une des armes privilégiées», écrit dès 
les premières pages l’auteur, journaliste économique à l’agence 
de presse Belga. «Le propos de ce livre est d’explorer les cou-
lisses d’un chantage qui contribue à délégitimer l’impôt», sou-
ligne-t-il. Pour son premier ouvrage, le journaliste s’est penché 
sur des sujets qui ont trop longtemps semblé sans intérêt à ses 
confrères. «Je m’occupe de la politique européenne, et j’ai tou-
jours été frappé de voir à quel point, lors des conseils européens 
et des conférences de presse qui les suivent, les questions fis-
cales étaient reléguées au second plan, raconte Éric Walravens 
à Mediapart. Les seuls que cela intéresse à Bruxelles, ce sont les 
journalistes suisses et luxembourgeois. Mais pour eux, les ques-
tions d’impôts et de taxes représentent un intérêt national.»
 À la faveur des récentes initiatives internationales, le sujet a 
un peu quitté le cercle restreint des paradis fiscaux. Au gré des 

révélations sur la façon dont les multinationales s’exonèrent de 
tout impôt ou presque en Europe, ou sur l’exil fiscal de telle star 
ou de tel capitaine d’industrie, l’opinion publique prend lente-
ment conscience de l’ampleur du problème. Les indignés d’un 
jour auront tout intérêt à lire ce livre, qui dresse un catalogue 
saisissant de toutes les dérives, la plupart légales, possibles en 
Europe. L’auteur s’est principalement concentré sur les efforts 
des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de l’Irlande 
pour attirer sur leur territoire les riches particuliers et les entre-
prises f lorissantes nés dans les pays voisins. Et les astuces, sou-
vent racontées dans le livre par des acteurs les ayant défendues 
ou les ayant vues naître, sont légion.
 Par exemple, qui sait que depuis qu’une ingénieuse niche 
fiscale a été votée en Belgique, en 2003, la production ciné-
matographique belge a presque quadruplé? Au détriment de 
la France principalement. La Belgique produit aujourd’hui 
près du tiers des films français, au grand dam des techniciens 
hexagonaux, privés d’une partie de leur travail par un système 
sophistiqué d’ingénierie financière. Ce système permet même 
à l’État belge de prendre en charge une grosse partie du sa-
laire des stars des films tournés de l’autre côté de la frontière. 
Ce qui fait de Dany Boon «le fonctionnaire le mieux payé du 
royaume», ironise l’auteur.

GRANDE-BRETAGNE, LE ROYAUME DES «VISAS DORÉS»

La Belgique est aussi un «paradis fiscal accidentel», pointe-
t-il: alors que l’impôt sur le revenu, et donc sur le travail, y 
est l’un des plus élevés au monde, le pays, qui connut le secret 
bancaire jusqu’en 2010, n’exige en revanche aucun impôt sur 
la fortune ou sur les plus-values des riches détenteurs de capi-
tal qu’elle héberge. Il est donc en pointe dans la «chasse aux 
riches» en Europe, aux côtés notamment du Royaume-Uni, où 
une vieille règle datant de l’empire colonial «offre la possibi-
lité — unique au monde — d’être résident britannique tout en 
déclarant un domicile à l’étranger». Et donc de ne pas payer 
ses impôts en Grande-Bretagne. L’idéal pour des centaines de 
milliardaires issus de pays du Sud, qui ne payent pas non plus 

d’impôts trop importants dans leur pays d’origine. Un cran est 
encore franchi avec les «visas dorés», qui voient de petits pays 
européens comme Malte faire payer l’octroi de la nationalité à 
des chanceux très fortunés...
 À des degrés divers, d’autres pays se sont aussi lancés dans 
cette chasse. Depuis 2004, une loi espagnole, surnommée «loi 
Beckham», permet d’offrir à certains étrangers un taux d’im-
pôt sur le revenu de 24%, «très inférieur au taux marginal de 
45% en vigueur à l’époque». Et depuis 1992, c’est le Danemark 
qui permet aux chercheurs et à d’autres «professions hautement 
rémunérées» de ne payer que 25% d’impôt pendant trois ans... 
Pour attirer les sportifs, les cadres, les stars, les investisseurs, 
on met ainsi au rebut le principe de progressivité de l’impôt. 
Et l’on contribue à une hausse inacceptable des inégalités. «En 
haut de l’échelle des revenus, l’impôt devient même régressif: 
les taux acquittés par les plus riches sont plus faibles que ceux 
des pauvres et des classes moyennes», souligne le livre.
 Mais c’est surtout quand elle vise les entreprises que la 
compétition fiscale bat son plein. Le Luxembourg en a fait sa 
marque de fabrique, comme nous le détaillions récemment 1. 
L’Irlande est un autre cas d’école. À 12,5%, l’impôt sur les bé-
néfices des sociétés y est déjà l’un des plus bas d’Europe. Mais 
l’industrie financière, particulièrement proche du pouvoir poli-
tique, sait y faire pour imposer ses vues: la loi de finances de 
2012 contiendrait 21 propositions directement souff lées par le 
secteur financier, «et la loi de 2013 inclut une nouvelle série 
d’avantages»! Et pour éviter d’ennuyer trop les géants du Net 
qui sont installés à Dublin, le pays a «oublié» de créer un cadre 
légal pour calculer, et donc contrôler, les prix de transfert em-
ployés par les multinationales.
 Or, comme Mediapart l’expliquait dans une enquête publiée 
l’été dernier 2, le jeu sur les prix de transfert est justement un des 
domaines de prédilection des «Intaxables» comme Google ou 
Apple... Ajoutez à cela un montage fiscal connu sous le sobri-
quet de «double irlandais», qui s’allie lui-même avec le «sand-
wich néerlandais» aux Pays-Bas (où 6000 sociétés en profite-
raient), et vous obtenez la recette pour effacer la plupart des 
ardoises fiscales.

«Le brasseur belge AB Inbev, 
propriétaire des marques 
Stella Artois, Corona ou Leffe, 
a payé en 2013 ... 0,002% 
d’impôts, soit 26 000 euros 
pour un bénéfice net 
de 5,98 milliards d’euros!»

  © keystone / ap photo / geert vanden wijngaert / archives
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«Cutting through complexity». C’est le slogan de 
KPMG, l’un des quatre géants qui se partagent 
le marché mondial du conseil aux entreprises. 

Littéralement, «Couper à travers la complexité»: une néces-
sité pour le business à l’heure d’une mondialisation effrénée, 
alors que les multinationales doivent gérer des contraintes 
multiples, respecter des milliers de pages de législation et 
payer leurs taxes dans un nombre de pays d’autant plus 
important qu’elles deviennent tentaculaires. Pour s’en sor-
tir, elles peuvent s’appuyer sur une foule de conseillers ex-
ternes, en particulier ceux des Big Four, ces quatre cabinets 
qui dominent le secteur du conseil. PricewaterhouseCoopers 
(23 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2011), Deloitte 
Touche Tohmatsu (23 milliards), Ernst & Young (18 mil-
liards) et KPMG (18 milliards) 1.
 À côté de ces géants, qui emploient à eux seuls près de 
700 000 personnes dans le monde, prospèrent une vingtaine 
de conseils en stratégie et organisation, parmi lesquels le 
Boston Consulting Group, McKinsey et Bain. Leurs chiffres 
d’affaires sont moins imposants que ceux des quatre gros, 
mais s’expriment néanmoins en milliards d’euros. Ils em-
ploient plusieurs milliers de personnes. McKinsey compte 
par exemple 9000 collaborateurs. À côté d’une activité tra-
ditionnelle d’audit, ils offrent une large palette de conseils: 
gestion des risques, stratégies de développement, améliora-
tion des performances et — c’est ce qui nous intéresse ici — 
optimisation fiscale.

 Les experts du conseil conçoivent l’impôt comme un coût 
parmi d’autres pour l’entreprise. Leur objectif est de le mi-
nimiser de façon mesurable. Pour ce faire, les grands cabi-
nets d’audit ont mis au point une méthode appelée TESCM, 
qu’ils promeuvent depuis quelques années auprès des mul-
tinationales: la tax efficient supply chain management. «Sa rai-
son d’être est très simple, explique un ponte de KPMG dans 
une tribune publiée dans le Financial Times. Elle existe parce 
que les taux d’impôt, comme le travail, la propriété ou les 
coûts de transport, varient d’un pays à l’autre. Les entre-
prises n’ont reconnu que trop tardivement que l’impôt est 
un facteur critique pour la rentabilité globale de la chaîne 
de production 2.» Pour le dire autrement, les sociétés d’au-
dit proposent aux entreprises d’appliquer le taylorisme à leur 
gestion fiscale. Ce ne sont plus les travailleurs qu’on aligne 
dans une usine, mais les pays sur un tableau Excel détaillant 
leurs avantages fiscaux, qu’il convient d’exploiter de façon 
systématique.
 «À chaque étape, depuis les matières premières jusqu’au 
produit final, beaucoup de compagnies nous demandent 
ce que font leurs concurrents dans tel ou tel segment. Nous 
leur offrons donc un benchmarking par segment de la chaîne 
de production en termes d’efficacité fiscale», m’a expliqué 
un expert d’un des Big Four. La référence ultime en la ma-
tière est la multinationale pétrolière Shell. «C’est une socié-

té d’une grande efficacité. Elle compte six cents avocats fis-
caux en interne. C’est incroyable! Une société comme ça n’a 
même pas besoin de conseils extérieurs. À cet égard, Shell 
est la référence. Ils sont si bien organisés et leur taux d’im-
position effectif est si bas, proche de zéro, globalement, que 
c’est la référence pour les autres entreprises.»
 Diageo est l’une d’entre elles. Peu connue du grand pu-
blic, la multinationale britannique commercialise pourtant 
certaines des marques d’alcool les plus populaires, comme 
Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness et Baileys. Grâce à 
deux milliers d’entités légales, elle a réussi à limiter à 7% sa 
facture fiscale globale. Mais pourquoi ne pas payer encore 
moins? Ses dirigeants ont lancé un appel d’offres: le cabi-
net juridique qui lui permettra de faire baisser d’un point ce 
taux global remportera le marché.
 Pour atteindre de tels objectifs, on analyse méticuleuse-
ment la chaîne de valeur d’une multinationale et on redé-
coupe ses activités. La propriété intellectuelle, la dette, les 
services administratifs et les quartiers généraux sont isolés 
et relocalisés en tenant mieux compte des différents régimes 
fiscaux. En répartissant ainsi leurs activités dans le monde, 
les sociétés peuvent réduire considérablement la part de leur 
bénéfice soumise à l’impôt. Dans le cas des géants de l’Inter-
net, une très large portion est exemptée de taxes.
 Pour aider les multinationales à réduire leur contribu-
tion, les conseillers fiscaux ne manquent pas d’imagination. 
Depuis l’éradication des régimes les plus dommageables 
dans l’Union européenne, ils ont turbiné pour leur offrir de 
nouvelles échappatoires. Les centres de services partagés 
(CSP, ou Shared Services Organizations, SSO) ont ainsi pris de 
l’ampleur ces dernières années. Il s’agit, pour une multina-
tionale, de regrouper une série d’activités, comme la comp-
tabilité, la gestion fiscale ou les ressources humaines, dans 
une filiale logée de préférence dans un pays à faible fiscalité. 
La Suisse s’est spécialisée dans l’accueil de ce genre de socié-
tés partagées. Toutes les filiales de la multinationale dans le 
monde paient ces services rubis sur l’ongle: autant d’argent 
qui échappe à l’impôt local sur le bénéfice et qui augmen-
tera le bénéfice final de la multinationale. Les cabinets d’au-
dit aident les entreprises à développer des filiales de services 
partagés. KPMG a, par exemple, mis sur pied un «institut 
des services partagés et de la délocalisation».
 En France, le sujet reste tabou. «Les groupes ne veulent 
surtout pas s’exposer et faire parler d’eux sur ces sujets qui 
impliquent réduction de coûts, plan social, délocalisation ou 
externalisation: ce sont des mots tabous que les groupes s’in-
terdisent. Et c’est d’autant plus vrai que le groupe a de la 
visibilité, et donc en particulier pour ceux du CAC 40 qui 
réalisent des bénéfices», selon un expert de PwC cité dans 
Les Échos. «La rationalisation des process est menée de façon 
mondiale hors France. La plupart des groupes qui remettent 
à plat leur modèle opérationnel s’autolimitent sur le territoire 
français.» Il n’empêche: de plus en plus d’entreprises fran-
çaises y auraient recours.
 Plus douteux encore que les services partagés, les mon-
tages hybrides sont une autre forme d’organisation en plein 
boom. Ils permettent aux sociétés de s’infiltrer dans les in-
terstices fiscaux internationaux en profitant des nuances lé-
gislatives. Les prêts à participation bénéficiaire en consti-
tuent le meilleur exemple. Leur particularité est que les 
intérêts ne doivent être payés que si l’emprunteur réalise un 
profit à partir de l’investissement. Un bel instrument finan-
cier, sans aucun doute. S’agit-il d’un prêt rémunéré par voie 
d’intérêts? Ou est-ce une forme d’investissement qui donne-
ra lieu au paiement de dividendes? Cette ambiguïté offre de 
lucratives possibilités si elle est utilisée dans deux pays. Ima-
ginons qu’une filiale luxembourgeoise octroie un tel prêt à 
une filiale belge. 
 Par voie de ruling, le Luxembourg accepte de le requa-
lifier en investissement. Les dividendes entre sociétés d’un 
même groupe n’étant pas taxés en Europe, ils sont payés li-
brement par la filiale belge. Mais, du côté belge, l’adminis-
tration continue de considérer que le versement est un prêt. 
Les intérêts payés sont donc déductibles. Exonération d’un 
côté, déduction de l’autre.

