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	 journal de la nouvelle presse		

À défaut de désigner une issue pour sortir des impasses 
actuelles, les dirigeants de la planète préfèrent jouer sur  
les mots. Des mots mous pour tenter de masquer la dureté 
des maux. Ainsi, sur l’injonction d’Obama, il ne faut 
plus appeler l’État islamique par son nom. Il convient de 
le nommer ISIL (pour les anglo-saxons) ou Dash (pour 
les francophones) qui peut se décliner en Dach, Daech ou 
Daesh. Remarquez le son que dégagent Daesh, qui fait 
songer à la dèche, et Dash, qui rappelle cette lessive qui  
lavait plus blanc que blanc et inspirait à Coluche l’un de 
ses gags les plus fameux. Aujourd’hui, avec le calife Ibra-
him, Dash lave plus noir, comme son funèbre étendard.
 C’est le ministre français des affaires étrangères Lau-
rent Fabius qui a théorisé, en Europe continentale, cette 
offensive lexicale de grande envergure. En usant de com-

ponction condescendante — la marque du personnage — 
il a donné cette leçon aux députés de son pays: «Le groupe 
terroriste dont il s’agit n’est pas un État, il voudrait l’être 
mais il ne l’est pas. C’est lui faire un cadeau que de l’appe-
ler État. Et je vous demande de ne plus utiliser le terme 
d’État islamique.» 
 Va donc pour Dach, Dash ou Daesh. Sauf que cela ne 
change rien, même sur le plan du vocabulaire. Dash est 
un acronyme en arabe qui renvoie directement au terme 
d’«État», soit ad Dawla al Islamiya fi ‘Iraq wa Shem qui signi-
fie État islamique en Irak et au Levant. Lorsqu’Obama bannit 
le terme d’Islamic State au profit du mot ISIL, il se moque 
pareillement du monde, la dénomination Islamic State of 
Iraq and Levant (ISIL) intégrant elle aussi la notion d’État.   
 Simple querelle de mots sans importance, diront cer-
tains. Non. La parole est un acte politique de première  
importance et le choix des termes est l’élément essentiel 
d’une stratégie. Que tous les dirigeants occidentaux se 
concertent pour adopter une formule et en abandonner 
une autre, cela démontre que la démarche n’a rien d’ano-
din, même si elle paraît dérisoire. Elle fait penser à cette 
réforme pénale française qui a consisté en 1992 à substi-
tuer au mot «inculpé», celui de «mis en examen», plus  
bénin, moins culpabilisant avant l’heure. La cosmétique 
était menée de main de maître. Mais la présomption d’in-
nocence ne s’en est pas mieux portée pour autant.

 Dans le cas de Dash, il s’agit donc de lui dénier sa qua-
lité d’État. Mais comment appeler autrement une entité 
qui a conquis des pans entiers de la Syrie et de l’Irak,  
impose sa loi sur un territoire grand comme le Portugal, 
contrôle une population équivalente à celle de la Suisse, 
dispose d’une armée puissante, lève des impôts, engage 
du personnel médical pour ses hôpitaux, met en place un 
système d’assistance sociale, perçoit d’importants revenus 
pétroliers? Cet État islamique est tyrannique, sanguinaire, 
nazislamiste et tout ce que l’on voudra, mais enfin, là où 
il se trouve, il a constitué un État. Un État qui a souvent 
remplacé des structures corrompues et inefficaces, ce  
qui peut le rendre populaire au regard d’une partie des 
populations concernées. 
 Soit, les États-Unis et leurs supplétifs européens dis-
posent d’une stratégie cachée qui expliqueraient les raisons 
profondes de ce déni. Soit, leurs gesticulations sémantiques 
n’ont pour but que de combler l’absence de tout plan d’ac-
tion à moyen et long terme. Dans les deux cas, la parole 
politique continue sa dégringolade, ce qui altère les liens 
sociaux et la confiance indispensable au fonctionnement 
d’une société.
 Ce n’est pas en prenant les citoyens pour des demeurés  
que les dirigeants seront en mesure de les associer à leur 
politique. En espérant qu’ils en ait une. Ce qui reste à 
démontrer.

