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EUROPE,
LA DROITE 
BRUTE

Populisme. Jamais mot ne fut plus utilisé durant la cam-
pagne des élections européennes. Médiacrates psitacistes et 
politiciens polymorphes l’ont mis à toutes les sauces: vertes, 
brunes, rouges, noires, bleues (marines). On se serait cru 
dans Le Malade Imaginaire, lorsque Toinette déguisée en mé-
decin entonne sa fameuse tirade du poumon («le poumon, 
le poumon, vous dis-je!»). La gérante de l’épicerie fami-
liale Le Pen: «populiste!» Le peroxydé batave Geert Wil-
ders: «populiste!» Et même le tribun de la tribu «gauche-
gauche» Mélenchon: «populiste, populiste, vous dis-je!»
 Populisme est un terme vague, vaseux, paresseux qui 
ne signifie rien et occulte les véritables appartenances idéo-
logiques de ceux sur lesquels cette étiquette est collée. D’où 
vient-il ce mot? Sous sa terminologie russe narodnichestvo, il 
apparaît pour la première fois dans l’Empire du Tsar dès 

1850-1860 pour qualifier un mouvement socialiste de type 
rural. Dans les années 1920, le populisme se rapporte 
à un mouvement littéraire français né dans les milieux de 
gauche, afin de promouvoir une écriture basée sur la des-
cription des conditions de vie des plus pauvres, en dehors 
de toutes considérations esthétisantes ou psychologisantes. 
Pourquoi donc utiliser ce terme dans un contexte qui 
n’a rien à voir avec ses origines? Les populistes seraient-ils 
appelés ainsi parce qu’ils s’adressent au peuple? 
 C’est oublier que ces partis dits «populistes» ne 
s’adressent pas au peuple. Ils se contentent de f latter en 
nous, qui faisons partie de ce peuple, les instincts les plus 
vils et d’attiser ces haines mal recuites que tous nous 
portons, ce qui est plus payant à court terme que d’en ap-
peler à la raison.  Comme le disait Talleyrand, le but est 
«d’agiter le peuple avant de s’en servir.» 
 La langue française dispose d’un terme beaucoup plus 
précis pour qualifier ceux qui f lattent le peuple pour le 
soumettre à leurs intérêts, à savoir le mot «démagogue». 
Mais user du mot précis contraint son utilisateur à aiguiser 
son propos et le force à appeler un chat, un chat. Or, il 
ne faut surtout pas nommer les choses de façon pointue 
dans la novlangue médiatique. Allons au plus vite en évi-

tant ces sujets qui fâchent. «Populiste, ça ne mange pas 
de pain; c’est même plutôt sympa, non?» Et c’est ainsi que 
cette novlangue banalise des opinions indignes. Les mots 
ne sont jamais innocents. Comment qualifier ces partis de 
la démagogie? De néofascistes? Si l’on prend la définition 
classique: exaltation du racisme, du militarisme et du 
nationalisme, volonté d’abattre la démocratie et emploi de 
milices, la plupart d’entre eux ne répondent pas à la tota-
lité de ces critères, à part les Grecs du mouvement «Aube 
Dorée» qui se réfère explicitement au nazisme et, dans une 
certaine mesure, le Jobbik hongrois avec sa milice parami-
litaire la nouvelle Magyar Gárda. 
 Ce qui les caractérise, c’est le nationalisme, c’est-à-dire 
l’exaltation de son pays en rejetant ce qui est autre. A 
ne pas confondre avec le patriotisme qui caractérise l’af-
fection que l’on porte à son pays sans pour autant rejeter 
l’étranger. Mais ce nationalisme est tout sauf univoque, 
comme nous le décrivons dans ce numéro. Entre le 
national-conservatisme, le nationalisme-social, le libéral-
nationalisme les différences sont évidentes. Pour com-
prendre ce phénomène, il convient donc de commencer 
à utiliser les mots justes. Les nationalismes existent. 
Le populisme n’existe pas.

Jean-Noël Cuénod

Le populisme 
n’existe pas!

© keystone  epa / alkis kostantinidis / archives

Ils vouent à l’Union européenne, soit 
une solide méfiance, soit une radicale 
défiance. Les partis nationalistes pèsent 
désormais de tout leur poids sur le Par-
lement européen. Qui sont-ils? D’où 
viennent-ils? Que veulent-ils? La Cité pro-
pose quelques clés pour comprendre ces 
«détestataires» plus unis par ce qu’ils 
rejettent que par ce qu’ils proposent. 
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Utilisation de l’ADN: entre peur 
irrationnelle et danger réel 

Deux histoires bernoises. Une amie gene-
voise m’avait fait venir, en capitale 
fédérale, dans une réunion de «spécia-

listes» sur la génétique. Elle trouvait inquiétante 
certaines communications dénonçant des tech-
niques génétiques et jetant la science avec ses 
abus. En fait, une ONG, dirigée par un avocat 
canadien, se faisait payer un congrès avec une 
brochette d’écolos activistes familiers des organi-
sations internationales. 
 J’étais concerné par une session consacrée au 
«vol d’ADN humain dans les pays du sud» par 
des scientifiques occidentaux. Entre un Amérin-

dien en costume et une étudiante qui récitaient 
des discours appris par cœur, l’intervention per-
cutante fût celle de Vandana Shiva, militante 
indienne qui, avec un talent de tragédienne, 
expliqua qu’après avoir volé et breveté leurs ani-
maux et leurs plantes, leurs races domestiques 
et leurs semences, les compagnies occidentales 
volaient aujourd’hui leur ADN, c’est à dire leur 
personnalité intime, aux paysans pauvres des 
pays du sud! Et ce pour gagner des sommes folles 
aux dépens des humains les plus miséreux...
 Vous imaginez l’effet sur les mangeurs de 
petites graines et acheteurs du café des paysans 

bio du Guatemala, chers à Simonetta Somma-
ruga! Une salve d’applaudissements avait salué 
cette intervention portée par un charisme incon-
testable. Chercheur analysant des ADN préle-
vés en partie dans des pays du sud, je me sentais 
doublement accusé. D’une part d’avoir «volé de 
l’ADN», pourtant recueilli dans des conditions 
éthiques strictes, avec consentement aussi éclairé 
que possible des donneurs (il n’est pas plus facile 
d’expliquer ce que l’on fait sur les gènes HLA à 
un paysan sénégalais qu’à un politique suisse!). 
D’autre part de «gagner de l’argent» dans une 
recherche qui en coûtait pas mal et ne rapportait 

PARLE À MON CUL, 
MA TÊTE EST AILLEURS

Suis-je la seule à déplorer la mode lamentable du selfie? Ces autoportraits niai-
seux qui parsèment le web et les réseaux sociaux sont d’un indigeste! Ce n’est 
pas l’ego qui déplait — le mien est correctement boursouflé, je vous remercie 

— c’est le conformisme. «Moi devant la Tour Eiffel» «Moi avec ma bande de potes» 
«Moi, déchiré en fin de soirée (trop lol)»...
 Cela peut se comprendre chez les ados. Après tout, ils vivent une période de 
leur existence des plus inconfortables au point de vue capillaire et dermatologique. 
Leur «Je me photographie, donc je suis» est navrant mais compréhensible. Et puis 
le conformisme est le propre de l’extrême jeunesse: même fringues, même musique, 
même goût. Le sentiment d’appartenance est très important à cet âge, laissons les 
faire.
 Mais que des adultes payeurs d’impôts s’adonnent à cette grand-messe du «tu-
m’as-vu quand je mange avec des amis/bronze sur la plage/prends un verre dans un 
bar», cela m’étonnera toujours. 

Pour être tout à fait honnête, l’auteure de ces lignes a posté un selfie. Mais c’était avec 
son chat (soupir…), ce qui constitue une circonstance très atténuante. Et c’était en 
2009, or la Toile a la mémoire d’une mouche.
 Bien entendu, dès l’apparition des selfies, des sous-catégories sont apparues.
Certaines franchement déconcertantes (des ados hilares à l’enterrement de leur 
grand-mère), franchement nauséabonds (des gens devant des SDF). Et d’autres plus 
anodines: les «Bootsef lies»: photos de mes bottes. De mes santiag’s boueuses. Esthéti-
quement, c’est pas mal. 
 C’est en regardant des photos de Bootselfies que je suis tombée sur la nouvelle ten-
dance qui, elle, m’a transportée d’enthousiasme: le «Bootsy-selfie». La chose consiste 
à photographier — puis publier — des photos de son derrière. De son cul, quoi.

Arrêtons nous tout d’abord sur la complexité gymnique de l’exercice: tu dois te trou-
ver une salle de bain avec miroir. Te mettre en tenue de naissance. Puis te prendre 
en photo — sans le visage — en cambrant artistiquement le dos pour que ta jolie 
excroissance soit à son mieux. Le premier «bootsy-selfie» est dû à la sublime Scar-
lett Johannsen. J’imagine qu’elle voulait envoyer un petit clin d’oeil — enfin de fesse, 
enfin je me comprends — à son amoureux du moment. Et elle s’est fait pirater son 
compte. Et voilà.

Ce clin de fesse m’enchante! Certes, nous sommes 99,99% à ne pas posséder le char-
mant postérieur (très rieur) de Scarlett. Et pourtant, nous possédons tous une paire 
de fesses. Que nous maltraitons, la plupart du temps: elles ne voient jamais le soleil, 
on ne les regarde pas (c’est compliqué de se regarder le derrière); on les pose sur une 
chaise des huit heures durant pour bosser sans s’inquiéter de leur confort...

Petit aparté: une anecdote que j’affectionne. Lors d’une pause entre deux scènes, Kim 
Novak — une actrice vraiment très blonde — demande à Hitchcock: «Maître,  
trouvez-vous que j’ai du talent? Et le Divin Obèse de répondre: «Mais bien sûr, chère, 
vous êtes assise dessus.»
 Revenons à nos moutons et à nos fesses. Dans 99,99% des cas, disais-je, la fesse 
est triste, la fesse est pâle, la fesse est molle. Velue, tombante, énorme, étique, mé-
diocre. Profitons en! En lieu et place de nos portraits banals, publions ces deux lunes 
que la nature nous a accordées — avec plus ou moins de gentillesse. 

Ce sera la Grande Démocratie Fessière.
Il n’y aura plus de délit de sale gueule.

Ariane Ferrier

VOUS PRENDRIEZ BIEN 
UN PEU DE RECUL? 

PENDULAIRES

que du savoir. En fait, outre les fantasmes sur le 
«viol de l’intimité» par l’étude de l’ADN, l’argu-
ment reposait sur un seul cas où des chercheurs 
étasuniens avaient tenté de breveter, pour une 
utilisation vaccinale, un antigène microbien rare 
trouvé dans un sérum venant d’un pays du sud. 
L’avocat organisateur voulait que, dans un tel 
cas, la propriété du donneur sur l’antigène et les 
redevances liées au brevet soit reconnue. 
 Les chercheurs estimaient que, sans compré-
hension du cas, le donneur ne pouvait bénéfi-
cier de la récompense de l’«invention». Le même 
avocat soutenait que, lorsque des compagnies 
agricoles brevettent des plantes cultivées utilisant 
des gènes trouvés dans des variétés locales, elles 
devraient partager les retombées financières 
avec ceux dont les ancêtres ont mis au point ces 
variétés. 
 Tout était donc affaire de gros sous, et en 
particulier d’honoraires d’avocats «défendant les 
pauvres», comme dans le cas des ressources mi-
nières sur les terres ancestrales, en Australie et 
ailleurs. Là des avocats, pas du tout aborigènes, 
ont vite dévoré en honoraires l’essentiel des com-
pensations obtenues pour les autochtones.
 Je ne détaillerai pas la seconde histoire, déjà 
racontée ici (La Cité du mois d’avril 2014). Je 
rappellerai juste qu’il s’est trouvé au Parlement 
fédéral une majorité pour voter une motion, heu-
reusement rejetée par les sénateurs, qui voulait 
imposer des prélèvements d’ADN à des étran-
gers innocents choisis au goût de la police. Un 
généticien alémanique voulait même imposer 
des empreintes génétiques à toute la population 
helvétique qui, d’après lui, serait ainsi rendue 
«transparente» à la police et à la justice. Sans 
entrer dans le détail du pactole que gagne-
raient les compagnies à qui serait délégué un 
tel service, il convient d’en discuter fermement 
la légitimité. Avec les techniques actuelles, un 
frottis buccal, des cheveux, une trace de sang ou 
de sperme permettent l’identification quasi sûre 
d’un sujet, ce qui est précieux sur les scènes de 
crime ou d’accidents si l’on en fait bon usage. Ce 
qui suppose des compétences souvent au-delà des 
routines policières et judiciaires. 
 De tels prélèvements n’ont rien d’agressif 
pour le physique du donneur s’ils se déroulent 
dans de bonnes conditions. Ils peuvent être à 
son avantage, par exemple en innocentant un 
suspect. Mais, à tort et à raison, ils sont perçus 
comme invasifs. À tort quand une mauvaise 
compréhension de la génétique fait percevoir 
l’ADN comme siège précieux de la personnalité, 
comme dans la première histoire. Ou quand le 
prélèvement semble extraordinaire, alors que 
notre ADN traîne partout au quotidien. À rai-
son quand des projets policiers nationaux ou 
internationaux et des compagnies d’assurances 
voudraient en faire un outil effrayant de contrôle 
des vies privées ou médicales, bien au-delà de 
la généralisation des vidéosurveillances.

André Langaney

SCIENCE & CONSCIENCE
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

EUROPHOBIE(S), MODE D’EMPLOI

 (suite en page 6)

Ils vouent à l’Union européenne, soit une solide méfiance, soit une radicale défiance. Or, les partis nationalistes pèsent 
désormais de tout leur poids sur le Parlement européen. Qui sont-ils? D’où viennent-ils? Que veulent-ils? La Cité propose 
quelques clés pour comprendre ces «détestataires» plus unis par ce qu’ils rejettent que par ce qu’ils proposent. 
par Jean-Noël Cuénod

L’Union européenne doit désormais 
compter sur des ennemis en nombre 
au sein même de son parlement. Avec 

140 sièges (sur 751), les formations europhobes 
ou eurosceptiques ont emporté un incontes-
table succès à l’issue des élections au Parlement 
européen. Ce qui frappe d’emblée est leur hé-
térogénéité. Entre les professeurs conserva-
teurs de l’Alternative pour l’Allemagne et les 
ouvriers séduits par le discours social du Front 
national français, les différences ne sont pas 
seulement sociologiques; elles se constatent 
aussi dans les programmes que les uns et les 
autres proposent, ainsi que dans leur origine 
historique et idéologique. 

DIVERGENCES RADICALES

Par quoi sont-ils unis? Bruxelles est le premier 
objet de leur ressentiment. Certains sont plus 
obsédés par l’islamophobie que d’autres; l’im-
migration fait partie de leur animosité com-
mune mais ces partis europhobes ou euroscep-
tiques déclinent ce thème de façon très variée, 
entre modération empreinte de méfiance en-
vers l’étranger et virulence allant jusqu’au ra-
cisme et à la xénophobie.
 En revanche, sur les grandes options so-
ciales et économiques leurs divergences radi-
cales sautent aux yeux. Le Néerlandais Geert 
Wilders (PVV-Parti de la Liberté) campe sur 
des positions ultralibérales, proches de celles 
des libertarians américains, alors que son al-

liée française Marine Le Pen défend la pré-
éminence de l’État dans l’économie française 
et la mise aux pas des «puissances d’argent». 
Un autre allié du Front national français, l’Ita-
lienne Ligue du Nord, se bat contre l’État cen-
tral de Rome, alors que la présidente frontiste 
promeut l’émergence d’un État central fort 
«capable de s’imposer aux féodalités locales». 
Qu’est-ce que ces gens vont bien pouvoir se 
dire sur des sujets aussi fondamentaux que la 
place de l’État dans l’économie et l’organisa-
tion du territoire? Leurs filiations historiques 
et idéologiques sont tout aussi variées. Cer-
taines de ces formations sont les héritières, ra-
dicalisées au fil du temps, de partis centristes 
et libéraux, d’autres proviennent en ligne di-
recte ou indirecte des mouvements fascistes ou 
fascisants du XXe siècle. 
 L’appellation de «populisme» ne rend pas 
compte des écarts notables entre nationaux-
sociaux, nationaux-conservateurs, nationaux-
libéraux, régionalistes (ou séparatistes)-xéno-
phobes. Dès lors, il faudrait plutôt décrire cet 
ensemble sous la forme d’une nébuleuse «dé-
testataire» que sous celle d’un bloc cohérent. 
Cette nébuleuse constitue une force de nui-
sances mais saura-t-elle devenir une force de 
propositions? Rien n’est moins sûr. L’écueil le 
plus imposant placé sur la route des partis na-
tionalistes et, justement, leur... nationalisme! 
Chacun exaltant sa nation de préférence à 
toutes les autres et épousant les contentieux 
traditionnels entre tel ou tel pays, il leur est 

malaisé d’accorder leurs violons. De plus, l’une 
des caractéristiques communes de ces mouve-
ments étant d’être dirigés par des «grandes 
gueules» au verbe provocateur, les inimitiés 
personnelles finissent, un jour ou l’autre, par 
éclater. Ainsi, le leader britannique de UKIP 
(Indépendance du Royaume-Uni), Nigel Fa-
rage, refuse de faire groupe commun avec les 
«frenchies» de Marine Le Pen, affirmant que 
«l’antisémitisme est dans l’ADN du Front na-
tional». 

FRANCOPHOBIE BRITANNIQUE

Cette explication se double sans doute d’une 
autre: la francophobie que diffusent le chef de 
UKIP et les tabloïds anglais. Car en matière 
de xénophobie et de racisme, le parti de Ni-
gel Farage est au moins aussi expert que les 
frontistes du clan Le Pen. En surfant sur cette 
vague polluée, UKIP vogue maintenant vers 
les succès électoraux. Soeren Soendergaard, le 
porte-parole du FP, le Parti populaire danois, 
refuse, lui aussi, de siéger avec le Front natio-
nal en excipant de l’antisémitisme incarné par 
Jean-Marie Le Pen, le père du FN et... de son 
actuelle présidente. Or, le FP a remporté au 
Danemark un succès considérable.
 Pourtant très attaché à Israël et ne pou-
vant être suspecté d’antisémitisme, Geert Wil-
ders, le leader du PVV néerlandais, a accepté 
de faire groupe commun avec le Front natio-
nal (FN), de même que le FPÖ (parti de la 

Liberté autrichien), la Lega Nord (Ligue du 
Nord transalpine) ainsi que les Démocrates 
suédois qui, pour la première fois sont entrés 
au Parlements européens; en revanche, les 
deux autres alliés de Marine Le Pen, les f la-
mands du Vlaams Belang (VB) et le SNS slo-
vaque ont subi de lourdes défaites et n’auront 
pas d’élus au Parlement de Strasbourg.  Le but 
est donc de constituer un groupe parlemen-
taire (minimum: 25 élus provenant de 27 États 
différents); pour l’instant ce n’est pas acquis. 
Un tel groupe permettrait de déposer motions 
et amendements, de participer aux choix des 
sujets à examiner par le Parlement et, ce qui 
ne gâche rien, de recevoir une dotation entre 
1 et 3 millions d’euros par an, en fonction du 
nombre de députés inscrits..
 Mais outre UKIP et le FP danois, le Parti 
des Vrais finlandais et l’Alternative pour l’Al-
lemagne (AfD) ont refusé l’offre de Wilders et 
Marine Le Pen. Et si certains partis nationa-
listes l’ont déclinée, d’autres n’ont pas été invi-
tés à entrer dans ce groupe, tels le Jobbik hon-
grois, le Front national belge et les néonazis 
grecs d’Aube dorée, toutes formations jugées 
trop radicales dans leur extrémisme. 