INTERNATIONAL

 Là encore, la Belgique n’est pas en reste. Selon le PTB, par-
ti d’extrême gauche, le brasseur AB Inbev, f leuron national 
propriétaire des marques Stella Artois, Corona ou Leffe, a payé en 
2013... 0,002% d’impôt (26 000 euros sur un bénéfice net de 
5,98 milliards)! Ce tour de passe-passe est notamment rendu 
possible par le principe des intérêts notionnels: depuis 2005, 
une entreprise finançant elle-même ses propres projets de dé-
veloppement peut déduire de ses impôts un certain pourcen-
tage des sommes investies. La logique? Le gouvernement fait 
comme si l’entreprise avait emprunté de l’argent à une banque, 
cas dans lequel elle aurait eu le droit de déduire de ses impôts 
les intérêts versés à l’établissement financier. Un raisonnement 
tiré par les cheveux, mais qui a permis au gouvernement de 
l’époque de faire plaisir aux grandes entreprises, lesquelles lui 
suggéraient fortement de faire passer leur facture fiscale sous le 
taux de 4%.
 Les intérêts notionnels attirent bien sûr nombre d’entre-
prises étrangères. «Une arme de destruction massive pour les 
fiscs étrangers», résume un chercheur cité dans l’ouvrage. Et 
les sociétés du CAC 40, dont des entreprises où l’État français 
est actionnaire, sont les premières sur les rangs. «Un gratte-
ciel de l’avenue Louise, à Bruxelles, accueille désormais deux 
holdings de Bernard Arnault, Hannivest et LVMH Finance 
Belgique, qui comptabilisent ensemble 6 milliards d’euros de 
fonds propres et à peine 5 salariés, écrit Éric Walravens. À la 
même adresse, EDF avait domicilié dès 2007 sa filiale EDF 
Investment group, capitalisée à hauteur de 7,6 milliards d’eu-
ros. En 2011, cette structure a réalisé un bénéfice de 306 mil-
lions d’euros, sur lequel elle a acquitté un impôt de 900 000 eu-
ros (soit 0,3 %). (...) Auchan, Total, GDF Suez, Veolia et bien 
d’autres profitent désormais du régime, au grand dam du fisc 
français.» Pour naviguer dans les méandres des lois existantes, 
les entreprises peuvent s’appuyer sur une petite dizaine de ca-
binets d’audit et de conseil, présents partout dans le monde. 
La lourde responsabilité de KPMG, PriceWaterhouseCoopers 
et autres «catalyseurs de concurrence fiscale», est analysée de 
façon convaincante dans un chapitre original, que nous vous 
proposons en intégralité en pages 13 et 14.

«VICE CENTRAL DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE»

Le constat du journaliste est sombre: «Le débat sur l’impôt au-
jourd’hui n’est plus tellement un débat sur ce qui est souhai-
table, mais sur ce qui est possible. Le système est-il juste? La 
question devient très secondaire. Ceux qui peuvent — souvent 
les plus riches — passent entre les mailles du filet. Tant pis pour 
les autres.» Le système s’est particulièrement développé au sein 
de l’Union européenne, où la libre circulation des capitaux 
est un dogme, défendu notamment par l’autorité juridique su-
prême de tous les pays de l’UE, la Cour de justice européenne.
Éric Walravens, qui confie à Mediapart avoir «une inclinai-
son pro-européenne naturelle, sans doute comme tous les 
Belges», ne peut que pointer le «vice central de la construc-
tion européenne, où les règles de majorité et d’unanimité ne 
permettent pas de faire progresser au même rythme des dos-
siers qui devraient pourtant aller de pair». Quand la libéralisa-
tion des marchés et des services est régulièrement renforcée par 
des votes à la majorité au sein de l’Union, les traités prévoient 
que l’unanimité des États membres doivent tomber d’accord 
lorsqu’il s’agit de valider des mesures d’harmonisation fiscale.
 Il a ainsi fallu presque vingt ans de combat pour faire céder 
le Luxembourg et l’Autriche sur le secret bancaire, et encore 
à une échelle bien modeste. «L’Europe s’est transformée — 
d’abord informellement puis de façon institutionnalisée — en 
un espace où la libre circulation du capital est un droit absolu, 
écrit Walravens. Le seul espace au monde où la liberté du capi-
tal prime sur les considérations démocratiques nationales.»

1. Apple, eBay, Skype... Les ficelles du Luxembourg pour attirer 
 les multinationales, par Dan Israel, Mediapart, 5 janvier 2014.

2. Le plan pour en finir avec les «Intaxables», par Dan Israel,  
Mediapart, 19 juillet 2013.

Les catalyseurs de la concurrence fiscale
La Cité publie les pages d’Éric Walravens sur le rôle des cabinets d’audit.

 (suite en page 14)
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 La compagnie gagne sur les deux tableaux. Il existe de 
nombreuses autres formes de montages hybrides, reposant sur 
la qualification ambiguë des éléments de dette (actions ou prêt). 
Ici encore, les grandes firmes d’audit jouent un rôle important 
dans leur transmission.
 Le secteur f lirte en permanence avec les limites de la légali-
té. De leur propre aveu, les Big Four proposent des montages fis-
caux dont ils estiment qu’ils ont une chance sur deux d’être ju-
gés légaux 3. Un salarié de PricewaterhouseCoopers a confié à 
une commission parlementaire britannique que certains sché-
mas sont en réalité bâtis sur une hypothèse de légalité de 25%. 
Autrement dit, on propose des montages dont il est hautement 
probable qu’ils soient illégaux. Cet état de fait semble toléré en 

matière fiscale. On imagine difficilement un moniteur d’au-
to-école conseiller à un jeune conducteur un virage serré qui 
aurait une chance sur deux d’enfreindre le code de la route.
En 2012, la filiale luxembourgeoise de PwC a été la cible d’un 
reportage de France 2 pour Cash Investigation, dont les journa-
listes ont mis la main sur 47 000 pages de documents de travail. 
Ceux-ci dévoilent, schéma à l’appui, les montages fiscaux mis 
en place par les grandes entreprises pour échapper à l’impôt. 
La société s’est défendue en faisant valoir que les conseils pro-
digués aux clients «sont, sans aucune exception, conformes aux 
lois et aux règlements luxembourgeois, aux règles et traités in-
ternationaux ainsi qu’aux codes de déontologie auxquels PwC 
se soumet 4». Difficile de le vérifier. 
 Cependant, à plusieurs reprises, l’illégalité des pratiques a 
été établie par la justice. En mars 2013, Ernst & Young a recon-
nu que «certains employés» avaient offert à deux cents clients 
des montages fiscaux abusifs qui leur ont permis de réduire leur 
facture fiscale de plus de deux milliards de dollars. La firme a 
conclu une transaction avec la justice américaine pour seule-
ment 123 millions! Quelques années plus tôt, en 2005, KPMG 
avait accepté de payer 456 millions de dollars pour classer la 
plus importante affaire pénale en matière de fiscalité connue 
aux États-Unis. Neuf dirigeants étaient accusés d’avoir organi-
sé au moins 11 milliards de fausses pertes fiscales, générant une 
perte de revenus de 2,5 milliards pour le Trésor américain. Les 
procédures visant les responsables ainsi que les sociétés impli-
quées se poursuivent aujourd’hui encore. Certains ont purgé 
des peines de prison, d’autres ont été acquittés.
 Malgré ces mises en cause répétées de leur crédibilité, les 
firmes d’audit pèsent dans le débat public. Fréquemment cités 
dans les médias, leurs experts apportent des éclairages sur des 
sujets divers. C’est particulièrement le cas en matière fiscale, 
où leur expertise est reconnue en dépit d’une évidente partia-
lité. Une de leurs grandes spécialités est la diffusion de com-
paraisons entre pays sur les charges fiscales, où les taux élevés 
de prélèvements sont pointés du doigt. Le rapport Paying Taxes 
préparé par PwC et la Banque mondiale, par exemple, a une 
nouvelle fois servi à critiquer le niveau trop élevé de la fiscalité 
française. «La France est très mal positionnée dans les classe-
ments internationaux comparant les taux d’imposition des en-
treprises», ont résumé Les Échos 5. En cause: des prélèvements 
sociaux particulièrement importants par rapport au reste de 
l’Europe. Ces classements stigmatisent généralement les pays 
à fiscalité élevée, présentés de façon plus ou moins explicite 
comme les mauvais élèves de la classe 6. Jamais il n’est mention-
né que les pays scandinaves, où les taux de prélèvements sont 
les plus élevés, sont aussi ceux où les indicateurs de bien-être 

sont les meilleurs. Cette pratique de comparaison systématique 
fait du secteur de l’audit un puissant catalyseur du climat de 
concurrence fiscale.
Certains cabinets ne cherchent même pas à se donner une ap-
parence de neutralité. La journée de libération fiscale (Tax Free-
dom Day), parrainée par des instituts ultralibéraux à travers le 
monde et, en Belgique, par la filiale locale de PwC, offre un 
exemple f lagrant de dérive idéologique. La firme a repris et 
développé ce concept, véhiculé à l’origine par la droite amé-
ricaine, consistant à calculer «le jour où le travailleur moyen 
cesse de travailler pour l’État et commence à travailler pour 
lui-même». Dans cette conception pour le moins étroite, l’État 
est un corps étranger qui ponctionne ses citoyens, tandis que 

les notions de redistribution et de service public n’existent tout 
simplement pas. En 2013, la Belgique a été «libérée» le 14 juin. 
La France a dû patienter un mois et demi de plus pour at-
teindre sa «libération», le 28 juillet. Ceux qui ont vécu celle de 
l’été 1944 apprécieront la confusion sémantique. Pas étonnant, 
dans un tel climat idéologique, que même la gauche s’aban-
donne à une rhétorique de «ras-le-bol fiscal».
 L’inf luence des cabinets de conseil ne se limite d’ailleurs 
pas à l’espace médiatique. Ils sont aussi consultés directement 
par les gouvernements, qui apprécient leur expertise globale. 
Ils ont ainsi été largement impliqués dans la prolifération des 
boîtes à brevets (patent boxes) à travers l’Europe, sollicités par des 
États désireux d’attirer les activités de recherche et développe-
ment. Ils sont également consultés pour assurer la promotion 
du pays auprès des investisseurs étrangers. Via leurs filiales lo-
cales, les géants globaux de l’audit se muent alors en merce-
naires de la compétitivité nationale, n’hésitant pas à jouer des 
coudes. Un responsable d’un grand cabinet m’a expliqué, par 
exemple, qu’il avait dû arbitrer une dispute entre ses filiales 
suisse et britannique: la seconde n’hésitait pas à encourager les 
clients de la première à se délocaliser à Londres pour profiter 
des largesses du gouvernement de David Cameron! Ici encore, 
le secteur de l’audit agit comme un catalyseur de concurrence.
 La proximité entre les gouvernements et les sociétés de 
conseil est d’autant plus grande que ces dernières recrutent fré-
quemment d’anciens hauts fonctionnaires. Dans certains pays, 
on frôle la consanguinité. Au Luxembourg, par exemple, la 
frontière qui sépare intérêts publics et privés est fine comme 
une feuille de papier à cigarette. Déjà très écoutés sous les gou-
vernements de Jean-Claude Juncker, les pontes de l’audit et du 
secteur financier ont encore gagné en inf luence sous le libéral 
Xavier Bettel. Son parti n’a jamais caché avoir écrit son pro-
gramme électoral avec l’aide des Big Four, afin d’identifier de 
nouvelles niches susceptibles de rendre le paysage fiscal luxem-
bourgeois encore plus attractif. Le patron de la branche locale 
d’Ernst & Young (EY), Alain Kinsch, faisait même parti de la 
délégation libérale dans les négociations gouvernementales 7.
 Pire encore, à Malte, le gouvernement a confié à un cabinet 
la responsabilité de gérer son programme d’achat de citoyenne-
té. Non content de monnayer le passeport Schengen, le gouver-
nement local a signé un contrat avec Henley & Partners, par 
ailleurs l’inspirateur de la mesure, pour recevoir les demandes 
de riches étrangers et délivrer les passeports. On croit rêver.
 En Irlande, le patron de PwC, Feargal O’Rourke, descen-
dant d’une inf luente dynastie politique, conseille à la fois le 
gouvernement en matière fiscale et les multinationales sur les 
façons de réduire leur facture. L’homme est très écouté, en par-

ticulier par Charlie McCreevy, le très libéral ministre des Fi-
nances de 1997 à 2004. «J’avais l’habitude de lui demander 
conseil sur des questions techniques, ce qu’il faisait gratuite-
ment», se félicite celui qui deviendra commissaire européen 
aux services financiers 8.
 Certains cabinets sont prêts à aller loin pour satisfaire les 
gouvernements qui les engagent. Ainsi la filiale irlandaise 
d’EY a-t-elle réalisé une étude délibérément biaisée sur un pro-
jet européen d’harmonisation fiscale. Consciente que le pro-
jet d’assiette commune pour l’impôt des sociétés (Accis) nuirait 
à ses intérêts, l’Irlande a lancé un appel d’offres pour donner 
un vernis d’objectivité à sa position. «Quand l’Irlande a com-
mandé son étude, on nous a adressé des questions pour savoir si 
nous voulions participer, m’a confié un responsable du concur-
rent Deloitte. Mais ça ne nous intéressait pas, parce que nous 
savions qu’elle avait été construite, lors de l’appel d’offres, de 
façon à répondre dans un sens négatif pour l’Accis.» La filiale 
d’EY a fait preuve de moins de scrupules. Elle a obtenu le mar-
ché et confectionné une étude sur mesure pour Dublin. Cataly-
seurs de concurrence fiscale, les cabinets d’audit peuvent donc 
aussi agir, en service commandé, en agents anti-harmonisa-
tion. Loin de dissiper la complexité comme elles prétendent 
le faire, ces sociétés contribuent alors à préserver un système 
fragmenté, où les États sont mis en concurrence les uns avec  
les autres.
 La coopération et la justice fiscale ne figurent pas, il est 
vrai, en haute place dans le cursus des écoles de droit et de 
commerce qui fournissent au secteur du conseil le gros de 
ses contingents. Dans un article amusant intitulé Candide chez 
Al Capone, un étudiant atypique du master en gestion fiscale 
de l’université de Bruxelles, Mohssin Shah, décrit «la redon-
dance du discours fiscaliste, [dont] le mantra tient en quelques 
points», notamment le mépris du politique. Si les détails de la 
loi sont enseignés, c’est pour mieux les contourner. «Les bons 
fiscalistes ne fraudent pas, ils optimisent. Entre l’optimisa-
tion et la fraude fiscale, la seule différence est la case prison, 
s’amusent à me répéter mes professeurs.»
 Cette évolution est récente. Si la communauté des fiscalistes 
a commencé à se développer dès l’entre-deux-guerres, elle n’a 
véritablement pris de l’ampleur qu’à partir des années 1980. 
La prolifération des stratégies fiscales agressives a suivi la mise 
sur pied, par les universités, de cours de droit fiscal qui étaient 
peu prisés jusque-là. La profession a connu par la suite une 
croissance exponentielle. «Nous avons aujourd’hui plus d’avo-
cats fiscaux par tête que de médecins», note un fiscaliste néer-
landais. C’est que le business de l’optimisation fiscale rapporte. 
La rémunération des intermédiaires peut représenter une part 
considérable de l’impôt non payé 9. Certains imaginent de 
changer les mentalités dès l’école. Plutôt que de véhiculer une 
rhétorique de compétition globale chère à David Cameron, des 
professeurs de l’École de management de Grenoble veulent en-
seigner le pacifisme économique. Ils ont même signé un «Ma-
nifeste pour une éducation à la paix économique», dans lequel 
ils proposent de déconstruire le langage de la concurrence de 
tous contre tous 10. Un projet qui n’est, selon eux, «pas uto-
pique». On laissera à chacun le soin d’en juger.
 Utopique ou pas, une atténuation de la concurrence éco-
nomique est une condition préalable au colmatage des failles 
béantes exploitées aujourd’hui par toute une profession pour 
éviter l’impôt. S’ils ne se perçoivent que comme concurrents 
dans une course globale, les États ne trouveront pas la cohé-
rence nécessaire à un cadre harmonisé. À défaut d’un compro-
mis mondial, des avancées sont possibles dans l’Union euro-
péenne, voire dans la zone euro. La crise économique prolongée 
que celle-ci traverse offre des occasions de repenser le sys-
tème. Encore faudrait-il que les gouvernements s’en saisissent. 