Jean-Noël Cuénod

Grâce à Obama et 
Fabius, Dash lave 
plus noir!

convoi de combattants de l’état islamique © keystone  / ap photo / mossoul / 23 juin 2014

LE NOUVEL 
EMPIRE DU MAL
En Afghanistan et au Kosovo, le Pentagone 
s’est servi des mouvements djihadistes à des fins 
politiques. L’histoire secrète de cette «collaboration»  
éclaire les zones d’ombre autour de la soudaine  
apparition de l’«État islamique». Pages 4 à 6
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Vous avez dit conscience?

En mettant «conscience» dans le titre pro-
posé pour cette chronique, Jean-Noël 
Cuénod a fait usage d’un de ces mots 

commodes qui veulent dire tout et n’importe 
quoi et que chacun comprend à sa manière, dif-
férente de celle des autres. Comme force, puis-
sance, gène, race et bien d’autres. Chacun de ces 
mots possède plusieurs sens, mal définis par le 
contexte. Ces sens varient de façon f loue, selon 
les utilisateurs.
 L’émetteur et le récepteur du mot peuvent lui 
attribuer des sens très différents. Qu’importe, 
ceci permet une communication! Quant à ceux 

qui veulent les dompter en les définissant, soit ils 
écrivent un traité de philosophie ou un manuel 
technique indigeste, soit ils renoncent...
 Si je dis «conscience», tout le monde com-
prend, mais personne ne comprend pareil. Pour 
simplifier la question, je ne parlerai pas ici de 
conscience morale, au sens des normes sociales 
ou religieuses, du «surmoi» de Freud ou de la 
«socio-culture» de Laborit. Mais seulement de 
la conscience d’être vivant entre deux phases de 
sommeil, d’évanouissement ou de coma. Une 
conscience dont les limites sont parfois f loues, 
au sortir du rêve ou chez l’enfant pré- natal ou 

pré- verbal. Nul doute, à la lumière des sciences 
d’aujourd’hui, que cette conscience corresponde 
à un état de notre cerveau. La neurobiologie a 
montré qu’un réseau de neurones spécialisés, 
répartis un peu partout dans le cerveau, mais 
particulièrement nombreux dans un «noyau» de 
sa base, fonctionnent à des rythmes inverses des 
autres. Ils peuvent, par un «neuro-médiateur» 
chimique simple, mettre beaucoup de centres 
nerveux en sommeil sous l’effet des rythmes du 
corps et/ou de la fatigue. C’est ce mécanisme qui 
nous construit une conscience en pointillés par 
les alternances veille-sommeil. 

LETTRE OUVERTE 
À VALÉRIE T.

Pas la peine de te demander si je peux te tutoyer: tu m’as fait entrer de force dans 
ta salle de bain. Le tutoiement est tout à fait approprié. Oui «de force». Car 
si je n’ai ni acheté ni lu ton livre — tu me pardonneras mais les œuvres com-

plètes de James Lee Burke m’ont pris tout mon temps de cerveau disponible — il n’est 
pas un magazine qui n’en parle. Ou publie les bonnes feuilles/commente ton attitude 
s’indigne/approuve, etc... D’où mon agacement; je suis trainée de force dans la salle 
de bain d’une femme que je ne connais pas. Dès lors, je me donne le droit de 1) faire 
mon analyse et 2) te donner quelques conseils.

Analyse: tu es une femme mûre, journaliste et mère de trois grands enfants. Je me 
sens donc quelques points communs avec toi. Et me dis les choses suivantes: tu con-
naissais parfaitement le monde de ton homme, tu le côtoies depuis de nombreuses  
années. Le cynisme qui y règne, la loi de la jungle, les amitiés traitresses ou de  
circonstances — c’est ton biotope depuis très longtemps. Tu sais très bien dans quel 
bourbier tu as mis les pieds. Mieux: tu l’aimes, ce bourbier; tu l’a choisi. Il est peut-
être exaltant; il est surtout sans pitié.