Voici, en pages 5 et 6, quelques éléments-clés 
pour appréhender les plus virulents — mis à 
part Jobbik et Aube Dorée, ouvertement néo-
fascistes —, des partis nationalistes proches de 
Marine Le Pen, la grande triomphatrice en 
France de ces élections.

Pays: France.
Figure de proue: Marine Le Pen (46 ans).
Orientation politique: national-social.
Nombre de sièges au parlement
national*: 3 dont 2 apparentés (sur 577).

Filiation historique et idéologique: Fon-
dé en 1972, il fédère à l’initiative d’Ordre Nou-
veau plusieurs groupuscules qui ne cachent 
pas leur orientation néofascistes pour certains, 
monarchistes pour d’autres. Parmi les fon-
dateurs figurent François Brigneau, ancien 
combattant de la Milice de Pétain, François 
Duprat, écrivain et journaliste qui défend des 
thèses niant la Shoah, ainsi que Jean-Marie 
Le Pen, ancien député poujadiste (mouvement 
politique du petit commerce qui, sous l’impul-
sion de Pierre Poujade, avait connu un succès 
électoral retentissant en 1956) qui devient le 
président du FN. Il le restera jusqu’en 2011, sa 
fille Marine lui succédant après une élection in-
terne. Le Pen père est aujourd’hui le président 
d’honneur du parti. L’insigne — qui reste ce-
lui du Front national actuellement — est la co-
pie conforme de celui du MSI (Movimento so-
ciale italiano) qui, en 1946, a succédé au parti 
fasciste interdit à la fin de la guerre.
Programme: Arrivée à la tête du Front na-
tional, Marine Le Pen n’aura de cesse de faire 
oublier les origines néofascistes de son mouve-
ment en menant une politique de «dédiabo-
lisation». Elle combattra l’antisémitisme qui 
a régné au sein du FN lorsque son père le pré-
sidait et défendra dans ses discours les va-
leurs de la République et de la démocratie qui 
jusqu’alors n’y étaient pas du tout prisées. Sur 
le plan économique, Marine Le Pen imprime 
au FN un changement radical. Son parti dé-
fendait jusqu’alors les thèses de l’ultralibéra-
lisme à la Reagan-Thatcher. Depuis qu’elle est 
aux commandes, le Front national défend les 
interventions de l’Etat dans le domaine finan-
cier et économique afin de promouvoir une 
politique à la fois nationaliste et sociale.  
 À l’image de l’extrême gauche, le FN préco-
nise la sortie de l’euro. Mais ce qui le distingue 
de la «gauche de la gauche» est son concept mar-
keting de «préférence nationale», ainsi que sa  
stigmatisation de l’immigration, présentée 
comme source des maux de la France. Ce mé-
lange d’imprécations nationalistes et de reven-
dications sociales n’est pas nouveau dans l’his-
toire de l’extrême droite européenne. Benito 
Mussolini était un ancien dirigeant socialiste. 
Le mouvement nazi s’appelait officiellement 
«Parti national-socialiste des travailleurs alle-
mands». Ancien communiste devenu fasciste, 
Jacques Doriot, fondateur du PPF (Parti po-
pulaire français) collaborationniste, a toujours 
défendu la thèse du «ni gauche, ni droite», l’un 
des principaux slogan du FN d’aujourd’hui. 
 Sur le plan européen, le Front exige la sor-
tie de la France de l’euro. Sans pour autant 
revendiquer expressément le départ de son 
pays de l’Union européenne, Marine Le Pen 
ne cache pas son intention de dynamiter les 
institutions de l’UE pour en faire une vague 
confédération sans pouvoir.
* Nous ne comptons que les élus aux chambres basses.

FRONT 
NATIONAL

DÉMOCRATES
SUÉDOIS
Pays: Suède.
Figure de proue: Jimmie Åkesson (35 ans).
Orientation politique: national-social.
Nombre de sièges au parlement  
national: 20 sur 349.

Filiation politique et idéologique: L’ex-
trême droite en Suède n’a eu qu’un rôle margi-
nal durant l’entre-deux-guerres. Elle n’est véri-
tablement apparue qu’à la fin des années 1970, 
en réaction à l’accroissement de l’immigration; 
elle était incarnée par divers mouvements ou 
groupuscules tels les néonazis du Nordiska 
Rikspartiet et, plus nombreux, les militants 
du BSS (Bevara Sverige Svenskt — Garder la 
Suède suédoise), fondé en 1979. Les concerts 
punks arrosés à la bière servaient souvent de 
lieu de rencontre avec tous les débordements 
violents que suppose ce néofascisme tendance 
éthylique. En 1988, les Démocrates suédois 
(Sverigedemokraterna-SD) ont réuni nombre 
de ces groupes d’extrême droite afin de former 
une entité plus nombreuse et plus cohérente.

Programme: Au début de son existence, le 
SD ne cache pas son racisme virulent, proche 
de l’orientation néonazie. Dès la fin des années 
1990, les Démocrates suédois mettent de plus 
en plus d’eau claire dans leur vin brun. Si bien 
qu’en 2001, les éléments antisémites quittent 
le parti pour fonder le Nationaldemokraterna. 
Par la suite, Jimmie Åkesson et trois autres 
jeunes militants du SD vont organiser une 
sorte d’OPA sur la direction de ce parti. Ils 
réussissent leur coup en 2005; Åkesson devient 
le président des Démocrates suédois. Sous sa 
férule et celle de ses trois autres compagnons, 
le SD va devenir dès 2010 une formation qui 
compte dans le paysage politique suédois en 
entrant au parlement avec 20 sièges. 
 Le parcours de Jimmie Åkesson rappelle 
celui de Marine Le Pen à la tête des frontistes 
français. Le jeune président multiplie les ef-
forts pour couper les ponts avec le passé bru-
nâtre du SD, même si, parfois, certains de ses 
militants regimbent. Comme la présidente du 
FN, Åkesson va bouleverser le programme 
économique de son parti. Jusqu’alors parti-
sans de l’ultralibéralisme, les Démocrates sué-
dois défendent aujourd’hui les acquis sociaux 
de l’Etat-providence, création de la social-
démocratie. Mais ces acquis sociaux doivent 
rester l’apanage des Suédois, d’où le rejet de l’ 
«immigration de masse». S’il est euroméfiant, 
le SD n’a pas fait de l’Union européenne le 
centre de ses préoccupations. Il faut dire que 
la Suède ne fait pas partie de la zone euro et 
que son engagement au sein de l’Union n’est 
pas d’un activisme frénétique.

Le parcours de Jimmie Åkesson 
rappelle celui de Marine Le Pen 
à la tête des frontistes français. 

Le jeune président multiplie les efforts 
pour couper les ponts avec le passé 

brunâtre de son parti.

Pays: Italie.
Figure de proue: Matteo Salvini (41 ans). 
Orientation: régionaliste xénophobe.
Nombre de sièges au parlement
national: 18 sur 630.

Filiation historique et idéologique: La 
Lega Nord n’a pas d’attache historique et idéo-
logique avec le fascisme dans la mesure où ce-
lui-ci prônait un Etat transalpin central fort 
et autoritaire. Or, la Lega Nord défend une 
position opposée, en mettant en avant un ré-
gionalisme exacerbé, opposé au centralisme. 
Elle a été créée en 1989 par l’union de deux 
mouvements régionalistes, la Lega Lombarda 
(Lombardie) et la Lega Veneta (Venise et ses 
environs). Umberto Bossi en a été le premier 
président.
Programme: À l’origine, la Lega Nord plai-
dait pour l’indépendance du Nord de l’Italie, 
dans le cadre d’une fumeuse «nation pada-
nienne» aux contours aussi sinueux que le Pô. 
Aujourd’hui, la Lega serait plutôt favorable à 
une Italie fédérale, voire confédérale, tout en 
ne renonçant pas à une sorte de séparation 
à l’amiable, «à la tchécoslovaque», d’avec le 
reste de l’Italie, surtout dans le domaine fiscal. 
Pour elle, l’argent des «Padaniens» doit res-
ter au Nord et ne pas alimenter les caisses de 
«Roma ladrona» (Rome la voleuse). 
Partisans du libéralisme économique à l’inté-
rieur de ses frontières régionales, la Lega Nord 
a su convaincre, dans un passé récent, nombre 
d’artisans et de petits et moyens entrepreneurs 
qui constituent le tissu industriel le plus vivant 
de la Péninsule. 

 Elle a développé un discours qui a évolué, 
en partant des insultes réservées aux Italiens 
du Sud, jusqu’au racisme le plus monstrueux, 
en s’attaquant en des termes d’une violence 
inouïe à la ministre italienne Cécile Kyenge, 
d’origine congolaise. L’immigration fait égale-
ment partie de son catalogue «détestataire». 
 La Lega Nord veut la sortie de l’euro et 
ajoute l’Union européenne à ses haines d’ori-
gine. Contraint à démissionner de la tête de 
son parti en avril 2012, à la suite d’accusa-
tions sur un éventuel détournement de fonds 
publics, Umberto Bossi n’en est plus le leader. 
Mais la ligne politique n’en a pas été pour au-
tant inf léchie. 
 La Lega Nord a perdu de son aura après 
avoir partagé le pouvoir avec Berlusconi pen-
dant huit ans. Sur le front de la démagogie, 
il doit faire face à Cinque Stelle, l’inclassable 
formation de l’amuseur Beppe Grillo, sorte de 
Coluche qui aurait réussi politiquement.

LIGUE 
DU NORD

Sur le front de la démagogie, la Lega 
Nord doit faire face à Cinque Stelle, 
l’inclassable formation de l’amuseur 

Beppe Grillo, sorte de Coluche 
qui aurait réussi politiquement.

PARTI NÉERLANDAIS 
DE LA LIBERTÉ
Pays: Pays-Bas.
Figure de proue: Geert Wilders (51 ans).
Orientation politique: national-libéral.
Nombre de sièges au parlement
national: 12 sur 150.

Filiation historique et idéologique: Le 
PVV (Partij voor de Vrijheid—Parti de la Li-
berté) ne porte aucun héritage fasciste ou lié 
à l’extrême droite des années 1920-1940. Son 
origine fort indirecte serait plutôt à chercher 
dans les formations conservatrices et libérales 
de l’entre-deux-guerres. 
 Après la Libération, cette droite classique 
et nullement extrémiste s’est incarnée dans le 
PvdV, reconstruit en 1948 sous le nom de la 
grande formation libérale actuelle, le VVD 
(Volkspartij voor Vrijheid). Geert Wilders ap-
partenait à ce parti, dont il était l’un des dépu-
tés au parlement néerlandais (chambre basse), 
avant d’en démissionner pour créer le PVV en 
2006. 
Programme: Ce parti est particulièrement 
attaché à la personne de Geert Wilders, qui 
a fait de sa chevelure peroxydée le panache 
blond de sa propagande. Le PVV se montre 
très agressif vis-à-vis de tout ce qui a trait à 
l’islam. Wilders a demandé l’interdiction du 
Coran aux Pays-Bas, livre qu’il compare à 
Mein Kampf. Ce qui lui a valu maintes menaces 
de mort. 
 D’ailleurs en juin 2011, excipant de risques 
sécuritaires, la commune de Savièse avait refu-
sé la venue de Geert Wilders qui devait y ren-
contrer l’UDC Oskar Freysinger. Autre point 
commun avec les autres partis nationalistes, le 
PVV ne cache pas ses intentions de «détruire 
de l’intérieur», le «monstre de Bruxelles». 
 Le mouvement de Wilders exige que les 
Pays-Bas quittent l’Union européenne et 
abandonnent l’euro pour retourner au f lorin, 
l’ancienne monnaie nationale. En revanche, 
le PVV ne se trouve pas du tout sur la même 
longueur d’ondes que ses alliés européens 
concernant les mœurs et les sujets de société. 
Défenseur farouche de la laïcité et de la li-
berté individuelle, Geert Wilders est partisan 
du mariage homosexuel qui a été adopté aux 
Pays-Bas dès 2000. 
 C’est d’ailleurs grâce aux voix du PVV que 
le 15 novembre 2011, une loi contraignant les 
employés municipaux à célébrer les mariages 
gay a été votée par le parlement néerlan-
dais. Jusqu’alors les dits employés pouvaient 
se soustraire à cette mission, si elle heurtait 
leur opinion. Ce libéralisme sociétal s’accom-
pagne d’un libéralisme économique qui n’a 
pas grand-chose à voir avec le programme du 
Front national français. 
 Professeur à l’Université de Liège, Jérôme 
Jamin décrit ainsi Wilders: «Il parvient à arti-
culer son rejet de l’islam dans un registre quasi 
progressiste et laïc. Il brouille l’analyse. Il uti-
lise par exemple les vieilles idées de l’égalité 
homme-femme, de défense de la liberté d’ex-
pression, contre l’islam.»

des militants grecs d’aube dorée. ce parti néonazi a réussi à élire trois eurodéputés. mettront-ils le feu à l’europe? © keystone  epa / alkis konstantinidis / archives
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PARTI AUTRICHIEN 
DE LA LIBERTÉ

Pays: Slovaquie.
Figure de proue: Ján Slota (61 ans).
Orientation: national-social-conservateur. 
Nombre de sièges au parlement
national: 9 sur 150.

Filiation historique et idéologique: Le 
Parti national slovaque (Slovenská národná 
strana-SNS) a été créé en décembre 1989, 
lorsque la Révolution de velours a mis fin à 41 
ans de communisme en Tchécoslovaquie. Le 
SNS revendique l’héritage d’un parti nationa-
liste slovaque créé en 1871.
 S’il n’a pas de filiation directe avec les or-
ganisations fascistes de l’entre-deux-guerres, 
le SNS, par la voix de son président Ján Slo-
ta, a célébré la mémoire de Monseigneur Jozef 
Tiso – «l’un des plus fils les plus glorieux de 
la nation slovaque» – qui a été l’allié de Hit-
ler lorsqu’il a présidé l’éphémère Etat slovaque 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
Programme: la rhétorique du SNS est celle 
d’un parti conservateur, catholique tendance 
traditionnaliste, xénophobe, voire raciste mais 
soucieux de préserver une politique sociale de 
bon niveau. Il a d’ailleurs participé à un gou-
vernement social-démocrate de 2006 à 2010.  
Le SNS réserve ses attaques les plus virulentes 
à la minorité hongroise (10% de la population 
slovaque) ce qui le place en opposition avec le 
parti ultranationaliste hongrois Jobbik. 
 Les Roms constituent également leur cible 
favorite. Sur le plan européen, le SNS pro-
clame son souverainisme et propose l’instau-
ration d’une seconde Chambre au Parlement 
européen dans laquelle chaque État dispose-
rait d’un droit de véto sur tous les sujets enta-
mant sa souveraineté nationale. Toutefois, il 
est apparu en perte de vitesse à l’issue du scru-
tin européen et n’est pas parvenu à élire un 
eurodéputé.

PARTI NATIONAL 
SLOVAQUE

Pour le Front national, le bonheur est dans le Sud

Pays: Autriche.
Leader: Heinz-Christian Strache (45 ans). 
Orientation politique: national-libéral.
Nombre de sièges au parlement
national: 40 sur 183.

Filiation historique et idéologique: En 
1945, 600 000 Autrichiens appartenaient en-
core au parti nazi selon l’historien américain 
Evan Burr Bukey (700 000 d’après le journa-
liste trotskiste autrichien Boris Jezek). Une fois 
leur parti interdit dans l’Autriche occupée par 
les Alliés, les anciens nazis se sont regroupés 
dans une formation qui acceptait les canons 
de la démocratie libérale, le VdU (Fédéra-
tion des Indépendants). Minée par des conflits 
internes, cette Fédération des Indépendants 
éclate entre la faction nazie — emmenée par 
l’ancienne gloire de la Luftwaffe Gordon Gol-
lob et l’aile libérale. 
 Sur ses décombres, est créé en 1956, le 
FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs), le Par-
ti autrichien de la Liberté. Les anciens nazis 
dominent la direction de cette nouvelle forma-
tion mais sans défendre les positions politiques 
de l’extrême droite. Le FPÖ cherche alors à 
se donner une image de parti de centre-droit, 
comme les libéraux allemands du FDP. En 
1983, puis en 1986, le FPÖ devient même le 
partenaire des sociaux-démocrates au gouver-
nement fédéral autrichien. 
 Après le retour du parti dans l’opposition, 
le jeune Jörg Haider prend la tête du FPÖ en 
1986, lui fait abandonner son masque cen-
triste et lui réimprime une orientation natio-
naliste; Haider tient même des propos aux 
relents antisémites et se montre fort compré-
hensif envers le troisième Reich et les Waffen-
SS. Il triomphe aux élections de 1999 et forme 
un gouvernement avec les conservateurs ca-
tholiques (ÖVP), ce qui provoque un scandale 
en Europe.
 Mais les querelles internes, qui sont une 
constante du FPÖ, amènent Haider (qui décè-
dera en 2008 dans un accident de la route) à 
quitter le parti pour fonder le BZÖ (Alliance 
pour l’avenir de l‘Autriche). Toutefois le FPÖ 
demeure aujourd’hui la principale formation 
nationaliste autrichienne. Sous la direction 
de Heinz-Christian Strache, ce parti semble 
prendre exemple sur l’UDC suisse en matière 
de xénophobie et a banni l’antisémitisme de 
ses discours, même si ça et là, le naturel re-
vient au galop.
Programme: le FPÖ mène une  campagne 
active contre l’islam et utilise souvent les mé-
thodes de propagande de l’UDC, notamment 
celle contre les minarets. Cette islamophobie 
se double d’une turcophobie virulente. Il veut 
imposer, à la manière des frontistes français, 
la «préférence nationale» et la sortie de l’euro. 
Le FPÖ défend des positions économiques à 
la fois libérales et protectionnistes. Libérales à 
l’intérieur des frontières autrichiennes et pro-
tectionnistes au-dehors. 
 Le rôle de l’État est avant tout celui d’un 
gardien de l’ordre. En cela, le FPÖ diffère du 
Front national qui voit dans l’État un acteur 
économique majeur.