1. Ce marché a connu une concentration impressionnante en quarante ans. En 
1970, on parlait des «Big 8», devenus les «Big 6», puis les «Big 5», jusqu’à l’affaire 
Enron, qui fit imploser Arthur Andersen en 2002, ne laissant que 4 survivants.

2. «Tax emerges from Shadows», Financial Times, 25 janvier 2011.

3. Prem Sikka, «We are Light Years away from the Days of Cadbury Capitalism», 
The Conversation, 20 mai 2013. 

4. Pierre Sorlut, «France 2 cible l’optimisation fiscale», PaperJam, 11 mai 2012.

5. Elsa Conesa, «Fiscalité des entreprises: la France championne des prélèvements 
sociaux», Les Échos, 21 novembre 2013.

6. Précisons que ce n’est pas toujours le cas. Dans une étude sur les taux margi-
naux d’imposition en europe, un expert de KPMG note que «cibler les hauts reve-
nus est une façon de faire entrer de l’argent pour les gouvernements et de donner 
le sentiment de faire quelque chose de juste et de nécessaire pour le redressement 
de leurs pays». Voir Elsa Conesa, «Les contribuables aisés dans le viseur des États 
en 2013», Les Échos, 10 octobre 2013.

7. Véronique Poujol, «Un Big Four en piste», PaperJam, 29 octobre 2013.

8. Après huit années aux Finances, où il a poursuivi une politique fiscale ultra-
agressive, Charlie McCreevy a maintenu le cap en tant que commissaire européen 
au marché intérieur et aux services financiers. À ce poste, il a freiné toutes les ten-
tatives de régulation des marchés financiers. J’ai cherché à le contacter, mais en 
vain. L’homme, retiré de la vie publique, n’accorde plus d’entretiens. La citation 
est extraite d’un article publié par Bloomberg en octobre 2013.

9. Le niveau précis de rémunération est évidemment difficile à établir avec préci-
sion. Dans un article publié en 1998, Forbes a révélé que Deloitte proposait à des 
PME de réduire à rien leur impôt en contrepartie d’une commission de 30 % sur 
l’impôt évité.

10. «The Huslting of Rated Shelters», Forbes, 14 décembre 1998. Raffi Duyme-
djian et Jean-Marc Huissoud (dir.), Manifeste pour une éducation à la paix économique, 
Presses universitaires de Grenoble, 2012.

«la multinationale diageo, propriétaire de marques de whisky, a réussi à limiter à 7% sa facture fiscale globale.» © keystone / epa / mike wilkinson / archives
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Dans l’ombre de l’affaire ukrainienne, 
Moscou fait main basse sur l’Arménie
Depuis novembre dernier, les regards sont braqués sur l’Ukraine, qui a signé, le 21 mars 2014, le premier volet de son accord 
d’association avec l’Union. Alors qu’une autre nation voisine de la Russie, l’Arménie, s’est, elle, détournée de Bruxelles. 

L’Union européenne développe depuis 
quelques années un programme de 
«Partenariat oriental» prévoyant des 

traités d’association incluant le libre-échange 
avec plusieurs républiques ex-soviétiques: 
Moldavie, Géorgie, Ukraine et Arménie. À ce 
jour, seules les deux premières ont finalisé l’ac-
cord avec Bruxelles. L’Ukraine en a signé le 
21 mars le premier volet. L’Arménie, qui a né-
gocié pendant quatre ans avec l’UE, devait elle 
aussi parapher le document le 28 novembre 
dernier à Vilnius. Mais le 3 septembre 2013, 
coup de théâtre: lors d’un voyage à Moscou, le 
président arménien Serge Sarkissian annonce 
que son pays adhérera à l’union douanière 
proposée par la Russie, ce qui empêche tout 
accord de libre-échange avec Bruxelles.
 La question sécuritaire est au cœur de la 
politique extérieure de l’Arménie, petite ré-
publique du Caucase d’à peine trois millions 
d’habitants. Le conflit du Haut-Karabagh 
empoisonne les relations entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan voisin depuis 1988. Ce territoire 
arménien — cédé par Staline aux Azerbaïdja-
nais en 1921 — a été au cœur d’une guerre de 
1991 à 1994; elle s’est soldée par un cessez-le-
feu. Le Haut-Karabagh constitue aujourd’hui 
de facto un second État arménien, mais non re-
connu de jure. 
 Les négociations de paix sont dans l’im-
passe, Arméniens et Azerbaïdjanais n’arri-
vant pas à s’accorder sur le statut de la région; 
la frontière entre les deux Etats reste déses-
pérément fermée. Et surtout, Bakou agite 
constamment la menace d’une reprise des hos-
tilités pour s’emparer du territoire contesté. La 
tension est toujours palpable et les incidents 
se sont multipliés sur la ligne de contact en 
2013. Les experts internationaux sont de plus 
en plus nombreux à craindre une nouvelle 
guerre. Ainsi, l’Azerbaïdjan a ces dernières 
années littéralement explosé son budget mili-
taire annuel qui dépasse désormais l’ensemble 
des dépenses de l’Etat arménien. 

 Les relations entre l’Arménie et la Turquie 
voisine ne sont pas non plus au beau fixe.
Ankara impose un blocus terrestre à Erevan 
depuis 1993, en solidarité avec l’Azerbaïdjan 
(les Azerbaïdjanais sont d’origine turque) et 
pour faire pression sur l’Arménie afin que 
celle-ci renonce à obtenir la reconnaissance du 
Génocide de 1915, que la Turquie nie encore 
à ce jour. Dans ce contexte, l’Arménie se sent 
particulièrement menacée; elle est membre 
depuis 1992 d’une alliance militaire créée 
par la Russie sur les décombres de l’URSS, le 
Traité de sécurité collective Une base russe en 
Arménie assure la sécurité des frontières de la 
petite république.

POLITIQUE DE COMPLÉMENTARITÉ

Depuis son indépendance en 1991, l’Arménie 
mène une politique de complémentarité entre 
la Russie et l’Occident. Au fil des ans cepen-
dant, ce jeu d’équilibre a été mis à mal par 
une dépendance économique accrue vis-à-vis 
de la Russie. Moscou a progressivement pris le 
contrôle des infrastructures de l’Arménie: com-
pagnie de gaz, centrale nucléaire, centrales 
hydroélectriques, chemins de fer, télécommu-
nications, etc. De plus, Erevan importe du gaz 
russe à un coût inférieur à celui du marché 
international. Cependant, Moscou a bruta-
lement augmenté de 50% le prix du combus-
tible à partir de juillet 2013. Parallèlement, la 
Russie a vendu de nombreuses armes dernier 
cri à l’Azerbaïdjan ces récentes années, alors 
même que l’Arménie est son alliée stratégique!  
 Le Kremlin semble en effet avoir tout inté-
rêt à maintenir le statu quo dans le conflit du 
Haut-Karabagh. Cela lui permet, en cas de 
volonté d’émancipation de l’Arménie, d’agiter 
la menace d’un changement d’alliance au pro-
fit de l’Azerbaïdjan. En ce cas, l’Arménie per-
drait vraisemblablement le territoire disputé 
du Haut-Karabagh. L’affaire des livraisons 
d’armes à Bakou en est une illustration.

 Ces pressions ont eu raison du vent euro-
péen qui s’était mis à souff ler en Arménie. Et 
comme celle-ci se sent menacée par la Turquie 
également, sa marge de manœuvre est très ré-
duite. L’Arménie ne pouvait, dans ces condi-
tions, s’émanciper et Moscou le lui a bruta-
lement rappelé. Ainsi, Erevan n’a finalement 
signé aucun accord avec l’UE et prépare acti-
vement son entrée dans l’union douanière di-
rigée par la Russie. 
 Les autorités arméniennes expliquent l’ad-
hésion à l’union douanière comme correspon-
dant aux intérêts du pays, étant donné que la 
Russie est l’alliée stratégique de l’Arménie. 
Parmi les différents arguments avancés, citons 
notamment la promesse d’une baisse du prix 
du gaz russe. Conséquence espérée des auto-
rités arméniennes: une incitation à l’installa-
tion d’entreprises étrangères intéressées par les 
faibles coûts de l’énergie. 

PROMESSE DE MODERNISATION

Le prix pratiqué sera cependant similaire à 
celui en vigueur jusqu’en été 2013. L’ancien (et 
le futur) coût attractif du gaz n’a pas empê-
ché une diminution significative des investis-
sements étrangers en Arménie ces dernières 
années. Erevan avance également la promesse 
d’une hausse des investissements russes dans 
l’économie arménienne. Là encore, en repre-
nant le contrôle des chemins de fer arméniens 
en 2007, les Russes promettaient la moderni-
sation du réseau. Les sommes investies sont de-
meurées à ce jour bien en deçà des promesses. 
De même, les échanges commerciaux entre 
l’Arménie et l’UE sont bien supérieurs à ceux 
réalisés avec les Etats de l’union douanière.  
 Le seul argument un tant soit peu convain-
cant reste celui de la sécurité: la menace turco-
azérie oblige l’Arménie à regarder du côté de 
Moscou qui n’hésite pas à dicter son agenda. 
Et au programme figure la création d’une 
union eurasiatique dont la première pierre 

est l’union douanière. Une autre raison ina-
vouable a certainement joué en défaveur du 
rapprochement avec Bruxelles. Les oligarques 
arméniens qui contrôlent l’essentiel de l’écono-
mie du pays et jouissent du soutien du gouver-
nement n’ont pas vu d’un bon œil l’accord avec 
l’Union européenne. Le traité avec Bruxelles 
aurait impliqué en effet non seulement le libre-
échange, mais également l’adoption par l’Ar-
ménie de normes européennes dans les do-
maines politique et économique, ce qui aurait 
conduit à modifier le climat des affaires.
 Cela dit, l’échec de l’accord d’association 
est aussi à imputer à l’UE. Si celle-ci s’était 
clairement engagée pour une levée du blocus 
turco-azéri et avait été prête à assurer la sé-
curité de l’Arménie, Erevan aurait été moins 
dépendante de Moscou. Bruxelles aurait pu 
également «couper la poire en deux» et accep-
ter un statut spécial pour l’Arménie qui aurait 
pu devenir membre de l’union douanière et si-
gner l’accord avec l’ l’UE Union. Cette option 
aurait constitué une sorte de compensation 
pour l’Arménie qui subit aujourd’hui encore 
les conséquences du Génocide, notamment 
du fait de la fermeture de la frontière terrestre 
par la Turquie. Mais Bruxelles et Moscou pré-
fèrent la confrontation, au risque que des po-
pulations extérieures à cette nouvelle Guerre 
froide se retrouvent prises en étau, comme les 
Ukrainiens et les Arméniens. Quant à l’Ar-
ménie, elle devrait signer l’accord sur l’union 
douanière dans le courant de mai 2014. Pour 
le meilleur, et peut-être, pour le pire.

Sevan Pearson

Doctorant en histoire contemporaine, 
Universités de Lausanne et de Munich.

le président arménien serge sarkissian lors d’une visite officielle à moscou.  © keystone / epa / maxim shipenkov / 23 octobre 2011
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AU TEXAS, 
TRAITE SEXUELLE, 
PURITANISME ET 
LAISSEZ-FAIRE

C’est le milieu de l’après-midi à Hous-
ton, l’heure à laquelle les enfants 
sortent de l’école. Tandis que la cir-

culation s’intensifie sur la route de Westhei-
mer qui rallie les beaux quartiers de l’ouest de 
l’agglomération depuis les bureaux du centre-
ville, le parking du Key Club est déjà bien rem-
pli. L’entrée de ce bar à strip-teases est gratuite 
avant la tombée du jour. «Avoir une réunion 
d’affaires au strip-club n’a rien d’inhabituel», 
atteste un natif de la région de Houston. Plu-
sieurs établissements de ce secteur, desservi 
par deux autoroutes et le principal périphé-
rique de la ville, proposent d’ailleurs des me-
nus déjeuner. Bien du monde s’y retrouve, re-
présentant, entre autres, l’industrie du pétrole, 
les services et même le secteur médical.
 À grands renforts de dessous f luo et de se-
cousses de seins et de fesses, Legends, Onyx, Pri-
viledge, Treasure’s et leurs semblables se situent 
pourtant à mille lieux des traditions du caba-
ret et du music-hall. Mais l’absence de tout 
plan d’occupation des sols rend les «clubs de 
gentlemen», omniprésents à Houston. Parmi 

les habitués du Chicas Locas, figure un interne 
en médecine. Jeune marié, il estime ne pas 
faire d’infidélité à sa belle épouse tant qu’il 
ne touche pas. «Elle préfère me savoir ici plu-
tôt qu’à regarder d’autres filles. Elle sait que 
j’aurais bien trop peur d’attraper une mala-
die vénérienne pour faire quoi que ce soit avec 
l’une de ces femmes», assure le jeune homme. 
Passée l’excitation des premières fois, un autre 
habitué dit venir de plus en plus rarement voir 
les strip-teaseuses. «Je ne vois pas bien l’intérêt 
d’être excité par toutes ces filles, si on n’a pas 
prévu d’aller plus loin.» 
 Pour ceux qui se sont lassés de glisser des 
billets dans le soutien-gorge ou derrière la fi-
celle du string des danseuses, tout en achetant 
des bières quatre fois le prix habituel, il est 
néanmoins aisé de trouver un peu d’intimité 
avec sa fille préférée. Pour une simple danse 
érotique sur une banquette à part prévue à cet 
effet. Voire plus, dans une pièce fermée.
 Les chambres privées ont officiellement 
disparu des établissements les plus en vue de-
puis qu’ils se sont engagés à lutter contre la 

traite d’êtres humains aux côtés de la muni-
cipalité, en versant un million de dollars an-
nuels à l’unité dédiée spécialement créée au 
sein de la police locale à l’automne dernier. 
Mais «une danseuse m’a confirmé que cer-
taines filles allaient plus loin, même si elle, elle 
ne fait que danser», annonce notre jeune ma-
rié, qui a dans le passé envisagé de monter son 
propre strip-club avant de se tourner vers la 
médecine.
 «Les strip-teaseuses ne sont pas salariées 
du club. Elles lui payent un ticket d’entrée 
chaque fois qu’elles viennent, puis doivent par-
ticiper aux frais à chaque passage sur scène, 
chaque effeuillage, chaque danse érotique», 
détaille le jeune homme. Et si une fille n’a 
pas fait le plein de pourboires en dansant, elle 
peut avoir recours à la prostitution pour entrer 
dans ses frais. L’office du tourisme de Houston 
ne s’en vante pas. Mais la ville est connue pour 
son offre pléthorique. Car en plus des strip-
clubs disséminés dans l’agglomération, la sec-
tion des escort-girls du site BackPage.com reçoit 
des centaines d’annonces chaque jour pour 

Houston. On dit que les livraisons de filles y 
sont plus rapides que celles de pizzas. Au-delà 
de la demande des locaux, nombreux sont les 
visiteurs qui vérifient la réputation de la ville à 
l’occasion d’une convention d’affaires ou d’un 
évènement sportif. Puis font à nouveau passer 
le mot, nourrissant à leur tour la renommée 
de la première cité texane. L’État du Texas a 
beau être à la pointe des législations ciblant 
la traite de personnes et les autorités de la ré-
gion de Houston s’être alliées aux associations 
d’aide aux victimes de trafic d’êtres humains, 
dès 2004, celui-ci reste difficile à contenir 
dans la région.
 Houston est d’abord une agglomération en 
plein essor économique, en passe de devenir la 
troisième ville des États-Unis devant Chicago, 
derrière New York et Los Angeles. Et toutes 
les personnes se prostituant ne sont pas vic-
times de traite sexuelle. Mais «Houston reste 
une plaque tournante», confirme Constance 
Rossiter, responsable du programme d’assis-
tance aux personnes auprès de YMCA (Union 
chrétienne des jeunes gens).