Ton homme maintenant; sur le plan politique, je n’ai rien à en dire. C’est que je con-
nais mon rang vois-tu, celui de chroniqueuse. J’écris des cornichonneries. Qui n’ont 
pour toute prétention que celle d’amuser les lecteurs. Donc, non, je n’ai rien à dire de 
ton homme. Tu l’as choisi, aimé — façonné même semble-t-il. 
 Petit aparté, ma grande; l’amour est une guerre. Une tendre guerre, une guerre 
charmante, délicieuse, mais une guerre quand même. Il y a des morts parfois. Des 
vainqueurs, des vaincus. Des blessés.
 Ainsi donc, tu as été blessée. Très blessée. Publiquement blessée. Sais-tu que ce 
genre de choses arrive aux meilleurs d’entre nous? Pas forcément au niveau mondial, 
comme toi; mais lorsque l’amour blesse, c’est toujours au niveau mondial. Que la tra-
hison fasse l’objet d’une dépêche AFP ou d’un commentaire vipérin au Café de la 
Poste. Tu as choisi de digérer cette trahison en sortant un livre, en nous trainant dans 
ta salle de bain. On y revient.

C’est là que les conseils interviennent, Valoche (ah, c’est toi qui a commencé avec la 
familiarité!). Puisqu’il nous est interdit de penser que tu as commis 317 pages pour 
faire de l’argent, tu nous a bien fait savoir que tu étais du coté des humbles, des dé-
munis, que tu ne manges pas de ce pain là (le fric), c’est donc que l’affaire est sérieuse: 
tu es atrocement blessée.
 Ta réaction étant celle d’une adolescente, et comme j’ai eu le bonheur d’en avoir 
deux chez moi, je vais te donner leur recette en cas de chagrin-d’amour-majeur.  
Une cuite, majeure elle aussi. Tu choisis les armes (champagne, gros rouge qui tache). 
Tu pleures abondamment avec tes copines, tu dis du mal de l’infâme, de ses ex, de  
ses actuelles. Et tu finis par danser comme une folle en sous-vêtement (dans ton salon, 
hein? pas publiquement).

Franchement, de ce qui m’a été raconté par une des adorables jeunes personnes que  
j’ai élevé, c’est imparable. Pas plus loin que le mois dernier, un cœur a été remis 
d’aplomb de cette manière, sous la bienveillante supervision de l’une de mes filles. 
Elle a dit du mal des ex de son amie, de l’actuelle, puis elle l’a couchée lorsque la  
sangria a fait son effet dormitif.
 À ma connaissance, aucun livre n’a été commis, et les secrets de ce cœur brisé-là, 
l’enterrement de ce couple-là, n’ont fait aucun dommage. Hormis la gueule de bois  
du lendemain. Gueule de bois que la jeune personne a eu le bons sens et la dignité  
de garder pour elle; pas besoin de double peine (trahison PLUS attention générale sur 
la trahison).

Bien à toi, Valou. 

Ariane Ferrier

«DÉGAGE»