La scène se déroule l’été dernier dans l’enceinte du Palais 
des congrès de Marseille. Marine et Jean-Marie Le Pen 
devisent avec quelques journalistes dans l’espace dévolu 

à la presse pour une université d’été dont le lieu n’a pas été choi-
si par hasard. Le Sud-Est français est la plaque tournante de 
la stratégie de conquête du Front national. Ce jour-là, ce n’est 
que coupes de champagne et sourires. Il est certes question des 
élections municipales qui se profilent. Mais sous l’œil du ci-
néaste Serge Moatti, Marine Le Pen sourit en regardant son 
père étrangement serein en cette journée d’été. «Pour nous, le 
véritable objectif demeure les européennes». Marine est rayon-
nante. Jean-Marie acquiesce et chuchote en aparté avec Serge 
Moatti, que l’on sent très en empathie avec le leader d’extrême-
droite. Les deux hommes s’apprécient de longue date.
 La fusée FN fait chauffer ses réacteurs sur la rampe de lan-
cement de ce Cap Canaveral marseillais qui place le parti à la 
plus courte distance du pouvoir. Les ambitions sont clairement 
affichées. Derrière les élections européennes, il y a 2017 et la 
présidentielle, l’Odyssée du rassemblement Bleu Marine ne fait 
que commencer. Le pouvoir n’est pas si loin dans une France 
dépecée par la mondialisation, défigurée par les lobbies finan-
ciers comme d’ailleurs toute cette Europe façonnée, profilée  
pour l’Allemagne.
 Le vers est dans le fruit et il grignote peu à peu les 
consciences. Premier combat et premiers points marqués aux 
municipales. C’est la phase d’implantation qui vise à placer le 
maximum d’élus sur le terrain. Dans le même temps, le FN 
conforte son implantation sur le modèle éprouvé jadis par le 
parti communiste. Les élus et les militants suivent des sessions 
de formation distillées sur place. Dans le Vaucluse, la députée 
Marion Maréchal Le Pen, la petite-fille et troisième pilier de 
la dynastie, est chargée de diriger la manœuvre. Au menu de 
ces colloques: le fonctionnement des institutions, une formation 
idéologique poussée sur l’Europe chrétienne qui va terrasser 
le dragon islamique dans des terres où certaines communes 
compte environ un tiers d’immigrés. Dans le même temps, on 
dialogue avec les musulmans «fréquentables». Et la stratégie 
fonctionne. 
 Petit à petit, le Front national fait son nid dans le Sud et 
Jean-Marie le Pen, s’il demeurait toujours prudent sur l’issue 
globale du scrutin, pronostiquait un succès sur le Sud-Est où 
il se place toujours en tête de liste. L’irremplaçable expérience 
politique de ce grognard de l’extrême-droite s’est potentialisée 
avec l’apport charismatique de Marine. Dans le même temps 
des contacts étroits se tissent avec des militants UMP déçus par 
les atermoiements et la lutte des chefs au sein du mouvement. 

Ces passerelles ont largement contribué par la suite à certains 
succès électoraux du FN. 
 Les mairies arrachées depuis dans le Var et le Vaucluse 
grâce à cette stratégie très payante a conforté les ambitions, 
sans parler du 7e secteur de Marseille raf lé de main de maître 
par Stéphane Ravier qui tient désormais en main 150 000 ha-
bitants sur les 880 000 que compte la cité phocéenne. Ici, dans 
cette ville d’immigration frappée de plein fouet par la crise le 
terreau est fertile pour la pensée nationaliste et les ambitions 
sont grandes. La victoire prévisible aux Européennes du parti 
d’extrême droite passe par ces quartiers oubliés, minés par le 
chômage, la violence et le trafic de drogue. Certes, à peine élu, 
Stéphane Ravier a revêtu son écharpe tricolore sous les huées 
de certains militants de gauche. Mais tout le monde sait ici 
que l’électorat maghrébin a largement contribué à la victoire. 
Comme il devrait aussi contribuer au succès de la liste conduite 
par «le vieux» aux Européennes. 
 C’est un paradoxe mais cela s’explique. Les populations 
d’origine immigrée intégrées dans le tissu local ne supportent 
pas les dérapages des as de la Kalachnikov et l’image déplo-
rable faite à la communauté maghrébine. Jean-Marie Le Pen 
a rapidement compris la fertilité du sol marseillais, comme il 
a compris que Le Var ou le Vaucluse constituaient des bases 
solides pour partir du Sud afin de conquérir le Nord. Et les 
pauvres, les mal lotis, les sans grades, ne sont pas les seuls à 
pouvoir mettre leurs bulletins dans la case frontiste. 

IMPOSSIBLE DIALOGUE

Loin s’en faut, à Marseille toute une partie de la bourgeoisie 
déçue par les compromissions de l’UMP locale, notamment 
avec certains socialistes minés par les affaires, a elle aussi fait 
le choix de l’extrême. Claudine, médecin aujourd’hui retraitée, 
a été renversée voici quelques jours par un 4X4 sur le parking 
d’une grande surface. Arrivée à l’hôpital, elle a été prise en 
charge par un médecin-urgentiste originaire des pays de l’Est. 
Le toubib ne parlait pas un mot de français, car l’assistance pu-
blique de Marseille, qui manque de praticiens, recrute à tour 
de bras à l’étranger. 
 Nicole votera Front national, car elle ne supporte plus de 
voir sa ville coupée en deux entre ces quartiers nord domi-
né par une population immigrée venue du Maghreb et de 
l’Afrique subsaharienne et les quartiers sud réservés aux Mar-
seillais dits de souche. Trop de problèmes, d’insécurité, de ma-
laise dans cette ville aux mille visages. Impossible dialogue. 
Pourtant Marseille a toujours été une terre d’immigration. 

Mais aujourd’hui la coupe est pleine. Tout comme elle déborde 
pour Pierre, militant UMP de toujours qui a poussé lui aussi 
son bulletin FN dans l’urne. «Pour moi seul le Front national 
défend mes valeurs.» Pierre est catholique, une communauté 
qui pèse dans la vie marseillaise, mais lui aussi ne supporte 
pas les compromissions de Jean-Claude Gaudin et son alliance 
contre-nature avec Jean-Noël Guérini, le président socialiste 
du Conseil général miné par les affaires et les liens supposés 
avec le grand banditisme. 
 Guérini-Gaudin, c’est pain-béni pour le Front national qui 
prospère sur le terrain marseillais, tout comme il f leurit dans 
la ruralité du Vaucluse et du Gard ou les belles côtes varoises. 
Certes le FN n’a pas eu Avignon ou Saint-Gilles, ses objectifs 
prioritaires, mais Beaucaire et Le Pontet auront été plus que 
des lots de consolations. Sans parler de Fréjus, symbole de cette 
reconquête varoise après l’épisode controversé de Toulon voici 
quelques années. Dans le Sud, le Front est en pleine forme et les 
socialistes sont anémiés, voire anéantis.
  Une gauche fragilisée, minée par le clanisme et les affaires, 
une droite prête à toutes les bassesses, le schéma local est une 
incroyable aubaine pour le Front national qui n’en oublie pas 
le grand Sud et une certaine communauté de destin avec l’Ita-
lie toute proche. Matteo Salvini, leader de la Ligue du Nord, 
l’a d’ailleurs confié dans les colonnes du Figaro: «Nous avons 
décidé d’engager une bataille commune contre les deux plus 
grands dangers qui nous menacent: l’euro et l’immigration.» Il 
le dit, il le répète: «Nos idées convergent à 99% avec celles de 
Marine Le Pen.» 
 Car que l’on se place en France ou en Italie, les probléma-
tiques semblent les mêmes; avec une différence, en Italie la pa-
role est beaucoup plus libre. Mais l’alliance des Eurosceptiques 
est logique tant l’Europe montre ses failles et, surtout, place des 
pays comme la France, l’Italie ou l’Espagne dans une situation 
économique intenable. La désindustrialisation progressive du 
pays, son incapacité à se réformer, les sombres perspectives de 
la jeunesse, y compris la plus compétente, sur le marché du tra-
vail ne peut que consolider les positions de l’extrême-droite.  
 En tenant meeting à quelques jours du scrutin dans le mal 
nommé «Palais de l’Europe» de Marseille, Jean-Marie et Ma-
rine, sont donc venus main dans la main secouer l’épouvantail 
de l’immigration. Et tout fonctionne: l’islam religion conqué-
rante, l’immigration de peuplement, la France prise à la gorge 
par l’Europe... Il est bien délicat de les contredire. Le FN parle 
vrai. Et c’est bien là le danger.

Jean-Michel Verne marseille

Le parti de la famille Le Pen 
a investi depuis plusieurs 
années Marseille et la 
Provence. Il est en train de 
recueillir les fruits de son 
implantation. Récit et 
analyse du correspondant 
à Marseille de La Cité, 
Jean-Michel Verne.

rassemblement du front national à marseille. © keystone  ap / claude paris / 20 mai 2014

Pays: Belgique (Flandres).
Figures de proue: Gerolf Annemans (photo) 
(55 ans) — et Filip Dewinter (52 ans).
Orientation: séparatiste xénophobe.
Sièges au parlement: 12 sur 150.

Filiation historique et idéologique: La 
revendication pour une meilleure prise en 
compte des intérêts f lamands au sein de la 
Belgique a été incarnée, après la première 
guerre mondiale, par divers mouvements. Le 
plus important fut le Vlaams National Ver-
bond (VNV) qui visait la transformation du 
Royaume en un État fédéral. Sur les autres 
sujets, le VNV campait sur des positions d’ex-
trême-droite et usaient de slogans antisémites 
pour diffuser sa propagande. Sa participation 
à la politique de Collaboration avec l’occupant 
nazi lui sera fatale à la Libération. 
 Le mouvement f lamand reprendra des 
forces en 1954 avec la Christelijke Vlaamse 
Volksunie qui se transforme en Volksunie 
(VU) réunissant divers courants conserva-
teurs, tout en restant ancré dans le catho-
licisme. En 1971 et 1977, des dirigeants de 
l’aile extrême-droite de VU feront scission, 
estimant que Volksunie mène une politique 
trop modérée. Ils créeront le Vlaams Volks-
partij et le Vlaams Nationalepartij. Ces deux 
mouvements fusionnent en 1978 pour fonder 
le Vlaams Blok. Celui-ci doit changer de nom 

en 2004, afin d’éviter des poursuites pour ra-
cisme, et s’appelle désormais Vlaams Belang 
(VB). Plusieurs médias belges ont dénoncé les 
liens qui ont été tissés entre le VB et l’organi-
sation néonazie f lamande Vlaamse Militante 
Orde (VMO). 
Programme: le Vlaams Belang milite pour 
la séparation de la Flandre et la création d’un 
Etat f lamand indépendant. Celui-ci serait 
membre de l’Union européenne, pour autant 
que celle-ci devienne une simple confédéra-
tion d’Etats pleinement souverains. Le VB 
mène de virulentes campagnes contre les fran-
cophones, ce qui va rendre plutôt sportives ses 
relations avec les «franquillons» frontistes de 
Marine Le Pen. Acceptera-t-elle que la culture 
française dont elle se fait la Jeanne d’Arc, soit 
vouée aux gémonies par le VB? 
 Mais ce parti f lamand ne réserve pas ses 
haines qu’à la francophonie. Il revendique 
haut et fort son islamophobie et sa politique 
contre les immigrés. Sur les problèmes dits 
de société, le Vlaams Belang défend les posi-
tions du catholicisme conservateur; il s’oppose 
à l’avortement, à l’euthanasie, au mariage gay 
et prône le retour à la famille telle qu’elle était 
jadis. Le VB est l’un des grands perdants de 
l’élection européenne et n’aura pas d’eurodé-
puté. Il s’est fait tailler des croupières par le 
NVA, indépendantiste f lamand mais d’orien-
tation nettement libérale.

VLAAMS 
BELANG

Le VB est l’un des grands perdants 
de l’élection européenne  

et n’aura pas d’eurodéputé.

légendes des photos «portraits»
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Q uand vous demandez à Jean-François Gayraud, 
haut fonctionnaire de la police française, auteur du 
Nouveau capitalisme criminel 1, largement consacré à 

trading haute fréquence (THF), si les hommes politiques ont 
au moins feuilleté son ouvrage, il commence par sourire. «Les 
politiques préfèrent ne s’intéresser qu’aux sujets, sinon anecdo-
tiques, du moins non essentiels. D’autant que le diagnostic que 
l’on devrait porter sur le THF est très inconfortable», lâche-t-il. 
Pourtant, il est grand temps de s’inquiéter. 
 En juillet 2012, La Cité avait déjà évoqué le krach éclair du 
6 mai 2010 à Wall Street. Jean-François Gayraud évalue avec 
précision les dégâts provoqués en quelques minutes: «De 14h41 
à 14h50, le marché perd, puis regagne 700 milliards de dol-
lars. Au plus fort de la chute des cours, les pertes sont abyssales 
et même catastrophiques: 35 milliards de dollars pour Exxon 
Mobil, 60 milliards de dollars pour Procter & Gamble, soit un 
tiers de sa valeur.»
 En sens inverse, Sotheby’s passe de 34 à 100 000 dollars, 
«ce qui permet durant un court instant à la société de valoir 
près de 6000 milliards, soit le produit intérieur brut (PIB) de la 
Chine ou du Japon». Certes, tout est rentré dans l’ordre. Cela 
a quand même permis à certains courtiers de haute fréquence 
de s’enrichir grassement en quelques clignements d’œil. Rete-
nons que pendant quelques minutes, 1000 milliards de dollars 
se sont volatilisés. Un fantastique hold-up, sans arme et sans 
violence physique. 
 Jean-François Gayraud cite un autre cas — moins spec-
taculaire — d’emballement d’algorithmes devenus fous. Le 
5 octobre 2012, à la Bourse de Bombay, les cours de l’Indian 
National Stock Exchange dégringolent de 16% en quelques se-
condes. Alors, quid du prochain krach? Comparée aux dégâts 
que le trading haute fréquence est susceptible de provoquer, la 
crise des subprimes relève de la magouille de bas étages. Cette 
dernière a pourtant coûté «2000 milliards d’euros et 25 mil-
lions de chômeurs supplémentaires», assure Eva Joly, ancienne 
candidate verte à l’élection présidentielle tricolore, invitée à 
Paris en mai dernier par l’organisation non gouvernementale 
(ONG) bruxelloise Finance Watch, dans le cadre d’une confé-
rence sur le thème: «La démocratie face à la finance. A quoi 
s’engagent les candidats aux Européennes?» 

UNE SEULE SOCIETE SANCTIONNÉE

Associée au Secours Catholique, à Attac, à CCFD-Terre soli-
daire, l’ONG Finance Watch a invité cinq candidats français 
aux élections européennes: Socialiste, Vert, Front de gauche, 
UMP et centriste (ce dernier n’est pas venu). À aucun moment 
le trading haute fréquence n’a été évoqué. C’est pourtant un 
système de fraude de grande ampleur qui se développe avec la 
bénédiction de pratiquement toutes les places financières de la 
planète. Le trading haute fréquence, déjà utilisé à 56% pour 
le marché des actions, et à 52% pour le marché des contrats à 
terme, va bientôt être remplacé par le trading d’ultra-haute fré-
quence (TUHF). Des micro-ondes prenant la place de la fibre 
optique pour transmettre les signaux d’ordres de transactions. 
Le gain de temps serait d’environ 30%. Après les Etats-Unis, 
cette technologie gagne l’Europe et l’Asie. 
 «La conclusion qui s’impose est déprimante mais évidente: 
le gendarme ne rattrapera jamais le voleur, si tant est que le 
gendarme puisse encore apercevoir le voleur, même de loin», 
commente l’auteur du Nouveau capitalisme criminel. Toutefois, 
pour ne pas désespérer l’opinion publique et les médias, de 
temps en temps, on prend la main dans le sac un courtier de 
haute fréquence «malchanceux ou maladroit».
 L’Autorité des marchés financiers (AMF) en France n’a 
sanctionné, en tout et pour tout, qu’une seule société, en 2011. 
Il s’agit d’une entreprise néerlandaise de négoce de titres Kraay 
Trading, un trader algorithmique de moyenne fréquence. Il a 
écopé d’une amende de 10 000 euros (12 200 francs), alors que 
le gain estimé était de 580 000 euros (707 600 francs)! Mo-
tif: Kraay Trading aurait envoyé des rafales d’ordres succes-

sifs à la vente et à l’achat sur le titre Nexans pour provoquer 
des décalages de cotation et en tirer profit. Pour tous les lec-
teurs qui ne maîtrisent pas forcément toutes les subtilités de la 
finance, il convient d’expliquer brièvement pourquoi la vitesse 
permet de gagner beaucoup d’argent. Le criminologue Jean-
François Gayraud cite l’exemple des frères Rothschild au début 
du XIXe siècle. Alors que les autres banquiers font confiance 
à des courriers à cheval, les cinq frères utilisent des pigeons 
voyageurs. Résultat, en pleines guerres napoléoniennes, ils ap-
prennent bien avant leurs concurrents les victoires et les dé-
faites qui inf luent forcément sur les cours des actions échangées 
à la Bourse de Londres.
 Adieu chevaux, pigeons et même êtres humains. Au-
jourd’hui, ce ne sont plus des financiers, des courtiers qui 
passent des ordres mais des machines relevant de l’intelligence 
artificielle. Grâce à des algorithmes concoctés par des infor-
maticiens programmeurs, des ingénieurs en électricité, des 
mathématiciens de haut niveau, ces machines passent chaque 
seconde des milliards d’ordres à travers la planète. Mieux, ces 
algorithmes sont conçus pour apprendre. En clair, ils sont pro-
grammés pour s’adapter à un contexte évolutif. «Personne ne 
peut donc savoir comment ils vont se comporter», s’inquiète 
Jean-François Gayraud. Une prochaine tempête géante d’ordi-

nateurs incontrôlables, ce n’est déjà plus de la science-fiction. 
Et que peut faire notre ridicule petit cerveau? Son temps de 
réaction se situe entre 650 millisecondes et 1000 millisecondes 
(une seconde). Or, en moins de temps (350 millisecondes), la 
machine a opéré 7000 transactions... À présent, une millise-
conde gagnée équivaut à 100 millions de dollars de bénéfices. 
 Et que fait la police? À ce jour, aucune des deux grandes 
agences de coopération policière internationale, Europol et In-
terpol, n’a eu connaissance par un de leurs Etats membres d’un 
cas de fraude réprimé commis par des traders de haute fré-
quence. Quant aux politiques, au mieux, ils agitent les mains. 
Certes, le gouverneur de la Banque centrale d’Autriche a pro-
posé d’interdire carrément le trading de haute fréquence. Mais 
quel est le poids de la Bourse de Vienne? D’autant que dans le 
même temps, la Bourse de Varsovie faisait les yeux doux aux 
traders de haute fréquence.
 Si les Allemands ont voté en mars 2013 une loi régulant le 
THF, la classe politique française a longtemps ignoré le sujet. 
Une loi bancaire a bien été votée en juillet 2013, mais quelle 
est la portée d’une loi nationale à l’ère de la mondialisation? 
L’AMF n’a accès qu’aux carnets d’ordres des opérateurs de la 
seule place de Paris. Quant aux Britanniques et aux Néerlan-
dais, ils ne souhaitent rien réglementer du tout, ou presque. 
Concernant la Bourse de Zurich, elle a mis au point un pro-
gramme de contrôle des écarts de cotation, comme le souli-
gnait La Cité en juillet 2012. On peut juste s’étonner que si le 
Credit Suisse a été l’une des premières banques à se lancer dans 
le THF, avec Citigroup, Merrill Lynch, JP Morgan Chase, 
UBS ait été pratiquement la dernière à investir dans ce nou-
veau métier, en 2012 seulement. Une étonnante prudence de la 
part du principal établissement suisse qui nous a plutôt habitué 
dans le passé à jouer les casse-cou. 
 «Dans le monde de la finance internationale, c’est la Securi-
ties and Exchange Commission (SEC) américaine qui donne le ton. 
Je ne suis guère émerveillé par sa pugnacité. De préférence, elle 
ne sanctionne que les délits d’initiés, les escroqueries, commis 
par les petits poissons», constate l’auteur du Nouveau capitalisme 
criminel.