Le Texas a une attitude ambiguë vis-à-vis 
du commerce du sexe. La dénonciation 
de l’esclavage sexuel s’affiche partout. 
Mais les immigrés clandestins d’Amérique 
centrale et du Mexique figurent au premier 
rang des victimes de ce trafic d’êtres 
humains, en plein essor dans les plus grandes 
villes de ce vaste État américain. Reportage.
texte Cécile Fandos — photos Mélinda Trochu

  © houston, texas / 28 février 2014
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 «Dans les strip-clubs, dans les bars, dans 
les salons de massage, mais aussi dans les res-
taurants, dans les salons de manucure ou au 
domicile des particuliers, par le biais du tra-
vail forcé, les victimes de trafic d’êtres hu-
mains peuvent être partout» dans une ville 
cosmopolite comme Houston. La ville arrive 
largement en tête des appels passés à la ligne 
dédiée du Centre national ressource sur le tra-
fic d’êtres humains, devant Dallas-Fort Worth 
et San Antonio. Ni la position centrale de 
Houston ni son ouverture internationale ou la 
culture texane du laissez-faire, également un 
brin machiste, ne suffisent donc à expliquer 
sa domination. La clé, pour Constance Rossi-
ter, c’est la proximité de la frontière entre les 
États-Unis et le Mexique. On n’a pas besoin 
de changer de pays pour tomber aux mains 
de trafiquants, mais «c’est le long des routes 
migratoires que survient la traite».
 Et justement, celle du Sud du Texas est en 
plein essor. Alors que les entrées clandestines 
sur le territoire étasunien sont globalement en 
baisse, la région bat tous les records d’arres-
tations par la police des frontières, comme de 
découvertes de corps d’immigrés dans le dé-
sert. Le comté de Brooks — où se trouve le 
poste de frontière de Falfurrias (que les immi-
grés sans-papiers doivent contourner à pied) 
— en a retrouvé en 2012 (129 corps), plus du 
double par rapport aux années antérieures, et 
encore 87 l’année dernière. Même si les statis-
tiques officielles ne décrivent pas la répartition 
géographique des 14 500 à 17 500 personnes 
«importées» chaque année aux États-Unis 
pour y être «vendues», il semble que la vallée 
du Rio Grande soit devenue la principale base 
arrière du trafic d’êtres humains dans la pre-
mière démocratie du monde occidental. 

IMPLICATION DES CARTELS MEXICAINS

«Le cartel des Zetas est basé La Joya, [à 
l’ouest d’un cordon de villes texanes recen-
sant plus d’un million d’habitants]. On a re-
trouvé de nombreux immigrés abandonnés 
à eux-mêmes ou bien tués dans ce secteur. Et 
quand les autorités investissent une cache, il 
n’est pas rare qu’elles y trouvent jusqu’à 70 ou 
80 personnes attendant de pouvoir quitter la 
région», décrit Jennifer Bryson-Clark, qui étu-
die la question au South Texas College.
 «Quand l’administration Calderón (2006-
2012: ndlr) a déclaré la guerre aux cartels au 
Mexique, ceux-ci ont étendu leurs activités 
au-delà du trafic de drogues», explique cette 
professeure de science politique. «L’immigra-
tion clandestine en particulier leur a semblé 
plus lucrative, car il y a moins de risques de 

se faire prendre en faisant entrer illégalement 
dans le pays des personnes que de la drogue, et 
les peines sont moins lourdes.»
 L’implication des cartels de drogue mexi-
cains dans les filières d’immigration clandes-
tines ne nourrit pas automatiquement la traite 
de personnes. «Il faut distinguer les deux, 
confirme Laurie Cook-Heffron, qui étudie 
la traite sexuelle à l’Institut sur les violences 
familiales et les agressions sexuelles de l’uni-
versité du Texas. Mais on peut glisser de l’im-
migration clandestine à la traite de différentes 
façons, parfois avant même de quitter sa ville 
natale. Les réseaux s’appuient sur des recru-
teurs qui repèrent les personnes prêtes à émi-
grer, souvent dans l’espoir de pouvoir offrir 
une vie meilleure à leurs enfants, et leur font 
miroiter un emploi aux États-Unis.» 
 «Dans d’autres cas, les personnes sont déjà 
dans le pays et entrent en contact avec un tra-
fiquant en cherchant un travail» — qui est for-
cément au noir du fait de l’absence de papiers. 
«Et comme à l’intérieur des Etats-Unis, un 
proxénète peut entrer dans une relation pseu-
do-romantique avec sa victime, qui ne se rend 
compte qu’à l’arrivée que son prince charmant 
a déjà d’autres femmes.»
 Pour les organisations criminelles, les oc-
casions d’attirer les sans-papiers dans leurs fi-
lets sont multiples, car la route migratoire n’est 
pas continue. «Il semble qu’elle soit constituée 
d’étapes successives, explique Jennifer Bryson-
Clark. Un immigré du Honduras, du Guate-
mala ou du Sud du Mexique paye d’abord un 
passeur pour qu’il l’emmène vers une destina-
tion proche de la frontière comme Monterrey 

[capitale de l’État mexicain du Nuevo León]. 
Puis pour être emmené jusqu’à la frontière. Et 
doit encore payer pour traverser.»
 Les immigrés clandestins sont particuliè-
rement vulnérables quand ils séjournent dans 
les communautés frontalières placées sous 
le contrôle des cartels de drogue mexicains. 
Elle avait beau avoir passé la frontière avec 
succès et vécu des années clandestinement, 
dans l’État de Washington, sur la côte Ouest 
des États-Unis, Reyna Torres est l’une de ces 
personnes «tombées aux mains de la délin-
quance». Elle pensait pouvoir prétendre au re-
groupement familial après avoir laissé son plus 
jeune fils né aux États-Unis, mais s’est trou-
vée fort dépourvue quand les douaniers lui ont 
refusé l’entrée sur le territoire étasunien. «Je 
logeais à la Maison du migrant de Reynosa 
(ville frontalière de l’État mexicain de Tamau-
lipas) en attendant de pouvoir traverser le Rio 
Grande quand on m’a abordée pour me pro-
poser de l’aide. Ils avaient remarqué mon ac-
cent et ont supputé qu’ils pourraient deman-
der de l’argent à ma famille, alors ils m’ont 
emmené dans une cache et commencé à me 
menacer.»
 La Mexicaine se retrouve incarcérée avec 
des gens de différents pays, des compatriotes, 
des Guatémaltèques, des Honduriennes, mais 
aussi des Cubaines, des Nicaraguayennes, des 
Costariciennes... «Il y avait des femmes en-
ceintes et des enfants. Nos geôliers nous fil-
maient pour envoyer les vidéos à nos familles. 
Ma fille leur a donné tout ce qu’elle avait. Elle 
a failli perdre l’enfant qu’elle portait tellement 
elle se faisait de souci pour moi. Mais ils vou-

laient toujours plus d’argent, alors je me suis 
échappée», détaille-t-elle. «Avec un groupe, 
nous avons trouvé refuge dans un magasin 
proche du lieu où nous étions retenues. Mais 
nos kidnappeurs nous ont reprises. Et en re-
présailles, ils m’ont abandonnée au bord d’un 
canal, dans un quartier dangereux où l’on tue 
les femmes. Ils voulaient me faire disparaître. 
J’ai eu de la chance qu’une patrouille de police 
me retrouve avant que quelqu’un vienne en fi-
nir avec moi.»
 Si elle a eu la vie sauve, Reyna Torres n’a 
pas pris le risque de faire de nouveau appel 
aux passeurs pour contourner le poste de fron-
tière de Falfurrias et n’a jamais pris ses petits-
enfants, nés dans l’État de Washington, dans 
ses bras. Elle travaille comme aide-soignante 
du côté étasunien de la vallée du Rio Grande 
et tente de faire valoir ses droits à la citoyenne-
té et à des aides sociales avec l’aide de l’associa-
tion d’aide aux immigrés, La Unión del Pueblo 
Entero (Lupe). Au siège de cette organisation 
fondée par le leader syndical immigré César 
Chávez en 1989, on a l’habitude d’accueillir les 
sans-papiers. «Notre réseau installé de longue 
date nous redirige la plupart des nouveaux ar-
rivés qui ont été abandonnés par les passeurs, 
car ils savent qu’on leur trouvera un héberge-
ment sûr et qu’ils ont moins de risques d’être 
renvoyés au pays s’ils peuvent montrer la carte 
de membre de Lupe», témoigne Marta San-
chez, responsable de l’animation de cette asso-
ciation revendiquant quelque 7000 adhérents.
 Faisant souvent face à des situations de 
détresse, Lupe sait reconnaître les personnes 
privées de liberté. «Il y a quelques mois, un 
de nos responsables nous a signalé deux tra-
vailleuses domestiques retenues au domicile 
d’un particulier. La fois précédente, c’était une 
mère et son fils qui étaient séquestrés dans un 
restaurant», égrène Marta Sanchez.

DES RENVOIS TROP RAPIDES

Mais face à des victimes de trafic d’êtres hu-
mains, même un groupe proche des immigrés 
comme Lupe est désemparé. «Ces personnes 
ont traversé tellement d’épreuves, que lorsque 
nous entrons en contact avec elles, elles ne 
veulent pas entendre parler de procédure ju-
diciaire contre leurs tortionnaires. Elles ne 
veulent pas revivre tout ce qu’on leur a fait 
subir en témoignant. Elles craignent qu’on ne 
les croie pas parce qu’elles sont étrangères», 
détaille la responsable associative. «Générale-
ment, elles nous supplient de les aider à rentrer 
dans leur pays d’origine et c’est ainsi que nous 
leur venons en aide.»
 Même si «la police des frontières a désor-
mais le devoir d’identifier et protéger les mi-
neurs victimes de traite», le problème vient 
aussi «des renvois rapides» dans leur pays 
d’origine des autres victimes, signale Anne 
Chandler, la directrice du centre d’aide légale 
aux femmes immigrées victimes de violence 
Tahirih Justice Center. «Si elles traversent de 
nouveau la frontière illégalement après cela, 
les victimes sont considérées comme des cri-
minelles.» Alors, elles préfèrent parfois ne pas 
porter plainte. Par ailleurs, «il n’y a pas de 
foyer d’hébergement pour les victimes de tra-
fic d’êtres humains au Texas», signale Anne 
Chandler. Du moins pas pour les victimes 
étrangères. 
 Freedom Place s’enorgueillit d’être le premier 
foyer pour victimes américaines mineures de 
traite sexuelle du Texas. «Il a ouvert il y a 
deux ans dans un ancien centre de vacances 
et les jeunes filles traumatisées que nous y ac-
cueillons bénéficient de soins constants, en 
particulier par le biais d’activités équestres, 
puisque le centre comprend des chevaux, en 
plus d’un lac, d’une tyrolienne et d’une pis-
cine», énumère Emily Waters, la responsable 
du développement de ce ministère chrétien 
faisant partie du réseau de fournisseurs de ser-
vices sociaux Arrow Child and Family Ministries.
  «Il y a plus d’enfants que d’adultes parmi 
les victimes de traite sexuelle», note Constance 
Rossiter à la tête du programme d’aide aux 
personnes trafiquées de YMCA, qui a établi 
que l’âge moyen d’entrée dans la prostitution 
forcée se situait vers l’âge de treize ans. Des 
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page 18, en haut: 
reyna torres, mexicaine, doit sa survie à une patrouille 
de police. 
en bas: marta sanchez de l’association «lupe» d’aide aux 
immigrés (la union del pueblo entero).
page 19, en haut: 
rosalba pérez (à gauche) a été assignée par son patron 
à un travail de nuit et a été forcée à des actes sexuels. 
elle a osé porter plainte mais a perdu au pénal. 
elle entame aujourd’hui une procédure civile.
en bas: maria trujillo, directrice de la rescue and restore 
coalition, au texas.
© mélinda trochu / février 2014

structures dédiées aux mineurs semblent donc 
adaptées. «Mais les chiffres sont inf luencés 
par l’attention portée aux enfants et notre ob-
session pour le sexe», prévient la créatrice, en 
2003, du premier programme d’aide aux vic-
times de trafic d’êtres humains de Houston.
 Porté par la volonté de «purifier la ville», 
le groupe de prière Elijah Rising témoigne de 
cette aversion pour toute débauche charnelle. 
«Un quart des femmes chrétiennes avouent 
une addiction à la pornographie», lance Me-
gan Sandy, lors d’une des six à huit tournées 
en minibus des strip-clubs de Houston, orga-
nisées chaque semaine au départ d’un ancien 
bordel investi par ce mouvement baptiste afin 
d’éduquer «des guerriers justiciers mettant fin 
au trafic d’êtres humains par la prière, la sen-
sibilisation et l’intervention».