 Mais à cette simplicité de base s’oppose la 
complexité du fonctionnement «ordinaire» de 
la conscience. Elle puise ses ressources à la fois 
dans les perceptions de nos sens, dans nos émo-
tions et dans notre prodigieuse mémoire, consti-
tuée de traces de toute notre histoire de vie, 
marquées de repères par les émotions passées. 
Il y a là une formidable base de données histo-
rique, à côté de laquelle les ordinateurs les plus 
performants sont ce que leur sont bouliers et cal-
culettes! 
 Toutefois, la conscience du moment est une 
mémoire vive qui n’utilise qu’une infime par-
tie de cette ressource illimitée et fait l’impasse 
sur le reste. Il se pose donc une série de grandes 
questions sur les relations entre conscience du 
moment, système sensoriel et base de données 
factuelle et émotionnelle du cerveau humain: 
Où et comment se fait la mise en conscience im-
médiate d’une perception, d’un souvenir, d’une 
émotion? Quels centres nerveux et quels méca-
nismes partagent ce qui devient conscient et ce 
qui reste présent mais inconscient? Quelles sont 
les règles de cette évocation ou non-évocation du 
passé factuel ou émotionnel? Et bien d’autres...
 La neurobiologie d’aujourd’hui n’apporte que 
des ébauches de réponses à ces questions fonda-
mentales car ses méthodes, pourtant sophisti-
quées, sont dérisoires par rapport à la complexi-
té illimitée de l’objet cerveau. Une centaine de 
milliards de neurones connectés chacun à des 
milliers d’autres, auxquels s’ajoutent dix fois plus 
d’autres cellules dont le rôle, autrefois négligé, 
paraît de plus en plus important. Et pas seule-
ment pour des «fonctions ménagères», comme 
on le croyait autrefois. 
 Le tronc cérébral, très connecté au système 
sensoriel, au cortex et au «système limbique», 
qui gère les émotions et leur mémorisation, 
paraît très impliqué dans la gestion de cette mé-
moire vive de la conscience, mais on ne sait pas 
comment. Et le mécanisme même des mémoires 
à long et à court terme et de leur évocation ne 
fait l’objet que d’hypothèses hasardeuses, à pré-
ciser et confirmer, sur la «stabilisation sélective 
des synapses et des circuits neuronaux». 
 Ce qui est certain, c’est que ces mécanismes 
subissent de nombreux dysfonctionnements que 
nous connaissons tous: problèmes d’oubli, d’évo-
cation des noms, de pertes sélectives de certains 
types de souvenirs... Et aussi de plus patholo-
giques: perte de la mémoire immédiate aux 
grands âges, perte traumatique de souvenirs et 
sensations, pertes d’inhibitions sociales plus ou 
moins graves. Lesquels surviennent autant chez 
les sujets catalogués pathologiques que chez les 
réputés sains, ainsi que sous l’effet de circons-
tances inhabituelles ou de psychotropes légaux 
ou illégaux. 
 Dans cette ignorance du fonctionnement ordi- 
naire de la conscience du moment, il est difficile 
d’attribuer à qui que ce soit la responsabilité de 
ses actes qu’invoquent les consciences morales...

André Langaney

SCIENCE & CONSCIENCE VOUS PRENDRIEZ BIEN 
UN PEU DE RECUL? 
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

«L’État islamique» est-il un pion 
utilisé par les États-Unis?
En Afghanistan et au Kosovo, le Pentagone s’est servi des mouvements djihadistes à des fins politiques. L’histoire secrète 
de cette «collaboration» éclaire les zones d’ombre autour de la soudaine apparition de l’«État islamique». par Jérôme Gygax *

L’émergence d’un État islamique (EI), 
Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), en 
juillet dernier a pris plus d’un obser-

vateur de court, formalisant la rupture entre 
la branche syrienne originelle des djihadistes 
d’Al-Nosra et la mouvance sunnite irakienne. 
Divergences passagères ou crise de gouver-
nance, cette étape s’accompagne de change-
ments politiques significatifs avec le départ du 
premier ministre chiite Nuri Al-Maliki à la 
tête du gouvernement irakien. 
 Si l’on veut comprendre la conjonction 
de ces deux fronts, auquel s’ajoute l’offensive 
d’Israël à Gaza, il faut s’intéresser au proces-
sus par lequel Al Qaeda et l’État Islamique 
comme l’un de ses affiliés les plus radicalisé, 
servent d’instrument dans un effort de redé-
finition de la donne politique régionale. La 
dislocation des États de l’ancienne Union des 
États Arabes unis (UAR), Égypte et Syrie, de 
l’Irak et de la Jordanie, a consacré le dévelop-
pement des mouvances djihadistes encoura-
gées par le vide du pouvoir, né de la guerre 
elle-même 1. Ce chaos «maîtrisé» est conforme 
aux stratégies antérieures esquissées depuis la 
première guerre du Golfe en janvier 1991 par 
les faucons et néoconservateurs et leurs alliés 
régionaux à commencer par Israël, l’Arabie 
Saoudite, le Qatar et la Jordanie 2.
 Comment comprendre qu’après avoir sou-
tenu les djihadistes contre le régime de Bachar 

el-Assad en Syrie, ceux-ci soient bombardés 
en Irak? Faut-il y voir une stratégie détermi-
née ou au contraire son absence complète? 
Dans un cas comme dans l’autre cela semble 
profiter aux partisans d’une grande révolution 
en cours au Moyen-Orient, et dont l’issue reste 
incertaine.

