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	 journal de la nouvelle presse		

Les «affaires» défraient la chronique, et la justice suisse, 
confrontée aux limites de son droit pénal, est souvent 
impuissante. C’est pourquoi le Conseil fédéral veut durcir 
le dispositif légal et permettre aux procureurs d’ouvrir une 
enquête dès l’apparition d’indices probants, alors que, 
dans le droit en vigueur, la corruption n’est poursuivie que 
si la partie lesée porte plainte. Ce projet de loi commence 
en automne son parcours parlementaire. Mais il est déjà 
contesté par des experts qui doutent de son efficacité.
Pages 4 à 6

le palais fédéral à berne © keystone / peter klaunzer / archives

CORRUPTION EN SUISSE:
COMMENT PERCER 

L’ÉCRAN DE FUMÉE?  
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Racisme et évolution

Les premières confrontations de peuples 
différents d’aspect par la couleur de peau, 
la stature, le vêtement, la langue, ou tout 

autre caractère physique ou culturel clivant, ont 
donné lieu à des interrogations sur leur simili-
tude et leur équivalence, malgré les différences, 
et sur le caractère, irréductible ou non, de ces 
différences. Une situation qui a donné la contro-
verse de Valladolid, après le contact entre  
Européens et Amérindiens qui s’interrogeaient 
sur l’humanité des autres. 
 Une interrogation qui se pose aussi, dans un 
autre sens, tant échanger des regards avec un 

grand singe peut troubler. Ces questions ren-
voient à celles sur les origines, différentes ou 
communes, auxquelles les sciences ont répondu 
par tout et son contraire, selon les sociétés, les 
religions et les technologies. L’obsession des gé-
néalogies des peuples et des individus se retrouve 
autant dans les textes religieux que chez les 
anthropologues du XIXe siècle ou dans la cré-
dulité des clients de l’«astrologie génétique» qui, 
sur internet, vous raconte vos origines lointaines 
«probables ». 
 Les humains forment aujourd’hui une seule 
espèce, d’origine commune récente, il y cent 

mille ans ou moins. Tandis que nos derniers an-
cêtres communs avec les grands singes africains 
datent de 6 à 9 millions d’années, même si des 
hybridations ont eu lieu longtemps après. Ces 
certitudes génétiques n’existaient pas au XVIIIe 
et XIXe siècles, où l’on connaissait mal les 
grands singes, que l’on confondait entre eux et 
assimilait parfois à des hommes sauvages. L’exis-
tence de ces derniers, affirmée par des explora-
teurs, était reconnue dans les classifications zoo-
logiques. Les barrières entre humains et singes 
étaient f loues, minorisées, tandis que les diffé-
rences biologiques entre humains, amplifiées par 

LA DERNIÈRE LUBIE 
PHOBIQUE DE L’UDC

Depuis des lustres, Christoph Blocher et son UDC ont fait leur cette maxime 
de Talleyrand. Il s’en est suivi une idéologie, le blochérisme, mélange de  
démagogie xénophobe, de conservatisme social, de nationalisme rétrograde 

et d’ultralibéralisme économique. À coups de propagande massive, alimentée par  
les fonds du milliardaire Blocher, le parti de l’extrême droite est parvenu à couler  
une chape de plomb sur le débat politique suisse en le focalisant sur le seul thème  
de la xénophobie. Un thème décliné sous des formes diverses, infusant une sorte de  
gâtisme phobique qui nous atteint tous, peu ou prou.

À cet égard, le blochérisme est une calamité en ce qu’il nous contraint, par sa puis-
sance de feu médiatique et financière, à ne plus réf léchir qu’en fonction d’une sorte  
de guerre permanente contre tout ce qui est autre. Une guerre perdue d’avance,  
car avec ses huit millions d’habitants, la Suisse ne saurait avoir raison contre toute  
la planète.
 Une guerre perdue d’avance, disions-nous. Mais une guerre qui n’est pas perdue 
pour tout le monde. Pendant que l’UDC distrait l’attention du peuple sur des 
sujets accessoires, le capitalisme le plus sauvage continue à déréguler toutes les éco-
nomies, y compris la nôtre, en créant des déséquilibres dont nous commençons à 
subir les effets. 

Comment endiguer ce capitalisme qui détruit des emplois et dégrade le pouvoir 
d’achat? Comment réguler la finance devenue folle? Comment réorienter l’industrie  
de façon à ce qu’elle créé des emplois tout en préservant l’environnement? Voilà  
les vrais défis! Voilà les véritables problèmes à résoudre! Que nous propose le  
blochérisme sur ses sujets vitaux? Rien. Il continue à nous mobiliser contre l’arrivée  
des Huns, au moment où la maison brûle. 

La dernière lubie phobique de l’UDC est de lutter contre la primauté du droit inter-
national sur le droit suisse. Le parti d’extrême droite pourrait lancer une initiative 
populaire à ce propos. Ah, on l’entend déjà, la grosse caisse blochérienne! «Rejetons 
les juges étrangers de nos vallées, comme en 1291!» «Ce n’est pas aux institutions 
internationales de dicter notre droit!» 
 Cette rhétorique du «seul contre tous» séduira, à n’en pas douter. Sauf que ce  
n’est pas comme cela que le monde marche. Lorsqu’il faut affronter des situations qui 
dépassent le pré carré des États, il a fallu de tout temps recourir à des traités bilaté-
raux ou multilatéraux qui s’appliquent à toutes les parties contractantes, sinon à quoi 
bon entreprendre de tels accords? 

En fait, l’objectif réel que poursuit l’UDC, de façon chafouine, est de démolir l’arsenal 
juridique suisse issu de la Convention européenne des droits de l’Homme. Au-delà  
de toutes leurs différences, de toutes leurs divisions, de toutes leurs incohérences,  
c’est là le combat central des extrêmes droites en Europe: éliminer ce que Jean-Marie 
Le Pen appelle, en avançant son menton mussolinien, «le droitdelhommisme».

Et pourquoi s’attaquer à cette Convention ratifiée par 47 États souverains? Pour faire  
sauter toutes les dispositions réprimant le racisme. Voilà le véritable sens de la dé-
marche du parti blochérien: avoir enfin les coudées franches pour diffuser une  
propagande encore plus haineuse, encore plus calomniatrice, encore plus inhumaine.  
Mais cela, l’UDC se gardera bien de le dire. Nous le faisons donc à sa place.

Jean-Noël Cuénod

HANDICAP

les différences culturelles, étaient exagérées, au 
même niveau que les différences entre espèces 
animales.
 Les conquêtes, la politique coloniale et les 
interprétations racistes de la théorie de l’évolu-
tion ont aggravé cette situation par rapport à 
un passé plus serein. Darwin, bien qu’il n’ait pas 
traité le sujet dès l’Origine de espèces, fût carica-
turé par le slogan «l’Homme descend du singe» 
que ses alliés, dont Thomas Huxley et Carl 
Vogt, reprirent à leur compte bien qu’il fût faux. 
Le dernier ancêtre commun aux autres grands 
singes et aux humains n’était bien sûr pas un 
singe actuel, mais un primate fossile dont on ne 
sait pas grand’ chose. 
 Mais il était facile, pour les opposants, de ca-
ricaturer la théorie de l’évolution en remplaçant 
un ancêtre inconnu par un chimpanzé actuel 
ridiculisé. Face aux certitudes théologiques, il  
est difficile, pour les scientifiques, d’expliquer 
que le fait de ne pas tout connaître ne remet pas 
la théorie en cause. Ce slogan permet d’accen-
tuer le scandale de la proposition d’une origine 
animale par le ridicule. Mais la théorie de l’évo-
lution, selon Lamarck, puis Darwin, a une autre 
faiblesse: l’hypothèse du «gradualisme».
 Comme les adversaires de l’idée de la trans-
formation des espèces leur demandaient de la 
montrer, l’un et l’autre supposèrent que les modi-
fications des espèces étaient lentes, impercep-
tibles. Ce qui évitait d’avoir à les montrer! Mais 
il fallait alors qu’entre une espèce ancestrale  
et une espèce fille, aient existé tous les intermé-
diaires qui rendent la transformation graduelle. 
Selon le principe de Leibnitz, la nature ne devait 
pas faire de sauts! La paléontologie, à qui devait 
confirmer l’évolution, devint une chasse aux 
«chaînons manquants» dans les lignages d’êtres 
supposés descendre les uns des autres. 
 Au premier plan de cette quête vitale pour la 
théorie, se situait la recherche de maillons entre 
le chimpanzé, supposé à tort ancestral, et nous. 
Quand les chercheurs cherchent, ils trouvent, et  
trouvent ce qu’ils ont envie de trouver! La re-
cherche de la fin du XIXe siècle et du XXe 
est riche d’illustrations décrivant les caractères 
qui avaient changé pour relier le chimpanzé à 
l’humain: augmentation du volume du cerveau, 
diminution du prognathisme, «redressement»  
de la démarche, augmentation de la taille... 
 Il restait ensuite à retrouver des chaînons 
manquants intermédiaires pour un ou plusieurs  
de ces caractères chez des fossiles, des «fossiles  
vivants» ou chez des races frappées d’«atavisme». 
Cela tombait bien: on trouvait alors des fossiles 
dont il suffisait de démontrer le caractère inter-
médiaire entre «le singe, le nègre et l’Homme»!

André Langaney

SCIENCE & CONSCIENCE
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Si bon nombre de parlementaires de la 
droite rejettent le durcissement du dispo-
sitif pénal anti-corruption proposé par 

le Conseil fédéral, à gauche, Daniel Jositsch, 
professeur de droit pénal et conseiller national 
socialiste, se dit plutôt sceptique quant à l’effi-
cacité de la réforme défendue par sa camarade 
socialiste Simonetta Sommaruga, conseillère 
fédérale chargée de la Justice. Interview.

Quel est, selon vous, le niveau de la cor-
ruption en Suisse?
Daniel Jositsch: Aucune statistique n’existe 
sur la corruption privée, et les scandales qui 
ont éclaté dans le cadre des institutions pu-
bliques sont rares. Des scandales retentissants 
comme ceux qui ont éclaboussé le Secrétariat 
d’État à l’économie ou de la caisse de pensions 
BVK à Zurich (lire en page 6) ne représentent 
que la pointe de l’iceberg. Les grosses affaires 
ne sont pas mises au jour.

Que valent alors les normes actuelles 
contre la corruption?
Elles sont suffisantes. Le problème est qu’elles 
ne sont pas appliquées. Et qu’il manque une 
protection efficace en faveur des whistleblowers, 
ces donneurs d’alerte qui ont déjà permis de 
mettre au jour des affaires. Sans eux, une lutte 
efficace contre la corruption n’est pas possible.

Comment évaluez-vous le statut juri-
dique actuel des whistleblowers?
Il n’est pas clair. C’est pourquoi je dissuaderais 
aujourd’hui mes clients de transmettre des in-
formations sur des abus présumés aux médias 
ou aux autorités pénales. 

Un juge peut décider de produire en 
justice les déclarations d’un donneur 
d’alerte si l’intérêt public prévaut sur 
le devoir de loyauté de l’employé vers 
l’employeur. Mais cela arrive rarement. 
Manque-t-il une culture juridique sus-
ceptible de faire comprendre le rôle des 
wistleblowers? 
Les tribunaux sont toujours hostiles aux don-
neurs d’alerte. La plupart des juges font un 
faux raisonnement: ils croient qu’il est «contre 
la loi» de violer un secret même si ce secret 
cache un comportement illégal. Nous avons pu 
le constater avec l’affaire Zopfi/Wyler 1, deux 
whistleblowers qui ont renseigné la Weltwoche sur 
des abus à l’aide sociale en Ville de Zurich, en 
fournissant des documents confidentiels.

Un projet de loi visant à améliorer le 
statut des whistleblowers, issu d’une 
motion de l’ancien conseiller national 
Remo Gysin, va prochainement arriver 
en commission. Que prévoit-il?

S’il n’apporte pas de renforcement important 
de leur protection, il va améliorer, bien que lé-
gèrement, la situation des whistleblowers. Très 
légèrement, je dirais. Dans une échelle de 0 à 
10, si aujourd’hui on est à 0, demain on sera 
à 0,5. Je plaide néanmoins pour que ce projet 
soit adopté. Car il est tout ce que nous aurons 
à nous mettre sous la dent pour un bon bout de 
temps, au vu des rapports de force politiques. 
Plus tard, on se rendra compte que cette loi 
est insuffisante, et on mettra en chantier une 
nouvelle révision.

Que va changer la réforme des normes 
pénales anti-corruption?
Pas grand-chose non plus. En matière de pour-
suites judiciaires, les changements seraient mi-
nimes. Car des poursuites seront lancées seu-
lement si les cas de corruption sont portés à la 
connaissance des autorités. C’est une réforme 
cosmétique.

Les craintes des représentants de droite 
que les procureurs puissent mettre leur 
nez même dans les frais des repas de 
travail des PME sont-elles infondées?
Elles sont aussi infondées que les espoirs de lut-
ter efficacement contre la corruption privée. 

Si une nouvelle affaire comparable à 
celle de la FIFA (lire en page 4 et 6) devait 
éclater, la justice zurichoise pourrait, 
grâce aux nouvelles dispositions législa-
tives, ouvrir une enquête.
Les nouvelles normes sur les fédérations spor-
tives internationales sont les seules qui pour-
raient justifier le changement de loi. Mais 
nous avons un plus gros problème que de 
nous inquiéter pour l’atteinte à la réputation 
de la FIFA par exemple, une question qui la 
concerne directement. Nous avons un plus 
gros problème que de savoir où sera organi-
sée la prochaine coupe du monde de foot, et 
l’attribution va se faire dans les règles de l’art. 
Nous devons prendre conscience qu’un mil-
liard d’argent public tombe dans les poches 
privées au lieu d’être affecté à la santé.

Comment la réforme sera-t-elle accueil-
lie au Parlement? 
Elle a une chance de passer la rampe du légis-
latif. Mais encore une fois, c’est une réforme 
cosmétique qui ne changera rien. Et le Par-

lement risque d’oublier de mieux protéger les 
whistleblowers au motif qu’il a fait quelque chose 
contre la corruption.

Le scepticisme domine dans les milieux 
économiques et dans les partis de droite 
sur la «poursuite d’office» de la corrup-
tion privée. Serait-il imaginable d’appli-
quer cette norme aux seules fédérations 
internationales comme la FIFA?
Cela serait totalement dénué de sens, poli-
tiquement et juridiquement. On ne peut pas 
soumettre à la loi un secteur d’activité et ex-
clure les autres.

Le Conseil fédéral considère qu’il existe 
un intérêt public à poursuivre d’office la 
corruption, car elle représente une me-
nace pour la sécurité et la santé écono-
miques d’un pays, minant la confiance 
des acteurs du marché.
Il y a un argument imparable contre cette po-
sition: les parties lésées, dans ce cas les entre-
prises, peuvent décider si elle veulent ou non 
collaborer à une enquête pénale. Et l’on sait 
qu’elles ont premièrement intérêt à s’engager 
dans une procédure civile, par laquelle elles 
peuvent réclamer des dédommagements aux 
collaborateurs confondus de corruption, qu’ils 
auront préalablement licencié.