FORMATION POUR LES FORCES DE L’ORDRE

«Une fois que l’on sait, il est difficile de ne rien 
faire», estime la jeune femme en interpellant 
les huit membres d’une église de la région de 
Houston participant ce soir-là à la visite gui-
dée des quartiers chauds de la ville. Megan 
Sandy les invite à rejoindre leurs cercles de 
prières pour trois cents maisons closes prises 
sous leur aile dans le cadre de la campagne 
«Adopte un bordel» lancée par Elijah Rising. 
«Si nous montrons de l’affection aux prosti-
tuées en leur rendant visite régulièrement, 
en leur offrant le café ou de petits cadeaux, 
elles sauront qu’elles peuvent nous demander 
de l’aide le jour où elles veulent s’enfuir.» «Et 
si vous avez aussi un cœur pour les hommes, 
vous pouvez aussi prier pour eux, suggère la 
jeune Texane, car ils sont aussi prisonniers 
que les femmes qui se prostituent.» Un constat 
presque aussi navrant, pour Megan Sandy, 
que les avortements immanquablement géné-
rés par le commerce des corps, car «le père est 
le leader de la famille». 
 Pour lutter contre les idées reçues, la Coa-
lition pour le secours et le rétablissement des 
victimes de traite de Houston organise des 
formations pour les forces de l’ordre, les per-
sonnels de santé comme les associations. Mais 
en dépit des statistiques, Megan Sandy en est 
persuadée: «La traite sexuelle est un plus gros 

problème que le travail forcé.» «Même si un 
collègue ou un voisin peuvent nourrir la de-
mande d’esclaves sexuels en étant clients de 
trafiquants, il est plus facile d’être opposé à la 
traite sexuelle qu’au travail de personnes ex-
ploitées sur les chantiers, dans les chambres 
d’enfants, dans les espaces verts, dans les ser-
vices de nettoyage, etc.», estime Maria Trujil-
lo, la directrice de la Rescue and Restore Coalition. 
«C’est un phénomène plus facile à aborder, 
mais on ne peut plus facilement se dire qu’on 
ne participe pas du problème. Il est frappant 
de constater que les cantinas, où les femmes la-
tino-américaines tiennent compagnie à leurs 
clients jusqu’à ce qu’ils aient dépensé suffi-
samment d’argent pour les suivre dans une 
chambre, n’existent pas dans d’autres villes.»
 Au Texas, on a gardé les réf lexes d’un pays 
«construit par des esclaves. On se dit que ces 
travailleurs sont clandestins de toute façon. 
Qu’au moins, ils sont mieux ici qu’à la maison. 
Qu’ils se sont volontairement mis dans cette 
situation afin d’obtenir un visa et on ne perçoit 
pas la diversité du problème». Ni l’ampleur des 
besoins des immigrés d’Amérique Centrale et 
du Mexique. Les récits de travailleuses domes-
tiques comme Karina Girón, qui a travaillé 

comme nourrice de l’aube jusque tard dans 
la nuit, en dormant dans la chambre des en-
fants, sans être autorisée à utiliser la vaisselle 
de la famille, sont légion. Et ces femmes sont 
particulièrement exposées aux violences qui 
entrent dans la définition de la traite sexuelle. 
Mais les travailleuses sans-papiers ne corres-
pondent pas à l’image d’Épinal de la victime 
d’une telle traite. Et la seule association d’aide 
aux travailleurs immigrés de Houston vient 
tout juste de créer un groupe d’employées de 
maison.
 Même si elle travaillait dans un atelier 
agro-alimentaire et non chez des particuliers, 
Rosalba Pérez l’a rejoint l’année dernière, 
peu après avoir réalisé sa condition de vic-
time. «J’ai accompagné mon fils cadet chez le 
psychologue après qu’il a été agressé sexuel-
lement par un adolescent vivant dans notre 
complexe d’appartements l’été dernier. C’est 
là que j’ai pu raconter ce qu’il se passait au 
travail, la façon dont mon chef m’a harcelée 
depuis le début de mon contrat, il y a quatre 
ans, ses insultes, ses menaces, les licenciements 
des collègues qui ne se pliaient pas à sa volon-
té, mon assignation à un travail de nuit dans 
le cadre duquel il s’arrangeait pour être seul 

avec moi, jusqu’à ce qu’il m’oblige à lui faire 
des fellations.» Son mari ayant été renvoyé au 
Mexique, Rosalba avait trois enfants à charge 
depuis 2009. «Je n’arrivais plus à joindre les 
deux bouts avant de décrocher cet emploi. Je 
ne savais pas quoi faire face à cette situation. 
Je me suis rendue malade. On m’a hospitalisée 
et prescrit onze jours de repos, mais je n’ai pu 
en prendre qu’un. Après quoi mon harceleur 
m’a traitée d’idiote, de braillarde, il a critiqué 
le fait que je ne me maquillais jamais. Jusqu’à 
ce que je dépose finalement plainte, plus d’un 
an après les faits, et que mon employeur m’uti-
lise pour se débarrasser de ce collaborateur 
devenu gênant sans rien lui verser, tout en me 
licenciant.»
 «Détruite moralement», Rosalba raconte 
son histoire en pleurant: «Je suis sortie très hu-
miliée de cette affaire, anémiée et incapable 
de travailler à nouveau. Je ne comprends 
pas pourquoi j’ai perdu la procédure pénale. 
Mais je travaille maintenant avec un avocat 
pour porter l’affaire devant un tribunal civil 
et même si je tremble chaque fois que je vois 
ne voiture qui ressemble à celle de mon agres-
seur, je vais les poursuivre, lui et ses complices, 
jusqu’à ce qu’on l’enferme. Je n’ai pas peur 
d’exposer mon cas du moment que ça peut en 
aider d’autres.»
 Le shérif de Houston, Adrian Garcia, d’ori-
gine hispanique, espère «que l’appartenance 
ethnique n’inf luence pas l’attention portée 
aux différentes composantes du trafic d’êtres 
humains» et se félicite de la sensibilisation du 
public au sujet. Mais pour Maria Trujillo, la 
directrice de la Restore and Rescue Coalition, «la 
traite fait partie d’un spectre d’exploitation et 
que tout peut mener à une situation d’escla-
vage, qu’il soit sexuel ou non».
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À chaque orage, Luli, 32 ans, prie le ciel pour que sa 
maison ne soit pas emportée par un glissement de ter-
rain. Depuis qu’un gisement d’étain a été découvert à 

quelques mètres de son jardin, la jeune mère de famille vit à 
f lanc de mine, au bord d’un cratère aussi vaste qu’un terrain de 
football. De sa terrasse cernée par les coulées de boue et les en-
gins d’extraction, on aperçoit plusieurs mineurs travaillant au 
fond du trou béant. «Quand il pleut, les sols se gorgent d’eau et 
les parois de la mine deviennent instables. C’est vraiment dan-
gereux: des personnes ont déjà été ensevelies. J’ai peur d’habi-
ter si près du gouffre», avoue-t-elle. À son arrivée il y a quatre 
ans à Reboh, un village de pêcheurs sur l’île de Bangka en In-
donésie, Luli n’aurait jamais imaginé un tel ravage du paysage. 
«Avant ici, il y avait des palmiers et des cocotiers. On vivait 
en pleine nature. Les mineurs ont tout rasé pour creuser leur 
puits. Ils se moquent complètement de l’environnement. Toutes 
ces mines sont en train de détruire notre île», dénonce-t-elle.
 Premier producteur mondial d’étain devant la Chine 
et le Pérou, l’Indonésie en extrait chaque année plus de 
110 000 tonnes. Utilisé pour souder les composants électro-
niques des téléphones portables et des tablettes tactiles, le mi-
nerai provient essentiellement des carrières de Bangka et Beli-
tung, deux petites îles situées au sud-est de Sumatra, connues 
depuis trois siècles pour la richesse de leur sous-sol. Avec le 
succès d’Apple et de ses iPhone, dont une sixième version sort 
cet été, l’étain attire toutes les convoitises. «Il n’y en a que 
deux à trois grammes par appareil, mais Apple et Samsung 
en écoulent chaque année quelques centaines de millions. 
L’an dernier, environ 1,2 milliard de téléphones portables se 
sont vendus dans le monde. La demande est de plus en plus 
forte. À Bangka, le nombre de mines légales et sauvages, sur 
terre et en mer, ne cesse d’augmenter car tout le monde veut 
sa part du gâteau», s’alarme Uday Ratno, le directeur local 

de l’association Walhi-Les Amis de la Terre. Il faut parcourir 
les routes de Bangka pour mesurer la disproportion de l’acti-
vité minière. Il semble qu’une pluie de météorites a frappé l’île 
toute entière. Les mines et leurs cratères démesurés criblent le 
paysage: au bord des chemins, au milieu de la jungle, près des 
plages, au large des côtes... on en compterait plus d’une dizaine 
de milliers. «On assiste à une véritable ruée vers l’étain. Plus de 
300 000 mineurs, hommes, femmes, enfants, exploiteraient le 
filon sur l’île, soit un habitant sur quatre.» 
 Tous rêvent d’Eldorado. C’est le cas de Purnomo, 42 ans, 
mineur depuis douze ans, qui n’a pas hésité à sacrifier son jar-
din pour épancher sa soif d’étain. Grâce à des tuyaux et à du 
matériel de pompage, il a créé chez lui, à quelques mètres de 
sa maison, un mini-site d’extraction. «Il n’y a pas de travail 
sur l’île. Je dois donc me débrouiller pour gagner de l’argent. 
À Bangka, il y a de l’étain partout. Dans mon jardin, j’arrive à 
en récolter jusqu’à trois kilos par jour», se félicite-t-il. Son acti-
vité est illégale, mais qu’importe: les 270 000 rupiah (21 francs) 
que lui rapporte quotidiennement son activité permettent de 
subvenir aux besoins de sa famille: «Tant que j’en trouverai, je 
continuerai de creuser», avoue-t-il.

SOUS UN SOLEIL DE PLOMB

Non loin de là, à Tanjung Ratu, le coucher du soleil marque la 
fin de travail pour les mineurs. Visages éreintés et couverts de 
boue, ils sont une trentaine, chaque jour, à suer dans cette mine 
à ciel ouvert, la principale du village. À côté d’une cabane en 
bambou où ils se reposent, un lac artificiel a émergé. À force de 
forer toujours plus profondément le sol en l’inondant, le cratère 
s’est rempli d’une eau turquoise. 
 De chaque côté, des dunes blanchâtres, formées par des 
tonnes de remblais, donnent au décor un impensable air de 

vacances. Pas de repos cependant pour ces forçats de l’étain qui 
profitent de l’arrêt des machines d’extraction pour se montrer 
leur butin du jour. Celui du jeune Heri Saputra est sans doute 
plus important que les autres. L’adolescent n’a que 15 ans, mais 
son habileté à tamiser le sable pour en extraire les paillettes 
noires d’étain lui vaut déjà la considération des anciens.
 «Comment fais-tu pour récolter autant d’étain?» lui de-
mande-t-on alors qu’il nous montre deux assiettes pleines de 
minerai. «C’est facile, dit-il. Je mets du sable dans un seau ou 
une assiette que je mouille avec de l’eau. On la brasse ensuite 
avec des gestes rapides et précis. En le tamisant, on va alors voir 
apparaître une pâte noire d’étain. Il faut s’armer de patience 
pour en recueillir un kilo.» Agenouillé au bord de l’eau, Heri 
Saputra reproduit machinalement ces gestes huit heures par 
jour, sous un soleil de plomb. «Pourquoi as-tu quitté l’école?» 
«Je travaille à la mine depuis deux ans. Je préfère venir ici et 
gagner de l’argent plutôt que d’étudier. On travaille dur avec 
mon père pour faire vivre ma famille. Quand mon frère Ricky 
sera plus grand, il sera lui aussi mineur.» «Mais ce n’est pas 
dangereux à ton âge?» «Si, il y a des risques, les conditions de 
travail sont dures, il fait très chaud, il peut aussi y avoir des glis-
sements de terrain, mais on fait attention.»
 L’avenir d’Heri Saputra semble tout tracé. En travaillant à 
la mine, il peut espérer gagner jusqu’à quatre millions de ru-
piah (307 francs), c’est quatre fois plus que le salaire moyen. 
«Moi, j’ai pu acheter ma maison et payer une moto à mon 
fils», rétorque Darman, 55 ans, le doyen de la mine. Cela fait 
30 ans que, tous les jours, «sauf le dimanche», ce père de fa-
mille cherche de l’étain. Ce jour-là, sa récolte est plutôt maigre 
(à peine deux kilos) mais un second travail dans une planta-
tion de poivre et sa longue carrière de mineur ont eu raison de 
son coeur à l’ouvrage. «Je suis beaucoup plus fatigué qu’avant, 
c’est un métier physique et éprouvant. Mais je n’ai pas d’autres 

L’exorbitant coût humain 
d’un téléphone portable
Nécessaire à la fabrication de l’objet qui ne quitte guère notre oreille, l’étain est convoité par les mineurs de l’île de Bangka 
en Indonésie. Ils risquent leur vie pour quelques grammes de minerai. texte Arnaud Guiguitant photos Steven Wassenaar

île de bangka, décembre 2012. ropiah, 45 ans, cherche de l’étain depuis huit ans dans une mine illégale sur la route de pemali.
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en haut:
des mineurs tamisent du sable dans une mine d’étain illégale à reboh. 
décembre 2012.

en bas:
le côté caché du succès des smartphones. des enfants de dix ans environ 
aident les mineurs à converser le minerai dans des seaux.
décembre 2012.

choix: je gagne plus d’argent qu’en étant pêcheur ou agricul-
teur. Je travaillerai donc à la mine jusqu’à la fin», conclut-il, 
conscient des risques encourus: «On travaille sans aucune pro-
tection. Dans mon village, six mineurs sont morts au travail.»
 Combien de personnes meurent dans les mines d’étain indo-
nésiennes? Les autorités sont peu disertes sur la question. Mais 
selon Uday Ratno, de l’association Wahli, elles seraient entre 
100 et 150 chaque année. «Les chiffres officiels parlent d’une 
cinquantaine de tués, mais on est loin du compte, sans parler 
des blessés, des invalides ou des victimes de la malaria», pré-
cise-t-il. Sur l’île, les récits de drames ne manquent pas. Même 
s’il est resté une semaine dans le coma, Umar Aryah, 32 ans, 
n’a rien oublié de son terrible accident. 
 En 2005, ce miraculé a failli mourir noyé alors qu’il était en 
train de chercher de l’étain en pleine mer à bord d’un radeau 
de fortune. S’exprimant lentement, il en garde de lourdes sé-
quelles. «Je m’apprêtais à plonger quand un tas de sable que l’on 
tamisait sur le bateau s’est renversé sur moi et m’a fait chuter au 
fond de l’eau. Je pouvais respirer grâce à mon tuyau d’oxygène, 
mais je suis resté enseveli plus d’une heure», raconte-t-il. Trau-
matisé, Umar a préféré arrêter le travail et regarde maintenant 
ses anciens collègues partir risquer leur vie sur leurs embarca-
tions de misère.