CARREFOUR VERS L’ASIE

Rappelons qu’Al Qaeda est né en tant que 
mouvement djihadiste, alors que se fédéraient 
les forces de militantes contre l’occupation 
soviétique en Afghanistan dès 1979 3. Au dé-
but de la décennie précédente, l’organisme 
de coordination des plans militaires Operation 
Coordination Board (OCB) disait la nécessité de 
s’interposer dans le cœur de l’Asie, selon l’an-
cienne interprétation de la géopolitique bri-
tannique 4, face à toute progression soviétique, 
assurant ce carrefour vers l’Asie tout en sécuri-
sant ses ressources pour l’Occident 5. 
 Sous Ronald Reagan (1981-1988) les États-
Unis soutenaient le Front national islamique 
en Afghanistan, alors que le Committee for a Free 
Afghanistan (CFA), mené par un ancien major 
de l’armée Karen McKay, rapportait les ex-
ploits des moujahideens, du Brigadier Rah-
matullah Safi et Sayed Mohammad Gailani 6. 
Ces talibans étaient reçus dans le bureau ova-
le: «Des combattants de la liberté, disait Rea-

gan, et des hommes qui se battent pour leur 
propre pays, ne voulant pas devenir un État 
satellite de l’Union soviétique, intervenue pour 
imposer un gouvernement sans tenir compte 
du sentiment des Afghans. 7» Le rapport du 
CFA de février 1990 ajoutait: «La réussite du 
Jihad, la guerre menée par les moujahideens 
pour débarrasser leur pays de la domination 
communiste dépend de leur capacité et de la 
nôtre à convaincre le monde libre de soutenir 
leur cause. 8» Le président américain était allé 
jusqu’à dédier une navette spatiale au «peuple 
héroïque d’Afghanistan» ce jour du 21 mars 
1982. La femme du vice-président Bush se 
prêtait au jeu des réceptions mondaines, atti-
rant le gotha de Washington, pour des œuvres 
de charité destinées aux réfugiés afghans 9. 
 Après le 11 septembre 2001, et pendant 
une décade, personne n’est parvenu à établir 
la nature des réseaux de financement et les 
liens entretenus entre Washington et ses al-
liés, dont Al Qaeda comme nouvelle figure 
de proue de l’islamisme radical globalisé. Le 
professeur Richard J. Aldrich de l’Université 
de Nottingham exposait pour la première fois, 
sur la base d’une étude hollandaise, les liens 
accablant entre le Pentagone et l’islamisme ra-
dical durant la guerre du Kosovo. Il levait le 
voile sur les soutiens américains à Al Qaeda 
en Bosnie avec le concours du Mossad et des 
services secrets ukrainien et grec 10. 

 La menace était entretenue pendant une 
décennie pour justifier cet incomparable dé-
ploiement militaire et sécuritaire des États-
Unis. Cependant que les Syriens, après l’Irak, 
la Lybie et l’Égypte commençaient à suspecter 
le double jeu de Washington. Lors d’une réu-
nion tenue le 18 février 2010 entre et le vice 
ministre des affaires étrangères syrien, Faisal 
al-Miqdad et la délégation américaine menée 
par Daniel Benjamin, en présence du direc-
teur général du renseignement syrien le géné-
ral Ali Mamlouk, Miqdad faisait savoir que 
la position américaine était paradoxale en 
demandant d’un côté l’aide du gouvernement 
syrien pour la lutte contre les terroristes, tout 
en plaçant ce même État sur la liste noirs des 
États les supportant 11.