Les parlementaires de droite argu-
mentent que les dispositions relatives 
à la «compliance» 2 sont suffisamment 
pointues et qu’elles suffisent à protéger 
les entreprises.
L’économie privée ne cesse d’étoffer les méca-
nismes de contrôle interne permettant de pré-
venir les cas de corruption. C’est dans leur 
intérêt, car la corruption porte premièrement 
atteinte aux entreprises elles-mêmes

1. Fin 2011, le Tribunal fédéral a tranché définitivement le 
cas de ces deux collaboratrices de l’office social de la Villede 
Zurich. Avant de contacter la presse, les donneuses d’alerte 
auraient dû contacter une instance extérieure à l’adminis-
tration, que ce soit un médiateur, le Ministère public ou la 
Commission de gestion du Parlement. Mais les juges ont 
reconnu leur bonne foi et prononcé des peines légères de 
quelques jours-amende. (Souce: L’Hebdo, janvier 2012)

2. Compliance: Mise en conformité du contrôle interne d’une 
entreprise, d’une banque ou d’une multinationale, aux dis-
positions légales anti-corruption et blanchiment.

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Simonetta Sommaruga semble sérieuse-
ment décidée à en découdre: la conseil-
lère fédérale chargée de la Justice veut 

combattre la corruption économique privée. 
Son arme: le durcissement des dispositions pé-
nales. Le point crucial de sa réforme législa-
tive est à chercher dans les lignes d’un com-
muniqué diffusé le 30 avril dernier: «Du fait 
qu’elle nuit à l’ensemble de la société, la cor-
ruption privée sera poursuivie et réprimée 
d’office, même dans les cas où elle n’entraîne 
pas de distorsions concurrentielles. 1»
 À l’avenir, concrètement, si la réforme est 
acceptée, les procureurs devront ouvrir une 
procédure dès l’apparition d’indices probants, 
alors que, dans le droit en vigueur, la cor-
ruption n’est poursuivie que si la partie lésée 
porte plainte. C’est probablement sous la pres-
sion de Simonetta Sommaruga que le Conseil 
fédéral a courageusement sauvegardé cette 
norme au terme de la procédure de consul-
tation. Courageusement car les milieux éco-
nomiques et leurs représentants politiques se 
sont montrés très peu enthousiastes. Econo-
miesuisse et l’Association suisse des banquiers 
(ASB) sont carrément montés aux barricades, 
suivies par le Parti radical-libéral (PLR) et 
l’Union démocratique du centre (UDC). 
Controversé, le projet de loi devrait com-
mencer en automne son parcours parlemen-
taire, par un premier passage en commission. 
 Avec le durcissement des normes anti-
corruption, le Conseil fédéral offre un éclai-
rage nouveau sur le problème de la corrup-
tion en Suisse. «Il existe un intérêt public 
à poursuivre pénalement la corruption», 
analyse Delphine Centlivres, directrice de 
Transparency International Suisse. «Car elle 
mine la confiance, un élément vital en éco-
nomie.» Et d’asséner: «Les collaborateurs 
confondus de corruption ne devrait pas seu-
lement être licenciés, mais également pas-
ser en justice et risquer la prison, comme 
s’ils avaient commis un vol ou une fraude.» 

BRANCHES PLUS EXPOSÉES QUE D’AUTRES

La Suisse figure parmi les pays les moins cor-
rompus au monde. Dans le classement 2013 
établi par Transparency International, elle 
occupe la septième place. Un sondage de 
la Haute école de technique et d’économie 
(HTW) de Coire, effectué en 2012 auprès de 
cinq cents PME helvétiques, offre un nouvel 
aperçu: un cinquième des entreprises sondées 
déclarent ne jamais avoir versé de pots-de-vin 
à l’étranger, alors qu’un quart se disent per-
suadées d’avoir perdu un contrat parce qu’elle 
ont agi de la sorte dans des pays où, pour dé-
crocher un contrat, la corruption est considé-
rée comme un «mal nécessaire». 
 Malgré ces résultats, les observateurs ne 
manquent pas de pointer les faiblesses du 
pays: l’absence de filet de protection efficace 
pour les whistleblowers, ces «donneurs d’alerte», 
et de transparence dans le financement de 
la politique. Selon les experts en criminalité 
financière, il existe en Suisse des branches 
économiques plus exposées que d’autres au 
risque de corruption: l’industrie pharmaceu-
tique à cause de ses relations avec les méde-
cins et le secteur des matières premières, dont 
le commerce se fait souvent avec les pays 
sous la coupe de dictateurs. Sont également 
à risque les secteurs immobilier et informa-
tique, qui génèrent des contrats faramineux. 

 Beat Flach, conseiller national vert’libé-
ral, a fait l’expérience en Allemagne d’un 
cas «courant» de corruption lorsqu’il y diri-
geait une entreprise générale du bâtiment. 
«Dans le cadre de la fourniture d’un contrat, 
un employé s’est construit une petite piscine.» 
Le collaborateur a été licencié avec effet im-
médiat et soumis à une procèdure d’indem-
nisation. L’entreprise a ensuite renforcé son 
contrôle interne. Beat Flach se dit sceptique 
quant à la réforme suisse anti-corruption. Il 

estime que la corruption est un problème mi-
neur en Suisse. «Je n’ai jamais vécu un seul cas 
de corruption en vingt ans d’activité dans le 
bâtiment.» 

JUSTICE INTRUSIVE?

Pour les opposants à la réforme, la crainte est 
de voir les procureurs pécher par excès de zèle 
et se mêler des affaires des entreprises. «Cela 
pourrait conduire à des situations absurdes, à 
devoir par exemple se justifier si on offre un 
repas de travail», analyse Christa Markwal-
der, conseillère nationale libérale-radicale. 
Selon la politicienne bernoise, qui travaille en 
qualité de juriste dans une assurance privée, 
les entreprises font tout ce qui est en leur pou-
voir pour conjurer le danger de corruption. 
«Les règles de compliance sont strictes. Il faut 
faire preuve d’une importante ‘énergie crimi-
nelle’ pour les contourner», ajoute-t-elle. 
 Une analyse partagée par Delphine Cent-
livres, de Transparency International Suisse, 
qui évoque le cas des entreprises anglo-
saxonnes. «Elles délimitent toujours plus pré-
cisment ce qui est permis et ce qui ne l’est 
pas: quel genre de cadeau peut être accepté, 
combien de fois peut-on être invité à un re-
pas de travail.» Trasparency Suisse propose 
de plafonner à 100 francs la valeur annuelle 

des «cadeaux». «Offrir un bon repas à midi 
à une relation de travail ne pose pas de pro-
blème. Mais une dizaine dans un restaurant 
gastronomique où le vin coule à f lots, c’est en 
revanche problématique.» 
 Il est «nécessaire» que les responsables 
du contrôle interne fassent preuve d’un «ca-
ractère inébranlable», ajoute Delphine Cent-
livres: «Il devraient dire ‘non’ à des contrats 
qui pourraient détruire l’image de l’entreprise, 
aussi juteux fussent-ils.»

 Sur un point, les représentants de la 
gauche, qui soutiennent le durcissement des 
normes anti-corruption, sont rejoints par ceux 
de la droite: le contrôle des fédérations spor-
tives internationales. Elles sont des dizaines à 
avoir élu domicile en Suisse, tirant profit non 
seulement du climat de sécurité et de la posi-
tion géographique centrale du pays au milieu 
de l’Europe, mais aussi de très bonnes condi-
tions fiscales: c’est pourquoi l’UEFA a éta-
bli son siège à Nyon, le Comité international 
olympique (CIO) à Lausanne, et la Fédération 
internationale de football (FIFA) à Zurich.

POINT DE BASCULE

Cette dernière a défrayé la chronique, lorsqu’il 
est apparu que les représentants de la Côté 
d’Ivoire ont voté en faveur de l’attribution de 
la coupe du monde de football au Qatar, en 
échange de voyages-cadeaux et de sommes 
d’argents. Conformément au droit suisse en 
vigueur, ce scandale n’entraîne pas de consé-
quences légales, étant donné que la FIFA ne se 
trouve pas dans une situation de concurrence, 
aucune autre fédération sportive lui contestant 
le pouvoir d’attribution des droits d’organisa-
tion des coupes du monde de foot. En clair, 
les agissements des membres de la FIFA ne 
tombent pas sous le coup de l’actuelle législa-

tion suisse. L’organisation a mené une investi-
gation interne, le linge sale a ainsi été lavé «en 
famille», comme l’avait souhaité son président 
Sepp Blatter. 
 L’affaire FIFA-Qatar a fait changer d’idée 
à bon nombre de politiciens de droite, affirme 
le conseiller national UDC Roland Büchel, un 
ancien collaborateur de la FIFA, qui milite 
aujourd’hui pour un contrôle accru des fédé-
rations sportives internationales. L’image de 
la FIFA, mais également celles d’autres fédé-

rations basées en Suisse comme le CIO, est dé-
sormais ternie. «Mais notre pays continue de 
faire beaucoup pour les aider, ajoute-t-il. Elles 
restent exemptées d’impôt, et dans le cas du 
CIO, le Canton Vaud va jusqu’à aider ses col-
laborateurs dans la recherche d’appartements 
à louer.» Roland Büchel réclame que les au-
torités fassent pression sur ces organisations. 
«Cela doit être clair pour tout géant mondial 
de l’industrie du sport ou du divertissement 
que le droit actuel aussi bien que les privilèges 
fiscaux ne sont pas gravés dans la pierre», as-
sène-t-il. Récemment, la proposition d’appli-
quer la réforme seulement aux activités des 
fédérations sportives a été adressée au Parle-
ment. Elle semble susceptible de réunir une 
majorité favorable.
 Mais, au-delà du rejet de la droite, c’est 
l’ensemble de la réforme qui soulève des 
doutes. Même dans le camp opposé. Contrai-
rement à Transparency Suisse et au Conseil 
fédéral, Daniel Jositsch, professeur zurichois 
de droit pénal et conseiller national socialiste, 
est convaincu que la réforme n’aura pas d’effet 
(lire son interview en page 5).

1. http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/
dokumentation/mi/2014/2014-04-30.html

Poursuivre la corruption d’office?
La Suisse lance sa révolution pénale 
Le Conseil fédéral veut durcir le dispositif légal et permettre aux procureurs d’ouvrir une enquête dès l’apparition 
d’indices probants, alors que, dans le droit en vigueur, la corruption n’est poursuivie que si la partie lesée porte plainte. 
Ce projet de loi commence en automne son parcours parlementaire. par Joel Bedetti tageswoche

«Une réforme cosmétique»
Pour le socialiste zurichois Daniel Jositsch, les nouvelles normes anti-corruption 
proposées par le Conseil fédéral sont inefficaces. Il plaide en faveur d’une protection 
légale complète pour les «donneurs d’alerte». propos recueillis par Joel Bedetti tageswoche

la socialiste simonetta sommaruga, conseillère fédérale chargée de la justice. © keystone /peter klaunzer / berne, 2 juin 2014 le professeur zurichois daniel jositsch, conseiller national socialiste. © keystone / peter klaunzer / archives

siège de la fédération internationale de football (fifa) à zurich. © keystone / steffen schmidt / archives
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1 En janvier dernier, le TagesAnzeiger dévoile 
que le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) a surpayé, de 2009 à 2011, les fac-

tures d’une entreprise d’informatique, enga-
gée sans appel d’offre, pour une valeur globale 
de 26 millions de francs. En contrepartie, le 
chef de service du Seco signataire du contrat a 
obtenu des places VIP pour des matchs de foot 
et des entrées pour des concerts. 
 L’Administration fédérale des finances n’y 
avait vu que du feu, malgré les alertes lancées 
par un expert, depuis 2005, sur les relations 
étroites que le responsable du Seco entrete-
nait avec l’entreprise d’informatique. Face aux 
atermoiements du contrôle interne, un whistle-
blower a décidé d’informer le TagesAnzeiger.

2 Durant quinze ans, le chef des placements 
de la caisse de pensions BVK, à Zurich, 
avait géré un complexe schéma de corrup-

tion profitant de sa position: une connaissance 
de ce cadre supérieur de la BVK fondait une 
société et ce dernier veillait à ce que la caisse de 
pensions en achète des parts généreuses ou lui 
attribue des mandats lucratifs. En contrepartie, 
il touchait à titre personnel des gains réalisés 
par les sociétés respectives de ses complices.
 Entre 1995 et son arrestation en 2010, il 
a empoché 1,2 million de francs. À cause de 
placements peu judicieux, il a fait perdre des 
dizaines de millions à BVK. En 2012, le res-
ponsable a été condamné à six ans et neuf mois 
de prison en première instance par le Tribunal 

de district de Zurich. Le procès en deuxième 
instance a commencé en juin dernier. L’ancien 
haut fonctionnaire devrait être jugé une nou-
velle fois cet automne.

3 Fin 2013, un scandale éclabousse la bri-
gade des mœurs de la police municipale 
zurichoise. Des agents de cette brigade 

ont bénéficié de prestations sexuelles gratuites 
et accepté des repas bien arrosés offerts par 
des proxénètes. En échange, ils ont fourni des 
informations confidentielles et prévenu le mi-
lieu des descentes que leurs collègues s’apprê-
taient à effectuer dans les quartiers chauds de 
Zurich. Deux policiers ont été licenciés avec 
effet immédiat, trois autres ont été mutés, avec 

une réduction de salaire. Un autre collabora-
teur a été placé dans un commissariat de quar-
tier. Six policiers issus du même service, sur les 
17 agents que compte la brigade des mœurs de 
la police municipale zurichoise, se sont ainsi 
retrouvés sous le coup d’une enquête pénale 
pour des faits remontant à l’automne 2012.

4 Toujours à Zurich, les années 1990 ont 
été marquées par une retentissante af-
faire de corruption impliquant l’ancien 

chef du département de l’économie cantonale.
Ce haut fonctionnaire a été inculpé pour avoir 
empoché entre 1,2 et 2 millions de francs pour 
la vente de patentes et autorisations de dis-
tribution d’alcool dont il était responsable à 
l’époque de la vague de libéralisation de ses 
activités dans son canton. En 1998, la justice 
a condamné ce haut fonctionnaire zurichois 
à une peine-amende de 200 000 francs. Mais 
celui-ci était déjà loin: il s’était envolé en Tos-
cane, où il vit actuellement.

5 En 2001, la société de commercialisa-
tion de droits sportifs ISL, dont le siège 
est dans le canton de Zoug, fait faillite. 

De 1989 à 2001, ce partenaire commercial de 
la Fédération internationale de football (FIFA) 
avait versé des commissions pour un montant 
d’environ 138 millions de francs à des fonc-
tionnaires sportifs, pour s’assurer les droits de 
diffusion des championnats du monde et des 
jeux olympiques. 
 En 2007, le procureur accuse l’ancien vice-
directeur et cinq autres dirigeants d’ISL de 
détournement de fonds, fraude, faillite fraudu-
leuse, dommages aux créanciers, entre autres 
infractions. En 2008, le vice-président et deux 
managers sont condamnés à des amendes tan-
dis que les trois autres ont été acquittés. L’en-
quête a montré que des fonctionnaires de la 
FIFA s’étaient laissés corrompre par le verse-
ment de pots-de-vin se chiffrant à plusieurs 
millions. Dans cette affaire la justice suisse a 
été confrontée aux limites de son droit pénal 
(lire pages 4 et 5).
 Parmi les bénéficiaires se trouvaient les 
plus hauts dirigeants du football mondial. En 
particulier João Havelange, président de la 
FIFA entre 1974 et 1998 et membre du Co-
mité international olympique (CIO), et Ricar-
do Teixeira, président de la Fédération brési-
lienne, du Comité d’organisation de la Coupe 
du monde Brésil 2014 et vice-président du 
Comité exécutif de la FIFA. Le Tribunal fé-
déral a autorisé en 2012 la publication d’un 
document de l’enquête attestant que João Ha-
velange avait touché 1,24 million et Ricardo 
Teixeira 10 millions de francs.