FAMILLES BRISÉES

Au large du village de pêcheurs de Reboh, on en compte des 
dizaines, construites de bric et de broc. À leur bord, il faut 
s’agripper aux bastingages en bambou pour ne pas tomber 
à l’eau. À une centaine de mètres des côtes, cela tangue fort 
et l’odeur d’essence des moteurs vous prend à la gorge. C’est 
dans cet environnement hostile que travaille Abdul Rah-
man, 27 ans, avec deux autres mineurs. Plongeur de l’équipe, 
il descend jusqu’à cinq mètres de profondeur pour aspirer le 
sable avec une pompe. Au péril de sa vie. «On plonge de 2 à 
3 heures, on respire grâce à l’air d’une machine, c’est très fati-
gant, mais ça vaut le coup. On peut ramener jusqu’à 15 kilos 
d’étain par jour et bien gagner sa vie. Il y a des risques, mais on 
se surveille. J’ai eu quelques frayeurs, mais rien de grave. Cela 
n’empêche pas les accidents. Il y a un an, un homme est mort 
ici», nous dit Abdul en montrant l’horizon.
 Sur la terre ferme aussi, ces mines de malheur brisent des 
familles. Trois ans après la mort de son mari, Reny, 42 ans, est 
désemparée. Originaire de Jakarta, la capitale indonésienne, 
elle avait suivi Sukirman dans sa folle ruée vers l’étain. «On 
avait tout quitté pour s’installer à Bangka. On voulait com-
mencer une nouvelle vie. L’accident a tout détruit.» Pudique-
ment, elle raconte comment son époux est mort enseveli, un 
jour de novembre 2011. «Il était en train d’arroser un f lanc 
de la mine quand celui-ci s’est effondré sur lui. Il a été enterré 
vivant. On n’a retrouvé son corps que trois heures après», sou-
pire Reny, qui doit maintenant s’occuper seule de leurs quatre 
enfants. Elle poursuit: «Mon mari connaissait les risques, il 

n’a pas commis d’imprudence, mais les conditions de travail 
n’étaient pas bonnes et il n’avait reçu aucune formation à la 
sécurité». Pire, Sukirman travaillait sans contrat et dans une 
mine illégale. «Je n’ai touché aucune indemnité et je n’ai aucun 
recours. Aujourd’hui, je ne sais plus quoi faire, à part pleurer 
mon mari.»
 Dans les carrières d’étain indonésiennes, la mort ne frappe 
pas seulement les mineurs. Les enfants aussi. À 3 et 4 ans, Juni 
et Abdul ne faisaient que s’amuser près de la mine d’Akok, une 
morne plaine dont les sols blanchâtres craquelés par les forages 
et le soleil lui donnent des aspects de fin du monde. Ce décor 
inhospitalier aurait dû les dissuader de se pencher au-dessus 
du trou d’eau dans lequel ils sont morts noyés le 22 novembre 
2012. «On n’a rien pu faire pour les sauver, se lamente leur 
mère, Desi, qui est retournée pour la première fois sur les lieux 
du drame. On savait que la mine était dangereuse, on leur 
avait dit de ne pas courir près des puits ou de s’en approcher. 
On ne pourra jamais se le pardonner.» Au bord de ce maudit 
gouffre, Desi se recueille en silence, mais ne terminera pas sa 
prière, trop gênée par les mineurs d’à côté et le grondement 
rauque de leurs machines. 
 Retour à Reboh. Le jour se lève à peine. Sur les f lots calmes 
de la mer de Java, une f lotte de pirogues à moteur revient du 

grand large. Les cargaisons de poissons sont déchargées sur 
la plage afin d’y être vendues. Soles, bars, rougets, merlans, 
calmars, la pêche est bonne mais loin d’être miraculeuse. La 
faute, selon certains pêcheurs, à l’exploitation en mer de mines 
d’étain. «Ils sont en train de tuer notre profession. Avant, on 
pouvait ramener plusieurs centaines de kilos de poissons par 
jour. Aujourd’hui, beaucoup ne sont rentrés qu’avec 40 kilos», 
proteste Tjong Ling Siaw, le président de l’association des pê-
cheurs de Bangka. Le dragage des fonds marins et le pompage 
du sable troublent les eaux, provoquant la destruction du co-
rail. «Les prises baissent à cause des mines. On pêche parfois 
des poissons blessés. Ils ne peuvent plus se nourrir ou vivre 
dans le corail et partent plus au large», confie Adoni, 32 ans. 
 «Avant, renchérit Tjong Ling, on les pêchait à trois miles 
d’ici. Maintenant, ils sont à 8 miles et à 17 miles pour les plus 
gros spécimens. Les pêches durent plus longtemps et nous 
coûtent plus cher en carburant.» Des dizaines de pêcheurs sur 
l’île ont dû raccrocher leurs filets. Résignés, les autres doivent 
se partager la mer. «Le problème est plus global», reprend 
Uday Ratno. «L’extraction de l’étain a de graves conséquences 
sur l’environnement tout entier de l’île. On estime que 65% des 
forêts sont détériorées, sans parler des sols et des rivières conta-
minés par les produits utilisés pour l’extraction.»
 Premier producteur d’étain du pays avec 38 000 tonnes 
extraits chaque année, l’entreprise PT Timah a souhaité ré-
pondre à ces controverses en nous montrant dans quelles 
conditions le minerai était extrait légalement sur l’île, sur ses 
500 000 hectares de concessions. «En mer, nous n’utilisons au-
cun produit chimique. Nos plates-formes off shore se trouvent à 

plus de quatre miles des côtes et nous ne cherchons pas sur les 
récifs de corail», insiste Agung Nugroho, le porte-parole de la 
compagnie. Au nord de Bangka, le village de Pemali abrite la 
plus grosse mine à ciel ouvert de l’île: 220 hectares, 60 tonnes 
d’étain extraits chaque mois, plusieurs centaines d’ouvriers et 
un cratère gigantesque. 
 «Ici, on applique des règles de sécurité pour nos ouvriers 
qui portent des équipements obligatoires. En terme d’envi-
ronnement, nous reboisons régulièrement en lisière du site 
pour préserver l’écosystème de l’île», continue-t-il. Le filon de 
l’étain n’est pourtant pas près de s’épuiser: «Nous avons mené 
des études géologiques qui ont confirmé l’énorme potentiel du 
sous-sol de l’île, conclut Agung Nugroho. En forant plus pro-
fondément, certains gisements pourront fournir du minerai 
pendant encore plusieurs décennies.»
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Française et suisse, montagnarde et lacustre, Saint-Gingolph a quatre dimensions, 
auxquelles il faudrait sûrement en ajouter une cinquième: les Gingolais. 

Ces habitants d’une localité un brin insolite n’aimeraient guère être catégorisés. 
Dans les multiples bistrots où se retrouvent les habitants, 

les ethnologues de comptoir pourraient s’évertuer à repérer ce qui est français ou suisse, 
et même savoyard ou valaisan, et si l’on grossit encore l’échelle: ce qui constituerait 

l’essence de l’identité chablaisienne transfrontalière. 

texte Clément Girardot — photos Céline Michel

SAINT-GINGOLPH, 
UN VILLAGE POUR DEUX PAYS

bernard bienvenu, patron du relais france suisse.
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alpage de 
neuvaz-dessous 
à novel. 
michèle burnet pré-
pare la tartiflette 
pour le repas de 
la fête d’alpage.

jean-luc borcard, 
bucheron pour 
le triage forestier 
du haut-lac. ici, 
lors d’un «net-
toyage» après une 
tempête ayant fait 
beaucoup de dégâts.
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Saint-Gingolph est un des rares villages binatio-
naux en Europe, construit entre les pentes boisées 
des contreforts alpins et le bleu sombre du Léman. 

Séparés par la rivière Morge qui tient lieu de frontière, 
les deux hémisphères du bourg franco-suisse ont quasi-
ment la même population — 1000 habitants — et sont 
interdépendants. L’église et le cimetière sont situés sur le 
territoire français tandis que le port et le terrain de foot 
sont en Suisse. La fanfare et de nombreuses autres asso-
ciations sont binationales. Comme souvent, les commu-
nautés humaines font fi des séparations pour construire 
leur propre réalité, malgré les obstacles bureaucratiques.
 Les habitants de Saint-Gingolph n’ont pas choisi cette 
frontière. Elle leur a été imposée par le traité de Thonon 
signé en 1569 entre le duché de Savoie et le Valais. 
Plusieurs fois, il a été question de rattacher totalement le 
village à la France ou à la Suisse sans que cela n’abou-
tisse. L’allégeance à des symboles et des mythes natio-
naux, les systèmes éducatifs, administratifs et politiques 
distincts forgent les différences, parfois les incompré-
hensions. Il ne suffit que de quelques pas pour enjam-
ber la Morge, de nombreuses familles habitent de part et 
d’autre du torrent. Ici, la formation des frontières ou des 
identités nationales paraît plus contingente qu’ailleurs. Et 
comme le symbolisent si bien les petits ponts du village, 
la vie commune a besoin de passerelles, de personnes 
pour les emprunter et d’un désir d’avancer ensemble.

BOURGEOISIE FRANCO-SUISSE
 
Saint-Gingolph n’est ni une utopie sociale ni un village 
prototype de la mondialisation heureuse. La localité 
puise dans ses racines un sens de la solidarité faisant fi 
de la nationalité. En vis-à-vis des palmiers et des vignes 
de la Riviera vaudoise, les conditions de vie sur cette rive 
exiguë et exposée plein Nord n’ont jamais été faciles. 
Au XVIIème siècle, les familles gingolaises se sont unies 
pour échapper au système féodal et gérer collectivement 
leur territoire. Leurs descendants s’occupent toujours 
bénévolement, au sein de la Bourgeoisie franco-suisse, 
d’un immense domaine forestier, d’une carrière et d’al-
pages. Les revenus issus de ce patrimoine permettent 
d’entretenir les bâtiments historiques du village et de sou-
tenir les associations locales. Du solide, du long terme.

 Pan de l’histoire locale souvent méconnu au-delà de 
Saint-Gingolph, la partie suisse a sauvé en juillet 1944 la 
population française lors d’une razzia de l’armée alle-
mande menée à la suite d’une attaque avortée des ma-
quisards sur le poste frontière. Les villageois ont trouvé 
refuge à temps de l’autre côté de la Morge. Les six per-
sonnes restées en France occupée ont été arrêtées et fusil-
lées tandis que les f lammes ravageaient les bâtiments. De 
nombreux citoyens suisses ont apporté leur soutien à la 
résistance. Les réseaux étaient transfrontaliers pour per-
mettre les passages clandestins de juifs et de résistants, le 
ravitaillement des maquis et leur approvisionnement en 
armes.

SERPENT DE MER GINGOLAIS

Aujourd’hui, loin des tourments du monde, le village est 
paisible. Après l’ère du chantier naval, l’âge d’or du tou-
risme lacustre, la bourgade vit à l’heure de la mobilité 
pendulaire des travailleurs frontaliers. Le 9 février der-
nier, Saint-Gingolph a voté à une courte majorité, 
51,1%, contre l’initiative de l’UDC. Un «non» de la mo-
dération? Ces dernières années, l’irruption dans  
le jeu politique local du parti blochérien a aussi brouillé 
les mécanismes rodés du consensus. 
 Pour de nombreux Gingolais, le poste frontière ras-
sure, garantit une bonne sécurité et fait tout simplement 
partie intégrante de la vie du village. Le «oui» national 
devrait avoir peu — d’incidence localement. Les princi-
paux enjeux transfrontaliers sont d’abord liés à des ques-
tions d’aménagement territorial: dont le serpent de mer 
du contournement routier de Saint-Gingolph visant à 
désengorger la rue principale. 
 En contrebas de cette route, la promenade ombra-
gée côté français et la petite plage où résonne le bruit 
léger des vagues côté suisse sont des lieux propices à la 
réf lexion. Les États-nations, les frontières qui nous sé-
parent et les communautés qui vivent dans l’entre-deux. 
Un centre de requérants d’asile est implanté sur la com-
mune suisse. Ses résidents viennent souvent se recueillir 
face au lac, avec sûrement d’autres questionnements en 
tête. Nés ailleurs, une décision administrative tranchera 
leur avenir. Seront-ils accueillis ici, ou exclus et rejetés 
vers d’autres frontières?

les images en pages 
23 à 27 
sont extraites 
de l’ouvrage de 
la photographe 
céline michel,
les gingolais 
photographiés

éditions cabédita 
2013 (120 pages)

à bord de l’aurore, 
pierre-parie amiguet 
et jean-luc held, 
de l’association 
«les amis de la 
cochère», qui fait 
revivre un pan du 
patrimoine léma-
nique avec cette 
réplique d’une 
cochère de 1828.
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à l’heure de 
l’apéritif, on joue 
à la pétanque 
sur la promenade 
du quai andré 
chevallay. 
ici, mario landini, 
jean mambert 
et christian 
batissier.

alpage de l’au 
de morge, jessica 
balsiger prépare 
des plateaux de 
fromages pour 
la fête d’alpage.
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novel, le 15 août 
2012, rassemble-
ment d’environ 
cent-vingt 
sonneurs de 
trompes de chasse, 
notamment les 
trompes de novel, 
à l’’occasion du 
centenaire de 
la naissance de 
gabriel brouze, 
dit gabon, figure 
emblématique 
de la région.

david bened se lève 
chaque matin à 3 
heures pour aller 
pêcher la fera. 
l’après-midi est 
consacré à la pêche 
de la perche.
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Aucun poète n’est allé aussi loin qu’Antonin Artaud dans 
l’exploration du langage. Il en a fait jaillir des geysers 
fusant dans toutes les directions. Souffrant de maux de 

tête depuis son adolescence, usant de drogues pour les atténuer, 
Artaud «était de nous tous celui qui était le plus en conflit avec 
la vie», jugeait André Breton, plusieurs années après l’avoir ex-
clu, après tant d’autres, du mouvement surréaliste.
 En fait, Antonin Artaud se trouvait moins en conflit avec 
la vie qu’avec un réel qui le fuyait malgré toutes ses tentatives 
pour le saisir comme une truite de torrent. Poésie, théâtre, ci-
néma, interventions radiophoniques, Artaud a utilisé tous les 
moyens pour circonvenir ce fuyard. Afin de dégager l’espace 
nécessaire à cette chasse, le poète a élargi le champ de l’écri-
ture, à perte de vue et de vie. On se prend de nostalgie à imagi-
ner les provocations créatrices qu’Artaud aurait pu diffuser s’il 
avait vécu à l’heure d’internet et du numérique.