RÉGÉNÉRATION TERRORISTE

L’exécution de Ben Laden, le 2 mai 2011, al-
lait précipiter la mue de cet islamisme, déjà 
radicalisé par les effets de l’occupation et de 
la guerre civile. Les «printemps arabes» pour 
la plupart pacifiques démontraient les lacunes 
de la représentation médiatique occidentale 
en même temps que l’échec politique des fon-
damentalistes, en faveur d’un islam au visage 
modéré. On ne reconnut pas ainsi les résul-
tats de l’élection régulière et démocratique fai-
sant des frères musulmans les vainqueurs en 

Égypte. On lui préférait le général Al-Sissi, 
ancien officier de Moubarak formé dans les 
meilleures académies militaires du Maryland 
U.S. Se profilait la théorie des métastases du 
cancer islamiste au profit d’«affiliés» et la ré-
surrection d’Al Qaeda dans l’appel à un État 
islamique. 
 En avril 2013, al-Baghdadi annonçait la 
fusion de son groupe djihadiste avec le front 
Al-Nosra dirigé par Aymane Al-Zawahiri en 
Syrie, créant cette entité connue sous le nom 
de l’État islamique en Irak et au Levant, peu avant 
que ces deux groupes ne se partitionnent, don-
nant à l’État islamique mené par al-Baghdadi 
un socle plus irakien d’obédience sunnite 12. 
C’est en mai de la même année, après des ac-
cusations d’emploi d’armes chimiques poin-
tées dans la direction des djihadistes que le 
congressiste John McCain venait s’entretenir 
avec ses membres affublés pour la cause du 
titre d’«Armée syrienne libre», composée de 
fait des guerriers d’al-Nosra, base de l’État is-
lamique en devenir 13. 
 Ceux qui se sont intéressés au parcours 
d’Abou Bakr al-Baghdadi, tout nouveau lea-
der de l’EI, ont souligné qu’il devait sa posi-
tion aux États-Unis car, selon un officiel du 
pentagone (témoignant sous couvert d’anony-
mat): «Il (al-Baghdadi) était un voyou de la rue 
quand nous l’avons attrapé en 2004»; après 
cinq années passées dans les camps américains 

de détention, tout comme nombres des futurs 
recrues des milices de l’EI, la prise des armes 
semblait une voie naturelle ou pour le moins 
compréhensible 14. Ainsi, c’est la nature même 
de cette régénération qui pose problème, alors 
que républicains et démocrates s’affrontent 
au Congrès sur la politique à suivre et que le 
président Barack Obama est mis en garde de 
toutes parts, poussé à frapper la Syrie, après 
avoir fait bombarder l’EI en Irak 15. 

D’OU VIENT L’ARGENT?

Ce malaise s’accroît si l’on considère les 
moyens et la logistique dont dispose l’EI qui, 
contrairement à ce que laisse entendre cer-
tain médias et spécialistes, peut difficilement 
être vu comme le fruit de ses conquêtes ou 
de quelque impôt extraordinaire 16. Une telle 
manne financière estimée à deux milliards 
de dollars ne peut venir que de sources exté-
rieures 17. 
 Ce sont ces fonds qui permettent à l’EI de 
mettre en oeuvre des moyens technologiques 
propres à la guerre de l’information ou info-
war, qui fait d’elle une sorte d’entreprise de ji-
had online version 3.0., diffusant affiches, films, 
publicités, clips internet, utilisant Instagram et 
Whatsapp pour diffuser ses messages, tout ceci 
appuyé par des données chiffrées et des sta-
tistiques. Communication de dernière généra-