1. Éditions Odile Jacob, 344 pages.  

SUISSE / INTERNATIONAL ÉCONOMIE

Grâce au trading haute fréquence,
le voleur courra toujours plus vite 
que le gendarme financier 
Quand le temps d’un clignement d’œil – soit 350 millisecondes – un algorithme peut opérer 7 000 transactions boursières, 
toutes les fraudes sont permises. Mais cela ne préoccupe guère la classe politique, américaine et européenne. par Ian Hamel

Michael Møller est accueilli comme 
l’homme providentiel de la Genève 
internationale. Ce Danois (52 ans) 

de mère française doit secouer la Belle Endor-
mie et cumule plusieurs casquettes par inté-
rim: directeur général de l’Office des Nations 
Unies à Genève (ONUG), secrétaire exécutif 
de la Commission économique pour l’Europe 
et secrétaire général de la Conférence du dé-
sarmement. 
 Abordons tout de suite le tabou qui ronge 
l’ONU, à savoir la réforme du Conseil de 
Sécurité et le droit de véto de ses cinq Etats 
membres permanents, tous dotés de l’arme 
atomique. Ce tabou sautera-t-il un jour? «Il 
ne va pas sauter si on ne commence pas à en 
parler», souligne Michael Møller. «On parle 
certes de la réforme de l’ONU, mais en des 
termes très diplomatiques. Le Conseil de sé-
curité n’est plus représentatif et s’il n’est plus 
très efficace, c’est aussi à cause de cela. Mais 
il n’est pas besoin d’aller jusqu’à New York. 
Nous avons à Genève la Conférence du désar-
mement, qui en dix-huit ans n’est même pas 
parvenue à se mettre d’accord sur un ordre 
du jour! C’est inacceptable, cela doit chan-

ger», martèle celui qui a le lourd fardeau de 
remettre à f lot ce vaisseau-fantôme. 
 Comment le chef d’orchestre chargé de dyna-
miser des organes onusiens somnolents compte-
t-il convaincre les États tout-puissants de déblo-
quer cette conférence qui est de moins en moins 
celle du désarmement dans un monde où les 
États et autres «seigneurs» de guerre ne cessent 
de se réarmer? «C’est une responsabilité mo-
rale qui nous incombe à nous qui sommes dans 
une situation de pouvoir, même minimaliste, 

que de pousser pour que les choses se fassent.»  
 Et le directeur général de l’office onusien 
de filer la métaphore: «C’est un peu comme la 
goutte de la torture chinoise. Prenez la cam-
pagne pour le bannissement des mines anti-
personnel. Au début, les États ne voulaient 
pas en entendre parler, puis, grâce à une cam-
pagne de la société civile, emmenée par Jody 
Williams, les pays qui ne voulaient pas signer 
quoi que ce soit sur ce thème ont fini par adop-
ter la Convention d’Ottawa, qui a permis de 
sauver tant de vies. Cette mobilisation a eu un 
effet extraordinaire parce que la société civile 
a exercé une pression sur ses dirigeants poli-
tiques.»

NOUVELLES MÉTHODES 
DE DIALOGUE

Michael Møller appelle-t-il la société civile à 
bouger d’avantage? «Certainement! Dans le 
monde d’aujourd’hui, les structures de gestion 
de la planète sont en train de changer. À la 
table où se prennent les décisions, vous trou-
vez non seulement les représentants des gou-
vernements, mais aussi d’autres acteurs qui 

incarnent la société civile.» Voit-il les citoyens 
descendre dans la rue pour manifester? 
 «Si c’est nécessaire, pourquoi pas? C’est 
légitime. Ils le font déjà. Cela fait partie des 
outils qui peuvent aider à structurer les enga-
gements. Nous devons créer des méthodes de 
dialogue entre nos dirigeants politiques et tous 
les acteurs qui ont leur mot à dire pour trou-
ver des solutions concrètes à des problèmes qui 
nous concernent tous. J’invite souvent des re-
présentants de la société civile au Palais des 

Nations, car si nous ne le faisons pas, nous ne 
serons pas efficaces. J’aimerais aussi lancer un 
processus de discussion sur des thèmes tou-
chant au désarmement, des armes légères au 
désarmement nucléaire, avec les ONG qui tra-
vaillent sur ces sujets sensibles et qui proposent 
de nouvelles perspectives. Elles n’abordent pas 
ces problèmes seulement sous l’angle sécuri-
taire comme le font les gouvernements, mais 
avec un horizon plus vaste.»
 L’ONU a-t-elle encore un rôle à jouer dans 
les grandes crises actuelles comme la Syrie et 
l’Ukraine, à part organiser des pourparlers 
entre belligérants dans les grands hôtels, à 
Genève ou à Montreux? «Il faut voir ces pour-
parlers dans un contexte historique plus large. 
Faire la paix est un processus. Que ce soit sur 
le terrain ou dans un hôtel, l’important est de 
parvenir à la paix. L’ONU a la capacité d’in-
viter les belligérants et les facilitateurs et toute 
autre personne active dans le domaine de la 
médiation.»
 Michael Møller précise: «Le rôle de l’ONU 
est constant, même s’il n’est pas toujours vi-
sible. Les négociations sont par nécessité dis-
crètes. Les gens viennent négocier ici, parce 

qu’ils estiment que la Suisse, pays neutre, n’a 
pas d’agenda caché. Ils trouvent à Genève un 
cadre international doté d’une expertise ex-
ceptionnelle qui en fait l’endroit adéquat pour 
négocier. Depuis la création du Palais des Na-
tions, le nombre de négociations qui ont eu lieu 
en ses murs est impressionnant. Récemment, 
un ministre vietnamien me parlait de la cé-
lébration du 60e anniversaire de la signature 
des accords de paix sur l’Indochine qui ont eu 
lieu dans la salle du Conseil.» Qu’attend-il de 

la diplomatie suisse? «Je connais bien Genève 
puisque j’en suis à mon quatrième mandat 
dans cette ville. La Suisse fait énormément. Je 
ne parle pas seulement de sa diplomatie, mais 
aussi des représentants de son gouvernement, 
tant au niveau fédéral que cantonal et celui de 
la Ville de Genève, aussi bien dans le domaine 
politique que social. Je les considère comme 
des partenaires. Outre sa médiation dans les 
crises, la Suisse a su faire valoir sa neutralité 
qui est très appréciée, tout comme son enga-
gement qui n’est autre que celui d’aider à ré-
soudre ces crises.»

LE PALAIS DES NATIONS? 
«UN BÂTIMENT DU PEUPLE»

Comment le directeur général de l’ONUG 
entend-il œuvrer pour que Genève redevienne 
l’antre de la négociation par excellence qu’elle 
a été? «Mais elle l’est toujours! Je pousse 
chaque minute de ma journée pour faire en 
sorte que Genève reste ce haut lieu de la né-
gociation. Au fil des années et de l’histoire, il 
y a eu des hauts et des bas, mais Genève est 
toujours ce lieu incontournable de négociation 
et il faut œuvrer pour qu’elle le reste», insiste 
Michael Møller.
 Le nouveau directeur général par intérim 
veut inciter les Genevois à visiter le Palais des 
Nations. Pour ce faire, il doit convaincre le 
service de la sécurité de l’ONU que Genève 
n’est pas Bagdad: «Ce bâtiment est la maison 
du peuple. La sécurité du Palais des Nations 
est importante, mais un changement de men-
talité et de perception est nécessaire des deux 
côtés. Lorsque l’on parle de la Genève interna-
tionale et de la Genève locale, on a l’impres-
sion d’habiter sur deux planètes différentes. 
J’aimerais que les sociétés genevoise et suisse 
s’intègrent davantage à ce que nous faisons. 
Et vice-versa.» Le fait que les élus genevois ne 
parlent pas forcément l’anglais ou d’autres lan-
gues est-il un obstacle pour renforcer la visibi-
lité de la Genève internationale? 
 Le parfait francophone qu’est Michael 
Møller répond en deux temps: «Peut-être. Et 
peut-être y a-t-il aussi du côté des élus genevois 
l’idée que les fonctionnaires internationaux ne 
votant pas, ils n’ont pas besoin de nous porter 
une grande attention, puisque nous ne sommes 
ici que pendant quelques années et qu’ensuite 
nous repartons. Genève est une petite ville 
avec des événements internationaux et il ne 
faut pas oublier que ses résidents internatio-
naux apportent une véritable contribution à 
la recherche de solutions aux problèmes du 
monde, sans oublier l’aspect financier qu’on ne 
saurait négliger.» Pour aller au bout de ses am-
bitions, Michael Møller se tourne vers le privé 
pour compléter les soutiens publics. Une asso-
ciation des Amis du Palais des Nations sera 
créée pour aider à régler la note de la réfection 
de ce bâtiment historique que Michael Møller 
entend bien voir figurer un jour au Patrimoine 
culturel de l’humanité de l’UNESCO. 

La version complète de cette interview est disponible 
sur notre site: http://www.lacite.info

Constat du nouveau patron de la Genève 
internationale: «Le Conseil de sécurité 
de l’ONU n’est plus représentatif!» 
Nommé au poste de directeur général par intérim de l’ONU à Genève, le Danois Michael Møller, parfait francophone,  
veut secouer le Palais des Nations et conserver à la Suisse son rôle de plateforme pour la paix. Laissant la langue  
de bois au vestiaire, il a répondu aux questions de La Cité. par Luisa Ballin correspondante à l’onu

michael moller: «que ce soit sur le terrain ou dans un hôtel, l’important est de parvenir à la paix.» © anastasia dutova / mai 2014

bourse de wall street, new york. © keystone / epa / andrew gombert / avril 2013



10 JUIN 2014 • LA CITÉ 11LA CITÉ • JUIN 2014

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

Le Brésil, qui accueille la Coupe du 
Monde de futebol 2014, présente une 
belle vitrine sociale. Avec son système 

unique de santé — la constitution fédérale ga-
rantit l’accès aux soins pour tous — ce pays 
possède une législation humaniste et solidaire, 
censée assurer à tout un chacun une prise en 
charge, même dans les endroits les plus reculés 
du pays. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres.
 À des années lumières de cette vertueuse 
constitution, surgit la réalité d’un univers où 
l’immense majorité pâtit des méthodes fraudu-
leuses d’une minorité de privilégiés. L’État du 
Pará (nord) et sa capitale Belém incarnent par-
faitement un système où l’argent public destiné 
à la santé prend fréquemment la direction des 
comptes bancaires de la nomenklatura locale.
 Scène de vie banale à l’Hôpital 14-Mars 
de Belém, au nord du Brésil. Il est 15h pas-
sé, la chaleur et l’humidité accablent les pa-
tients. Nombre d’entre eux s’agglutinent dans 
les couloirs et la salle d’attente. Mariele, elle, 
préfère attendre à l’extérieur son frère, bles-
sé à une jambe. «C’est toujours comme ça ici. 
Plein de gens qui souffrent en attendant d’être 
pris en charge et ça peut durer des plombes, 
même pour ceux qui sont dans un sale état. 
Je connais des familles qui voyagent pen-
dant plus de douze heures en bateau, à pied 
et en bus pour venir ici, car les établissements 
manquent dans l’arrière-pays», soupire-t-elle.
 Au Brésil, plus de 75% de la population dé-
pend d’un système public de santé faisant l’ob-
jet de virulentes critiques depuis des décennies. 
Les quelques 20% restants sont soignés dans 
des cliniques privées onéreuses, mais d’une 
qualité reconnue. La pénurie de médecins en 
général, (le nord du pays n’en compte qu’un 
pour mille habitants, soit quatre fois moins 
qu’en Suisse), mais surtout de spécialistes, re-
présente un des facteurs problématiques de la 
santé publique brésilienne. «Du fait du manque 
criant de gynécologues-obstétriciens, de trau-

matologues et de cardiologues, pour ne citer 
qu’eux, il faut patienter plusieurs mois, jusqu’à 
un an pour consulter. Les laboratoires d’ana-
lyses font cruellement défaut. Les patients at-
tendent des mois pour subir une radiographie 
ou une échographie», déplore Vitor Nina, 
un médecin généraliste de Belém. Selon lui, 
l’état sanitaire des établissements hospitaliers 
ruraux est comparable à ce que connaissent 
les pays pauvres d’Afrique subsaharienne.  
 Au coeur du système de santé s’active le 
personnel infirmier qui souffre d’une dété-
rioration de ses conditions de travail, due à la 
surcharge de ses tâches. Entre deux patients, 
Osana Carvalho raconte un peu de son quoti-
dien, dans un hôpital à la périphérie de Belém. 
«Le personnel est pressé comme un citron, il 
y a plus d’absentéisme et de congés maladie 
que dans le passé. Ça surcharge ceux qui sont 
de garde, augmente le stress et porte préju-
dice à la qualité des soins.» Mais ce qui la tra-
casse davantage, c’est la carence en matériels 
et équipements indispensables. Elle énumère, 
avant de reprendre le travail: «Nous man-
quons de lits, de pieds à sérum, de chaises rou-
lantes, de paravents, de brancards, d’urinaux, 
de pots de chambre, de draps et de bassins de 
lit. Malgré tout, on fait de notre mieux avec les 
moyens du bord.» 
 Au Brésil, ce sont les villes qui gèrent les 
établissements d’urgence médicale, alors que 
les États administrent les hôpitaux tradition-
nels. Le budget alloué aux différents établisse-
ments du pays est décidé à Brasília, la capitale, 
au siège du Ministère de la santé. L’argent sort 
donc des caisses fédérales, finançant ainsi l’en-
semble du système de santé publique. Là où 
le bât blesse, c’est lorsque les villes et les États 
doivent injecter cet argent dans l’entretien et 
l’amélioration des infrastructures médicales. 
 Wanderlan Quaresma est médecin et 
conseiller communal à Bélem, membre du 
PMDB (Parti du mouvement démocratique 

brésilien, centre droit). Il fustige ceux qu’ils 
estiment responsables de la situation actuelle: 
«À Belém, comme dans les autres grandes 
villes du Brésil, il existe une clique, une sorte 
de mafia organisée qui s’arrange pour que 
rien n’évolue dans le système de santé. Je veux 
parler des gens qui gèrent les finances des 
villes surtout, des maires également, qui dé-
tournent l’argent fédéral à leur propre compte, 
et ce depuis bien trop longtemps. L’autre as-
pect important est la bureaucratie, d’une lour-
deur incroyable, ainsi que l’incompétence de 
nombreux décideurs.» 

TRENTE BÉBÉS MORTS EN UN MOIS

L’État du Pará s’est notamment illustré en 
distribuant dix fois plus de médicaments que 
prévu à une municipalité, alors que la plu-
part des villes vivent des disettes récurrentes.
Outre l’attente interminable dans les couloirs 
des hôpitaux, provoquant chaque semaine 
plusieurs décès rien que dans l’État du Pará, 
l’hygiène de certains établissements se révèle 
défaillante et cause des ravages. Entre juin et 
octobre 2013, la conseillère communale Mari-
nor Brito, égérie du PSOL (Parti socialisme 
et liberté, gauche) à Belém, a répertorié toute 
une série d’articles de journaux blâmant le sys-
tème de santé brésilien. Le tout, accompagné 
d’une missive, a été envoyé à Alexandre Padil-
ha, alors Ministre de la santé. 
 «Ça ne peut plus durer, la situation est ca-
tastrophique. Un des articles transmis traite 
d’un drame qui s’est déroulé en juin 2013. En 
moins d’un mois, plus de trente bébés sont 
morts dans un hôpital du Pará. Les causes de 
ces décès tragiques n’ont pas été clairement 
élucidées, mais il se pourrait bien qu’une in-
fection nosocomiale en soit à l’origine», tem-
pête-t-elle. D’autres cas de nourrissons morts 
dans d’étranges circonstances ont été enregis-
trés et à chaque fois, des sources internes aux 

hôpitaux ont révélé une hygiène déficiente, 
dans un État où la mortalité infantile est par-
mi la plus élevée du pays. «Le gouvernement 
fédéral est dépassé et ne parvient pas à contrô-
ler ce qui se passe dans les États. Il doit ren-
forcer le rôle du département national chargé 
de surveiller la gestion des ressources allouées 
par le Ministère de la santé, le DENASUS, 
car il est trop faible. Il peut s’écouler deux ou 
trois ans avant que les inspecteurs ne mènent 
une enquête approfondie», regrette Marinor 
Brito. Bien que disposant de moyens limités, 
compte tenu de l’ampleur de la tâche, il arrive 
cependant que les services du DENASUS per-
mettent aux autorités judiciaires de sanction-
ner certaines municipalités.
 En août 2012, grâce aux données collec-
tées par cet organe de surveillance, la justice 
fédérale a épinglé la ville de Belém pour non 
respect du programme de santé familiale, qui 
impose une série de prescriptions aux mu-
nicipalités. Belém risquait une amende de 
100 000 reais (40 000 francs), si elle ne prenait 
pas des mesures pour répondre aux griefs du 
Ministère public fédéral: insuffisance de per-
sonnel, d’équipements, de matériels, manque 
de prévention, de dépistage des maladies, de 
médicaments et d’espace physique dans les hô-
pitaux. Ironie du sort, les autorités de Belém 
ont reçu plus de 10 millions de reais (4 mil-
lions de francs) de Brasília, entre janvier et 
septembre 2011, une coquette somme qui de-
vait être investie dans le système de santé...
 À Brasília, le Tribunal des comptes de 
l’Union (TCU) exerce en tant que superviseur 
général des dépenses fédérales et publie an-
nuellement un rapport détaillé à ce sujet, cor-
roborant les difficultés du système de santé. Le 
dernier en date, mis en ligne il y a peu, fait 
état d’une enquête réalisée dans 116 hôpitaux 
publics répartis sur l’ensemble du territoire, 
démontrant que seulement 6% établissements 
ne connaissent pas de problème de surpopula-

La santé publique au Brésil: 
il y a loin de la Coupe aux lèvres
Dès le 12 juin, le Brésil sera le point central de la planète Foot avec le début de la Coupe du Monde. Après l’arrivée au pou-
voir de Lula et Dilma Rousseff, cette vaste République fédérale est devenue l’une des grandes puissances émergentes. Mais 
sa politique sanitaire paraît souffrir d’une crise aiguë de détournements de fonds publics. Reportage. par Yanik Sansonnens

tion. Invité à s’exprimer sur les problèmes gan-
grenant les hôpitaux publics, le Ministère de 
la santé, par l’intermédiaire de sa porte-parole 
Amanda Costa, botte en touche les questions 
liées à la corruption. Et de rappeler que la ges-
tion décentralisée, tant décriée, a été «inscrite 
dans la Constitution, afin de laisser une grande 
autonomie autant aux villes qu’aux États».  
 Amanda Costa revient également sur un  
amendement constitutionnel promulgué en 
2011, marquant un progrès significatif sur le 
papier, mais peu visible dans les faits. «Chaque 
année, le gouvernement fédéral doit adapter 
le budget de la santé en fonction de la varia-
tion du PIB, ce qui est très positif, puisque ce 
dernier croît de façon notable. À noter aus-
si que les investissements du Ministère de la 
santé sont passés de 28,3 milliards de reais 
(11,3 milliards de francs) en 2002 à 92,7 mil-
liards (37,1 milliards) en 2013».