6 En 2002, un ancien juge tessinois, décé-
dé en avril dernier, avait été condamné 
à 18 mois de détention avec sursis pour 

corruption passive aggravée et violations ré-
pétées du secret de fonction. Il avait touché 
près d’un million de francs par un boss de la 
mafia napolitaine, Gerardo Cuomo. C’est le 
fameux «Ticinogate», une affaire de trafic de 
cigarettes orchestrée du Tessin, d’où le Napo-
litain recyclait les bénéfices, les cachant en-
suite dans plusieurs paradis fiscaux où il avait 
constitué diverses sociétés.
 Selon la justice italienne, le clan gravitant 
autour de Gerardo Cuomo aurait géré entre 
1996 et 2000 un trafic entre la Hollande, le 
Monténégro et les Pouilles, via la Suisse, por-
tant sur un millier de tonnes de cigarettes par 
mois. En 2001, le mafieux napolitain a été ex-
pulsé du territoire helvétique.

GRAND ANGLE PARTENARIAT

Six spectaculaires scandales  
de corruption en Suisse
Le pays a vu éclater bien des affaires retentissantes. 
Voici le «best of» de la rédaction. par Joel Bedetti tageswoche
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   MORGES
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DEUX POINTS
 DU MONDE»

SPECTACLE
5-14 SEPTEMBRE
TROIS P’TITS TOURS 
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Musée Alexis Forel
Grand-Rue 54 — 1110 Morges
021 801 26 47
www.museeforel.ch
mercredi à dimanche 14h-18h  

Réservations: 
www.troispetitstours.ch 
 

une commission d’enquête parlementaire avait été créée à zurich pour faire la lumière sur l’affaire bvk. ici son président markus bischoff (photo). © keystone / steffen schmidt / 2012
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La Suisse peaufine son image d’État 
exemplaire en matière de restitution 
de fonds des dictateurs et potentats
divers. Elle met en avant sa législation 
novatrice, son activisme lors du
Printemps arabe. Il est vrai qu’elle fait 
mieux que d’autres pays, la France
en particulier. Mais l’envers du décor  
est moins reluisant: les batailles 
autour de la fortune du clan Ben Ali  
en témoignent.

par Agathe Duparc mediapart

1,8 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros): c’est la 
somme totale d’avoirs détournés par des potentats, 
dictateurs, politiciens ou fonctionnaires corrom-

pus, que la Suisse a confisqués puis restitués à leur pays d’ori-
gine depuis 2003. Un record si l’on compare ce chiffre aux 5 
milliards de dollars de fonds spoliés rendus par toutes les autres 
places financières réunies.
 Fonds Marcos (Philippine: 684 millions de dollars); fonds 
Abacha (Nigeria: 700 millions); fonds Montesinos (Pérou: 92 mil- 
lions); fonds kazakhs 1 (114 millions); fonds Salinas (Mexique: 
74 millions); fonds kazakhs 2 (48 millions); fonds Duvalier (en 
cours, Haïti: 5,7 millions)... La liste est longue et elle n’est pas 
close, puisque depuis le Printemps arabe et, plus récemment, 
la chute du président ukrainien Victor Ianoukovitch, plus d’un 
milliard de francs suisses ont été bloqués. Le scénario est désor-
mais bien rodé: une grande tolérance de la part des banquiers, 
avocats et autres intermédiaires financiers, tant que le pouvoir 
corrompu est en place, et une rapidité de réaction quand il est 
à terre, au nom de la sauvegarde de la «réputation» de la place 
financière helvétique. Au total, plus de trente procédures ont 
été menées contre des PEP (ces «personnes politiquement ex-
posées») depuis 1986.
 Autrefois coffre-fort imprenable des dictateurs et satrapes 
du monde entier, la Suisse peaufine son image. Et comme 
chaque année, le Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) s’est livré en juin dernier à Genève à son tradition-
nel exercice de communication devant la presse: expliquer, 
chiffres à l’appui, combien la Suisse était formidable. Et dans 
ses pratiques et dans sa législation. «La Suisse a longtemps 
été seule dans le collimateur. Aujourd’hui, cela a totalement 
changé. Le problème (des fonds spoliés) est un problème qui 
frappe toutes les places financières. Les gouvernements sont 
enfin d’accord pour régler la question ensemble», s’est réjoui 
Valentin Zellweger, le diplomate en charge de ce dossier, souli-
gnant que, depuis le Printemps arabe, la prise de conscience et 
les initiatives s’étaient multipliées à l’international. Ce qui rend 
d’autant plus précieux le savoir-faire helvétique. «Le G-8 s’est 
adressé à la Suisse car nous avons une certaine expérience dans 

ce domaine», ajoutait-il. À l’automne prochain, Genève devrait 
ainsi accueillir la troisième édition du Forum arabe pour la 
restitution des avoirs spoliés (AFAR), après Doha en septembre 
2012, et Marrakech en octobre 2013. Ces rencontres réunissent 
ministres, magistrats et experts et se déroulent dans le cadre 
de l’initiative StarR (Stolen Asset Recovery), lancée en 2007 par 
la Banque mondiale et l’UNODC (l’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime). Le but est d’accélérer le rapatrie-
ment des fonds détournés par les dictateurs arabes déchus. 
 Malgré cette grande agitation, le processus s’éternise. Seule 
la Tunisie a pu récupérer, en avril 2013, 28 millions de dol-
lars du compte au Liban de Leïla Trabelsi-Ben Ali, la femme 
du président déchu, surnommée la «shampouineuse». Deux 
avions qui se trouvaient sur les sols suisse et français ont été 
rendus, ainsi que deux yachts venant d’Italie et d’Espagne. Tu-
nis estime entre 15 et 50 milliards les avoirs détournés par le 
clan en 23 ans de règne.

«REMISE ANTICIPÉE»

Face à cet océan d’inaction, la Suisse fait figure de première de 
la classe. Elle a été le premier pays à agir. Le 19 janvier 2011, 
cinq jours après la fuite de Zine al-Abidin Ben Ali en Ara-
bie Saoudite, le Conseil fédéral édictait une ordonnance sur 
le gel préventif des avoirs d’une cinquantaine de personnes. Il 
agissait en vertu de l’article 184 al. 3 de la Constitution, qui 
indique que «lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, 
le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les 
décisions nécessaires», qui doivent être limitées dans le temps. 
Quelque 60 millions de francs étaient gelés dans les banques. 
Puis la chose se reproduisait avec l’Égypte (700 millions de 
francs bloqués), la Libye (100 millions) et la Syrie (130 millions).
La Suisse espère être le second pays au monde, après le Liban, 
à restituer l’argent de la corruption Ben Ali.
 En avril dernier, le procureur général de la Confédération, 
Michael Lauber, a annoncé la remise «anticipée» à la Tunisie 
de 40 millions de francs sur les 60 millions bloqués. Il s’agit 
des fonds de Belhassem Trabelsi, le beau-frère de Ben Ali, qui 

a longtemps été accueilli à bras ouverts par la HSBC private 
banking à Genève où il détenait plusieurs comptes. «Remise 
anticipée» signifiant que la justice tunisienne n’est pas tenue, 
pour récupérer cet argent, de produire un jugement, l’origine 
criminelle de ces fonds étant jugée «suffisamment établie». Les 
Tunisiens devront cependant attendre encore quelques mois, 
voire quelques années.
 Aujourd’hui installé au Canada, Belhassem Trabelsi s’est 
empressé de déposer un recours devant le tribunal pénal fédé-
ral (TPF) de Bellinzone. S’il échoue, il pourra ensuite s’adres-
ser au tribunal fédéral (l’instance juridique suprême). Son avo-
cat genevois, Jean-Marc Carnicé, dit avoir «bon espoir que 
les tribunaux appliquent le droit au-delà de toute considéra-
tion morale». «La norme pour restituer de l’argent, c’est que 
l’État étranger produise une décision de justice, après qu’une 
enquête a été faite dans le respect des droits fondamentaux», 
dit-il, contestant par ailleurs le fait que son client, qui était actif 
dans l’immobilier et le tourisme, se soit illégalement enrichi. 
 «Mes clients sont furieux. Ils attendent leur argent», résume 
de son côté Enrico Monfrini, l’avocat genevois de la Tunisie, 
mandaté depuis septembre 2011 pour récupérer dans le monde 
entier — sauf au Moyen-Orient — les fonds volés par le clan 
Ben Ali. «Il y a un monde entre les propos triomphalistes de 
certaines autorités helvétiques et la réalité judiciaire qui, elle, 
est d’une trivialité et d’une médiocrité renversantes», explique-
t-il. À ce jour, seul le Falcon 900 de Mohamed Sakhr El Materi 
— un autre gendre de Ben Ali —, d’une valeur de 8 millions 
de dollars, a été restitué à la Tunisie.
 Selon Me Monfrini, la Suisse, qui était «le centre organi-
sationnel de l’organisation criminelle Trabelsi-Ben-Ali», s’est 
contentée de faire le service minimum. Dans le sillage de la 
demande d’entraide judiciaire tunisienne, le ministère public 
de la Confédération a ouvert sa propre instruction, confiée à 
la procureure fédérale Angèle Wellauer. L’enquête ciblait une 
dizaine de personnes. «Nous avons une liste de 250 à 300 per-
sonnes impliquées», précise l’avocat, renvoyant au rapport de 
300 pages, rédigé en novembre 2011 par la Commission na-
tionale d’investigation sur la corruption et la malversation. Le 

«rapport Amor» — du nom d’Abdelfettah Amor qui a présidé 
cette commission — dresse un tableau effarant de la corrup-
tion sous Ben Ali, s’appuyant sur de nombreuses requêtes dé-
posées. Plus de 5000 dossiers ont été instruits, dont 320 impli-
quant 1200 personnes transmis à la justice. Sa version en arabe 
a largement circulé, mais la version française, que Mediapart a 
pu se procurer, est peu connue.
 Enrico Monfrini tente de convaincre la magistrate Angèle 
Wellauer de lancer «une alerte générale» auprès des banques 
suisses en élargissant le cercle des suspects, et non sur la seule 
base de la liste des 48 noms. Sans succès. L’avocat estime avoir 
été entravé dans son travail. En mars 2012, une décision de 
la Cour des plaintes lui interdit d’avoir pleinement accès à la 
procédure pénale ouverte en Suisse, alors que la Tunisie s’est 
constituée partie plaignante (l’équivalent de la partie civile). La 
justice helvétique fait valoir qu’il faut attendre la fin de la pro-
cédure d’entraide judiciaire. Résultat: l’avocat peut consulter le 
dossier, mais n’a pas le droit de lever de copies pour travailler 
dessus. «Nous n’avons pas pu, comme dans l’affaire Abacha (du 
nom du président Sani Abacha qui, dans les années 1990, avait 
pillé les caisses du Nigeria: ndlr), avoir accès à la procédure et 
dépiauter des milliers de documents qui nous auraient permis 
de faire des tableaux de f lux de fonds. Si l’on ne peut pas faire 
cela, ce n’est pas sérieux!» regrette-t-il, jugeant que le ministère 
public de la Confédération n’est pas en mesure de faire ce tra-
vail de fourmi.
 En 1999 l’avocat suisse, alors mandaté par le Nigeria, avait 
pu découvrir quelque 700 millions de dollars cachés en Suisse. 
Cette somme a été restituée au Nigeria en 2005, sous l’égide 
de la Banque mondiale. En tout, ce sont 1,3 milliard de dol-
lars de fonds siphonnés qui ont été identifiés dans le monde 
entier. À l’époque, la grande réussite d’Enrico Monfrini est 
d’avoir fait entrer dans la jurisprudence helvétique le concept 
d’«organisation criminelle» appliqué aux dirigeants corrom-
pus d’un État agissant en bande (la famille proche et éloignée). 
Un concept qui permet de renverser le fardeau de la preuve: les 
membres de cette sorte de mafia devant faire la preuve de l’ori-
gine licite de leurs fonds.

 À l’ouverture de la procédure Ben Ali-Trabelsi, la justice 
helvétique a ainsi reconnu que le clan constituait bien une «or-
ganisation criminelle». L’enquête n’en a pas été pour autant 
plus rapide. Moncef Marzouki, le président tunisien, a plu-
sieurs fois exprimé son exaspération. En 2012, dans une in-
terview télévisée, il estimait que la somme de 60 millions de 
dollars bloquée en Suisse était «dérisoire», jugeant le montant 
réel des fonds détournés dix fois plus important. «Si l’on nous le 
donne (cet argent) dans 20 ans, dans 50 ans, comme cela a été 
fait pour l’argent des uifs, cela n’a aucun intérêt, il faut que cela 
soit maintenant», disait-il. 
 De passage à Genève en mars dernier, il a protesté contre le 
dégel de quatre comptes bancaires appartenant à des proches 
de Ben Ali. «J’ai appris récemment que certains grands mal-
frats (...) ont vu leur comptes dégelés, c’est-à-dire qu’ils peuvent 
avoir accès à cet argent», regrettait-il sur la RTS. Ces «mal-
frats» sont Ismaïl et Mohamed Ali Mabrouk, les deux frères 
de Marouane Mabrouk, l’époux de Cyrine Ben Ali, la troi-
sième fille de l’ancien président. Ils dirigent le groupe tunisien 
Mabrouk, leader dans la grande distribution et l’agro-industrie 
et très présent dans la banque, les assurances, les concessions 
automobiles et les télécommunications.

BILAN QUASIMENT NUL DANS LE RESTE DU MONDE

Le 19 janvier 2011, Ismaïl et Mohamed Ali Mabrouk avaient 
vu leurs noms inscrits dans l’ordonnance de blocage, puis fina-
lement retirés de la liste. Le ministère public de la Confédéra-
tion a expliqué que la décision de débloquer leurs comptes «a 
été prise car les soupçons de commissions d’infractions par ces 
personnes ne se sont pas confirmés en cours d’instruction». Se-
lon Enrico Monfrini, «des éléments du dossier montrent claire-
ment que ces fonds sont liés de près à l’organisation criminelle 
Ben Ali-Trabelsi». L’État tunisien a déposé un recours. 
 S’en prenant directement à Marouane Mabrouk, Moncef 
Marzouki expliquait au Temps, le 4 mars dernier, que «cet 
homme n’a pas gagné cet argent à la sueur de son front. Et 
quand je pense à tout l’argent qu’il détient en Suisse, alors 

Restitution des fonds de dictateurs: 
le cas Ben Ali gêne la Suisse

genève, palais des nations. le président tunisien moncef marzouki lors de son discours devant le conseil des droits de l’homme de l’onu. © keystone / salvatore di nolfi / 3 mars 2014 genève. le diplomate suisse valentin zellweger, le «monsieur restitution» des fonds de potentats en suisse, lors de la conférence de presse annuelle du département fédéral des affaires étrangères (dfae). © keystone / martial trezzini / 4 juin 2014
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Mars 2003, New York, aéroport JFK. 
James Giffen, home d’affaire étasu-
nien bien introduit dans les cercles 

du pouvoir des anciennes Républiques sovié-
tiques d’Asie centrale, est arrêté par les autori-
tés judiciaires de son pays. Il est accusé d’avoir 
versé des pots-de-vin aux gouvernants du Ka-
zakhstan en contrepartie de concessions éta-
tiques pour exploiter une partie des gisements 
de pétrole de la Mer caspienne. Et cela pour le 
compte de grandes compagnies étrangères.  
 C’est le départ du Kazakhgate, la plus grande 
enquête pour corruption jamais menée aux 
États-Unis. L’affaire rebondit en Suisse où des 
comptes sont bloqués et l’existence d’un cir-
cuit de pots-de-vin est mise au jour. La justice 
helvétique découvre que l’argent était contrôlé 
directement par le président du Kazakhstan, 
Noursoultan Nazarbaïev, via une fondation 
sise au Lichtenstein. 
 En 2008, les gouvernements du Kazakhs-
tan, des États-Unis, et de la Suisse signent un 
accord tripartite réglant la restitution d’une 
partie importante de l’argent bloqué, soit 
115 millions de dollars (84 millions, plus les 
intérêts cumulés). Une fondation privée, nom-
mée Bota, est créée pour gérer ce processus. 
Le conseil de fondation se compose de sept 

membres, cinq citoyens kazakhs n’ayant au-
cun lien avec le gouvernement, un représen-
tant étasunien et un Suisse, le tessinois Pietro 
Veglio, ex-membre du conseil d’administra-
tion de la Banque mondiale et aujourd’hui 
président de la Fédération des ONG de la 
Suisse italienne (FOSIT). Rencontre.