LE DÉMON DE VAN GOGH

Après avoir été interné pendant neuf ans dans des asiles de 
fous (la novlangue n’avait pas encore inventé l’«hôpital psy-
chiatrique»), Antonin Artaud est approché en janvier 1947 par 
le galeriste Pierre Loeb qui lui propose d’écrire un texte sur 
Vincent Van Gogh, autre habitué des camisoles de force. «Qui 
mieux qu’un dingue peut comprendre un autre dingue?» se dit 
peut-être le galeriste. Ce texte est destiné à lancer la rétrospec-
tive que le Musée de l’Orangerie à Paris consacre à Van Gogh. 
Le poète est prêt à refuser l’offre. Mais la sortie d’un ouvrage 
met le feu à la poudrière Artaud. Il s’agit du Démon de Van Gogh 
dans lequel un psychiatre, le docteur François-Joachim Beer, 
explique l’œuvre du peintre sous l’angle médical et en fonction 
de la maladie psychiatrique supposée de Van Gogh. 
 Furieux de voir le peintre réduit à l’état de tableau clinique, 
Artaud s’enfonce dans l’œuvre de l’artiste et en tire Le suici-
dé de la société qui paraît chez Gallimard, un an avant la mort 
du poète en 1948. Pour lui, ce n’est pas la folie qui a poussé 
Vincent au suicide 1 mais la société. Une société malade de ses 
délires de domination et qui ne supporte pas l’humain libre 
et fugitif. Qui est aliéné? Celui qui supporte sa cage ou celui 
qui s’en évade? Antonin Artaud plaide et requiert: «Non, Van 
Gogh n’était pas fou mais ses peintures étaient des feux gré-

geois, des bombes atomiques, dont l’angle de vision, à côté de 
toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été 
capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la 
bourgeoisie Second Empire (...) Un aliéné est aussi un homme 
que la société n’a pas voulu entendre. Et qu’elle a voulu empê-
cher d’émettre d’insupportables vérités.»
 Antonin Artaud évoque d’emblée sa propre folie, en guise 
de clin d’œil narquois à ces psychiatres qu’il fustige: «La pein-
ture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps (...).» La 
rencontre avec l’œuvre de Van Gogh a changé cette folle 
donne: «L’artiste peint, non pas des lignes ou des formes, mais 
des choses de la nature inerte comme en pleines convulsions.»
Tout le travail du peintre est traversé par cet oxymore: la convul-
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Le Musée d’Orsay à Paris expose 
jusqu’au 6 juillet, une quarantaine 
de tableaux de Vincent Van Gogh 
analysés par le poète Antonin 
Artaud. Parmi bien d’autres d’une 
nature plus élevée, un point com-
mun relie les deux hommes: ils 
ont subi l’internement psychia-
trique. Dans les armoires métal-
liques du prêt-à-penser, Van Gogh 
et Artaud sont classés comme 
«artistes aliénés». Quelle folie! 
Personne n’est plus libre que ces 
deux générateurs d’éclairs. Mais 
il est vrai que dans un monde 
aliéné et aliénant, l’esprit sain 
fait figure de cinglé.

par Jean-Noël Cuénod paris

Van Gogh et Artaud,
veilleurs au bord de notre folie
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sion inerte. Il est impossible de l’expliquer avec les pauvres 
mots, tant usés, tant abusés, du discours rationnel. Quelques 
lignes tirées de son Ombilic des limbes permettent d’approcher ce 
qu’Artaud cherche à nous faire comprendre 2: «C’est le parapet 
du moi qui regarde, sur lequel un poisson d’ocre rouge est resté, 
un poisson fait d’air sec, d’une coagulation d’eau retirée. Mais 
quelque chose s’est produit tout à coup.» 
 Ce fossile a donc fait naître «quelque chose», l’avènement 
d’un événement. De l’incréé émane le créé. Comme du ca-
davre grouille une autre vie nourricière. Il s’agit pour le peintre 
de dépasser «l’acte inerte de représenter la nature pour, dans 
cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une 
force tournante, un élément arraché en plein cœur (...) L’ora-
geuse lumière de la peinture de Van Gogh commence ses réci-
tations à l’heure même où on a cessé de la voir».

VOIR AVEC LE NEZ ET LES OREILLES

Après avoir averti qu’il ne décrirait pas un tableau de Van 
Gogh, Artaud s’empresse d’en faire, sinon la description, du 
moins la narration. Celui de la chambre à coucher du peintre 
(voir le reproduction en page 28) en Arles, par exemple: «(...) Si ado-
rablement paysanne et semée comme d’une odeur à confire 
les blés qu’on voit frémir dans le paysage, au loin, derrière la 
fenêtre qui les cacherait.» 
 Artaud aperçoit donc des blés qui ne figurent pas sur ce ta-
bleau. Et comment les a-t-il débusqués? Par l’odorat. D’autres 
sens sont mis sens dessus dessous, comme l’ouïe: «Van Gogh 
a pensé ses toiles comme un peintre, certes, et uniquement 
comme un peintre, mais qui serait par le fait même, un formi-
dable musicien.» Van Gogh ne cherche pas à évoquer un par-
fum ou un son, à poser au mystique ou au faiseur de symboles. 
Il se borne à labourer son terrain de peintre; mais à le labou-
rer entièrement, à fond, jusqu’au bout. Et il sort de ses labours 
des pépites qu’il n’a nullement cherchées mais que le poète, lui, 
s’empresse de s’emparer pour les mettre au jour. Le chemin du 
poète croise celui du peintre en des lieux qui surprend toujours 
le passant prosaïque. L’un et l’autre s’entendent comme larrons 
en feu.
 Rien ne leur est plus étranger que l’anecdote en art ou les 
imitations de délires commises par ces insupportables cabotins 

qui posent à l’«artiste maudit» pour des magazines sur papier 
gluant: «Il n’y a pas de fantôme dans les tableaux de Van Gogh, 
pas de visions, pas d’hallucinations. C’est la vérité torride d’un 
soleil de deux heures de l’après-midi. Un lent cauchemar géné-
sique petit à petit élucidé. Sans cauchemar et sans effet. Mais la 
souffrance du pré-natal y est.» 

QUAND LE RÉEL DÉLIRE

Antonin Artaud nous met en garde, surtout lorsque règne un 
calme apparent: «Méfiez-vous des beaux paysages de Van 
Gogh tourbillonnants et pacifiques, convulsés et pacifiés. C’est 
la santé entre deux reprises de la fièvre chaude qui va passer. 
C’est la fièvre entre deux reprises d’une insurrection de bonne 
santé. Un jour, la peinture de Van Gogh armée, et de fièvre et 
de bonne santé, reviendra pour jeter en l’air la poussière d’un 
monde en cage que son cœur ne pouvait plus supporter.» 
 Par ses va-et-vient entre la folie de Van Gogh, la sienne, la 
nôtre, Artaud instruit le procès du réel. Le réel tissé d’illusions, 
de mensonges, de ruses, de délire sous les masques de la raison. 
Après tout, la physique quantique n’est-elle pas délirante? Quoi 
de plus folle qu’une onde qui se prend pour une particule? À 
qui se fier? À quel saint démoniaque se vouer? Seul le langage 
poétique permet de dire cet indicible, de rendre intelligible ce 
qui échappe au discours. Et de réunir ce qui est épars comme 
le suggère ce poème d’Artaud tiré de Pour en finir avec le jugement 
de Dieu:

vous verrez mon corps actuel
voler en éclats
et se ramasser
sous dix mille aspects
notoires
un corps neuf
où vous ne pourrez
plus jamais m’oublier.

Alors, oui! Antonin Artaud et Vincent Van Gogh sont fous 
dans la mesure où, jadis, le fou était le seul être sensé à dire 
ses vérités au Roi. Durant la première moitié du XXe siècle, 
les délires prophétiques d’Artaud ont annoncé la folie qui est 

la nôtre aujourd’hui. Une folie bien ordinaire qui sombre dans 
la vitesse pour empêcher la pensée de se développer. Une fo-
lie bien vulgaire qui fonce vers son mur en klaxonnant, après 
avoir écrasé la poésie du monde. Par leurs cris, leurs gesticu-
lations et les feux d’artifice de leurs délires, ils s’efforcent, ces 
fous, d’attirer l’attention du troupeau humain en lui désignant 
les précipices à éviter. Une ou deux mufles se lèvent pour re-
descendre aussitôt brouter la pâture, à perdre haleine, tout en 
continuant à se diriger vers le grand vide.
Dans cette histoire, qui est fou?

1. Une hypothèse, avancée par les biographes Steven Naifeh et Gregory White 
Smith, conteste la version du suicide. Le peintre aurait été atteint accidentelle-
ment par deux adolescents; avant de mourir après deux jours d’agonie, Van Gogh 
aurait affirmé avoir voulu attenter à ses jours; par cet aveu, il aurait évité aux deux 
garçons de subir les foudres de la justice.

2. Artaud a écrit ce texte sous l’inspiration d’un autre peintre, 
le surréaliste André Masson.

à droite: 
photo d’antonin 
artaud prise 
par man ray 
en 1926.
épreuve géla-
tino-argentique 
contrecollée 
sur papier
© centre pompi-
dou, mnam-cci, 
dist. rmn-grand 
palais / 
jacques faujour
© man ray trust / 
adagp, paris 2014.

page 28
en haut à gauche: 
vincent van gogh
«fritillaires couronne 
impériale dans 
un vase de cuivre», 
paris, 
vers avril-mai 1887.
huile sur toile, 
73,5 x 60,5 cm.
paris, musée d’orsay, 
legs du comte  
isaac de camondo.
© musée d’orsay, 
dist. rmn-grand palais, 
patrice schmidt.

page 28 
en haut à droite: 
vincent van gogh 
«la chambre 
de van gogh» 
à arles, saint-rémy-
de-rrovence, 
septembre 1889.
huile sur toile, 
57,3 x 73,5 cm.
© musée d’orsay, 
dist. rmn-grand palais, 
patrice schmidt.

page 28 
en bas: 
vincent van gogh 
«portrait de 
l’artiste», paris, 
automne 1887.
huile sur toile, 
44 x 35,5 cm.
paris, 
musée d’orsay, 
don de 
jacques laroche.
© rmn-grand 
palais 
(musée d’orsay), 
gérard blot.

à gauche: 
dessin d’antonin 
artaud pour 
«le théâtre de 
la cruauté», 
vers mars 1946.
mine graphite et 
craie de couleurs 
grasse sur papier, 
62,5 x 47,5 cm.
legs de madame 
paule thévenin, 
1994.
© centre 
pompidou, 
mnam-cci, dist. 
rmn-grand palais 
/ jacques faujour.
© adagp, paris 
2014.



30 MAI 2014 • LA CITÉ 

Le train de Lénine a failli  
faire dérailler la Suisse

Ce télégramme a changé la face du 
monde 1. Il est signé Oulianov, plus 
connu sous son pseudonyme de Lé-

nine. Le patron de l’aile bolchevique du Par-
ti ouvrier social-démocrate russe — le futur 
Parti communiste — est réfugié en Suisse, par 
intermittence, depuis mai 1895. En 1917, il ré-
side 14, Spielgasse à Zurich. 
 Mais c’est de Berne, le 6 avril, que Vladi-
mir Illitch Oulianov envoie ce télégramme à 
Henri Guilbeaux, un socialiste français paci-
fiste, réfugié à Genève. L’adresse — 15, rue 
Merle d’Aulique Genève — est mal rédigée; 
il s’agit, selon toute vraisemblance, de la rue 
Merle d’Aubigné. Mais il est tout de même 
parvenu à son destinataire, puisque ce télé-
gramme se trouvait dans les archives de la 
famille Guilbeaux, avant d’être vendu en juin 
2013 par Christie’s pour 58 600 euros.
 Dans ce message, Lénine s’adresse ainsi au 
camarade Guilbeaux: Partons demain midi Alle-
magne Platten accompagne train prière venir immé-
diatement frais couvrirons, amenez Romain Rolland, 
s’il est d’accord en principe, faites possible pour amener 
Naine et Graber, télégraphiez Volkhaus=Oulianov.
 Henri Guilbeaux est alors très proche de 
Romain Rolland, la plus célèbre figure du pa-
cifisme international qui a obtenu en 1915 le 
Prix Nobel de littérature. L’écrivain français 
vit lui aussi en Suisse et publie, dans le Journal 
de Genève, une série de pamphlets qui devien-
dront célèbres sous le titre, Au-dessus de la mêlée, 
dans lesquels il fustige puissants et complices 
qui ont fomenté la Première Guerre mondiale. 
Mais ni Romain Rolland, ni Henri Guilbeaux 
ne seront du voyage, pas plus que Charles 
Naine et Ernest-Paul Graber. Ces deux socia-
listes resteront dans leur pays où ils devien-
dront par la suite députés au Conseil national. 
Le second nommé n’est autre que le père du 
futur conseiller fédéral Pierre Graber.

 En revanche, Fritz Platten sera, bel et bien, 
présent lors de ce voyage Zurich-Petrograd. 
Il en est même la cheville ouvrière. Sans lui, 
rien n’aurait été possible. Fascinant person-
nage que ce leader de l’aile gauche du Parti 
socialiste suisse, serrurier zurichois et, surtout, 
révolutionnaire professionnel! En 1905, il n’a 
que 23 ans lorsqu’il se rend à Riga pour sou-
tenir une révolte ouvrière. Arrêté, il s’évade et 
parvient à rejoindre Zurich dans des condi-
tions rocambolesques. Par la suite, il sera l’un 
des organisateurs de la grève générale zuri-
choise en 1912.
 Membre, comme Lénine, de l’aile gauche 
du Parti socialiste suisse (PSS), Platten capte 
la confiance du leader bolchévique qui est plu-
tôt du genre méfiant. Il figure à ses côtés lors 
de la conférence de Zimmerwald (Berne) qui 

regroupe la gauche européenne opposée à la 
Grande Guerre.
 En ce début de printemps 1917, Lénine est 
d’autant plus enclin à faire confiance à Platten 
qu’il fulmine sa colère contre un autre socia-
liste suisse, Robert Grimm. Selon l’historien 
britannique Robert Service, auteur d’une bio-
graphie sur Lénine 2, Grimm a entamé des 
négociations avec le diplomate allemand en 
poste à Berne, le baron Gisbert von Romberg, 
afin de savoir si le Reich acceptait de faire 
transiter le futur train de Lénine par l’Alle-
magne. Finalement, ces discussions n’ont pas 
abouti. 