POUVOIR DU LOBBY PHARMACEUTIQUE

Des dépenses en hausse, dont certains des ef-
fets seront appréciables durant la Coupe du 
Monde, en particulier pour les touristes. Selon 
les chiffres du Ministère de la santé, 531 uni-
tés de secours mobiles appuieront le travail de 
66 établissements d’urgence et 67 hôpitaux 
traditionnels répartis dans les 12 villes où se 
joueront les matchs. «Nous avons augmenté 
nos capacités de prise en charge et mené des 
actions préventives en relation à des mala-
dies comme la rougeole, éradiquée au Brésil, 
mais qui persiste en Europe. Nous serons vigi-
lants quant aux éventuels cas de transmission 
lors de la venue des Européens», indique Beth  
Almeida, du secrétariat à la surveillance  
sanitaire.» 
 La porte-parole du Ministère de la santé, 
Amanda Costa, renchérit: «Les ressources al-
louées spécialement pour la Coupe du monde, 
en matière de santé, bénéficieront pleinement 
au peuple brésilien une fois la compétition ter-
minée.» Un avis que ne partage pas le jour-
naliste José Cruz, convaincu que les répercus-
sions, au contraire, s’avéreront douloureuses: 
«Ces améliorations sont à saluer, mais je suis 
inquiet pour la suite, car les villes-hôtes sont 
déjà terriblement endettées. Lorsque le souf-

f lé du Mondial sera retombé, il faudra tailler 
dans les budgets et le secteur de la santé risque 
d’en pâtir», prophétise-t-il.
 Autre source d’inquiétude, la privatisation 
de certains pans de la société, tels que la santé 
et l’éducation, est en plein essor. Les labora-
toires d’analyses, les services de restauration 
et de nettoyage des hôpitaux publics sont dé-
sormais confiés aux entreprises privées, qui 
obtiennent des contrats d’exclusivité sur de 
longues périodes, de 20 à 50 ans. La politi-
cienne Marinor Brito ne décolère pas: «L’an-
cien président Lula a approfondi la privati-
sation du Brésil, notamment à l’intérieur du 
système de santé et n’a rien fait pour contrer 
le pouvoir grandissant du lobby pharmaceu-
tique, qui dicte sa loi au Ministère de la santé. 
Les OSS (Organisations sociales de santé), ces 
institutions du secteur privé, partenaires de 
l’État, ayant pour mission de consolider le sys-
tème unique de santé, favorisent l’entrée d’in-
vestisseurs privés dans le monde hospitalier.  
C’est intolérable.»
 De l’autre côté de l’échiquier politique, le 
discours est radicalement opposé. Le conseil-
ler communal Wanderlan Quaresma affirme 
que la privatisation du système de santé est une 
«croyance erronée» et que, si telle devait être 
le cas, elle serait refusée en bloc par le peuple. 
Et d’ajouter: «Les entreprises du privé n’ont 
pas d’intérêt à y être plus présentes, puisque 
les bénéfices sont dérisoires dans ce secteur.» 
 Pourtant, les établissements publics sont 
aujourd’hui nombreux à avoir adopté la pra-
tique du leasing, louant ainsi bon nombre 
d’appareils médicaux utilisés, entre autres, en 
radiographie et tomographie. En soi, ce procé-
dé n’a rien de répréhensible, mais en imposant 
des taux d’intérêts extrêmement élevés aux hô-
pitaux, les sociétés de location empochent des 
sommes considérables, affaiblissant du même 
coup les ressources financières publiques. Le 
médecin Vitor Nina soulève un autre point 
délicat, relatif à la gestion des établissements: 
«De plus en plus d’hôpitaux universitaires sont 
administrés par les EBSERH, des entreprises 
publiques de services hospitaliers qui agissent 
nullement comme telles. Leur mandat est très 
large et elles possèdent des prérogatives du 
privé, dont elles abusent allègrement». 

 L’actualité semble donner raison au doc-
teur Nina, en témoigne la procédure lancée 
par le Ministère public fédéral, réclamant 
l’annulation du transfert de gestion de l’hôpital 
universitaire de Juiz de Fora (État du Minas 
Gerais, Sud-Est) à une EBSERH. Les craintes 
émises par l’organe judiciaire se fondent sur 
deux critères: d’une part, la nouvelle adminis-
tration aurait les coudées franches pour ins-
taurer son propre système de rémunération et 
de gestion du personnel (risque de dumping 
salarial et d’augmentation des emplois tem-
poraires), ce qui est contraire au régime juri-
dique prévu par la constitution. D’autre part, 
la sous-traitance des services serait facilitée, 
ouvrant grand la porte aux sociétés privées. 

LE CRIME DE L’AVORTEMENT 

Quelles devraient être les actions à mener? 
Les personnes interrogées évoquent toutes 
la nécessité de renforcer la surveillance des 
dépenses publiques. La figure de proue du 
PSOL, Marinor Brito, plaide quant à elle 
pour un renforcement de la prévention et de 
la prophylaxie, tandis que son adversaire poli-
tique du PMDB, Wanderlan Quaresma, veut 
faire le ménage parmi ceux qui gangrènent le 
système. Enfin, Vitor Nina, le médecin, milite 
dans l’espoir que ses collègues se détachent du 
«tout médicament» et s’ouvrent à la médecine 
douce, ainsi qu’aux méthodes alternatives, qui 
selon lui, résoudraient bien des problèmes. 
 Si en Suisse, l’avortement est largement 
accepté par la majorité, il demeure un crime 
grave au Brésil, passible de plusieurs années 
de prison. La principale raison réside dans 
l’inf luence très forte que les partis politiques 
conservateurs et les différentes églises pos-
sèdent sur une large frange de la population, 
soutenant sans réserve la Constitution brési-
lienne. Cette dernière stipule que la vie hu-
maine démarre dès la fécondation du sper-
matozoïde avec l’ovule et qu’à partir de ce 
moment-là, l’embryon détient les mêmes droits 
civils que n’importe quel individu. L’interrup-
tion volontaire de grossesse n’est donc autori-
sée que dans un cas de viol ou de risque grave 
pour la santé de la mère et seulement durant 
les huit premières semaines de grossesse. 

 Depuis 2012, la législation s’est assouplie 
grâce à l’introduction d’une nouvelle clause 
autorisant l’avortement dans le cas où le foe-
tus est atteint d’anencéphalie, une malforma-
tion congénitale du système nerveux causant 
une absence partielle ou totale de l’encé-
phale. Ceux qui ont espéré un changement 
avec l’accession au pouvoir de Dilma Roussef, 
une femme progressiste, ont rapidement dé-
chanté, puisque pendant la campagne prési-
dentielle de 2010 et suite à la proposition de 
la candidate verte Marina Silva d’organiser 
un plébiscite sur l’avortement, Dilma Roussef 
avait refusé d’entrer en matière: «Cela ne fera  
que diviser les Brésiliens et tout le monde en 
sortira perdant», avait-elle déclaré.
 Mais dans la vie de tous les jours, comment 
cela se déroule-t-il dans le nord du Brésil? Les 
jeunes femmes de bonne famille ont accès aux 
cliniques privées, qui, faisant fi de la loi, pra-
tiquent l’interruption de grossesse. Il en va au-
trement pour les autres, dénuées de moyens fi-
nanciers. Elles doivent se contenter d’un seul 
service autorisé par la loi, dans tout l’État du 
Pará (trente fois la superficie de la Suisse): «Il 
y a un nombre important de femmes qui ne 
connaissent pas ce service, ce qui conduit cer-
taines à s’introduire une objet pointu à l’inté-
rieur du vagin ou ingurgiter des médicaments 
extrêmement nocifs», alerte Marta Torres, 
une infirmière et activiste-féministe de Belém.
D’autres, complètement désemparées, laissent 
la famille décider à leur place ou se font stéri-
liser une fois l’avortement effectué, de peur de 
retomber enceinte.
 «Aux conséquences physiques liées à ce 
type d’intervention, s’ajoutent des répercus-
sions psychologiques désastreuses pour ces 
jeunes femmes. Elles ressentent non seulement 
une grande culpabilité, mais sont également 
confrontées à une opinion générale hostile à 
l’interruption volontaire de grossesse. Le sou-
tien est quasi inexistant, que ce soit de la part 
du personnel médical ou de l’entourage», s’in-
digne Marta Torres. Membre du réseau fémi-
niste du droit des femmes en matière de santé, 
elle vient en aide à celles, qui, en situation de 
détresse, se retrouvent livrées à elles-mêmes.

au brésil, plus de 75% de la population dépend d’un système de santé qui fait l’objet de virulentes critiques, qui se sont accentuées à l’approche de la coupe du monde de football.  © keystone / ap photo / ricardo moraes / 2014

malgré la hausse des investissements dans la santé, de 11 à 37 milliards de francs en onze ans, les améliorations sont peu visibles sur le terrain.  © keystone / douglas engle / archives 
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BEYROUTH, REFUGE 
DES ARTISTES SYRIENS

Présentée pour la première fois dans la capitale libanaise en mai dernier, la pièce 
de théâtre «Je ne me souviens plus» rassemble deux générations d’artistes exilés.

texte et photos Claire Jeantet et Fabrice Catérini avec la collaboration d’Elias Moubarak

Dès le premier jour de ses huit ans de 
détention, Hassan le musicien ra-
conte comment il a pris la décision de 

construire un Oud. Avec presque rien. De la 
mie de pain, un peu de sucre, du carton subti-
lisé ici ou là... La recette précise de la fabrica-
tion de l’instrument ouvre ainsi la pièce écrite 
par Wael Ali, dramaturge syrien de trente-cinq 
ans. «Je ne me souviens plus» était présentée 
pour la première fois au théâtre Tournesol de 
Beyrouth, les 11 et 12 mai derniers, devant un 
public en majorité syrien. 
 Jamais dramatique, le récit se focalise sur 
des détails, des bribes de souvenirs et s’inspire 
du témoignage authentique de Hassan Abda-
lrahman. Militant communiste, il a été empri-
sonné de 1988 à 1995 à Sednaya, l’une des plus 
tristement célèbres prisons du régime Assad. 
Réfugié politique en France depuis quinze ans, 

il a rencontré Wael au début de la révolte de 
2011, quand la petite communauté d’exilés sy-
riens de Lyon essayait de se fédérer, et la pièce 
est le résultat d’une cinquantaine d’heures d’en-
tretien entre eux.
 «Au départ, Wael m’a juste demandé de 
lui raconter mon histoire, je me suis dit pour-
quoi pas et nous avons pris rendez-vous», se 
souvient Hassan. «C’était un piège!» Wael, qui 
enregistre toutes leurs rencontres, le confronte 
ensuite à ses contradictions. «Il a commencé 
à connaître ma vie mieux que moi. Plus d’une 
fois, Wael a corrigé mes histoires, me disant que 
j’avais tort… Il m’a attrapé!» 
 Victime consentante, Hassan accepte pro-
gressivement l’idée d’une pièce, puis celle de 
monter sur scène, face à un comédien qui joue-
ra l’intervieweur. Une génération fait face à une 
autre. C’est Ayham Agha, un ancien cama-

rade de Wael à l’Institut d’Arts dramatiques de  
Damas, qui endosse le rôle. Il a trente-trois ans 
et a quitté la Syrie depuis à peine un an. 
 À moins de cent kilomètres de Damas, Bey-
routh est devenue en trois ans le lieu de refuge 
privilégié des artistes syriens. Certains y vivent, 
d’autres y transitent, le temps d’un projet ou 
d’une respiration. Par nécessité aussi. Comme 
plus d’un million de réfugiés reconnus par le 
Haut Commissariat aux réfugiés, ils y trouvent 
d’abord un lieu de résidence sécurisé, mais aus-
si des espaces de création, des financements et 
un public pour leurs œuvres. Exemple typique 
de cette création délocalisée, la pièce de Wael 
Ali a été montée à Lyon, en France, mais avec 
entre autres partenaires principaux des institu-
tions basées au Liban, le British Council de Bey-
routh et l’association Artiste citoyen. 

ayham engage la conversation avec une inconnue devant un mur qui porte les stigmates des guerres libanaises. il a quitté la syrie depuis moins d’un an et vient d’obtenir une carte de résidence en allemagne, il vit à berlin. © inediz / mai 2014

 (suite en page 15)
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page 14, en haut: 
dès l’ouverture de la pièce, hassan est 
confronté à sa propre parole avec la 
diffusion d’un précédent entretien où 
il racontait la fabrication du «oud». 
pendant la pièce, certains moments sont 
aussi filmés et diffusés en direct sur 
l’écran.
 
page 14, en bas: 
à l’initiative de l’ancienne professeur 
de théâtre de wael et ayham, un groupe 
d’apprentis dramaturges syriens ont 
quitté la syrie le temps d’une semaine 
de «workshop». par hasard, une
répétition de la pièce s’improvise pour 
eux dans une chambre d’hôtel.

page 15: 
la scénographie minimaliste de la pièce, 
réalisée par bissane al charif, scénographe 
syro-palestinienne installée à lyon.

© claire jeantet / inediz
beyrouth, liban / mai 2014

 La scénographie minimaliste, proposée 
par Bissane Al Charif, matérialise l’enjeu du 
récit de la pièce et les motivations de cha-
cun. Pendant une heure et quart, les deux 
protagonistes sont confinés dans un espace 
aux contours définis par deux grands carrés 
blancs, au sol et au mur. En pénétrant dans 
ce lieu virtuel, ils enlèvent leurs chaussures et 
le spectateur visualise tout de suite un espace 
en trois dimensions, tantôt intimiste, tantôt in-
quiétant. Le jeu de lumière souligne ces chan-
gements d’ambiance et la seule constante est 
l’obscurité dans laquelle est plongé le public. 
 De rares objets suffisent à convoquer 
l’image d’une salle d’interrogatoire. Des 
lampes de bureau, quelques papiers, des sty-
los. Deux chaises qui se font face. Le témoin, 
comme pour signifier ses réticences, est placé 
dans le coin de cette pièce imaginaire, dos au 
public. L’unique règle est qu’il ne peut fran-
chir les limites du carré. Énoncée dès le début 
de la pièce, elle s’exerce avec la complicité du 
public, placé en arc de cercle derrière Hassan. 
La pièce a été conçue pour un petit espace. 
L’ancien militant peut intervenir, contredire, 
se taire, mais jamais partir.
 Ayham, impassible, pose des questions, 
prend des notes. À partir d’une tablette, il pro-
jette des images qui convoquent la mémoire 
particulière d’Hassan et celle collective du 
public syrien. Des photos de famille, la une 
d’un journal militant, des extraits du journal 
de la télévision d’État... Le récit individuel 
d’Hassan prend sens en s’inscrivant dans une 
époque, des lieux et des références précises. 
Les anecdotes comme celles du Oud ou de Lu-
cie, le chat de la prison, font sourire le public et 
cassent les codes traditionnels du récit du pri-
sonnier politique. Hassan ne parle ni des rai-
sons de son arrestation, ni de son action poli-
tique, ni de la torture ou des drames vécus en 
prison. 
 Sans jamais aborder le conflit de manière 
frontale, la pièce met en abyme la situation 
actuelle de la Syrie et la position de ses créa-

teurs. Artistes exilés, ils sont désormais pris 
au piège de leurs seuls souvenirs, spectateurs 
de l’histoire de leur propre pays. En trois ans, 
tous les membres de la troupe ont perdu des 
amis, des membres de leur famille, quelqu’un 
de très proche. À distance ou de l’intérieur, ils 
ont d’abord œuvré pour la médiatisation du 
conflit avant d’être confrontés à chaque nou-
veau malheur à l’impuissance de leur action. 
Au cœur de la pièce, la question de la légitimi-
té du récit d’Hassan est celle qui hante désor-
mais leur vie à tous. 
 Plusieurs anciens prisonniers de Sednaya, 
ou leurs proches, sont venus saluer Hassan 
à la fin des deux représentations de la pièce 
à Beyrouth. Pour échanger des souvenirs ou 
comparer leurs expériences. «Nous avons tous 
connu une autre vie après la prison, mais de 
quoi pouvons nous parler à part de cela?» se 
demande Hassan. Un témoignage ne peut 
l’empêcher de sourire: à Beyrouth, à la fin de 
la Première, un homme se présente en lui di-
sant être l’un de ceux qui ont mangé son Oud 
en mie de pain, pour survivre après la vio-
lente mutinerie de 2008. «Ils ont mangé mon 
Oud», répète Hassan. 
 Arrivé en France en 2006 pour son mas-
ter, Wael avait déjà commencé sa thèse sur le 
théâtre à l’Université Lyon II au moment du 
déclenchement de la révolte, en 2011. Radié 
de son statut étudiant en Syrie, il a depuis per-
du sa bourse d’études malgré le soutien de son 
université française. À l’automne prochain, il 
n’aura plus de passeport syrien ni la possibi-
lité de renouveler sa carte de séjour en France. 
Son seul recours, comme beaucoup de ses 
amis avant lui, deviendra donc le dépôt.d’une 
demande d’asile, le certificat de décès symbo-
lique de leur avenir en Syrie. Comme Hassan, 
qui a appris la chute du communisme en pri-
son, un épisode déterminant dont il n’est pas 
question dans la pièce, Wael et sa génération 
renoncent à leurs idéaux. Ayham, le comé-
dien, vient d’obtenir une carte de résidence 
temporaire en Allemagne.
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C’est un livre coup de poing qui com-
mence ainsi: «Je m’appelle Zohra, fille 
d’immigrés algériens, paysans illet-

trés, arrivés en France juste avant ma nais-
sance (...). À 20 ans tout juste, j’ai épousé un 
homme, dont le père est juif, la mère bretonne 
et catholique. J’ai eu deux enfants.» 
 Zohra Bitan a aujourd’hui cinquante ans 
dont vingt passés au Parti socialiste français 
(PS). Assez pour comprendre le décalage entre 
le discours et les actes des barons de la rue de 
Solférino (siège du PS à Paris), leur renonce-
ment à faire ce qu’elle appelle «France en-
semble». Elle n’a pas de mots assez durs contre 
l’antiracisme «béni oui-oui» porté en bandou-
lière par ceux-là mêmes qui, selon l’auteure, 
n’ont jamais voulu «émanciper ce peuple d’en-
bas, ne fut-ce seulement pour qu’il pense par 
lui-même et qu’il se retrousse les manches pour 
tenter de s’extraire de sa condition sociale». 
 Zohra Bitan se sent aujourd’hui trahie par 
un parti dont elle espérait beaucoup avant de 
comprendre qu’elle en fut avant tout un ins-
trument. Après en avoir claqué la porte, elle 
est allée frapper à celle de l’UDI — Union 
des Démocrates et Indépendants, centre-
droit — où elle est membre du contre-gouver-
nement chargée de la laïcité et de l’intégration. 
Aujourd’hui, elle espère poursuivre le combat 
de l’intégration d’une autre façon. Ce qu’elle 
explique ici, entre deux indignations.