Comment la Fondation Bota a jusqu’ici 
restitué l’argent du Kazakhgate? 
Pietro Veglio: L’argent a été et est restitué 
à travers trois programmes d’aide pour les 
enfants et les adolescents kazakhs en diffi-
culté. Dans le détail, le premier programme 
a consisté à verser mensuellement 40 dollars 
aux familles pauvres, une somme confiée aux 
mères et assortie d’une condition: que les en-
fants fréquentent l’école et passent des visites 
médicales. Le deuxième programme prévoit 
le financement de projets sur la protection de 
l’enfance gérés par des ONG locales, alors que 
le troisième porte sur le financement annuel 
de 200 à 250 bourses d’études universitaires 
ou d’études techniques pour les jeunes d’ori-
gine sociale modeste.
 La totalité de l’argent confisqué a été et 
est dévolu à ces trois programmes ainsi qu’au 
paiement des salaires des personnes chargés 

de les réaliser. N’étant pas autorisée à colla-
borer avec les institutions publiques locales, 
la fondation a dû créer des structures auto-
nomes pour mener à bien ses missions, sous la 
surveillance de la Banque mondiale, manda-
tée par les trois gouvernements signataires de 
l’accord de restitution. La Banque mondiale 
fournit également une activité de conseil sur 
la mise en œuvre des programmes d’aide, qui 
sont, eux, exécutés par deux ONG internatio-
nales, IREX , basée à Washington, et Save the 
Children, à Londres, sélectionnées au terme 
d’un concours public.

Combien d’argent a jusqu’ici été resti-
tué au peuple kazakh?
À ce jour, la fondation a «restitué» par ce biais 
environ 90% de l’argent confisqué. On prévoit 
de restituer la totalité de la somme à fin 2014. 
Il est probable que la fondation poursuive ses 
activités au-delà de cette date, en qualité d’or-
ganisme spécialisé dans l’aide à l’enfance et à 
la jeunesse.

Quel bilan peut-on tirer à ce stade?
Les trois gouvernements signataires ont char-
gé une organisation britannique d’évaluer les 
projets qui ont été menés à leur terme. Elle a 
établi qu’environ 150 000 personnes ont béné-
ficié de l’aide de la fondation, dont 900 étu-
diants issus de familles pauvres. 

N’y a-t-il pas le danger que l’argent res-
titué retombe entre les mains du clan 
au pouvoir qui s’en était illégalement 
approprié? 
Il faut dire au préalable que le gouvernement 
n’a pas entravé les activités de la fondation. 
Dans certains cas, il a même fourni une aide 
logistique et facilité ainsi le travail des opé-
rateurs. Des institutions gouvernementales 
kazakhes ont montré un vif intérêt pour les 
activités de la fondation Bota, en particulier 
pour les méthodes de gestion des programmes 
d’aide.
 Pour répondre ensuite à votre question, 
il n’existe aucun risque que l’argent retombe 
entre les mains du pouvoir en place, qui s’en 
était illégalement approprié, parce que les sta-
tuts interdisent à la fondation de collaborer 
avec les entités publiques kazhakes, et que le 
conseil de fondation exerce un contrôle strict 
de cette disposition. Enfin, le processus de res-
titution de l’argent confisqué est audité par 
une fiduciaire internationale n’ayant aucun 
lien d’intérêt avec la fondation.

Vous n’avez reçu aucune pression de la 
part du clan Nazarbaïev? 
Bien que son siège se situe dans la capitale 
kazhake Almaty, la fondation est totalement 
indépendante de la sphère gouvernementale. 
Elle n’a reçu aucune pression de la part du 
clan Nazarbaiev. Signataire de l’accord tri-
partite, le gouvernement kazakh tient à amé-
liorer son image à l’étranger pour attirer ain-
si les investisseurs internationaux. S’ils sont 
très intéressés par les vastes gisements de res-
sources naturelle dont regorge le pays, ces der-
niers sont tout aussi inquiets à cause du niveau 
très élevé de corruption qui gangrène le pays 
kazakh. 

Après plus d’un quart de siècle, les 
avoirs du clan Duvalier pourront enfin 
être restitués à Haïti. Quelle leçon tirez-
vous de cette interminable «saga»?
Les populations de pays ravagés par des 

conflits internes, comme les guerres civiles, 
ou mis à génoux par des régimes corrompus, 
n’ont souvent pas le courage ou la force d’in-
tenter une action contre les ex-potentats qui 
les ont privées de ressources financières im-
portantes. Le cas d’Haïti est emblématique. 
Le clan Duvalier a réussi durant de longues 
années à entraver la restitution des fonds blo-
qués en Suisse, en utilisant tout moyen légal à 
sa disposition et en exerçant une énorme pres-
sion sur les autorités haïtiennes.
 Pour débloquer le processus, ln avril 2010, 
le Conseil fédéral a soumis aux Chambres la 
fameuse «Lex Duvalier», entrée en vigueur en 
février 2011. Ce texte rend possible la saisie 
des avoirs en l’absence d’une condamnation 
définitive. Il facilite la restitution dans les cas 
où les pays spoliés ne sont pas en mesure de 
mener à bien une procédure complexe, et de 
répondre aux exigences légales d’un État de 
droit comme la Suisse par exemple.

Quelle analyse faites-vous de la restitu-
tion des fonds Abacha au Nigéria? 
Chaque procédure de restitution diffère des 
autres à cause de la nature des fonds saisis. 
L’article 51 de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption prévoit que, dans 
le cadre de la confiscation d’avoir déposés à 
l’étranger par les ex-dictateurs et leurs clans, 
les États où l’argent a été déposé doivent le res-
tituer au gouvernement du pays d’origine des 
fonds. Car ces fonds sont clairement la pro-
priété de ces pays. 
 C’est ce qui s’est passé au Nigéria, qui 
avait promis d’utiliser les fonds restitués par la 
Suisse en 2005 pour financer des programmes 
de lutte contre la pauvreté. Le Nigéria a ac-
cepté que la Banque mondiale conduise un au-
dit sur l’utilisation des fonds. Des ONG nigé-
riens ont été associés à cet audit, qui a soulevé 
des critiques, mais qui a largement confirmé 
que l’argent restitué a effectivement été utilisé 
dans des programmes de lutte contre la pau-
vreté.

Comment jugez-vous la procédure de 
restitution à l’Angola?
Cette procédure a été éclaboussée par une po-
lémique suscitée par l’ONG Déclaration de 
Berne, qui a vertement critiqué le fait qu’une 
part important de l’argent restitué ait été uti-
lisée pour acheter des dispositifs anti-mines 
fabriqués par l’entreprise fédérale d’armement 
suisse RUAG, au lieu d’affecter les fonds à des 
projets humanitaires. 
 Reste indubitablement que la présence de 
mines, disséminées à travers l’Angola suite à 
une longue guerre, représente un grave dan-
ger pour la population locale. Sans connaître 
tous les détails de l’opération, de ce point de 
vue, je considère qu’elle est justifiable.

Qu’est-ce qui permet concrètement de 
garantir une «restitution vertueuse»?
L’une des leçons à tirer des procédures jusqu’ici 
effectuées est que les solutions négociées entre 
les parties sont celles qui donnent les meilleurs 
résultats. Il est également fondamental que les 
procédures respectent trois principes: la trans-
parence des versements, la définition des fina-
lités d’utilisation des fonds, et le rôle précis des 
organisations associées aux programmes de 
restitution de l’argent.

propos recueillis par
Federico Franchini

lugano 

«Les restitutions de fonds négociées entre 
les parties donnent les meilleurs résultats»

même que je viens de faire une tournée dans le nord-ouest du 
pays, où des gens vivent dans des conditions abjectes, je me dis 
que quelque chose ne va pas dans ce monde». «Les malfrats ont 
des techniques sophistiquées pour cacher leur argent, et de très 
bons avocats», ajoutait-il. Après cette victoire en Suisse, Ma-
rouane Mabrouk, qui est aussi le patron d’Orange Tunisie, a 
lancé une offensive pour débloquer ses avoirs gelés en Europe. 
Il a déposé un recours devant la Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne et, selon le site tunisien kapitalis.com, il «poursuit, par 
ailleurs, des batailles judiciaires pour reprendre le contrôle de 
ses entreprises en Tunisie, contre Al-Karama Holding, entité 
chargée de gérer les sociétés confisquées à la famille de l’ex-
président Ben Ali». 
 Malgré l’agacement du pouvoir tunisien, Valentin Zellwe-
ger juge que la collaboration entre les deux pays «a bien fonc-
tionné», concédant qu’il y a «d’énormes attentes continuelle-
ment frustrées par la lenteur des procédures judiciaires». Si la 
justice suisse peut être accusée d’avoir tourné au ralenti, ail-
leurs le bilan est quasiment nul. À ce jour, la Tunisie a adressé 
une soixantaine de demandes d’entraide dans le monde entier.

EN FRANCE, AU MOYEN-ORIENT 
ET AU QATAR...

En France, l’enquête confiée au juge du pôle financier Ro-
ger Le Loire avance à tout petits pas, manquant à la fois de 
«moyens et de temps», estime Enrico Monfrini. Avec en ar-
rière-plan «une culture politique consistant à protéger les klep-
tocrates qui n’ont jamais été sérieusement inquiétés en France», 
note-t-il. Il a transmis au juge parisien la liste d’une quaran-
taine de biens immobiliers prestigieux, de terrains (comme une 
plage, près de Saint-Tropez) et d’établissements publics, comme 
des bistrots, qui appartiendraient au clan Ben Ali. D’une va-
leur totale de plusieurs centaines de millions d’euros, certains 
biens ont déjà été mentionnés dans la presse, comme cet hôtel 
particulier Amelot de Bisseuil, au cœur du Marais, classé mo-
nument historique. Selon TV5 Monde, il aurait été acquis en 
2010 pour 37 millions d’euros par le gendre de Ben Ali, Mo-
hammed Sakhr El Matri.
 L’enquête est particulièrement ardue, puisque la plupart de 
ces biens sont détenus par un système de portage dans des so-
ciétés civiles immobilières (SCI) derrière lequel les vrais pro-
priétaires peuvent se cacher. Trois blocages immobiliers ont été 
ordonnés par la Tunisie, mais aucun n’a encore été exécuté. 
Des comptes en banque ont été séquestrés dont celui de Sakhr 
El Matri qui contient 10 millions d’euros en police d’assurance.
 Malgré sa participation active au sein du Forum arabe pour 
le recouvrement des avoirs (AFAR), le Canada, l’un des lieux 
de villégiature favoris du clan Ben Ali, n’a toujours pas répon-
du à la demande d’extradition tunisienne concernant Belhas-
sem Trabelsi. Le beau-frère de Ben Ali n’a jamais été entendu 
par la police canadienne au motif que son adresse est incon-

nue. Me Carnicé, son avocat suisse, explique pourtant que son 
client «n’est pas en fuite et ne vit pas pas caché dans une ca-
bane». Au Moyen-Orient, des décrets de blocage ont été pris, 
mais rien n’avance. De nombreux f lux financiers sont passés 
par les Émirats arabes unis. L’un des gendres de Ben Ali, Slim 
Chiboub, qui a longtemps régné en maître sur le sport tuni-
sien, vit à Abou Dabi. Défendu par un avocat lausannois, il a 
lui aussi introduit un recours contre la décision de Bruxelles de 
geler ses avoirs.
 Au Qatar, le procureur général Ali Bin Fetais Al Marri, 
chargé par l’ONU de coordonner les enquêtes sur les fonds dé-
tournés par les dirigeants arabes, multiplie les déclarations. À 
Marrakech, lors du deuxième Forum arabe, il a estimé «néces-
saire que cette volonté, exprimée par plusieurs pays occiden-
taux, puisse donner lieu à des actions et décisions concrètes 
pour permettre le rapatriement des fonds spoliés». C’est lui 
qui a remis le chèque de 28 millions de dollars provenant du 
compte de Leïla Trabelsi au président tunisien Marzouki. 
L’épisode a été largement médiatisé, alors que la justice qatarie 
n’a transmis aucune information à la Tunisie.
 Une source estime que «le but du procureur qatari est sans 
doute plus de se renseigner sur les agissements et les investis-
sements des Qataris ou des Saoudiens en Tunisie du temps de 
Ben Ali, que de faire progresser les choses». En mars dernier, 
le procureur tunisien Saïd Riad Belkadhi a expressément ac-
cusé six États arabes de refuser de coopérer avec la Tunisie: le 
Qatar, l’Arabie Saoudite, l’Algérie, les Émirats arabes unis, le 
Maroc et Bahreïn.

DES AFFAIRES QUI SE TERMINENT 
EN EAU DE BOUDIN

L’Union européenne, elle aussi, enchaîne les initiatives et les 
déclarations. En mai 2013, dans une résolution du parlement 
européen, on lit que la restitution des avoirs aux pays du Prin-
temps arabe est «un impératif moral et juridique et un enjeu 
éminemment politique dans les relations de l’Union euro-
péenne avec ses voisins du Sud». Si le blocage des avoirs spo-
liés est de la compétence de l’Union, les États membres doivent 
s’occuper de leur recouvrement et de leur rapatriement, en ap-
plication de la convention onusienne de 2003 sur la corruption.
Coup de théâtre: fin mai, la Cour de justice de l’UE décidait 
de lever les sanctions prises contre plusieurs proches de Ben Ali 
en Europe, dont Slim Chiboub et Mohamed Sakh El Materi, 
au motif que la justice tunisienne enquêtait contre eux pour 
des «faits de blanchiment», et non de «détournement de fonds 
publics tunisiens», comme cela avait été dit au moment du gel 
de leur avoirs, en janvier 2011...
 Le dispositif helvétique apparaît comme l’un des plus so-
phistiqués. Une nouvelle loi «sur le blocage et la restitution des 
valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politique-
ment exposées à l’étranger» (LBRV) sera soumise au parlement 

avant la fin de l’année. Elle complétera la loi de 2011 baptisée 
«Lex Duvalier», en référence au difficile cas de l’ancien dicta-
teur haïtien dont les quelque 6 millions de dollars sont en cours 
de restitution, des décennies après les faits. On y retrouve le 
fameux principe du renversement du fardeau de la preuve, qui 
dans certains cas oblige les potentats à prouver qu’ils ont gagné 
honnêtement leur fortune. L’origine illicite des avoirs est pré-
sumée quand le patrimoine de la «personne exposée politique-
ment» a fait l’objet d’un « accroissement exorbitant » durant 
son mandat et que le degré de corruption de l’État d’origine est 
notoirement élevé.
 La LBRV prévoit que l’argent soit bloqué en vue d’une pro-
cédure de confiscation, quand l’État demandeur est défail-
lant, incapable de transmettre une demande d’entraide judi-
ciaire (une disposition déjà présente dans la lex Duvalier) ou 
encore si cette entraide s’interrompt. C’est par exemple le cas 
de l’Égypte: 700 millions de francs appartenant à Hosni Mou-
barak et ses proches sont gelés, mais la coopération a été inter-
rompue fin 2012, en raison de l’absence de garanties procédu-
rales en matière de droits de l’homme. La nouvelle loi introduit 
la possibilité de transmettre des documents bancaires aux États 
lésés, avant même qu’une commission rogatoire ne soit dépo-
sée, et prévoit que l’argent restitué le soit en vue d’«améliorer 
les conditions de vie de la population du pays d’origine», ou 
pour «renforcer l’État de droit (...) et contribuer ainsi à lutter 
contre l’impunité», afin d’éviter qu’il ne retombe dans la poche 
des corrompus.
 Enfin, elle fournit au Conseil fédéral une base légale pour 
bloquer préventivement les fonds, alors que, jusqu’ici, le gou-
vernement actionnait une procédure d’urgence — via l’article 
184 de la Constitution mentionné plus haut. Mais ce gel pré-
ventif, avant même qu’une commission rogatoire ne soit adres-
sée par l’État lésé, se fait à certaines conditions: «si le gouver-
nement ou certains membres du gouvernement ont perdu ou 
sont en passe de perdre le pouvoir»; si «le degré de corruption 
dans l’État d’origine est notoirement élevé»; si «on peut suppo-
ser que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes 
de corruption et de gestion déloyale ou d’autres crimes» ; si «la 
sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage des valeurs 
patrimoniales.»