RÉVOLTE DES OUVRIERS DE PETROGRAD

À la demande de Lénine, Platten — adversaire 
de Robert Grimm au sein du PSS — reprend 
les pourparlers avec von Romberg, non sans 
succès puisque le passage par l’Allemagne est 
accepté malgré l’état de guerre entre le Reich 
et la Russie. Fritz Platten est désigné comme 
porte-parole de Lénine et de son entourage 
pendant tout le voyage.
 Pourquoi le futur créateur de l’Union so-
viétique éprouve-t-il tant de hâte à retrouver 
son pays qu’il a quitté depuis plusieurs années? 
En butte aux affres de la guerre, de la faim 
et du froid, les ouvriers de Petrograd 3 se sont 
révoltés. La troupe a suivi les émeutiers. Le 
15 mars 1917 (le 2 mars, selon le calendrier 
julien alors en vigueur en Russie) Nicolas II 
abdique. Un gouvernement provisoire est for-
mé. C’est le moment pour Lénine de tenir son 
rôle dans la partie qui va décider du sort de la 
Russie en cette année 1917.
 Le 9 avril (calendrier grégorien), accompa-
gné par sa femme, sa maîtresse, Fritz Platten 
et 29 autres proches, Lénine prend à Zurich le 
train pour Schaffhouse puis de là, vers l’Alle-
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magne, en passant par la Suède — après un 
passage en bateau sur la Baltique entre Sass-
nitz et Trelleborg — la Finlande et enfin Pe-
trograd. Si Fritz Platten a pu obtenir le pas-
sage par l’Allemagne, c’est aussi à Arthur 
Hoffmann, figure de proue du Conseil fédé-
ral, qu’il le doit. Le chef de la diplomatie suisse 
a, en effet, conclu un accord avec le représen-
tant de l’Allemagne en Suisse, le baron von 
Romberg pour faciliter le passage de Lénine à 
travers le Reich. 
 Berlin se bat sur deux fronts: à l’Ouest 
contre la France avec ses alliés anglo-saxons, 
entre autres; à l’Est, contre la Russie. L’Alle-
magne a donc tout intérêt à favoriser la révo-
lution à Petrograd afin de précipiter l’effon-
drement, de l’intérieur, des troupes russes, 
permettant ainsi au Reich de mobiliser ses 
énergies sur le seul front occidental.
 De son côté, Arthur Hoffmann vise deux 
buts: d’une part, contribuer à la paix coûte 
que coûte afin de desserrer l’étau des puis-
sances belligérantes qui étranglent la Suisse; 
d’autre part, se débarrasser des révolution-
naires russes qui ont fait de la Suisse leur lieu 
de refuge et leur plaque tournante. De plus, 
appartenant à l’aile droite du Parti radical, le 
conseiller fédéral ne voit sans doute pas d’un 
œil favorable l’inf luence qu’exerce Lénine sur 
le Parti socialiste suisse qui, depuis 1914, a 
considérablement durci ses positions dans le 
sens révolutionnaire. 
 Ce faisant, Hoffmann met le doigt dans 
un engrenage qui lui sera fatal. En favorisant 
le départ du plus dangereux révolutionnaire 
russe, il sert les intérêts de l’une des parties au 
conflit, rompant ainsi avec la neutralité helvé-
tique. Une neutralité qui sera d’ailleurs mise 
à mal tout au long de la Grande Guerre, la 
population des cantons romands prenant fait 
et cause pour la France, à une large majorité; 
outre-Sarine, les sympathies se dirigent plutôt 
vers les cousins germains. 

L’AFFAIRE GRIMM-HOFFMANN DÉRAPE

Alors que Lénine prépare «sa» Révolu-
tion d’Octobre, Arthur Hoffmann et Robert 
Grimm poursuivent leurs discussions en se-
cret, malgré le fossé politique qui les sépare. 
Le socialiste explique au conseiller fédéral 
radical qu’il pourrait sonder le nouveau gou-
vernement russe quant à une éventuelle paix 
séparée avec l’Allemagne. Il semble qu’Arthur 
Hoffmann n’a pas mandaté, au sens précis du 
terme, Grimm. Néanmoins, la suite démon-
trera qu’il a approuvé sa démarche à l’endroit 
des autorités de Petrograd. De plus, le conseil-
ler fédéral, responsable du Département po-
litique (l’ancien nom du Département des af-
faires étrangères), accorde à Grimm le droit 
d’utiliser la Légation de Suisse à Petrograd 
pour communiquer avec lui.
 Le gouvernement issu de la Révolution du 
printemps russe — à l’idéologie plutôt libé-
rale — reste favorable à la poursuite de l’ef-
fort de guerre aux côtés des alliés français et 
anglo-saxons. En revanche, les bolchéviques 
et Lénine militent activement pour une paix 
séparée avec le Reich. Mais les lignes poli-
tiques bougent à toute vitesse en Russie. Il 
s’agit donc, pour Hoffmann et Grimm, de 
connaître les intentions pacifistes ou belli-
queuses d’un pouvoir encore balbutiant. 
 Proche des milieux de l’industrie textile 
de son canton d’origine, Saint-Gall, Arthur 

Hoffmann cherche une fois de plus à soute-
nir toute initiative pouvant amener la paix et 
permettre ainsi à la Suisse d’exporter et d’im-
porter, ce qu’elle ne peut faire qu’avec parci-
monie, compte tenu d’une guerre à outrance 
qui semble sans fin. Il mène ses tractations 
avec Grimm sans en informer les six autres 
membres du Conseil fédéral. Robert Grimm, 
lui, vise un tout autre objectif. Malgré ses rela-
tions houleuses avec Lénine, le socialiste ber-
nois reste un révolutionnaire internationaliste. 
Pour lui, la paix séparée peut devenir l’amorce 
de la Révolution socialiste qui embraserait la 
Russie, puis l’Europe.
 Grimm occupe un poste clé: il est secré-
taire de la Commission socialiste interna-
tionale, organe permanent de la Conférence 
de Zimmerwald. À ce titre, il se rend à Stoc-
kholm, puis à Petrograd en mai 1917, afin de 
préparer le retour des réfugiés russes dans leur 
pays d’origine. D’après l’article rédigé par Ca-
therine Guanzini pour le Dictionnaire historique 
de la Suisse, à Petrograd Grimm «entre en rela-
tion avec plusieurs ministres et personnalités 
proches du gouvernement et leur propose ses 
bons offices». 
 Le 26 mai, Robert Grimm envoie un té-
légramme, via l’ambassade suisse, à Arthur 

Hoffmann. Il estime que les chances de parve-
nir à une paix séparée existent et demande au 
conseiller fédéral des précisions, afin de pour-
suivre ses discussions avec les nouvelles autori-
tés russes. Le 3 juin, dans un télégramme dû-
ment codé et non-signé, Hoffmann lui répond 
par une analyse des buts de guerre allemands. 
Ce document est intercepté et décodé par les 
services de renseignement de l’armée fran-
çaise. 
 L’affaire tourne au règlement de compte 
intrasocialiste. En effet, les services français 
transmettent le télégramme à leur ministre de 
la production d’armement, Albert Thomas, 
membre du Parti socialiste français SFIO qui 
soutient l’effort de guerre. Selon l’historien fri-
bourgeois Roland Ruffieux, le futur créateur 
du Bureau international du travail à Genève, 
utilisera un journal socialiste suédois — Social 
Demokraten de Stockholm — pour publier le 
fameux télégramme d’Hoffmann et dénoncer 
les menées du... socialiste Grimm. 
 La nouvelle fait scandale dans toute l’Eu-
rope. Grimm est chassé de Russie comme 
«espion allemand». Les collègues d’Arthur 
Hoffmann sont furieux d’apprendre ce qui se 
tramait dans leur dos. Les Romands crient à 
la trahison. Une manif en faveur de la France 

réunit 15 000 personnes à Genève qui compte 
alors quelque 170 000 habitants. Les Alliés 
accusent la Suisse d’avoir violé sa propre neu-
tralité en aidant l’Allemagne et l’Autriche. À 
Londres et à Paris, on parle alors de sévères 
rétorsions. 
 Pour calmer les esprits, Berne sacrifie Ar-
thur Hoffmann qui doit démissionner du gou-
vernement le 19 juin. Pour le remplacer, le 
parlement fédéral prendra soin d’élire un li-
béral francophile, le Genevois Gustave Ador 
qui bénéficie d’une grande estime dans les ca-
pitales occidentales, en tant que président du 
Comité international de la Croix-Rouge. Il 
prend aussitôt les commandes de la diplomatie 
suisse pour la recentrer.

FRITZ PLATTEN,  
DE LA SUISSE AU GOULAG

Toutefois, la calamiteuse initiative d’Arthur 
Hoffmann et Robert Grimm ne restera pas 
sans lendemain. Après le renversement du 
gouvernement de Kerenski, socialiste modé-
ré, par les bolcheviques, la Russie de Lénine 
conclut une paix séparée avec l’Allemagne le 
3 mars 1918 à Brest-Litovsk. Le Reich est ainsi 
libéré du front oriental. Cela n’empêchera pas 
sa défaite huit mois plus tard.
 Si Hoffmann est mort politiquement, 
Grimm, lui, parvient à survivre. Il est certes 
viré de sa charge de secrétaire de la Commis-
sion socialiste internationale. Néanmoins, le 
socialiste poursuivra sa carrière politique au 
Grand Conseil zurichois, puis bernois, ainsi 
qu’au Conseil national qu’il préside en 1946, 
douze ans avant son décès à Berne.
 Fritz Platten, lui, ne mourra pas dans son 
lit. Ses liens avec Lénine se sont encore renfor-
cés lorsque le 1er janvier 1918, le Suisse sauve 
la vie du chef bolchevique, victime d’un atten-
tat à Petrograd. Il s’établit définitivement en 
Russie dès 1921. Platten y subira le sort qui 
s’abattra sur tous les vieux compagnons de Lé-
nine. Staline le déporte au Goulag et le fera 
abattre au camp de Lipovo en 1942. Ainsi pé-
rissent les amis de la Révolution léniniste.

1.Visible sur le site: http://fr.rbth.com/art/2013/06/14/
londres_un_telegramme_de_lenine_adjuge_pour_50000_
livres_sterling_24197.html

2. Robert Service, Lénine, Éditions Perrin.
3. L’actuelle Saint-Pétersbourg a changé plusieurs fois d’ap-
pellations. Lors de la déclaration de guerre en 1914, le tsar a 
russifié Saint-Pétersbourg, nom trop germanique, en Petro-
grad. En 1924, l’ancienne capitale de l’Empire est devenue 
Leningrad puis, à nouveau Saint-Pétersbourg en 1991, à la 
suite d’un référendum après la chute de l’Union soviétique.
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Henri Maldiney, philosophe des paysages intérieurs
C’est dans la plus grande discrétion médiatique que disparaissait en 

décembre dernier, à l’âge de 101 ans, le philosophe Henri Maldi-
ney. Discret, il l’aura été toute sa vie. Pourtant, son œuvre a suscité 

— et suscite encore — un grand enthousiasme chez un public certes spé-
cialisé, mais qui dépasse le cercle étroit de la philosophie. Ami des peintres 
Tal Coat et Bazaine, des poètes Francis Ponge et André du Bouchet, sa 
réf lexion a porté principalement sur la création artistique, surtout la pein-
ture, la poésie et aussi sur la psychiatrie. Notre intérêt se portera sur sa ré-
f lexion esthétique. On peut se demander pourquoi un tel silence, une telle 
occultation dans les «milieux de l’art», autour de ce penseur qui a pourtant 
consacré une grande partie de son œuvre à la réf lexion sur l’art.
 Maldiney se situe, comme Merleau-Ponty, dans le courant phénomé-
nologique. Il accorde à l’œuvre d’art un statut privilégié, celui d’être le lieu 
du dévoilement de l’Être. Le senti, le vécu sont au cœur de sa pensée. Il 
n’oppose pas le sensible et l’intelligible, mais place au premier plan la no-
tion d’ouverture de l’individu au monde. L’art est la vérité du sensible, par 
opposition à toute approche intellectualisante. 
 Or, l’idéologie de l’art dit contemporain va à l’encontre de cette concep-
tion en refusant toute émotion esthétique dans le rapport de l’individu à 
l’œuvre. Pour cette idéologie — dont le plus illustre représentant est le phi-
losophe américain Arthur Danto — il s’agit désormais de la décrire, de 
l’analyser, de comprendre ce qui en fait une œuvre d’art, et surtout de ré-
sister à une émotion qui ne serait plus de mise avec ce qu’il est convenu 
d’attendre de l’art: la mise en scène de concepts, d’intentions qu’il faut com-
prendre pour apprécier.
 La galerie ART Aujourd’hui rend hommage à Henri Maldiney, pour 
affirmer que l’émotion esthétique est inséparable de la définition même 
de l’œuvre d’art. Lorsque Maldiney parle de sensation ou d’émotion, il ne 

saurait être question d’une simple réaction affective enfermant l’individu 
sur lui-même, mais d’une expérience d’ouverture au monde qui s’offre à 
l’artiste et à celui qui regarde son œuvre. 
 Se tenir en présence d’une œuvre d’art, ce n’est pas être à l’écoute de 
l’artiste pour en recueillir le message, car l’artiste ne sait rien de son œuvre 
avant d’être surpris par elle. Une œuvre est toujours un événement, une ap-
parition pour l’artiste comme pour le regardeur qui se trouvent ainsi unis 
dans la même émotion.
 La prochaine exposition de la galerie ART Aujourd’hui, Paysages inté-
rieurs (du 4 juin au 14 juillet), rendra aussi hommage à Henri Maldiney. 
Ainsi le «Paysage» de Jean- François Taburet (ci-dessus) surgit devant nous, 
comme il a surgi du pinceau de l’artiste. Il est la révélation d’une vérité qui 
reste cachée au regard objectif. 
 Lorsque nous regardons une œuvre, nous ne sommes pas de simples 
spectateurs. L’œuvre aussi, nous regarde, nous parle. Nous co-existons avec 
elle. Cette fusion, confusion, oubli de soi, est contemplation, loin du regard 
objectif du consommateur d’image. 
 La galerie ART Aujourd’hui, à chacune de ses expositions, dans la di-
versité de son choix d’artistes, entend renouveler ce que la pensée de Mal-
diney nous inspire: une révolution du regard. 

Marianne Rillon

Pour en savoir plus sur Henri Maldiney:
Regard Parole Espace, aux éditions du Cerf; 
Art et existence, Éditions Klincksieck;
Ouvrir le Rien, l’art nu, Fougères, Encre marine.

www.galerie-art-aujourdhui.com

Jean-François Taburet, «Paysage», «Autour du paysage», huile sur toile, 60 cm x 60 cm: www.galerie-art-aujourdhui.com 
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