Votre livre est-il un réquisitoire?
Zohra Bitan: Non. Il met à nu une politique 
de gauche dans les quartiers. Je l’ai écrit pour 
dénoncer ce que le PS a fait et, surtout, ce qu’il 
n’a pas fait. Mon livre est directement adressé 
à la rue de Solférino et aux quartiers popu-
laires, mais aussi aux Français. Le propos est 
le suivant: dans ce dossier, les socialistes n’ont 
pas été forcément bienfaiteurs. En fait, ils n’ont 
aucune volonté politique d’intégration. 

La droite n’en a-t-elle pas fait autant?
Je n’ai jamais rien attendu d’elle. À la diffé-
rence de la gauche, la droite est claire. Quand 
Sarkozy parle de «racaille», ça me parle. C’est 
direct, brutal. Mais cela n’est pas surprenant. 
L’hypocrisie du PS est insupportable. Mener 
une politique dont le but est de maintenir les 
gens dans le sous-développement, est bien plus 
violent. Avec la gauche, on ne sait jamais où 
l’on va. C’est toute la différence. 

Iriez-vous jusqu’à dire que le PS est un 
parti de notables qui ignore la réalité du 
terrain?
Je trouve problématique que la gauche ait 
voulu faire des quartiers populaires son mar-
ché, son territoire avec ses clients. Si cette ges-
tion marchait, les banlieues ressembleraient 
aujourd’hui à Neuilly-sur-Seine. Dans mon 
livre je fais donc un état des lieux et dénonce 
tout ce qui a conduit à cet état de fait. Que 
quelqu’un vienne me dire, «c’est faux»! La ré-
alité est la suivante: des tas de gosses errent 
dans leur identité. Il y a une évolution… vers 
le pire.Les violences de 2005 sont toujours 
en germe mais il y a quelque chose en plus: 
l’appel au djihad, la guerre sainte. Bien sûr, 

la gauche n’est pas la seule responsable. Mais 
elle a pratiqué un socialisme municipal de 
grande ampleur. Elle a eu un rôle de proximi-
té très important. Aujourd’hui, de plus en plus 
de jeunes votent Front national. Si tout avait 
marché, nous aurions une intégration réussie. 
Or, en 2014, force est de constater qu’une mi-
norité agissante pourrit la vie d’une majorité. 

Que devrait faire la gauche pour rega-
gner la confiance de ce qu’on appelle 
«les quartiers»?
Qu’elle commence à nous assumer, nous les 
Français de l’immigration, au lieu de nous su-
bir. Assumer, ça veut dire ne pas faire de la 
publicité quand huit députés issus de l’immi-
gration sont élus à l’Assemblée nationale. C’est 
pourtant ce qui s’est passé en 2012. La gauche 
est toujours dans le compassionnel, dans le 
paternalisme avec les immigrés. Déjà que le 
PS est hypocrite quant à sa relation avec la 
bourgeoisie, l’argent… Il cherche toujours à 
montrer sa proximité avec le peuple mais tout 

cela n’est qu’une vitrine. La gauche ressemble 
beaucoup à la droite. Elle doit sortir de cette 
hypocrisie. Pour elle-même d’abord. Elle doit 
avoir, à notre égard, la même politique qu’elle 
applique à n’importe quel Français en milieu 
rural ou dans les villes. 

Avez-vous le sentiment d’avoir été ex-
ploitée politiquement?
Oui, mais ça ne me pose pas de problème 
quand je le sais. Je suis restée vingt ans au PS. 
J’ai mis longtemps à comprendre. D’abord, je 
me suis dit que cette exploitation n’était le fait 
que de quelques personnes. En fait, c’est un 
mouvement de grande ampleur. Dans l’état-
major du parti, ils sont presque tous comme 
ça. Bien sûr, il y a des militants isolés qui font 
un travail exemplaire. Mais les dirigeants ne 
font que produire des discours. C’est drama-
tique de la part d’un parti qui prétend lutter 
contre le racisme et la discrimination. 

La gauche pointerait donc du doigt les 
Français issus de l’immigration?
Elle met des étiquettes. En met-on sur les gros, 
les vieux? Nous sommes des militants. On n’a 
pas besoin d’exhiber. Et que ça vienne de la 
gauche est encore plus humiliant.

Quand avez-vous pris conscience de ce 
que vous appelez «une trahison»?
J’ai découvert progressivement qu’on n’est pas 
tous pareils dans ce parti. Le PS ne cesse de 
répéter qu’il faut des Noirs, des Arabes... ça 
me choque. Il y a quelques années, face à une 

fronde — à laquelle je ne participais pas — des  
militants socialistes issus de l’immigration, 
Jean-Christophe Cambadélis, aujourd’hui 
premier secrétaire, annonce la création d’une 
commission à l’intérieur du parti pour la pro-
motion des militants issus de l’immigration. 
C’est insultant. Moi, je me bats pour le droit 
à l’anonymat, le droit de devenir comme 
tout le monde. D’autres profitent de ne pas 
être comme tout le monde pour se frayer un 
chemin et trouver une place. La question de 
l’identité personnelle n’est pas réglée pour 
tous. Moi, je n’ai pas de problème avec ça. Je 
suis française, ç’a été un long chemin. 

Une autre anecdote vous reviendrait-
elle en mémoire?
Je me souviens d’une conférence consacrée 
au «dialogue avec les jeunes». Nous sommes 
près de trois cents dans une salle. Un profes-
seur d’un collège privilégié présente un travail 
sur le langage des gamins de cités. Il le fait sur 
un ton humoristique. Je l’interpelle en lui di-
sant que je ne trouve pas ça drôle. Pourquoi? 
Quand ces jeunes-là sont en échec scolaire, 
qu’ils ont déjà des problèmes de territoires, 
et qu’en plus ils ne savent pas parler, ça ne 
me fait pas rire. En sortant, une élue me dit: 
«Zohra, tu sais, le monde est ainsi. Il faut de 
tout.» Non, on ne peut pas me dire ça. Ni au 
PS ni ailleurs. Je ne peux pas accepter que des 
gosses s’expriment ainsi et que des bobos s’en 
amusent. Quand ces jeunes postulent ensuite 
pour obtenir un emploi, ils ne trouvent rien. 
Ce n’est pas un jeu, la banlieue. 

L’ex-porte-parole de Valls accuse 
les socialistes d’avoir trahi la cause  
de l’intégration
Dans un livre qui vient de paraître 1, Zohra Bitan tire à boulets rouges sur ses anciens amis socialistes accusés de tous  
les maux en matière d’intégration et de gestion des cités. Elle leur reproche notamment d’instrumentaliser les citoyens 
issus de l’immigration, de ne jurer que par l’assistanat et de chercher une fausse connivence avec les jeunes plutôt que  
de responsabiliser leurs parents. propos recueillis par William Irigoyen

Avez-vous été utilisée par des «barons» 
socialistes qui cherchaient une façon 
d’entrer dans les cités?
Lors de campagnes électorales, on m’a deman-
dé d’organiser des rencontres avec des jeunes. 

Les élus issus de l’immigration seraient-
ils cantonnés à cette seule activité?
Oui, tant qu’ils ne s’en plaignent pas. Ça n’est 
pas mon cas. Je ne suis pas une apparatchik, je 
suis quelqu’un d’assez libre.

La gauche a-t-elle un problème avec le 
discours sécuritaire?
Oui alors qu’il faudrait être radical. Il faut 
être exigeant avec les gens qu’on aime et que 
l’on respecte. Avec les enfants, c’est pareil: on 
ne les laisse pas jouer aux jeux électroniques 
huit heures d’affilée. Tous les gens engagés en 
politique savent que l’éducation exige rigueur 
et exigence. Ils savent qu’en fin de compte, ils 
récolteront les effets bénéfiques de ce travail.
 Pourquoi qualifier de «réactionnaires» les 
gens qui défendent cette idée? Si on avait dit 
aux gens «vous n’avez pas les mêmes chances 
que tout le monde mais votre dignité va servir 
de levier dans l’éducation de vos enfants» on 
aurait émancipé les citoyens. On aurait cher-
ché à extraire les gens de leur condition so-
ciale. La gauche ne jure que par l’assistanat. 
Résultat: les gens se referment sur eux-mêmes. 

Est-ce de l’angélisme?
Non, du mépris. Comment ces gens du PS ont-
il pu s’avérer incapables de nous intégrer dans 
la société en nous laissant dans des dispositifs 
où nous sommes parqués? Pourquoi sommes-
nous allés dans les ZEP (Zone d’éducation 
prioritaire) et pas au centre-ville? La politique 
de proximité, c’est soi-disant le grand truc de 
la gauche. Vous prenez un quartier, vous y 
installez une poste, la caisse d’allocations fa-
miliales. Mais pourquoi faire cela? Les gens 
seraient-ils handicapés? Mettons-leur à dispo-
sition un bus et ils iront au centre-ville. 
 Pourquoi ce parti n’a-t-il pas cherché à faire 
ce que j’appelle «France ensemble»? Pourquoi 
avoir créé une frontière? Autant mettre des 
barbelés autour des cités! Ajoutons à cela que 
les politiques ont menti aux Français. Ils ont vé-
hiculé le message suivant: «ces gens-là ne vous 
aiment pas!». Et on est allé dire aux gens des 
quartiers que les Français ne les aimaient pas. 
Ce n’est pas vrai! On ne demande que ça, nous 
Français issus de l’immigration, de pouvoir al-
ler à l’école en centre-ville, au collège, au lycée.  

Êtes-vous optimiste quant à cette possi-
bilité de faire «France ensemble»?
Par la classe politique, je n’y crois pas une se-
conde. Par les Français, oui. 

Comment?
Les Français commencent à comprendre qu’il 
n’y a rien à attendre de la classe politique. La 
gauche, taxée d’angélisme, bascule mainte-
nant dans l’autoritarisme. Mais ça n’a jamais 
fait une politique! Quand elle bascule dans le 
tout sécuritaire et répressif, les banlieues ne 
comprennent plus rien. Et pendant ce temps, 

le FN répète son message parce que la situa-
tion ne s’est pas arrangée dans les quartiers. 
Résultat: on n’a pas avancé d’un millimètre. 
On a besoin d’actions. 
 Quand François Hollande est arrivé au 
pouvoir, on a augmenté l’allocation scolaire 
de 25%. C’est absurde. Il aurait fallu d’abord 
empêcher la fermeture des centres médicaux 
psycho-pédagogiques, renforcer leurs moyens. 
Il aurait fallu mettre les parents en priorité na-
tionale et leur dire: «maintenant l’éducation 
de vos enfants, c’est vous. L’Etat peut faire 
quelque chose à condition que vous fassiez 
aussi quelque chose de votre côté. 

Ça ne vous donne pas envie de créer un 
mouvement politique?
Je suis en train de monter «La France pour 
tous». Je vais essayer d’entraîner les Français 
à faire des choses pour eux et pour le pays. La 
première initiative s’appelle «Campus Ma-
rianne». Mon idée est que chaque citoyen 
puisse apprendre, le soir venu, dans un lieu 
mis à sa disposition, comment fonctionne la 
nation, le civisme, la civilité. Bref, les éléments 
de base pour comprendre la société. L’idée est 
de « faire France avec tout le monde». 

Une association donc?
Elle devrait voir le jour en septembre. 

Quel regard portez-vous sur d’autres 
politiques d’intégration menées en Eu-
rope par la gauche? 
Je suis très focalisée sur l’exemple français. La 
France prétend ne pas faire comme la Grande-
Bretagne où règne le communautarisme. Elle 
fait pourtant exactement la même chose. 

Vous parlez d’ailleurs de «gauche com-
munautaire» dans votre livre…
Dans mon immeuble, il y a de plus en plus 
d’Africains. Où est la diversité? Ai-je le droit 
de dire qu’il y a trop de Noirs dans mon im-
meuble? Non. Pourtant, ce n’est pas normal. 
On perd du vivre-ensemble.

À vous entendre la gauche est «out»…
En 2012, elle a lâché les ouvriers blancs. Puis 
elle a lâché les cités. Elle revient au pouvoir et 
personne ne croit à ses solutions miracles. Et 
puis, il y a un problème de fond: jamais elle 
n’utilise la banlieue pour des causes éman-
cipatrices. Quand la gauche met les pieds 
dans les cités c’est pour expliquer «la théorie 
du genre» 2. François Hollande peut venir en 
personne Najat Vallaud-Belkacem 3, rien ne 
changera. D’ailleurs, cette dernière ne connaît 
rien aux banlieues! 

Najat Vallaud-Belkacem qui incite à 
faire du «sur-mesure pour les jeunes des 
quartiers»…
Mais il faut le faire pour les parents. Arrêtons 
de les abandonner. La gauche veut absolu-
ment obtenir le vote des jeunes. Il est perdu, 
c’est fini! 

Vous êtes membre du contre-gouverne-
ment de l’UDI. Vos critiques à l’égard 

des socialistes s’appliquent-elles aux 
responsables de ce parti de centre-droit?
La question de l’intégration n’a pas été abor-
dée depuis que j’y suis. J’ai lancé plusieurs 
perches mais ce n’est pas leur créneau. Pour 
moi, l’UDI c’était Jean-Louis Borloo 4. Il s’est 
retiré de la vie politique. Il n’y a rien à ajouter.

Vous avez été porte-parole de Manuel 
Valls, l’actuel premier ministre fran-
çais. Lui faisiez-vous confiance sur une 
ligne réaliste, sécuritaire? Aurait-il re-
nié ses engagements?
Je l’ai suivi parce qu’il était le seul qui incarnait 
un espoir de porter d’autres valeurs. Son pro-
blème est qu’il est prisonnier d’un appareil, le 
PS, qui n’a toujours pas défini ce qu’il voulait. 
Ce n’est pas parce qu’on a un discours sur les 
valeurs, sur la République et la sécurité qu’on 
a des convictions, ou que ça fait de l’action. 

A-t-il été un bon maire d’Evry, en région 
parisienne?
Oui, mais c’est une ville qui s’est communau-
tarisée. Blacks ici, Beurs là. J’aimerais l’en-
tendre parler aujourd’hui de la responsabilité 
des parents. Elle est la colonne vertébrale de 
la réussite de demain. Laissons-lui un peu le 
temps.

1. Zohra Bitan, Cette gauche qui nous désintègre, Éditions 
François Bourin, Collection Thermos.

2. Le genre est une construction sociale qui hiérarchise les  
hommes et les femmes et produit des conventions culturelles, 
des rôles sociaux, des comportements, des représentations 
sociales et la division sexuelle du travail et du pouvoir. 
Source: CNRS.

3. Ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse 
et des sports.

4. Ancien président de l’UDI qui a quitté ses fonctions pour 
des raisons de santé.
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manuel valls lors de son discours de politique général au lendemain de sa nomination au poste de premier ministre français.  © keystone ap / cristophe ena / 29 avril 2014
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Jérôme Meizoz vient de publier Temps mort 
aux Éditions d’en-bas. Ce récit passion-
nant, préfacé par Annie Ernaux, place 

l’auteur en arpenteur du militantisme de sa 
tante Laurette V. au sein de la JACF ( Jeu-
nesse Agricole Catholique Féminine) de 1937 
à 1945. En suivant, dans un grenier, une «pro-
pagandiste», l’auteur questionne avec pudeur 
l’imaginaire et le vécu des jeunes filles dans le 
Valais des années quarante.
 Grâce à des papiers abandonnés, tout 
un pan de la mémoire familiale surgit, avec 
ses clivages religieux et politiques, une mo-
rale sexuelle très normée et le consentement 
à l’ordre durant la Deuxième Guerre mon-
diale. En s’appuyant sur des traces aussi expli-
cites que lacunaires, ce parcours interpelle le 
désenchantement contemporain sur le besoin 
d’engagement, le sens de la solidarité et l’abné-
gation de soi au sein d’un mouvement étroite-
ment surveillé par l’Église. Interview.

Dans Jours rouges, (Éditions d’en-bas, 
2003) l’engagement socialiste de votre 
grand-père Paul Meizoz s’éclairait en 
profondeur grâce au legs de sa biblio-
thèque. La sœur de votre mère, Lau-
rette V., a laissé des traces plus modestes 
mais aussi plus personnalisées, ses pro-
cès-verbaux de séances, des prières, des 
mots d’ordre calligraphiés dans deux 
cahiers durant ses activités de prési-
dente de la JACF du Cercle de Vernayaz. 
Dans les deux cas, le déclencheur a été 
l’imprimé et l’écriture, des signes éloi-
gnés du flou des souvenirs, non?
Temps mort constitue l’autre versant de Jours 
rouges, un coup de sonde dans ma famille ma-
ternelle, presque dépourvue d’archives. Il y a 
des êtres, des milieux, qui ne laissent aucune 
trace écrite hormis à l’État civil. Eux étaient 
de petits paysans ruinés par la maladie du chef 
de famille: dans les années 1940, l’unique fils 
est entré à l’usine, et la fille aînée dans un ma-
gasin. J’ai retrouvé cette liasse d’archives par 
hasard en 2010, dans la maison, dix ans après 
le décès de Laurette. Elle avait manifestement 
souhaité la conserver. Pourtant, elle ne parlait 
presque jamais de l’époque où elle a été «pro-
pagandiste»... 
 C’était comme découvrir une partie de sa 
vie active entre 18 et 25 ans, ses croyances, ses 
idéaux, son mode de vie. Ce geste d’exhumer, 
comme un archéologue, les traces méconnues 
des vivants — d’autant plus quand on les a 
connus et aimés — relève d’une sorte de ma-
gie, et peut-être de la transgression. Je l’ai fait 
dans l’ambivalence la plus complète: entre la 
curiosité émue et le dégoût d’avoir à remuer 
cette poussière. Évidemment, c’est aussi une 
leçon de ténèbres, sur la brièveté extrême des 
vies et de leurs traces.