GRAND PRAGMATISME HELVÉTIQUE

Autant dire que certains potentats ou présidents en exercice 
n’ont rien à craindre. Comme le leader kazakh Noursoultan 
Nazarbaïev, qui continue d’utiliser la Suisse comme l’une de 
ses bases arrière. «Pourquoi n’agit-on pas contre les présidents 
qui sont connus pour être corrompus?» À cette question posée 
lors de sa conférence de presse genevoise, Valentin Zellweger 
répond que pour restituer les fonds la collaboration de l’État 
est indispensable, et qu’« on n’aura jamais les informations qu’il 
nous faut (tant qu’ils sont au pouvoir)».
 Le grand pragmatisme de la Suisse n’échappe à personne. 
Certaines affaires ont ainsi démarré sur les chapeaux de roue 
et se sont piteusement achevées. Comme l’affaire Bhutto. En 
1997, le Pakistan avait demandé l’entraide. Les comptes de l’an-
cien premier ministre Benazir Bhutto et de son mari, l’ex-pré-
sident Asif Ali Zardiri, contenant 12 millions de dollars étaient 
découverts, alimentés par des commissions versées à l’occasion 
de deux contrats signés entre l’État pakistanais et les sociétés 
helvétiques de certification, Cotecna et SGS. Une procédure 
pour blanchiment était ouverte. Mais en août 2008, après l’as-
sassinat de Benazir Bhutto et l’adoption d’une «ordonnance 
nationale de réconciliation» amnistiant une cinquantaine de 
personnalités dont Zardari ou Daniel Zapelli, le procureur de 
Genève s’empressait de classer l’affaire (dont la prescription a 
été atteinte en septembre 2012), épargnant du même coup un 
avocat genevois, blanchisseur d’argent. 
 Après moult épisodes politico-judiciaires, le Pakistan sou-
haiterait maintenant récupérer en Suisse les millions détour-
nés, sur le modèle de ce qui a été fait durant le Printemps 
arabe. Le ministre pakistanais des finances, Ishaq Dar, expli-
quait en mai que le gouvernement «travaille sérieusement pour 
tirer profit des nouvelles lois suisses (...) afin de récupérer des 
sommes spoliées, cachées clandestinement dans des banques 
en Suisse». Il a affirmé avoir le soutien des autorités suisses afin 
de renégocier un accord bilatéral à ce sujet et précisé que des 
pourparlers étaient prévus du 26 au 28 août dernier. De son 
côté, l’ex-président Zardiri ne semble pas avoir perdu le nord: 
une société off shore, domiciliée aux BVI, qui détenait autrefois 
ses avoirs détournés, a réclamé en avril dernier la restitution 
d’une parure de bijoux, toujours séquestrée par la justice ge-
nevoise. C’est Benazir Bhutto qui, à l’époque, s’était offert ces 
joyaux pour 117 000 livres sterling. La justice genevoise n’a pas 
accédé à cette demande.

Le Tessinois Pietro Veglio est membre de la fondation Bota, chargée de gérer le processus de restitution des fonds au 
Kazakhstan. Il analyse pour La Cité les modalités qui ont permis une gestion efficace, à l’abri de toute pression externe. 

genève. l’avocat enrico monfrini, le traqueur des milliards détournés d’abacha et maintenant de ben ali. © keystone / martial trezzini / 4 juillet 2012
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Monumentaux mais invisibles. À 
Mostar et Sarajevo, les parcs célé-
brant le souvenir des partisans you-

goslaves de la Seconde guerre mondiale ont ce 
caractère imposant propre à la période socia-
liste. Mais les habitants semblent avoir oublié 
l’itinéraire qu’il faut prendre pour visiter tant 
le «Parc mémoriel de Vraca» (Sarajevo) que le 
«Cimetière mémoriel des Partisans» (Mostar). 
Auraient-ils disparu de la mémoire des habi-
tants de Bosnie-Herzégovine?
 Les raisons de ce relatif abandon sont mul-
tiples: échec sanglant de la Yougoslavie socia-
liste au début des années 1990, localisation dé-
centrée de ces lieux de mémoire, négligence 
par les politiques des espaces publics partici-
pant au bien commun. Ce dernier point est 
criant à Sarajevo, où la plupart des institu-
tions nationales de promotion culturelle ont, 
un moment donné, fermé leurs portes, faute 

de financement, à l’image de la Galerie natio-
nale, ou du Musée historique. Une situation 
aggravée par la fragmentation du champ poli-
tique et ses logiques communautaires sous-ja-
centes.
 

NOSTALGIE ET SYMBOLES

La situation est similaire à Mostar, où les 
mêmes antagonismes ethniques et communau-
taristes paralysent la plus grande part des poli-
tiques publiques, même les plus élémentaires. 
Ainsi des établissements scolaires continuant 
à abriter des programmes scolaires parallèles 
sous le même toit; élèves croates d’un côté, bos-
niaques de l’autre. Au cœur d’un tel marasme 
politique, subsistant près de vingt ans après la 
fin des conflits armés, prendre soin des lieux 
de mémoire de l’époque socialistes a peu de 
chance d’être une priorité, malgré la vague de 

«yougonostalgie» déferlant depuis quelques 
années dans les différentes républiques post-
yougoslaves. Une nostalgie qui s’exprime, par 
exemple, autour de symboles tels que les ves-
tiges des Jeux Olympiques de 1984 ou de leur 
mascotte, le loup Vučko. Une nostalgie pour 
l’époque de Tito qui s’érige par moments en 
remparts contre la relative violence écono-
mique induite par la transition post-socialiste, 
ses processus de privatisation et ses transfor-
mations vers une économie néo-libérale. Une 
nostalgie qui se réfère, parfois plus profondé-
ment, à la figure de Tito en tant que leader 
de la résistance durant la Deuxième Guerre 
mondiale. 
 Pourtant, c’est le manque de soin 
qu’évoquent en priorité, et avec un certain 
désarroi, les rares interlocuteurs rencontrés 
sur place. Comme ce jeune père de famille, 
connaisseur du Parc mémoriel de Vraca, qui 

nous recommande de marcher avec prudence 
entre les bris de verre et les décombres, et qui 
souligne la honte qu’il ressent que les poli-
tiques ne fassent pas plus pour un tel lieu. Un 
lieu autrefois marquant de la mémoire socia-
liste, honorant la mémoire des victimes de la 
Seconde Guerre mondiale, morts du côté des 
partisans. Un lieu dont le potentiel est aussi 
celui d’un simple lieu public, d’une chambre 
verte avec vue, à deux pas du centre-ville. 
 À l’entrée, une vue panoramique sur la 
plaine et la ville de Sarajevo qui s’étend en 
contre-bas. Puis une longue série d’escaliers, 
jusque vers les vestiges d’une sorte de temple 
sans trop de dieux, ni même vraiment de 
maîtres. S’en suit une promenade au creux des 
pins, qui s’étire jusqu’à une imposante statue 
du camarade Tito.
 Un état d’abandon qui caractérise égale-
ment le Cimetière mémoriel des Partisans, à 

BOSNIE-HERZÉGOVINE: 
LA MÉMOIRE À L’ABANDON

À Mostar et Sarajevo, les parcs commémoratifs des partisans morts lors de la Seconde Guerre mondiale 
sont laissés en friche, malgré la «yougonostalgie». Un symbole de la difficile reconstruction politique.

construits en 1981, les cénotaphes de bogdan bogdanovic dans le parc mémoriel garavice à bihac (bosnie-herzégovine) commémorent les victimes des oustachis, alliés de l’allemagne nationale-socialiste. © alberto campi, 28 mai 2014
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monument aux soldats serbes et albanais tombés au combat.   © alberto campi / pristina, 5 mai 2014

Q ue peuvent bien avoir en commun 
le monument dédié aux soldats 
tombés au front construit en 1928 

en Serbie, la statue de Tito édifiée à la fin des 
années 1940 dans son village natal en Croa-
tie, les imposants mémoriaux imaginés par 
Bogdan Bogdanović ou Miodrag Zivković en 
Bosnie-Herzégovine, au Kosovo ou au Mon-
ténégro dans les années 1960 et 1970, le com-
plexe mémoriel de Srebrenica-Potočari qui 
commémore le génocide de 1995 et, enfin, les 
sculptures de Rocky ou de Bob Marley érigées 
après l’éclatement de la Yougoslavie? 
 Ces monuments, mémoriaux, plaques, 
stèles et autres statues, figuratives ou abs-
traites, simples allégories ou façonnées par le 
réalisme socialiste, ont tous vu le jour dans l’es-
pace (post-)yougoslave entre les années 1920 
et les années 2000. Photographiés par Mar-
ko Krojać et présentés au début de l’année au 
Pavillon Sicli de Genève 1, ils questionnent le 
développement de la pratique monumentale et 
mémorielle dans cette région des Balkans, de 
la création du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes 2 après la Première Guerre mondiale 
à la Yougoslavie socialiste et à l’éclatement du 
pays suite aux guerres de 1991-1995. 
 Né de la découverte fortuite en 2004 d’une 
carte datant de la période titiste des monu-
ments de la région, le projet photographique 
rassemble plus de 500 clichés et aborde ainsi 
différents pans de la mémoire de cet espace po-
litico-géographique aux contours mouvants. Il 
rend compte non seulement de la variété des 
formes que prennent ces monuments mais 
aussi des processus complexes de construction 
identitaire propres à la région. En rendant le 
passé présent, ces formes matérialisées de la 
mémoire mettent en effet souvent en lumière 
des lectures antagonistes de l’histoire et ré-
vèlent le morcellement des interprétations des 
événements passés. 
 Face à l’érection de monuments aussi hé-
roïques que désuets dont les modèles remontent 
pour certains à plusieurs siècles, comme l’im-
posante statue équestre d’Alexandre le Grand 
au cœur de la capitale de la Macédoine, de 
nouvelles formes ont vu le jour. Si elles se dé-
marquent des monuments traditionnels sur le 
fond mais pas nécessairement sur la forme, qui 
reste figurative et extrêmement classique, les 
statues de Rocky, de Bruce Lee, de Samantha 
Fox, de Johnny Depp ou de Bob Marley n’ont 
toutefois pas amené de réf lexion partagée sur 
le rôle et la signification des mémoriaux.
 Ces «turbo-sculptures», comme l’artiste 
slovène Aleksandra Domanovic les a quali-
fiées dans un essai vidéo 3 captivant, ont en 
effet comme principal intérêt de se détourner 
d’une lecture ethno-nationaliste après la vio-
lence des conflits des années 1990 mais n’ap-
portent pas véritablement de réponse à la lec-
ture d’un passé complexe et traumatique. Si 
un certain nombre d’initiatives citoyennes ou 
artistiques ont vu le jour pour créer des mo-
numents décentralisés, dématérialisés, éphé-
mères ou en exil, il est sans doute trop tôt pour 
qu’elles s’imposent dans l’espace public et per-
mettent ainsi de dépasser les formes aussi 

Yan Schubert *

* Historien et chercheur associé à la HEAD, Genève.

1. Le catalogue et une présentation de l’exposition sont 
disponibles sur le site de l’Atelier Interdisciplinaire de 
Recherche (Genève) qui l’a accueillie: www.interdiscipli-
naire.ch/index.html

2. Renommé Royaume de Yougoslavie en 1929.

3. Le néologisme fait référence au turbo-folk, cette musique 
des Balkans qui prend ses sources tant dans la musique
traditionnelle que contemporaine. Voir http://creative.arte.
tv/fr/community/aleksandra-domanovic-turbo-sculpture

DE TITO À 
BOB MARLEY
Dans l’ancien espace yougoslave, 
les mémoriaux révèlent une 
mémoire complexe et éclatée.

NOUVEAUX MONDES NOUVEAUX MONDES

Mostar. Le lieu fut autrefois conçu par l’ar-
chitecte Bogdan Bogdanović, l’un des au-
teurs majeurs et parmi les plus prolifiques 
de lieux de commémoration à travers tout 
l’espace post-yougoslave. Le parc s’organise 
en une série de terrasses, auxquelles l’on ac-
cède par un petit chemin serpentant la col-
line, surplombé par une cascade artificielle. 
Le haut du parc mémoriel se déploie en che-
minements et portiques, ponctués, au sol, de 
pierres mémorielles retranscrivant les noms, 
date de naissance et de mort des partisans 
tombés lors des combats.
 En réalité, ce décalage entre les dyna-
miques «yougonostalgiques» et la négligence 
des pouvoirs publics face à la décrépitude de 
ces lieux culturels et historiques en dit cepen-
dant long sur l’état des politiques bosniennes 
contemporaines. De fait, ce relatif abandon 
des espaces publics marquant le souvenir du 
passé socialiste et yougoslave implique, dans 
une certaine mesure, une entrée de plain-
pied dans ce que Bogdan Bogdanović a qua-
lifié d’«urbicide». Ce néologisme, introduit 
au début des années 1990, tente de rendre 
compte de ce qui aura été l’un des aspects 
centraux des guerres de succession en ex-
Yougoslavie: la destruction de l’urbain et de 
tout ce qu’il pouvait représenter en termes 
de «vivre-ensemble», de diversité et de plu-
ralisme. 

À LA RECHERCHE D’UN ESPACE 
POLITIQUE PARTAGÉ

Bien sûr, ni le Parc mémoriel de Vraca à Sa-
rajevo, ni le Cimetière des Partisans à Mos-
tar n’ont été détruits. Ni durant la guerre, ni 
dans l’après-guerre. Tout au plus souffrent-
ils de négligence et d’indifférence. Pourtant, 
laisser ces deux parcs mémoriels à l’état de 
quasi-ruine participe clairement, si ce n’est 
d’une logique de rejet clairement exprimé, 
du moins de l’oblitération d’une mémoire 
partagée récente.
 Un tel abandon met ainsi en lumière une 
problématique désormais centrale de l’après-
guerre: près de vingt ans de pacification n’ont 
pas permis de reconstruire un véritable es-
pace politique partagé. Mais plus encore, la 
transition démocratique n’a pas permis d’ou-

vrir le champ politique à des dynamiques 
d’engagement et de mobilisation, que celles-
ci soient politiques ou citoyennes. Un constat 
que sont néanmoins venues contredire les 
récentes mobilisations politiques, venue en 
particulier s’articuler autour des plenums, 
assemblées citoyennes offrant un espace pu-
blic entièrement ouvert aux revendications 
de l’ensemble des habitants du pays. 