tion donc, doublée d’un magazine couleur en 
anglais Dabiq 18. Dans le camp occidental, les 
sources d’information disponibles sur le mou-
vement semblent aussi fort limitées. Nombre 
d’analyses sur le mouvement proviennent du 
Middle East Forum sous la plume de Aymenn 
Jawad Al-Tamimi. Une plateforme dont la 
mission est de promouvoir les intérêts améri-
cains au Moyen-Orient et de protéger les va-
leurs de l’Occident 19. 
 La question du fonctionnement d’un 
triangle États-Unis, Pakistan, Arabie Saou-
dite pour l’entretien du jihadisme a été sou-
levée par un nombre restreint d’érudits: c’est 
le cas du professeur William O. Beeman, di-
recteur des études sur le Moyen Orient à la 
Brown University 20. D’autres ont apporté des 
preuves de l’entrainement des recrues de l’EI 
dans des camps jordaniens, sous la supervision 
d’agents de sécurité privés 21. Des sources indé-
pendantes ont confirmé ce fait lié au finance-
ment de l’armement prenant sa source en Ara-
bie Saoudite et au Qatar 22. 
 Sheikh Nabeel Naim, fondateur du mouve-
ment jihadist égyptien et ancien membre d’Al 
Qaeda était tout comme Ben Laden et Ayman 
al-Zawahiri, qu’il a connus, un «asset» de la 
CIA. Nabeel Naim confirme que, selon lui, les 
États-Unis continuent d’exploiter les mouve-
ments djiadistes à des fins politiques. Rappe-
lons que Sheik Omar Abdel-Rahman, auteur 

des attaques contre le World Trade Center 
en 1993, était lui aussi un de ces «asset» de la 
CIA (depuis 1986), ce qui pourrait aussi bien 
être le cas, et cela reste une hypothèse à véri-
fier, le cas d’Abou Bakr al-Baghdadi, ce que 
prétend Sheikh Nabeel Naim. 

ENTRETENIR LA MENACE

Edward Snowden allègue l’existence d’un 
plan Beehive ou «nid d’oiseau» par les services 
américains, britanniques et israéliens, destiné 
à entretenir ces djihadistes. Ce plan, démenti 
par le magazine Time 23, fait échos au finance-
ment et à l’encouragement de manière cachée 
de projets d’attentats par le Federal Bureau of In-
vestigation (FBI), permettant d’entretenir arti-
ficiellement le sens de la menace sur sol amé-
ricain 24, afin de faire accepter la thèse d’une 
«radicalisation» islamiste. Les programmes 
et ressources affectés au contre-terrorisme 
échappent dorénavant à tout contrôle 25. Il est 
devenu impossible, au vu du degré de compar-
timentation de ces projets, de savoir s’ils sont 
affectés à la défense contre des attaques terro-
ristes ou, au contraire, sont responsables de les 
encourager 26. 
 La décapitation de journalistes améri-
cains et d’un ressortissant britannique, per-
çus comme des actes ultimes de la barbarie, 
semblent porter le discrédit sur ceux qui pos-

né en 1979 en tant que mouvement djihadiste, al qaeda était devenu, après septembre 2001, la figure de proue de l’islamisme radical globalisé. © romeo gacad / keystone / epa-afp photo / tora bora, afghanistan / 11 décembre 2011 le secrétaire d’état john kerry explique devant la commission des affaires extérieures du sénat étasunien la stratégie du gouvernement pour lutter contre l’«état islamique». © scott applewhite / keystone / ap photo / washington, 17 septembre 2014 
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tulent une instrumentalisation de ces mou-
vements radicaux 27. On soulignera que les 
circonstances de ces meurtres, diffusés de ma-
nière virale sur les média sociaux, demeurent 
encore obscures en dépit de leur charge émo-
tionnelle 28. Car en fait, c’est aussi le statut des 
journalistes qui est en danger depuis le début 
de cette guerre d’Irak en 2002 29. Le journa-
lisme a payé un lourd tribut, la seule année 
2012 comptait 36 journalistes tués en Syrie 30. 
Les exécutions de ces otages auront pour effet 
paradoxal de faciliter les efforts en cours vi-
sant à rassembler une coalition armée autour 
des États-Unis et de la Grande Bretagne pour 
frapper les djihadistes où qu’ils se trouvent 31. 
 Dans le sillage du sommet de l’OTAN 
tenu à Newport (Pays de Galles) les 4 et 5 sep-
tembre derniers, un ensemble de voix appelait 
à agir avec fermeté et à mener des frappes aé-
riennes contre l’État islamique en Syrie et non 
plus seulement en Irak. Les dirigeants des co-
mités d’Intelligence du Sénat et de la Chambre 
des représentants, en la personne de Mike Ro-
gers et Dianne Feinstein, gagnaient le droit de 
recours à la force armée, ce qu’ils n’avaient pas 
obtenu en mai 2013 suite aux présomptions 
d’utilisation de l’arme chimique par le régime 