Les premières pages s’ouvrent sur une 
démarche aussi mentale que physique, 
l’approche du grenier de la vieille mai-
son, gardée par deux sœurs, qui abrite le 
trésor dans une malle. Un premier cha-
pitre que vous avez écrit de façon très 
littéraire sous la plume d’un «vieux ga-
min». Belle formule!
Quand je monte au grenier pour fouiller ces 
liasses, je suis à nouveau le gamin qui aimait 
y explorer tous les objets laissés par les géné-
rations précédentes, chemises de lin brodées, 
cages à poules, outils agricoles, cloches de 
vaches... «Vieux gamin», oui, homme en âge, 
ayant gardé cette fascination enfantine pour le 

passé perdu, la profondeur du temps. Mais elle 
peut être morbide, cette obsession du passé, si 
elle ne s’accompagne pas d’une gourmandise 
envers le futur, là où se joue notre seule par-
tie! Avec Temps mort, je crois avoir achevé un 
cycle, ce long rituel de sépulture que plusieurs 
de mes livres accomplissent.

Si les vies de vos parents au sens large 
sont restées modestes, ouvriers-pay-
sans, cheminots, employée de com-
merce pour Laurette, «tous ces hommes 
et ces femmes» n’en sont pas moins des 
univers.
Les ethnologues appellent «hommes-univers» 
ces personnes, hommes ou femmes, qui portent 
une culture en voie de déclin. Ils incarnent un 
monde de savoirs, gestes, croyances dont la 

pertinence s’amenuise, remplacés par d’autres 
modes de vie. Ils sont dépositaires provisoires, 
puisque mortels, d’une culture entière, comme 
nous tous le sommes de la nôtre... Les faire 
parler, les voir agir, c’est un instant d’histoire 
vivante. Gramsci disait que chacun constitue 
un «site archéologique vivant». C’est extraor-
dinaire, non?, si l’on est un peu curieux ou at-
tentif! Comme j’ai perdu très tôt de proches 
parents, ma conscience de toutes ces choses a 
été aiguisée.

Prise de conscience qui rend lucide 
sur sa filiation mais peut attrister et 
même «enchaîner» à son appartenance, 
comme vos précédents livres, je songe à 
Fantômes et Séismes, le suggèrent. 
Ce sentiment de la perte a sans doute un ver-
sant sombre dont on peut rester captif. Fan-
tômes fait une station prolongée dans les zones 
du chant funèbre. Quand le mort saisit le vif, 
comme dit l’adage juridique définissant l’héri-
tage, il y a danger que le «temps mort» l’em-
porte... Mais dans Séismes, les forces telluriques 
s’imposent et avec elles le désordre vital (celui 
du désir, de la rébellion, de l’ailleurs). Les récits 

se font satiriques, une joie cruelle, libératrice, 
s’exprime. Temps mort se termine sur un propos 
de l’écrivain Pierre Bergounioux. Selon lui, la 
connaissance de l’histoire qui nous précède est 
le prérequis pour s’en libérer et agir véritable-
ment par soi-même. Je partage cet espoir...

Autre temps, autres mœurs. Se préparer 
à devenir de bonnes épouses, des catho-
liques en croisade contre le «dévergon-
dage» moderne situe la JAC dans un es-
prit réactionnaire mais ce mouvement 
issu de la doctrine sociale du Vatican, 
lancé par le pape Léon XIII dans son en-
cyclique «Rerum Novarum» en 1891, ne 
se voulait-il pas aussi émancipateur?
Je ne nie pas sa part émancipatrice, voulue 
par l’encyclique, ou par exemple les effets de 

solidarité, d’entraide. Mon but n’était pas de 
dénoncer ce mouvement, mais de rappeler 
quelle a été l’éducation de nos mères. Les ar-
chives que j’avais à disposition insistent sur le 
contrôle du comportement des jeunes filles, 
pour les faire entrer dans un rôle de mère ou, à 
défaut, de «vieilles filles», entièrement codifié.

Saisie par l’Histoire, l’Église a voulu 
contenir la séduction communiste au-
près des ouvriers. Était-ce également 
sensible dans le Valais du début du 
XXe siècle?
Clairement, c’est l’un des grands thèmes des 
documents que j’ai consultés. Les prières pour 
les «petits enfants russes», la peur de «Mos-
cou» contre laquelle «Rome» serait le seul 
rempart, des propos contre les grèves et les 
luttes ouvrières menaçantes pour la paix du 
pays, etc. Et là on rejoint, par l’autre bout, le 
tableau de Jours rouges: la difficile implantation 
du monde ouvrier dans le Valais en mutation 
de l’entre deux-guerres; la hantise des conser-
vateurs que la population paysanne bascule 
vers une identité ouvrière déchristianisée, 
moins soumise... 

Quelle est la part de l’engagement per-
sonnel de Laurette dans son travail de 
«zélatrice» auprès de ses camarades?
Difficile de le savoir. Laurette a repris la pré-
sidence de la JAC locale à la mort prématu-
rée de la propagandiste précédente, lors de ses 
premières couches. Histoire tragique, presque 
romanesque: cette jeune femme qui a milité 
pour le mariage, la famille nombreuse et la 
morale sexuelle restrictive, s’en trouve la vic-
time collatérale, comme toutes les femmes 
mortes en couches. L’homme, ensuite, se re-
mariait et fondait une seconde famille. Au 
fond, sous le rôle sacré que lui donnait la reli-
gion, la femme en restait au statut d’objet dans 
des stratégies matrimoniales et reproductives.

Le revers de la respectabilité, c’était 
aussi, pour les meilleures jacistes, le 
destin de «vieille fille» au point de s’in-
terroger sur un tel engagement.
Laurette ne s’est jamais mariée, elle a dû 
prendre en charge financièrement sa mère et 
sa fratrie, assumer un rôle masculin, ramener 
son salaire à la maison. Personne n’aurait vou-
lu épouser une fille de paysan ruiné, peut-être. 
Elle a donc dû vivre le destin de «vieille fille» 
dont parle l’un des chants jacistes. C’est d’une 
cruauté étrange. Elle en a sans doute souffert 
mais dans les années 1970, elle a fini par le 
réinterpréter en termes féministes: une femme 
sans homme, c’est comme un poisson sans bi-
cyclette! Les femmes pouvaient très bien se dé-
brouiller seules, elles étaient majeures, actives, 
libres. Elle en a conçu, tardivement, une cer-
taine fierté.

Le «vieux gamin» finit par monologuer 
sur sa tante après lui avoir prêté des pen-
sées sur sa militance de jeune femme. 
Dialogue entre la morte et le vivant? 
 Le «monologue du vieux gamin», qui termine 
le récit, ramène au présent qui est le mien. À 
la volonté d’échapper au poids du passé, à la 
«mémoire obèse» de toute maison de famille. 
Il y a tout à coup une joie à échapper à ses 
racines. Surtout dans la période actuelle où 
l’«identité» sert de prétexte à la xénophobie. 
Je me moque de cette identité de carton-pâte. 
Les racines, c’est bon pour les arbres. Nous 
avons le bonheur d’avoir des pieds. J’ai voulu 
conjurer les risques mortifères d’une loyauté 
excessive aux idéaux des ancêtres. 

Tout un chapitre présente les archives 
de la JACF en fac-similé. Un choix «eth-
nographique»? 
Un choix documentaire, historique, afin de 
rendre sensible la matérialité de l’archive, sa 
concrétude: l’écriture manuelle, très régu-
lière, scolaire, celle de toute une génération; 
mais aussi des documents émouvants comme 
le «chant des vieilles filles», dont je ne sais 
pas l’origine; enfin, un aperçu de l’imprimé 
jaciste, très abondant: revues, ouvrages, jour-
naux. Cette véritable constellation éditoriale, 
comparable à celle de son rival, le Parti com-
muniste, a disparu dans les années 1960. 

Christian Ciocca

Bibliographie:
Jérôme Meizoz aux Éditions d’en-bas: Jours rouges (2003), 
Père et passe (2008), Fantômes (2010), Temps mort (2014); aux 
Éditions Zoé: Morts ou vif (1999), Destinations païennes (2001), 
Les Désemparés (2005), Le Rapport Amar (2006), Séismes (2013).

«Femmes-univers» et catholicisme 
social dans le Valais d’hier
«Temps mort», le dernier roman de Jérôme Meizoz, montre l’intensité du contrôle social exercé par la religion 
dans l’éducation des jeunes filles valaisannes au sein de la Jeunesse Agricole Catholique. 

dans son choix documentaire, jérome meizoz présente «le chant des vieilles filles», ci-dessus, dont il ignore l’origine.  © dr

ATELIER

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

Rebecca Bowring, extrait de la série In Time, impression solaire sur feuille d’arbre

Rebecca Bowring vit et travaille à Genève — www.rebeccabowring.com

16 mai - 15 juin 2014, Poor papers — Must Gallery, Lugano

6 juin - 27 juillet 2014, Against the grain, la photographie à contre-courant — Centre de la photographie, Genève
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UN DÉJEUNER CHEZ PIERRE
Ils sont quelques uns à partager ce privilège: le déjeuner do-

minical au Parc Challandes. Pas beaucoup, dieu merci... 
Venue pour l’interviewer, je ne suis plus repartie: tous les 

dimanche je déjeune chez Pierre. Car même s’il a délégué ses 
responsabilités, Pierre Challandes ne délaisse pas son parc. Sa 
passion, l’œuvre de toute une vie.
 C’est peu dire que ces déjeuners sont baroques, voire déca-
lés! Généralement, l’essentiel du repas consiste en denrées dont 
la date est dépassée — offertes par la Coop voisine — mais qui 
ne sont pas périmées pour autant. Des choses sans rapport les 
unes avec les autres: du fromage à raclette, du saucisson, des 
poireaux délicieux. Des pizzas. Quelqu’un a apporté du pain 
frais, une autre des desserts.
 On ne saurait parler gastronomie quand on déjeune chez 
Pierre. Le repas, à base de pommes de terre (dans lesquelles j’ai 
cru déceler un goût de savon une fois), est avant tout loufoque à 
cause — grâce — à l’assistance.
 Il y a le rire magnifique de Sarah, la directrice (générale-
ment en train de nourrir Enzo, le bébé kangourou. Ou un bébé 
écureuil. Ou plusieurs bébés écureuils); la belle et rieuse Lore-
na, qui s’occupe en ce moment de chardonnerets... Et grâce à 
laquelle on mange d’excellents légumes.

 Il y a Sofiane, qui fait son service civil au parc, la belle 
Macha, Régis qui est très calé en informatique. Des amis, des 
bénévoles.
 Il y a aussi Ado, vieux copain de Pierre, atteint d’Alzheimer 
— ce qui rend parfois la conversation un peu rock’n’roll. Ado 
ne comprend pas toujours forcément de quoi on parle mais sa 
présence — toute en regard bleu ciel et sourire lumineux — est 
évidente.
 Il y a Jean-Philippe, discret et élégant...Puis il y a les autres: 
Vendredi, un renardeau déchainé et amateur d’orteils (l’un des 
miens en garde des stigmates). Copain, un perroquet vert qui 
aime Sarah d’amour. Et déteste Pierre; il faut donc toujours 
ménager une distance de sécurité. 
 Lorsqu’on déjeune le dimanche au Parc, il ne faut pas s’éton-
ner de voir une perroquette rouge — Rougeole elle s’appelle 
— éperdue d’amour pour Pierre, perchée sur son épaule pen-
dant tout le repas. Et lui faisant des baisers de perroquets (qui 
consistent essentiellement à lui cogner les dents avec son bec...) 
 Il ne faut pas s’étonner d’écraser sa cigarette dans une urne 
funéraire, celle d’Oscar, un copain de Pierre qui a voulu que 
ses cendres soient dispersées dans le parc.
 Il ne faut SURTOUT PAS rire aux blagues de Pierre: il est 
le roi des vannes les plus pourries de ce coté-ci du Rhône. C’est 

invariable: on lui pose une question sur l’un ou l’autre des ani-
maux recueillis, Pierre a le regard qui frise et sort une blague 
pire que celles de l’Almanach Vermot. 
 Derrière ces vannes nulles, son grand sourire, son évident 
plaisir à trôner en bout de table, on devine un homme très sen-
sible, généreux, énigmatique. Invité par lui à faire le tour de son 
arche de Noé, vous y faites la connaissance de Pénélope, une 
dame sanglier très aimable, de deux oies qui font un boucan 
d’enfer dès qu’elles voient le maître des lieux, de toutes sortes 
d’aras tonitruants, de singes minuscules.Vous repartez avec une 
botte d’asperges et une autre de roses blanches (date périmées) 
 Et vous notez que si ce n’est pas le paradis, ça y ressemble 
fort. Un paradis sans date de péremption.

Ariane Ferrier

Ne vous fiez pas à sa gueule de vieux sage. Pierre Chal-
landes est un hippie. Une sorte d’anarchiste. Sa tendre 
enfance et sa jeunesse se passent à Neuchâtel. Il le dit à 

demi-mots, mais on pressent le père très sévère. Et l’enfant re-
belle. Trois semaines avant l’obtention du bac, il fiche le camp. 
Direction: Brésil, sur un cargo (plus romanesque, on ne trouve 
pas). Il avait oublié un détail, le visa d’entrée au Brésil. Oups! 
Retour sur le même bateau, en faisant la vaisselle (là, on frôle 
le cliché du romanesque...)
 Entre temps il rencontre une jolie blonde de 16 ans et demi, 
Martine. Une fête au bord du lac, avec un copain à lui qui de-
viendra roi du Ghana. Je vous préviens: Avec Challandes il ne 
faut pas s’attendre à du convenu, à du tout-tracé...
 Pierre veut épouser la jolie blonde. Son père — qu’on ima-
gine épouvanté — le somme de faire des études. Ce sera ingé-
nieur civil. Une année à Neuchâtel, mais ça va trop lentement 
pour lui, alors il part pour Genève afin d’obtenir ce fichu pa-
pier en deux ans. À 21 ans, il épouse sa jolie blonde. Ils passent 
leurs étés en deux-chevaux (rouge): Grèce, Maghreb, Turquie... 
On devine déjà l’homme que tout intéresse, et l’épouse qui n’a 
pas froid aux yeux, ni peur de noir ou des araignées...
 Challandes finit par passer trois mois dans un bureau d’ar-
chitecte, s’emmerde (à ce stade, vous aurez compris que l’éner-

gumène n’est pas fait pour la vie de bureau…) Martine et lui 
n’ont pas envie de passer un hiver de plus dans la peuffe ge-
nevoise. Alors ils partent. Dix-huit mois. Toute l’Afrique de 
l’Ouest en deux chevaux! Quarante deux mille kilomètres 
dans une improbable camionnette. Des souvenirs pour toute 
une vie, et des anecdotes à n’en plus finir.
 À son retour, car il faut bien rentrer, Pierre parvient à ache-
ter une maison à Carouge avec l’aide d’un ami et ouvre une 
galerie d’art juste à coté. La vie — car en ce qui le concerne, 
je me refuse à parler de hasard — le rattrape en 1973. On lui 
propose de reprendre des volières XVIIIe, superbes, à Vernier. 
Des volières avec des oiseaux dedans, donc. 
 Très vite, et à cause de ce hasard qui lui va si bien, il abrite, 
en plus de centaines d’oiseaux, toutes sortes d’animaux: des 
pumas, une panthère, des servals, des renards, des chiens, 
des chats, des singes... Toute une arche de Noé dont il s’oc-
cupe quasiment seul, et avec très peu d’argent. Sommé de 
quitter les lieux, il se bat pendant dix ans pour rester à Ver-
nier (l’olibrius est tenace). À bout, il annonce dans Femina 
(il y écrivait des chroniques) qu’il arrête tout. Le Conseil d’Etat 
de l’époque parvient à lui trouver un terrain à Bellevue.
 Terrain qu’il faut aménager, pour le rendre compatible avec 
ses activités animalières. Deux ans de travaux plus tard, en 

septembre 1991, il déménage les animaux de Vernier à Belle-
vue. Il y est toujours... Plus de quatre cent animaux, un travail 
de fou furieux (il faut savoir que le Parc Challandes ne vit que 
des dons*).
 Depuis le décès de sa Martine, en 2008, Pierre Challandes 
n’a plus pris de chien à lui. Et depuis 2011, il recommence à 
voyager. N’essayez même pas d’imaginer ce zèbre en train de 
bronzer aux Baléares. À l’heure où vous lisez ces lignes, il est 
quelque part dans la jungle indonésienne. À la rencontre d’une 
tribu qui vit encore à l’âge de pierre...

Ariane Ferrier

À ce propos, voici son site www.parc-challandes.ch

ITINÉRAIRE D’UN ENFANT GÂTÉ

Ariane Ferrier s’est immergée dans l’univers de Pierre Challandes, 
au parc animalier de Bellevue, près de Genève.

Elle n’en est pas revenue… Enfin si, ne serait-ce que 
pour vous faire partager ce petit bonheur.

PLONGÉE DANS UN PARADIS ANIMALIER 
TRÈS HUMAIN

© jean-philippe muller / avril 2014 © jean-philippe muller / avril 2014 
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Des milliers de Suisses ont défendu 
la France «attaquée»

Septembre 1915. Le général Joffre lance 
une grande offensive en Champagne. 
Il s’agit de percer le front adverse par 

des attaques frontales et massives. Seule solu-
tion, pense le chef des armées françaises, pour 
rompre avec l’interminable guerre des tran-
chées. Capitaine dans le Ier régiment étran-
ger, le Genevois Edouard Junod se prépare 
au combat, droit dans ses bottes. Le 19 sep-
tembre, il écrit à sa sœur: «Pourvu que je ne 
sois pas mutilé, je me fiche du reste. Je mettrai 
le grand pavois. J’ai fait retoucher ma tenue 
verte, elle me moule. Avec mes bottes et mes 
éperons, je ferai bonne figure. Ma dragonne 
d’argent et mon sabre noirci font loucher tout 
le monde.»
 Junod connaît son métier. Officier dans 
l’armée helvétique, il prête depuis quinze ans 
ses services à la Légion étrangère. Du Maroc 
au Tonkin, en passant par Madagascar, il a 
traversé tous les points chauds de l’empire. Un 
dur. Son contemporain Albert Erlande décrit 
le phénomène en mai 1915, lors de la meur-
trière bataille de l’Artois: «Le capitaine Junod, 
un pied sur la marche d’un escalier creusé à 
la pelle-pioche, sa cigarette russe à la bouche, 
cravache en main, son regard froid électrisant 
sa compagnie, commande d’une voix douce: « 
En avant, mes enfants! Courage!»
 Les Allemands, qui tiennent la ferme de 
Navarin, au sud-est de Reims, résistent bien 
aux assauts français. Junod envoie un der-
nier mot à sa sœur le 28 septembre. «J’écris 
dans l’obscurité. La journée a été terrible. On 
avance lentement. L’adversaire est dur, son 
artillerie admirablement servie nous abru-
tit sans interruption avec du 140 asphyxiant. 
Trêve ni jour ni nuit. Il pleut. Quelques éclair-
cies. Soleil pâle; on grelotte. Moral excellent. 
Je ne comprends pas comment je suis encore 
debout.»
Dans l’après-midi, le Genevois Junod tombe 
«foudroyé par les balles de mitrailleuses alle-
mandes dissimulées sous les bois», racontera le 
journaliste Paul Seippel. Mort à 40 ans, après 
une guerre d’une violence inouïe. 
 «Tué à l’ennemi», précise son avis de dé-
cès. Autrement dit, mort en défendant le sol 
français. Comme ces autres Suisses engagés 
en Champagne: le soldat genevois Jules Du-
pont-Cendrollet succombe le 26 septembre, à 
quelques jets de pierres de Junod. Le sous-lieu-
tenant Charles Gavard périt le 8 octobre, à la 
toute fin de l’offensive.