«RUGISSEMENT DE GENS ENRAGÉS»

Produit d’un mécontentement désormais 
quasi-généralisé des habitants citoyennes et 
citoyens de ce petit pays face à l’ensemble du 
corps politique, ces assemblées se sont ins-
crites dans la continuité des manifestations 
de février 2014. Ces espaces de parole, de 
concertation et de mobilisation, que l’ethno-
logue belge Stef Jansen qualifie de «rugisse-
ment de gens enragés 1», se sont d’abord mis 
en place dans la ville industrielle de Tuzla, 
sur la base de revendications aussi fonda-
mentales que celle du versement de près de 
deux ans d’arriérés de salaires. À travers les 
manifestations de février et les plenums mis 
en place à leur suite, beaucoup de citoyens 
ont pris l’ampleur des enjeux communs qui 
les concernaient, au-delà de tout clivage eth-
no-national. 
 Il restera à voir s’il s’agit là d’une véri-
table tournant démocratique ou d’un sursaut 
momentané. En effet, sur le plan politique, 
ce qui compte reste avant tout de mettre en 
évidence différences et particularismes, avec 
parfois une pincée de concurrence victi-
maire. Du point de vue de l’engagement ci-
toyen, l’heure est avant tout au désenchan-
tement, depuis déjà plusieurs années: taux 
massif de chômage, blocages politiques et 
institutionnels, absence de réelles perspec-
tives d’avenir. 
 Pourtant, il semble parfois qu’il man-
querait peu pour remettre en état le Parc 
mémoriel de Vraca à Sarajevo. Du côté de 
Mostar, des initiatives individuelles et ano-
nymes ponctuent l’espace mémorial, tentant 
d’inscrire une marque, un geste artistique 
engagé dans ce lieu abandonné, où la na-
ture a presque entièrement repris ses droits. 
Ainsi de ces mots peints en noir sur un drap 

blanc, clamant l’immortalité de la citoyen-
neté: «chacun d’entre nous porte encore en 
soi la ville immortelle». Plus loin, vers le 
centre-ville, diverses initiatives voient régu-
lièrement le jour. En particulier au sein du 
centre culturel Abrasević, dont l’engagement 
a été fort, depuis 2003, afin de promouvoir 
et rendre accessibles diverses activités artis-
tiques et culturelles. Notamment, un projet 
de présentation de photographies et d’ar-
chives datant de diverses époques, dont la 
période yougoslave, a mis en évidence un vif 
intérêt de la part des habitants de la ville. 

UN LONG STATU QUO 

Il reste à comprendre ce qui freine ces ini-
tiatives de réhabilitation ou de commémo-
ration. Fussent-elles ponctuelles, modestes 
et individuelles. La question du temps néces-
saire après la fin des conflits fait-elle entière-
ment sens, près de vingt ans après la fin des 
conflits armés? Une hypothèse parfois mise 
en avant: le conflit aurait été gelé, plutôt que 
résolu. 
 En ce sens, et tant qu’un espace poli-
tique partagé ne peut véritablement se re-
construire, peut-être est-il alors relativement 
logique que la situation soit celle d’un statu 
quo depuis si longtemps. En effet, comment 
évoquer une histoire partagée, aussi long-
temps que les institutions, les modes de socia-
lisation et les affiliations politiques resteront 
si centralement marquées par la fragmen-
tation, les divergences et les divisions? Un 
état de fait que les mobilisations politiques 
récentes tentent justement de démystifier et 
dépasser.

Sylvie Ramel* 

* Politologue et chercheuse associée à la HEAD, Genève.

Ces pages sont publiées en collaboration avec le projet 
PIMPA sur la construction de monuments et sur des 
initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en 
situation de post-conflit. Soutenu par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS), il est réalisé au 
Programme master de recherche Critical Curatorial Cyberme-
dia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.

1. Interview initialement publiée dans le magazine  
Slobodna Bosna, N° 902, 20 février 2014.

momument à la mémoire des partisans de split, fait exploser après 1990.                © alberto campi / 28 mai 2014

mémorial pour les partisans serbes et albanais tombés durant la guerre (1941-1945) érigé à mitrovica (kosovo) par bogdan bogdanovic en 1973 © alberto campi, 6 mai 2014

les photos d’alberto campi sont extraites d’un projet intitulé «+38», en cours de réalisation, un travail iconographique 
sur l’esthétique et les lieux de la mémoire antifasciste en ex-yougoslavie.

inauguré en 1981, le mausolée pour les combattants de bogdan bogdanovic à popina près de trstenik (serbie) rappelle l’une des premières batailles des partisans contre les allemands en octobre 1941.             © alberto campi, 14 avril 2014
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Serbes doivent faire face est pire que ce que 
l’on peut imaginer». Passée inaperçue, l’incul-
pation des trois bloggeurs n’a en revanche pas 
échappé à la Share Foundation, une ONG qui 
«se bat pour l’intérêt public dans chaque ba-
taille affectant les droits numériques et pour 
la protection des droits des citoyens sur inter-
net». Elle a publié une analyse juridique, poin-
tant du doigt le fossé existant entre deux ins-
truments légaux: la Law on Emergency Situations 
(Loi sur les situations d’urgence) et les articles 
constitutionnels qui règlent «l’état d’urgence» 
à proprement parler. 
 La première n’autorise pas des mesures de 
restriction des droits humains, telle la liberté 
d’information. Elle est censée assurer que les 
citoyens soient correctement informés du dan-
ger. L’état d’urgence est, lui, déclaré par l’As-
semblée nationale en cas de danger public me-
naçant l’existence de l’État ou de ses citoyens 
(art. 200 de la Constitution serbe). L’Assem-
blée nationale peut dès lors proclamer des me-
sures exceptionnelles concernant les droits hu-
mains et des minorités pour la durée de l’état 
de guerre et d’urgence (art. 105, par. 2, al. 3 
de la Constitution). Des restrictions peuvent 
aussi être prises concernant la liberté de presse 
(art. 50) et le droit à l’information (art. 51).

ÉTAT OU SITUATION D’URGENCE?

C’est un «état d’urgence» qui a été déclaré le 
15 mai 2014, non une «situation d’urgence». 
À partir de ce moment, les sites critiquant les 
actions du gouvernement dans la gestion de la 
catastrophe ont été systématiquement fermés, 
indique la Share Foundation. Un des premiers 
textes à disparaître du web a été l’annonce du 
maire de Belgrade aux habitants d’Obreno-
vac de ne pas abandonner leurs maisons. Puis, 
cela a été le tour d’un post publié sur le site po-
plave.rs, créé par une trentaine de jeunes volon-
taires experts en réseaux sociaux. 
 Sur le blog de Dragan Todorović, héber-
gé par le site du journal Blic, la reproduction 
du texte satirique «Moi, AV, je démissionne» 
(AV = Aleksandar Vučić) a été effacée, alors 

qu’une lettre d’indignation adressée au pre-
mier ministre a été supprimée du site de la 
BKTV News. Pour Sasa Milosevic, du Huffing-
ton Post, la manière avec laquelle le premier 
ministre serbe a agi contre les médias, étouf-
fant les voix dissidentes, rappelle le despotisme 
de Slobodan Milošević. 
 Aleksandar Vučić n’a-t-il pas commencé 
sa carrière politique en qualité de ministre de 
l’Information et expert en censure et répres-
sion sous feu l’ex-président Milošević? Durant 
son règne, le journalisme en Serbie a été du-
rement attaqué, par Aleksandar Vučić, mais 
en premier lieu par le ministre Vojislav Šešelj. 
C’est d’ailleurs suite à la «Loi Šešelj» que des 
rédactions de journaux indépendantes ont été 
poursuivies et contraintes à payer des amendes 
faramineuses, mettant en péril leur survie, 
fait remarquer le Media Center Belgrade. Mais 
l’histoire du journalisme serbe est surtout as-
sombrie par la disparition de 39 journalistes 
et professionnels des médias, exécutés en ex-
Yougoslavie entre 1991 et 2001. Une affaire 
toujours pas élucidée, dénonçait, le 20 février 
dernier, l’Association des journalistes serbes, 
relayée par la Radio serbe internationale.
 Plus récemment, raconte Vesna Perić 
Zimonjić sur le site de l’Inter Press Service, la 
journaliste Jasmika Kocijan a été mise à la 
porte après avoir reproduit sur sa page Fa-
cebook un texte diffusé par la Croix Rouge, 
dans lequel on montrait qu’un enfant pris au 
piège dans les hautes neiges avait été sauvé par 
des volontaires, et non par Vučić, comme les 
médias pro-gouvernementaux l’avaient faus-
sement claironné. Le 1er juin dernier, l’Inter 
Press Service a dévoilé qu’un site internet indé-
pendant, pescanik.net, avait été fermé quelques 
heures après avoir affirmé que le bras droit de 
Vučić avait plagié sa thèse de doctorat.
 Dans ce climat chargé de censure et de ré-
pression médiatique, il est très difficile d’éta-
blir le nombre exact de victimes dues aux 
inondations. Selon les chiffres officiels, 51 per-
sonnes auraient perdu la vie sous les eaux. Que 
les bloggeurs et les internautes jetés en prison 
par la police de Vučić (qui avaient comptabi-

lisé, avant leur arrestation, un nombre nette-
ment plus élevé) ne pourront plus démentir. 
Lors d’une réunion de crise, le premier mi-
nistre s’était borné à déclarer: «Le nombre de 
victimes est important, mais on en ne parle-
ra pas jusqu’à ce que tout soit terminé.» Si un 
gouvernement déclare qu’il y a un nombre im-
portant de victimes, mais qu’il ne veut pas en 
donner le chiffre exact, «le public en déduira 
qu’il veut en cacher le vrai nombre», concluent 
les journalistes Slobodan Antonić et Djordje 
Vukadinović. 

UN NOUVEAU CAUCHEMAR

C’est dans la zone de Sljivice, au nord de la 
ville d’Obrenovac, que, le 13 mai dernier, 
l’eau est arrivée le plus soudainement et avec la 
plus grande force dévastatrice. C’est ici que la 
berge de la Kolubara, l’aff luent qui est à l’ori-
gine de l’inondation d’Obrenovac, a cédé à la 
force impétueuse du courant. Et c’est à Sljivice 
qu’étaient installées de façon informelle des 
communautés Roms. À ce jour, aucun de ses 
membres n’a donné signe de vie. Ont-ils eu le 
temps de fuir? Auraient-ils, dans cas, gardé le 
silence pour oublier? Ou ont-ils tous été em-
portés par les f lots?
 Ces questions restaient toujours sans ré-
ponse au moment où, début août, la Serbie 
et la Bosnie-Herzégovine étaient à nouveau 
frappées par les inondations. La pluie tombait 
incessamment depuis le 22 juillet. «La situa-
tion est d’autant plus grave que les institutions 
bosniennes semblent totalement incapables de 
venir en aide aux victimes de la catastrophe 
du printemps dernier. Dans les villages (...) 
touchés par une série d’éboulements, les rési-
dents sont restés sans aide, et se plaignent de 
l’absence du gouvernement depuis trois mois», 
rapportait le Courrier des Balkans, dans son édi-
tion du 7 août dernier.
 «Jusqu’à présent, le gouvernement bosnien 
n’a pris aucune mesure pour permettre la re-
construction des régions inondées en mai, qui 
sera encore plus difficile après les pluies des 
derniers jours», dénonçait ce journal franco-

phone indépendant. Le 1,8 milliard d’euros 
promis par une conférence de pays dona-
teurs 5, réunis à Bruxelles à la mi-juillet, n’a 
à l’évidence pas suffi à motiver les autorités 
locales. À Obrenovac, où plus de dix mille 
foyers sont toujours sans aide, et où nombre 
d’écoles, de bâtiments administratifs et de jar-
dins d’enfants sont en ruine, des manifestants 
ont bloqué des routes et des ponts pour pro-
tester contre la lenteur des programmes de re-
construction. Au moment où ce journal pas-
sait sous presse, fin août, la grogne populaire 
n’avait pas faibli.
 Plus de trois mois après la catastrophe de 
la mi-mai, et le nouveau cauchemar du début 
août, aucun rayon de lumière n’a transpercé 
l’épais écran de fumée qui entoure la gestion 
des «pires inondations du siècle». Mais les pro-
jecteurs se sont allumés en Bosnie-Herzégo-
vine suite à la découverte, en juillet, de fosses 
communes à Doboj puis à Usora, avec les 
restes de plusieurs dizaines de personnes tuées 
au cours du dernier conflit. Elles ont été mises 
au jour par les eaux... Une macabre ironie de 
l’histoire.

Cristina Del Biaggio

1. www.climatecentral.org/news/climate-context-balkans-
flooding-17468

2. http://boingboing.net/2014/06/08/letter-from-serbia-we-
are-dro.html?utm_content=buffer305a3&utm_medium=
social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

3. http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20
o%20vanrednim%20situacijama-lat.pdf

4. http://ec.europa.eu/echo/news/2014/20140520_
en.htm

5. Principaux pays donateurs: Slovaquie, Canada, Hongrie, 
Suisse, Croatie, République tchèque, Grèce, Roumanie, 
Turquie, Bulgarie, Algérie, Autriche, Azerbaïdjan, Dane-
mark, Chine, Indonésie, Italie, Japon, Maroc, Norvège, 
Albanie, Pologne, Russie, Suède, USA, Royaume-uni, 
Macédoine et Kosovo. 

En Serbie, les dégâts causés par les inondations sont  
évalués à 1,5 milliards d’euros, et en Bosnie-Herzégovine à  
2 milliards d’euros. 
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Dans les Balkans, les inondations ont levé
une vague de répression médiatique
Les pluies incessantes ont inondé, en mai puis en août, une vaste région située entre trois États balkaniques. Si les médias 
européens ont brillé par leur discrétion, des journalistes et blogueurs serbes indépendants ont dénoncé les défaillances 
des autorités. Trois d’entre eux ont été emprisonnés, nombre de sites et articles dérangeants supprimés.

Ils étaient où les médias lorsque les «pires 
inondations du siècle», comme les a qua-
lifiées le journal Le Temps, le 18 mai 2014, 

ravageaient un vaste territoire situé entre la 
Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie? 
Cinq jours plus tôt, le 13 mai, l’eau avait déjà 
largement englouti cette zone habitée par plus 
de 70 000 personnes, rappelle un article pu-
blié dans le site de l’organisation Climate Cen-
tral 1 par Andrea Thomson. Mais il a fallu 
attendre le 16 mai pour que les médias euro-
péens mentionnent la catastrophe. 
 Hors la Serbie, c’est en effet un quotidien 
régional italien, Il Piccolo de Trieste, qui, le 
16 mai, fait, le premier, état des inondations. 
Le lendemain, le 17 mai, la Radio suisse ita-
lienne (RSI) et la BBC y consacrent quelques 
minutes dans leurs journaux télévisés. Le 
18 mai, le téléjournal de la RTS en fait de 
même. Côté presse écrite, Le Monde publie 
un portfolio le 18 mai et un article de fond le 
19 mai. 
 À ce moment-là, les habitants de la ville 
d’Obrenovac avaient été évacués depuis plus 
de vingt-quatre heures. Ce centre urbain d’en-
viron 75 000 habitants, situé à une trentaine 
de kilomètres de la capitale Belgrade, est le 
plus touché par les intempéries. Malgré l’alerte 
émise par le Service national serbe d’hydro-
météorologie, qui avait annoncé de très fortes 

pluies pour le 13 mai et qualifié la région de 
«zone rouge» (risque maximal), le danger est 
ignoré par les autorités. Une défaillance rapi-
dement dénoncée par des blogueurs locaux, 
devançant les médias dits «traditionnels» qui, 
selon Stefano Giantin, correspondant à Bel-
grade pour Il Piccolo de Trieste, «ne se sont pas 
posés beaucoup de questions». Le journaliste 
italien déplore notamment la discrétion des 
médias européens, «un problème spéciale-
ment lié aux Balkans, considérés comme loin-
tains, non européens».

COMMUNICATION LÉNIFIANTE

Sur place, en revanche, les blogueurs et les in-
ternautes qui ont posé «les bonnes questions» 
ont, eux, subi la censure et la répression des au-
torités. La première question visait le premier 
ministre serbe Aleksandar Vučić: pourquoi 
n’a-t-il pas donné l’ordre d’évacuation avant le 
13 mai, ou le jour même? Dans le Huffington 
Post, le blogueur Sasa Milosevic assénait cou-
rageusement: «Il n’y pas d’excuses ni de justifi-
cations à ce que les autorités n’aient pas vu ve-
nir le désastre. C’est simplement impossible.»  
  Une critique qui ne semble pas dénuée 
de fondement: le 15 mai, le premier ministre 
lui-même déclarait publiquement que des hé-
licoptères russes étaient prêts à intervenir, ce 

qui signifiait qu’ils avaient été mis en alerte 
auparavant. Pourtant, ce même 15 mai, les 
autorités serbes considéraient la situation «sé-
rieuse, mais pas hors contrôle», rappelle Ste-
fano Giantin. Davantage lénifiante que ras-
surante, la communication gouvernementale 
devait inf luencer le comportement des autori-
tés locales et même les représentations étran-
gères. «C’est courant qu’il y ait des blacks-out 
dans ce pays», nous répondait un employé de 
l’ambassade italienne à Belgrade, contacté à 
2h30 dans la nuit du 16 au 17 mai. 
 Le 16 mai, pourtant, le maire de Belgrade, 
Siniša Mali, avait posté des instructions sur le 
site web de la mairie, enjoignant les habitants 
d’Obrenovac, administrativement dépen-
dante du «Grand Belgrade», de ne pas quitter 
leurs foyers, relève le Courrier des Balkans dans 
un article daté du 31 mai. «Quand il est deve-
nu évident que les inondations prenaient une 
ampleur catastrophique, ces instructions ont 
‘disparu’ du site», observe Stefano Giantin. 
«Le maire aurait par ailleurs refusé de déclen-
cher les sirènes d’alarme dans la nuit du 15 au 
16 mai, comme le lui avait suggéré le respon-
sable marketing de l’une des deux centrales 
électriques d’Obrenovac», ajoute-t-il. La rai-
son? «Éviter de répandre la panique.»
 Ce mot d’ordre a surtout servi à faire taire 
les blogueurs. Trois d’entre eux ont été empri-

sonnées pendant neuf jours et vingt autres ont 
été interrogés par la police pour avoir préten-
dument «semé la panique» sur les réseaux so-
ciaux. Selon le Courrier des Balkans, «ils risquent 
d’écoper d’une peine de six mois à cinq ans de 
prison». Pour stopper la diffusion de questions 
fâcheuses et les critiques contre la passivité des 
autorités, des sites internet ont été fermés ou 
piratés. «Ces blogs ont tous une chose en com-
mun: ils critiquent l’inaction du premier mi-
nistre serbe et de son gouvernement», relève 
un internaute resté anonyme.
 

DEUX POIDS, DEUX MESURES?

Si le mot d’ordre était d’«éviter la panique», 
pourquoi n’y a-t-il pas eu de sanctions contre 
le tabloïd Courier, organe pro-gouvernemen-
tal, ayant utilisé le titre à sensation «Cadavres 
f lottants à Obrenovac»? s’interroge Ratko 
Femić dans un article publié sur le site Al Ja-
zeera Balkans. D’autre part, le premier ministre 
Aleksandar Vučić n’a pas lésiné sur les for-
mules catastrophistes en déclarant, le 15 mai, 
lors d’une réunion de crise diffusée en direct 
sur une chaîne de télévision publique, que la 
Serbie était touchée par une «situation désas-
treuse et cataclysmique» qu’elle «n’avait ja-
mais connu auparavant», et que «ce à quoi les 

17 mai 2014, 10h10. à quelques kilomètres d’obranovac, le centre le plus touché par les intempéries, s’érige la centrale thermoélectrique «nikola tesla a», mise à l’arrêt à cause de la montée des eaux.   © alberto campi 

obranovac, 16 mai 2014, 11h27. l’inondation empêche désormais les habitants de s’éloigner de la zone rouge. quelques heures plus tard, l’eau atteindra le premier étage.  © alberto campi 
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ATELIER CLAIR-OBSCUR

Lieux délaissés, 
magies humaines

Une fascination pour les lieux imprégnés d’histoires a conduit l’artiste genevoise Sarah Hildebrand 
dans des demeures aux pièces extraordinaires à la quête d’une atmosphère. 
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Exposition collective au Centre d’arts contemporain d’Yverdon-les-Bains, 2014 (photo Thomas Schunke)
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Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /

Le travail artistique de la Genevoise Sa-
rah Hildebrand tourne fréquemment au-
tour des notions de l’habitat et de l’inti-

mité. Durant dix ans, elle a choisi de visiter et 
de photographier différents logements momen-
tanément ou à jamais désertés par leurs occu-
pants et qui conservent pourtant encore les 
traces de leur présence. Lieux délaissés *, c’est le 
titre donné à cette recherche qui s’apparente 
à une promenade intérieure, sensuelle et poé-
tique dans des demeures singulières. Les pho-
tographies dégagent une intense atmosphère, 
on entendrait presque les voix des résidents et 
le parquet craquer. Les plans sont souvent rap-
prochés et permettent de capter des fragments 
d’habitations figées dans le quotidien. 
 Désormais inoccupées, les pièces attirent 
l’attention du spectateur par des détails qui, à 
première vue, sembleraient insignifiants: un 

étui à lunettes sur une table, des plateaux de 
service déposés entre deux armoires de cuisine, 
un jouet laissé dans une chambre d’enfant, des 
traces de doigts dans la poussière, les coussins 
élimés, le lit défait qui porte encore la marque 
de celui ou celle qui s’y est reposé, détails qui 
remplissent ces lieux du souvenir de l’absent et 
laissent deviner qui les a occupés. 

«CHERCHEUSE-COLLECTIONNEUSE»

Au-delà de ses observations de photographe, 
le spectateur est confronté à des interrogations 
liées à la vie, à l’absence, à l’histoire d’un pays, 
peut-être, et sûrement à l’histoire des êtres qui 
ont habité les pièces photographiées. Où sont les 
habitants de ces lieux délaissés? Pourquoi ont-
ils quitté leur appartement? Quelles histoires 
cachent-ils et que révèlent ces chambres vides? 

 Née en 1978, Sarah Hildebrand été formée 
à la Haute école d’art et de design (HEAD) de 
Genève, et à la Hochschule für bildene Künste 
(HfbK) de Hambourg, où elle vit et travaille 
depuis sept ans. Dans son travail, elle affirme 
s’être «toujours intéressée aux notions d’iden-
tité». À travers des photographies, des dessins 
ou des textes, «je cherche à dévoiler dans mes 
projets les faits, visibles ou dissimulés, qui défi-
nissent une personne, la rendent unique et l’ins-
crivent dans un groupe. Je me définis souvent 
comme une chercheuse-collectionneuse et dé-
cris mon travail artistique non pas à travers une 
technique, mais par ma propre expérience et 
mon regard sur le monde».

* Sarah Hildebrand, Lieux délaissés, Verlassene Orte (français/
allemand), Kehrer Verlag, 2013. www.sarah-hildebrand.com
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LA GRANDE GUERRE ET LA NAISSANCE DU XXE SIÈCLE LA GRANDE GUERRE ET LA NAISSANCE DU XXE SIÈCLE

La guerre 14-18 entre plume et fusil 

«La Grande Guerre des écrivains 1» 
est une anthologie de textes por-
tant la signature de célébrités 

littéraires. Souvent engagés volontaires, les 
auteurs ont pris la plume pour décrire le quo-
tidien des tranchées, les mutineries, mais aussi 
les difficultés de réinsertion après l’Armistice. 
Le lecteur bénéficie d’une autre approche du 
conflit avec différents angles de vue. Profes-
seur au Collège de France, Antoine Compa-
gnon a choisi et présenté la centaine d’écrits 
qui composent le livre. Entretien.

Quel a été votre critère de choix pour ces 
textes?
Leur valeur, leur qualité littéraire avant tout. 
Il y en a évidemment d’autres. Par exemple la 
volonté d’avoir près de la moitié de textes non 
français. Certains sont traduits de l’anglais, 
d’autres de l’allemand, de l’italien ou encore 
du russe. L’idée était aussi d’avoir des textes 
appartenant à des genres différents: on trouve 
des extraits de romans, de pièces de théâtre, 
des poèmes, des articles de presse. Je voulais 
aussi des témoignages de gens que l’on entend 
moins: les femmes par exemple ou encore les 
tirailleurs sénégalais. Je n’oublie pas dans 
cette liste le critère générationnel. Vous avez 
des textes de première génération, celle des té-
moins directs du conflit. D’autres datent des 
années 20-30. Ce qui donne d’ailleurs lieu à 
des écrits très différents.

Hommes et femmes n’écrivent-ils pas la 
même chose durant cette guerre?
Contrairement aux femmes, les hommes sont 
au front, dans les tranchées...

Pas tous...
En effet. Les femmes de lettres sont intéres-
santes parce qu’elles sont forcément «embus-
quées». Ce mot est très à la mode pendant les 
années de guerre. Regardez Colette, journa-

liste à l’époque, ou encore Édith Wharton: 
elles voient le front d’assez près. Elles vont 
dans les tranchées mais pas au-delà, jusqu’à 
l’assaut. J’ajoute une chose. À cette époque, la 
place des femmes dans la société est complète-
ment bouleversée par l’absence des hommes. 
Un certain nombre de textes rendent compte 
de cette transformation sociale. Relisez Le 
Grand Troupeau de Giono et vous compren-
drez à quoi ressemble la campagne quand les 
hommes sont partis au front. Seuls subsistent 
les vieillards et les femmes qui effectuent des 
travaux des champs. 

Les femmes donneraient-elles un autre 
angle de vue?
Oui. Colette, toujours elle, dans La Fin de Ché-
ri montre de façon remarquable le retour du 
guerrier et la difficulté qu’il peut avoir à se 
réinsérer dans une société qui, d’une certaine 
façon, n’a pas besoin de lui. Cela pose la ques-
tion du traumatisme de guerre qui est encore 
très méconnue à l’époque.

Les textes de «Poilus» français res-
semblent-ils à ceux des «Casques à 
pointe» allemands?
Tous racontent la même expérience des deux 
bords de la tranchée. Ce n’est pas très éton-
nant. Quand on est à quelques mètres de dis-
tance les uns des autres, on vit la même chose. 
Côté italien et côté autrichien. Côté autri-
chien et côté russe... D’où l’absence de haine 
entre soldats. Cela ne veut pas dire qu’elle 
n’existe pas. On remarque une haine des Poi-
lus français pour l’Empereur Guillaume et les 
officiers allemands mais pas pour le soldat en 
face. On comprend mieux les épisodes de fra-
ternisation, d’entracte, entre les deux fronts.
 Les différences sont ailleurs. Par exemple 
dans les rapports à l’autorité. Ils ne sont pas 
du tout les mêmes dans les armées française, 
allemande et italienne. C’est dans cette der-

nière que les punitions pour l’exemple ont été 
les plus dures, où il y a eu le plus de fusillés 
pour l’exemple. Dans l’armée française, il y en 
a surtout eu à l’automne 1914. Les différences 
sont encore plus marquantes dans l’après-
guerre. Les littératures nationales des années 
20 ne se ressemblent guère.
 En France, il y a une espèce de déni de 
la guerre. Dès 1919, le déferlement de témoi-
gnages s’arrête. On ne veut plus en entendre 
parler. C’est seulement dans les années 30 que 
reviennent les chefs d’œuvre alors que dans la 
littérature anglaise il y a beaucoup de pépites 
littéraires dans les années 20. Dans la littéra-
ture américaine aussi.

Il y a quelques années était paru en 
France «Paroles de poilus» 2. Diriez-vous 
que Céline, Drieu la Rochelle ce sont les 
mêmes mots, avec un processus d’intel-
lectualisation en plus?
Je dirais plutôt une distance. C’est ce qui ca-
ractérise d’ailleurs la littérature. Ces écrivains 
ont aussi écrit des lettres de poilus. Ils ont été 
des témoins, pendant la guerre de 1914. Pre-
nez Roland Dorgelès. Je n’ai pas voulu présen-
ter des extraits de son célèbre roman Les Croix 
de bois mais je donne à lire ses lettres. Elles sont 
adressées à sa mère et à sa maîtresse. Elles 
montrent bien, qu’à l’époque, l’expéditeur 
adapte ses propos au destinataire. Lorsqu’il 
écrit à sa mère après un assaut, Roland Dor-
gelès dit que tout va très bien. En revanche, à 
sa maîtresse, il raconte les morts autour de lui, 
il décrit l’abomination.
 Du coup, se pose une question fondamen-
tale: où est la vérité dans l’expérience de Dor-
gelès? Ce qu’il dit à sa mère pour ne pas l’in-
quiéter ou à sa maîtresse aux yeux de laquelle 
sans doute il veut passer pour un héros? La vé-
rité est peut-être entre les deux. Il y a eu énor-
mément de lettres de Poilus. Ce qui a été pu-
blié c’est un peu la «pointe de l’iceberg». En 

tout cas, elles témoignent que les soldats de la 
guerre de 1914 sont allés à l’école. Ils étaient 
habitués aux rédactions. Ils savaient décrire ce 
qu’ils vivaient

Et sans fautes d’orthographe...
Il y en a quand même beaucoup. Mais est-ce 
essentiel quand vous lisez la description du 
baptême du feu qui est «LA» scène traumati-
sante? Tout le monde a parlé de cela. Le témoi-
gnage est parfois réécrit jusqu’à la mort de son 
auteur. Les textes littéraires, eux, imposent un 
style, une distance. C’est probablement l’effet 
de la raison. J’ajoute que les meilleurs écrits 
sont ceux qui ont une distance temporelle. 
Je citerais Giono, Céline ou encore Drieu la 
Rochelle dans les années 30. Distance tempo-
relle et ironique aussi. Regardez Cocteau dans 
Thomas l’imposteur. Quelle que soit sa nature, la 
distance interroge. Elle questionne la notion 
de «témoignage fidèle». Qu’est-ce que cela 
veut dire? Beaucoup de soldats disent qu’au 
moment de l’assaut ils ne se souviennent de 
rien. On trouve cela dans beaucoup de livres. 

Que valent les écrits de ceux qui n’ont 
pas participé à la guerre?
Il y a l’idée que les meilleurs textes sur la 
guerre ont peut-être été rédigés par des 
hommes ou des femmes qui ne se sont pas ren-
dus sur le théâtre du conflit. George Duhamel 
pose cette question dès 1919. Il se demande 
si les meilleurs textes, ceux que l’on retiendra 
cent ans plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui, en 
2014, ont été écrits par des témoins lointains. 
La distance de l’embusqué n’est pas nécessai-
rement la plus mauvaise pour comprendre.