L’APPEL DE CENDRARS

Morts pour rien, ou presque. L’offensive de 
Champagne se solde par une avancée de... 
4 kilomètres. Le bilan humain est terrifiant. 
L’armée française déplore 28 000 morts, 
98 000 blessés, 53 000 prisonniers et dispa-
rus. Le caporal Sauser, alias Blaise Cendrars, 
s’en tire un peu moins mal. Ce 28 septembre 
vers 15h30, sur la même butte de Souain, les 
mitrailleuses «boches» qui tuent Junod lui ar-
rachent son bras droit. «Un bras humain tout 
ruisselant de sang, un bras droit sectionné au-
dessus du coude et dont la main encore vi-
vante fouissait le sol des doigts comme pour 
y prendre racine», racontera Cendrars, dans 
son livre La Main coupée. 
 Août 1914. Cendrars rédige un appel, tra-
giquement prémonitoire, dans la presse pa-
risienne. «Les amis étrangers de la France 
sentent le besoin impérieux de lui offrir leurs 

bras.» Des centaines de Suisses aff luent à Pa-
ris, au Café du Globe, boulevard de Stras-
bourg, qui fait office de lieu de recrutement. 
«Du pasteur protestant au garçon d’hôtel, 
de l’étudiant en lettres au vacher», les exilés 
suisses s’engagent en masse, s’enthousiasme 
Gauthey des Gouttes, qui préside le comi-
té des Suisses au service de la France. «Je 
compte, pour ma part, sur plus de 800 volon-
taires avec lesquels j’ai été en correspondance, 
300 Suisses allemands et 500 Suisses romands 
ou italiens», recense-t-il en 1916. 
 Au fait, combien sont-ils, ces Suisses embri-
gadés dans la Légion? Après-guerre, la fierté 
d’avoir participé à la Victoire fait gonfler les 
chiffres. Dans son ouvrage sur le service des 
Suisses à l’étranger, Honneur et fidélité, Paul de 
Valliére estime à 14 000 le nombre de légion-
naires suisses. La vérité est sans doute un peu 
moins glorieuse. Walter Scher, légionnaire 
au Ier régiment étranger, livre un témoignage 
plus mesuré: «Il y a eu, depuis le début de la 
guerre, plus de 39 000 engagements, de tous 
les pays du monde, dans ces régiments d’élite. 
Sur ce nombre, 8000 étaient des Suisses, dont 
7700 furent tués. Tel est le bilan lugubre, mais 
glorieux et héroïque.»

DES BRÈCHES DANS LA NEUTRALITÉ

Un témoignage plus ou moins corroboré par 
Gauthey des Gouttes, qui parle de 6500 lé-
gionnaires suisses, un chiffre généralement 
retenu par les historiens. La mortalité, elle, 
demeure inconnue. Sans doute élevée — la Lé-
gion participe aux plus durs combats — mais 
moins héroïque que ne voudrait le légionnaire 
Scher. «Les contemporains ont glorifié cette 
mémoire, alors que l’engagement côté alle-
mand et autrichien, certes bien moindre, a été 
totalement occulté, note l’historien Alexandre 
Elsig, de l’Université de Fribourg. Dans son 
livre Sur le front français, le Vaudois L.E. Augus-
tin, laisse planer son imagination: «Le soldat 
inconnu qui repose sous l’Arc de Tromphe à 
Paris peut être, lui aussi, un volontaire suisse.»
 Pourquoi un tel engouement? Gauthey des 
Gouttes l’explique par «la violation de la Bel-
gique » par l’armée allemande, «car c’était 
la violation de la Suisse en perspective.» A 
ceux qui accusent ces volontaires d’avoir tra-
hi la neutralité helvétique, le francophile ré-
pond: «Quelques uns sont venus, écœures par 
des menées germanophiles dans notre pays.» 
À l’époque, chacun peut encore prendre des 
libertés avec la neutralité helvétique. «En 
1859, l’Assemblée fédérale interdit le service 
militaire étranger à tout citoyen, sauf en cas 
d’autorisation du Conseil fédéral, rappelle 
Alexandre Elsig. Or cette mesure entre en 
conflit avec les pratiques et les lois des cantons 
et elle n’est que peu suivie dans les faits. Il faut 
attendre le code pénal militaire de 1927 pour 
que le service étranger soit puni pénalement.»
 Parmi les Suisses qui combattent côté fran-
çais, il y a aussi les naturalisés. Ils ont perdu le 
passeport à croix blanche mais gardent avec 
leur pays d’origine des liens puissants. Valdo 
Barbey a 34 ans quand la guerre éclate. Né 
près d’Yverdon, parti faire les Beaux-Arts à 
Paris, le jeune peintre est chargé en septembre 
1914 de dessiner les nouveaux uniformes alle-
mands pour que les soldats français puissent 
les reconnaître. La routine de l’«arrière» l’op-
presse. Il veut se battre. Fin octobre, son vœu 
est exaucé. Barbey est envoyé au front, dans 
le Pas-de-Calais. Son journal, qu’il publie en 
1917 sous le pseudonyme de Fabrice Dongot, 
raconte au quotidien le terrible face-à-face des 
tranchées. 26 octobre 1914: «A un mètre de-
vant notre abri sont creusées quatre tombes 
avec une croix sur laquelle se balance un képi. 
Ce sont quatre malheureux tués tout près d’ici 
dans la cave d’une maison par un obus qui a 
pénétré par le soupirail…» 
 2 novembre: « Tac, tac, tac, tac, les mitrail-
leuses boches nous arrosent; les balles passent 
au-dessus de nous. À ma gauche j’entends 
crier: ‘Ah, maman!’ Puis silence.» Premier dé-
cembre: «L’ordre est donné de rompre les fais-
ceaux, de mettre la baïonnette et de partir à 
l’attaque (…) Nous voilà dans la zone balayée 
par les balles… Dzing, Dzing, Dzing… Il y en 

a qui tombent. On court, on bondit, il y en a 
qui crient, il y en a qui rient…»
 Dans cette lutte à mort pour quelques 
mètres de terrain, les valeurs humaines n’ont 
pas totalement disparu. Pénétrant dans une 
tranchée remplie de cadavres ennemis, la sec-
tion de Barbey enterre les morts, malgré les 
obus qui pleuvent. «Creuser n’est rien, mais 
c’est de transporter ces pauvres corps tout mu-
tilés qui est le plus dur.»
 Atteint par deux balles à la tête et à l’épaule, 
Barbey est évacué des zones de combat, puis 
réformé en 1916. Quand, à la fin des années 
20, l’ex-poilu et historien Jean Norton Cru re-
cence les témoignages de la Grande Guerre, il 
s’enthousiasme pour le récit du Vaudois. «Un 

pur joyau (…) À lire ce journal, je me demande 
toujours s’il a été égalé dans la peinture de la 
vie du soldat au jour le jour.» 
 Valdo Barbey connaît bien Guy de Pour-
talès. Trentenaires tous deux, rejetons de la 
grande bourgeoisie helvétique, ils habitent Pa-
ris — Pourtalès est devenu français en 1912. 
Mais tandis que Barbey vit une guerre de 
simple fantassin, brève et violente, jamais loin 
des hommes, le futur écrivain subit en 14-18 
une initiation plus complète: militaire, diplo-
matique, voire politique. 
 «Automobiliste, interprète, propagandiste, 
officier informateur, Pourtalès est toujours au-
près des hommes qui, militaires ou politiciens, 
détiennent les leviers du pouvoir», note Sté-
phane Pétermann, responsable de recherche 
au Centre de recherches sur les lettres ro-
mandes de l’Université de Lausanne. Le Jour-
nal de la Guerre de Pourtalès, que publieront en 
septembre prochain les Editions Zoé, raconte 
son conflit mondial mais aussi son «conflit» 
familial. Du moins les tiraillements que lui 
vaut son engagement côté français. 
 Car les Pourtalès, neuchâtelois mais par-
faitement cosmopolites, ont des attaches natio-

nales multiples. Nés à Berlin d’un père offi-
cier dans l’armée prussienne, Guy et ses deux 
frères ne choisissent pas le même camp. Au 
début du siècle, Raymond et Horace suivent 
la tradition familiale et deviennent officiers 
prussiens. Raymond épouse même la fille de 
l’ambassadeur allemand à Washington, Jo-
hann Heinrich von Bernstorff. 
 «Raymond est mort quelques jours avant 
le début de la guerre, mais nul doute qu’il se 
serait trouvé dans l’armée allemande s’il avait 
vécu», remarque Stéphane Pétermann. Après 
moult hésitations, Horace finit par opter pour 
l’armée suisse. Une fratrie, trois armées. Sans 
parler des deux beaux-frères de Guy, notam-
ment Otto von Mitzlaff, chef d’escadrons au 

IIIe régiment des uhlans de la Garde impé-
riale, qui se trouvent bel et bien dans les lignes 
ennemies!
 De quoi vous faire perdre la tête. Mais Guy 
de Pourtalès a l’esprit trop large — ou l’esprit 
de famille trop puissant — pour être atteint. 
«Otto envoie du 4 septembre de bonnes nou-
velles de sa petite personne de Nancy!! écrit-
il dans son journal, le 22 septembre 1914. De 
Nancy!! Ce doit être une bonne blague alle-
mande!» Conciliant, jamais en rupture décla-
rée avec les siens, Guy ne cache pas pour autant 
sa francophilie farouche. Le 3 octobre: «Ho-
race est nommé lieutenant dans l’armée suisse. 
Il a reçu une lettre d’oncle Fritz, essayant de 
faire pression sur lui, dans le but, évidemment, 
de l’engager à reprendre du service au pays des 
brutes. Horace a résisté!! puisque le voilà lieu-
tenant de cavalerie en Suisse. J’en suis enchan-
té.» Ses attaches allemandes lui valent bien-
tôt des complications. Le 13 décembre 1914, le 
fantôme de son frère décédé Raymond lui joue 
de vilains tours. «Après être rentré à l’hôtel, 
pris un whisky soda avec le major Barton, La 
Mettrie, Escudier, d’Hursel et un major qui a 
été cinq ans au Caire et m’a demandé si j’étais 

parent d’un jeune comte de P., mort cette an-
née et qui avait épousé la fille du comte Bern., 
qu’il avait fort bien connu, ajoutant qu’il avait 
beaucoup vu le jeune de P. dont la femme était 
intimement liée avec la sienne !! À cause de la 
présence de La Mettrie, d’Hursel et les autres, 
j’ai glissé… (Bern. est ennuyeux à avouer en ce 
moment…). Je me suis reproché ensuite cette 
espèce de couardise ou fausse honte… Dès de-
main, si je revois le major je mettrai les choses 
au point.»

VIRÉ DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

En septembre 1915, une petite visite dans son 
chalet d’Yvoire lui donne un petit aperçu de 
la germanophobie ambiante. «Le chalet du 
pauvre Raymond est fermé, sous séquestre et 
à l’abandon. On n’a même pas le droit d’en 
approcher. Des histoires insensées ont couru 
sur son compte, au village: qu’il s’était suicidé 
parce qu’il ne voulait pas se battre contre la 
France (...) On est très monté contre les espions 
dans le pays et ces bonnes gens en voient par-
tout.» 
 Les choses se gâtent nettement en 1917. 
Pourtalès a quitté le front depuis deux ans, 
à la suite d’une pleurésie due peut-être à une 
attaque au gaz. Le futur auteur de Marins 
d’eau douce rejoint le ministère français des 
Affaires étrangères, où il s’occupe de la pro-
pagande en Suisse. Il gère notamment le ra-
chat par la France de la Tribune de Genève. Ses 
liens familiaux finissent par déranger en haut 
lieu. Clemenceau est menacé d’être attaqué à 
la chambre sur ce point. Pourtalès est démis 
de ses fonctions au Quai d’Orsay.
 «On ne me reproche aucune faute de ser-
vice, aucun insuccès, aucune erreur, note 
l’écrivain. Simplement: d’être le frère de mes 
sœurs et le cousin de Fritz de Pourtalès!! Ce 
sont de ces arguments qui ont la force d’une 
expérience de physique. On n’y peut rien. 
Ou plutôt: il y aurait trop à répondre; mieux 
vaut se taire complètement.» Pourtalès fini-
ra sa longue guerre dans l’Alsace reconquise, 
comme officier informateur sous les ordres du 
général Gouraud. 
 «Français d’adoption ou plutôt de convic-
tion, Pourtalès défend la France avec la foi des 
convertis, mettant au service de son nouveau 
pays sa plume, son énergie, mais aussi ses re-
lations et occasionnellement sa fortune», écrit 
Stéphane Pétermann dans archi/v, le bulle-
tin du Centre de recherches sur les lettres ro-
mandes.

Guy de Pourtalès, Journal de la Guerre, 1914-1919, ouvrage 
à paraître aux Éditions Zoé en septembre 2014 (édition 
établie, annotée et présentée par Stéphane Pétermann).

Valdo Barbey, Soixante jours de guerre en 1914,  
Éditions Bernard Giovanangeli, 2004.

Sur internet, voir le site http://www.14-18.ch, qui présente 
et commente des cartes postales suisses de 14-18.
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De Valdo Barbey à Edouard Junod, en passant par Guy de Pourtalès et Blaise Cendrars, 
des Suisses ont laissé des récits poignants de leurs vies de «poilus». par Mathieu van Berchem

le journal de valdo barbey, un «pur joyau» selon l’ex-poilu et historien jean norton cru.            © famille barbey / archives

blaise cendrars perd son bras le 28 septembre 1915, sur la butte de souain. © keystone / rue des archives / rda
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Descente-élévation vers nos paysages intérieurs
«P aysages intérieurs», tel est le thème choisi par la Galerie ART Au-

jourd’hui pour présenter sa nouvelle exposition consacrée aux ar-
tistes Duška, Françoise Bertsch, Jean-François Taburet (peintres) 

et Yukichi Inoué (sculpteur). Au-delà de l’intériorité qui leur est commune, ces 
faiseurs d’univers ont entre eux ce lien qui est d’autant plus solide qu’il n’est pas 
perceptible à première vue. Un lien entre initiés. Initiés à quoi? A ce que l’on 
nomme d’ordinaire «la descente en soi». Paradoxale désescalade: plus on des-
cend, plus on abandonne les accessoires de la vie sociale pour parvenir à cet 
insécable noyau qui n’est plus notre moi égotique mais notre soi authentique, 
l’être qui est notre véritable individu, l’éternel enfant qui savait le langage de 
l’univers avant d’apprendre à parler. 
 Mais on ne retombe pas en enfance, on y remonte puisque l’enfant retrouvé 
est un adulte débarrassé de ses artifices; il parvient, ainsi allégé, à s’élever vers 
sa vérité. Cette descente intérieure est une élévation spirituelle.
 Toutefois, comme l’indique l’animatrice de la Galerie ART Aujourd’hui 
Marianne Rillon, les quatre artistes «ne dévoilent pas leur paysage intérieur, 
mais montrent comment ils s’assimilent au paysage. Il s’agit d’une révolution 
copernicienne par laquelle le centre n’est plus le regard de l’artiste, mais la mise 
en tension, le mouvement réciproque entre l’homme et le monde. Le paysage 
devient intérieur lorsque l’artiste est à l’intérieur du paysage». C’est moins d’une 
représentation qu’il s’agit que d’une démarche. 
 Grâce à une technique qu’elle a mise au point au fil du temps et des in-
f luences slaves et africaines notamment, Duška fait surgir la lumière de l’inté-
rieur du tableau. Le regardeur s’y insinue. Et ce faisant, il n’est plus un regar-
deur mais devient un acteur de ses propres songes. C’est lui qui mène la barque 
du tableau. Voici le grand œuvre de l’artiste et démiurge: tracer la voie vers ce 
point de l’esprit où, comme l’écrivait André Breton, la vie et la mort, l’intérieur 
et l’extérieur, cessent d’être perçus contradictoirement. Le tableau n’est pas un 

tableau, c’est-à-dire une surface peinte et encadrée, mais une fenêtre ouverte 
qui invite à faire le grand saut vers l’aventure intérieure. Abordant les œuvres 
de Françoise Bertsch, Marianne Rillon note: «Lorsqu’elle peint des éléments 
de paysage, elle est montagne, rochers, terre, mer, f leuve… Le geste de l’artiste 
fait partie de l’immense f lux de l’existence. L’artiste épouse la mouvance des 
choses, dans leur apparente solidité comme dans leur impermanence.» Car 
cette quête spirituelle n’est en rien désincarnée. Le corps fait un corps-à-corps 
avec l’esprit.
 Jean-François Taburet décrit ce qui le guide: «Ne pas arrêter le regard par 
des frontières de lignes, de formes ou de couleurs. Permettre les vagabondages, 
offrir des itinéraires différents suivant les jours et les humeurs. Ne pas donner à 
voir, ne pas imposer mais suggérer… » Avec Taburet tout est possible, hormis 
l’enfermement. L’esprit va où il veut. Ses ailes sont sans repos. «Yukichi Inoué 
saisit le paysage dans sa substance même», explique Marianne Rillon. «La 
taille directe dans la pierre de Volvic est confrontation physique avec la nature. 
Mais de la puissance de ce dialogue avec cette pierre volcanique, noire, dure, 
austère se dégage une spiritualité venue de son pays natal, le Japon.» Installé 
en France depuis plus de quarante ans, ce sculpteur demeure imprégné par les 
forces telluriques qui parcourent l’Empire du Soleil Levant, pour le meilleur et 
pour le pire. Le génie des volcans, au Japon, en Auvergne, est partout chez lui 
lorsque le feu projette son corps de lave vers le ciel. 

Christine Zwingmann

Sculpture de Yukichi Inoué: «Forêt noire — strate», pierre de Volvic, 47x42x30cm (Photo R. Lebatteur) 
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L’œuvre présentée dans cette page fait partie de l’exposition «Paysages intérieurs» qui se dérou- 
lera de mercredi 4 juin à samedi 12 juillet à la Galerie ART Aujourd’hui à Paris. L’artiste  
vient de recevoir en 2014 le prix de la Fondation Simone et Cino del Duca et avait déjà été 
honoré en 2011 du prix de la Fondation Pierre Gianadda. Ces deux prix sont décernés à Paris 
par l’Académie des Beaux-Arts (Institut de France). www.galerie-art-aujourdhui.com 