«Aucun événement historique, ni règne, 
ni conflit, ni révolution, n’a déchaîné 
autant de littérature que la Première 
Guerre mondiale», écrivez-vous. Est-ce 
à dire que la plus grosse difficulté, pour 
la réalisation de ce livre, était donc le 
gigantisme du corpus?
Oui. Même s’il y a une centaine de textes dans 
cette anthologie, des lacunes subsistent, par la 
force des choses. L’idée était de présenter un 
maximum d’écrits. Ils sont courts, et le livre est 
déjà gros. Je ne peux pas dissimuler un certain 
arbitraire dans ce choix. Après tout, chaque 
fois qu’on fait une anthologie on est toujours 
épinglé parce qu’il n’y a pas X, Y ou Z. Il faut 
l’assumer. Autre difficulté: que les auteurs les 
plus connus soient présents, mais pas forcé-
ment avec les textes les plus familiers. Je pense 
à Henri Barbusse, par exemple, ou Louis-Fer-
dinand Céline. Mais pour ce dernier, je ne 
donne pas Voyage au bout de la nuit. En revanche 
il y a là aussi des lettres. Elles montrent qu’en 
1914 Céline écrivait à ses parents qu’il était 
dans l’enthousiasme guerrier. Dans celles de 
1916 il vire de bord. À cette date, il est déjà 
dans la tonalité du Voyage au bout de la nuit. 

Dans la préface, vous dites être ressor-
ti «abruti», «déprimé», «bouleversé», 
mais aussi et surtout «transformé» par 
ce livre. Quelle est l’étendue de cette 
transformation?
J’ai vécu un an dans ces textes. C’est pesant 
de lire ces écrits sur la souffrance quotidienne, 
l’horreur. Cela conduit à une réf lexion sur 
le conflit, sur le temps de la guerre. Et cela 
questionne bien sûr le privilège de générations 
comme la nôtre qui sont venues juste après. 
Cette expérience de la guerre leur a été épar-
gnée.

Ce livre, ces écrits accentuent-ils la 
honte du survivant?
Assurément. Ils développent l’idée privilège 
indu. J’étais enfant dans les années 50. À cette 
époque-là, la France était encore en guerre. 
C’était l’Indochine, l’Algérie. Au fond, j’ai 
échappé de peu à cette expérience. Même si, 
je m’empresse de le dire, le nombre de morts 
en Algérie est sans commune mesure avec ce-
lui de la Guerre de 1914. Sachez qu’en un seul 
jour, le 27 août 1914, il y a eu autant de morts 
que durant toute la durée du conflit algérien. 
J’ajoute que ce n’est pas, bien sûr, la même ex-
périence de la mort.

Vous l’évoquez dans le livre, Albert Thi-
baudet parle de «littérature de quanti-
té plutôt qu’une littérature de qualité». 
Partagez-vous ce constat?
Il disait cela dans l’immédiat après-guerre, 
en 1922. C’est une date qui marque un tour-
nant. On sort en effet de la première époque. 
Quand il visait la littérature de quantité Thi-
baudet pensait surtout à Barbusse contre le-
quel il était très remonté. Sur ce point, je ne 
suis pas tout à fait d’accord avec lui. Cet écri-
vain a écrit des choses importantes. Il est d’ail-
leurs toujours lu cent ans après. Il l’a beaucoup 
été par les soldats qui se reconnaissaient tout à 
fait dans ses écrits. Barbusse a été également 
très lu à l’arrière par les femmes et les vieil-
lards qui voulaient comprendre ce qui se pas-
sait. Il a été très important dans la prise de 
conscience de la guerre. 
 C’est vrai qu’il y a une masse de textes. 
Mais dans cette masse, certains textes, il est 
vrai, ont été complètement oubliés. La postéri-
té a par exemple enterré les textes belliqueux. 
Nous n’avons pas gardé de textes héroïques 
dans le canon de la guerre 1914-1918. C’était 
pourtant la majorité. Quelques exceptions 
toutefois: le texte de Kessel, L’équipage. Il se dé-
roule dans le milieu des aviateurs qui sont, de 
fait, les chevaliers du ciel. Or, la guerre de 14 
n’est pas héroïque. Les aviateurs sont les seuls 
à voir d’un peu haut ce qui se passe. C’est tout. 
Les autres sont sous terre, couchés.

Certains textes sont-ils annonciateurs 
d’une évolution politique chez certains 
— je pense en particulier à Céline ou 
encore à Drieu La Rochelle? 
Ajoutons Giono dans ce trio. Les trois grands 
textes sur la guerre publiés dans les années 
trente (Giono en 1931, Céline en 1932, Drieu 
en 1934) sont écrits par des hommes qui feront 
ensuite des choix qu’on peut qualifier de mal-
heureux. Dans le cas de Giono cette évolution 
est liée au pacifisme. Idem pour Céline. Ajou-
tons toutefois l’antisémitisme à son propos. 
Chez Drieu, on voit poindre l’européisme. Ce-
lui-ci mène à une réconciliation franco-alle-
mande et donc à la collaboration. Évoquons 
aussi Brasillach. Il écrit La lettre d’un prisonnier. 
C’est un texte intéressant. En tout cas, il y a 
assurément quelque chose de troublant de voir 
que des grands textes sur la guerre de 1914, 
écrits au début des années 30 ont été rédigés 
par de futurs collaborateurs même s’ils colla-
boreront de manière très différente.

Pourquoi y a-t-il moins de poèmes en 
français qu’en anglais?
Je fais le constat dans le livre. Mais je n’ai pas 
la réponse. Cendrars disait pourtant qu’on 
passait son temps dans les tranchées à écrire 
des poèmes, des lettres. Dans cet immense 
corpus de la poésie française, on a gardé peu 
de choses: des poèmes d’Apollinaire surtout. 
Côté anglais, il y a quantité de war poets au-
jourd’hui célébrés. On pourrait ajouter, chez 
les Italiens, Ungaretti. Ou encore d’Annunzio. 
Cette liste s’enrichit avec l’Autrichien Georg 
Trackl, les Russes Akhmatova, Khlebnikov.
 En France, la poésie de la guerre est trop 
traditionaliste. On est retourné aux formes 
avec lesquelles le début du siècle était en rup-
ture: les vers, l’alexandrin. Une précision: la 
poésie des années 20, c’est-à-dire surréaliste, a 
renié la guerre. Ils venaient pourtant tous de 
là les Breton, Aragon, Soupault notamment. 
Mais ils occultent le conflit. Ils font comme s’il 
n’avait pas eu lieu. Aragon finira par en par-
ler mais beaucoup plus tard. En 1956, exacte-
ment, après la Seconde guerre mondiale. On 
assiste alors à une revalorisation de la Pre-
mière Guerre mondiale après la Seconde.

On vous découvre traducteur dans ce 
livre...
... c’est la première fois que je faisais un travail 
de cette nature. Il existe une traduction ini-
tiale de certains de ces textes. Mais j’ai trouvé 
plus commode d’en faire une nouvelle. C’était 
à la fois un défi, un intérêt.

On vit dans un monde très violent. 
C’était le cas à l’époque, mais on trouve 

dans le livre un très bel hommage de 
Barrès à Péguy. La lecture de certains 
passages de ce livre ne crée-t-elle pas 
une forme de nostalgie où la patrie était 
unie? 
C’est vrai que l’union sacrée a existé pendant 
longtemps durant cette guerre. Vous évoquez 
Péguy et Barrès. Nous pourrions parler de ce 
même Barrès qui va aux obsèques de Jaurès. 
Il n’y avait pourtant pas pires ennemis poli-
tiques que ces deux hommes. Les différences 
politiques sont largement éliminées à cette 
époque. Surtout dans la vie commune des 
tranchées. Et pourtant on n’est pas très loin 
de la fameuse loi instaurant en France la sépa-
ration de l’église et de l’Etat qui a laissé des 
cicatrices terribles. Ce qui prime à l’époque, 
ce sont les compétences.

Lire ce livre, c’est lire la fin d’une pé-
riode. Stefan Zweig sort un livre intitu-
lé Le monde d’hier. Ezra Pound parle de 
civilisation pourrie. L’ère moderne — 
littérairement, politiquement — com-
mence-t-elle le 1er août 1914 ou encore 
avant?
1913, c’est la plus grande année du moder-
nisme. Citons Alcools d’Apollinaire, Du côté 
de chez Swann de Proust, Le Grand Meaulnes 
d’Alain Fournier, Le Transsibérien de Cendrars. 
1913 marque une rupture. L’après-guerre en 
est une autre. Pour moi, les formes de la nou-
velle littérature anglaise ou américaine, dans 
les années 20, sont excessivement liées à cette 
sensibilité moderniste.
 Regardez la lost generation américaine. On 
ne peut pas oublier que les premiers textes 
d’Hemingway, de Dos Passos ou encore de 
Cunnings sont sur la guerre. Ils écrivent des 
textes nouveaux bien avant les Français. Lisez 
La parade est finie de Ford Madox Ford. Il m’a 
fait une forte impression. Son auteur utilise la 
technique littéraire de ce qu’on appelle le cou-

rant de conscience, le stream of consciousness 3. 
On trouve cela aussi chez Virginia Woolf. 

Concluons cette discussion avec les 
mots de Bakary Diallo, tirailleur séné-
galais, qui figurent dans le livre. L’au-
teur s’adresse à un prisonnier allemand 
en ces termes: «Pauvre, n’avais-tu pas 
prévu cet instant comme tu avais déjà 
escompté l’or de la gloire? Les noirs 
que tu supposais sauvages t’ont pris à 
la guerre, mais au lieu de faire cesser 
ta vie ils t’ont fait prisonnier.» Ces mots 
n’annoncent-ils pas une lutte anticolo-
nialiste à venir? 
Ces mots appellent deux commentaires. Des 
promesses de citoyenneté française ont été 
faites à ce que l’on appelle de façon générique 
les «tirailleurs sénégalais». Très souvent, ces 
promesses n’ont jamais été honorées. Ce qui 
est dit ici c’est une découverte: celle de la vul-
nérabilité des Européens. Tout cela aura bien 
sûr les conséquences que l’on sait.

propos recueillis par
William Irigoyen

1. La Grande Guerre des écrivains, D’Apollinaire à Zweig, Folio 
classique.

2. Paroles de poilus, Lettres et carnets du front 1914-1918, sous la 
direction de Jean-Pierre Guéno, Librio

3. Le courant de conscience ou flux de conscience, en 
anglais stream of consciousness, est une technique littéraire qui 
cherche à décrire le point de vue cognitif d’un individu en 
donnant l’équivalent écrit du processus de pensée du per-
sonnage. Source: Wikipédia.
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Dans la boue des tranchées, écrire était une façon de relever la tête. Antoine Compagnon a entrepris une vaste anthologie 
de textes rédigés au front ou à l’arrière. Une plongée dans le quotidien de ce premier acte sanglant du XXe siècle. 

antoine compagnon dit être ressorti «abruti», «déprimé», «bouleversé», mais aussi et surtout «transformé» par son livre «la grande guerre des écrivains». © william irigoyen / juin 2014
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Le dessin, ou la probité de l’art

Le dessin, c’est la main du regard. Est-il, comme l’écrivait Ingres dans ses 
Pensées, «la probité de l’art»? En tout cas, il est un art pour lui-même et 
ne saurait être réduit à la fonction d’acte préparatoire à la peinture. C’est 

ce que la Galerie ART-Aujourd’hui veut montrer avec son exposition «Le des-
sin ou la probité de l’art» qui présente neuf dessinateurs. 
 «Les artistes qui pratiquent exclusivement le dessin sont rares. Quelques-
uns ont conquis le reconnaissance de cercles toujours plus larges d’amateurs 
avertis», note Marianne Rillon, animatrice de cette galerie parisienne. «Le 
dessin demeure le chemin le plus court et le plus naturel vers le sentiment esthé-
tique.» Voilà une brève présentation de chacun des artistes.
Christophe Biskup. Né en 1960 en Pologne, il vit à Paris depuis 2002. Bis-
kup explore systématiquement tous les moyens d’expression que lui donnent le 
fusain et la pierre noire. Il travaille le papier d’une façon qui lui est particulière 
avant de commencer à dessiner. Le toucher est chez lui un sens... essentiel.
Frédéric Brigaud. Né en 1944 à Paris, il pratique le dessin et la sculpture, 
alliant rigueur dans la forme et humour dans le propos. Comme le relève le 
peintre Philippe Rillon, «Brigaud peut faire passer l’énormité de ses calem-
bours visuels parce qu’il maîtrise parfaitement le dessin et son métier de sculp-
teur.»
Georges Bru. Né en 1933 à Flumel (Lot-et-Garonne), il est ennemi du confort 
routinier. Bru invente des procédés nouveaux dans ses dessins et les abandonne 
dès qu’ils deviennent systèmes. Ces personnages aux traits estompés semblent 
chercher un chemin, un signe, une issue. Ils sont errants et f lous. Comme nous?
Jean-Marie Cartereau. Né en 1961 en Algérie, il vit aujourd’hui à Toulon 
dont il a fréquenté l’Ecole des beaux-arts. Cartereau évoque cette «inquiétante 
étrangeté» qui compose l’univers des surréalistes.
Nadine Cosentino. Née en 1947 à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées Orientales), 
elle prend une parcelle de réel et la développe de telle façon qu’elle devient une 
forme poétique libérée de toute pesanteur matérielle 1.

Jean-Marc Ehanno. Né en 1942 à Lorient, il dépasse les notions de paysage 
et d’abstraction. Les lignes géométriques sont des liens entre les éléments et non 
la marque d’une frontière étanche. Tout est distinct et poreux à la fois.
Michèle Iznardo. Née en 1957 à Paris, elle utilise crayon, fusain, pierre noire 
et pastel, encre et huile, n’hésite pas à mélanger collages et matières. De cette 
fusion naissent des œuvres non figuratives, puissantes comme le soleil des pay-
sages espagnols.
Michel Madore. Né en 1949 à Montréal, il vit à Paris depuis 1977. Dans ses 
Carnets d’Atelier 15, (Editions Mémoire Vivante), Madore décrit le caractère 
charnel de la démarche artistique: «Le travail du papier, sa mise en lambeaux, 
son marouflage, son lissage avec les paumes, les doigts, la construction de ses 
accidents. Ainsi j’investis le tableau à venir, je prépare le terrain, je fonde.»
Gottfried Salzmann. Né en 1943 à Saalfelden en Autriche, il vit depuis 
1965 entre Paris et Vence. Salzmann est un aquarelliste reconnu internationa-
lement. Ses dessins, plus rarement exposés, mettent en scène le dialogue per-
pétuel entre le jour et la nuit. Dans ses œuvres, les ténèbres, contrairement au 
prologue de l’Evangile de Jean, ont bel et bien reçu la lumière.

Christine Zwingmann

 
  

1. Nadine Cosentino et Jean-Marc Ehanno exposent également à la Galerie Jonas à Cortaillod (NE)
du 24 août au 23 septembre 2014.

L’œuvre présentée dans cette page fait partie de l’exposition «Le dessin ou la probité de l’art» à  
la Galerie ART Aujourd’hui (http://www.galerie-art-aujourdhui.com); elle se déroulera à Paris  
du 24 septembre au 1er novembre 2014.

Nadine Cosentino, «De terres et de mers», pastels, 34x35 cm, France, 2014. 
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