de Bachar al Assad. Barack Obama s’est pré-
senté devant les caméras, solennel, annonçant 
l’extension du conflit contre les terroristes, la 
veille de l’anniversaire du 11 septembre 2001, 
quand l’Amérique entière s’apprêtait à rentrer 
en commémoration 32. 
 Les récits et les interprétations qui se 
contredisent et se télescopent contribuent au 
sentiment de confusion et sert la conduite des 
opérations dans ce «brouillard de guerre» (Fog 
of War). Celles-ci font de plus prendre la me-
sure du hiatus existant entre la conduite mili-
taire et la façade diplomatique, occultant aux 
yeux du public les mécanismes et les ressors 
du conflit. Dans ses communications média-
tiques, l’EI n’avait pas formulé, jusqu’à récem-
ment, de menaces explicites contre les États-
Unis ou Israël, mais promettait en revanche 
de libérer la région du Caucase 33. Profes-
seur à la prestigieuse London School of Econo-
mics, Fawaz A. Gerges émet l’hypothèse, dis-
cutable, que l’EI serait trop «occupée» à se 
concentrer sur l’ennemi proche pour frapper 
à l’extérieur 34. Le départ de al-Maliki ouvre 
la voie à Massoud Barzani qui fait figure de 
nouveau chef d’État 35. Sept jours plus tôt, les 
États-Unis commencent à bombarder les posi-
tions djihadistes afin de garantir l’intégrité de 
la région habitée par les Kurdes. 

 Washington et le Pentagone se débarras-
seront-t-ils du jihadisme après s’en être servi 
pour provoquer la chute des régimes honnis? 
C’est le même congressiste Dana T. Rohrba-
cher (ancien assistant spécial de Ronald Rea-
gan, membre du comité des affaires interna-
tionales de la Chambre) qui témoignait en 
avril 1999 devant le Congrès du soutien amé-
ricain aux forces talibanes, qui appelle main-
tenant à redéfinir les «frontières de l’Iraq» en 
réponse à la présence de l’État islamique! 
 L’EI semble ainsi, comme l’était Al Qaeda, 
non pas un ennemi en tant que tel, mais un 
atout servant la politique américaine et celle 
de ses alliés sur le long terme et permettant 
de redéfinir les frontières à moindre coût. En 
dépit de l’image de hordes de barbares don-
née par les médias, et ce malgré leur nombre 
limité (3000 hommes, selon les estimations), 
l’EI jouera alors un rôle plus restreint quand il 
s’agira de régler les conséquences politiques de 
ces bouleversements. La Russie, occupée par 
sa crise ukrainienne, pourrait être forcée de 
lâcher son alliée syrien plutôt que d’engager 
un deuxième front coûteux. 
 Les chiites et leur parrain, l’Iran, se re-
trouvent d’ore et déjà isolés et il est probable 

qu’ils soient enfin forcés d’accepter les termes 
de la nouvelle donne plutôt que de rentrer 
dans une alliance avec Washington présen-
tée comme une option encore récemment. Les 
mises en garde contre la menace djihadiste 
avaient été relayées la quinzaine précédente 
par le roi Abdallah d’Arabie Saoudite en per-
sonne, qui avertissait l’Occident, et l’Europe 
en particulier, qu’ils étaient les prochaines 
cibles des djihadistes. 
 L’importance du facteur religieux qui oc-
cupe le devant de la scène apparaît secondaire 
quand on considère la longue durée. Il sert à 
masquer la stratégie politique en la rendant 
moins lisible. Les opérations d’information 
destinées à inf luencer les audiences et les opi-
nions étrangères sont les nouveaux champs de 
bataille, pour lesquelles le théâtre d’opération 
ne connaît aucune limite dès lors qu’il se dé-
roule au niveau des représentations. La confu-
sion peut, tout comme le recours à la violence, 
continuer sans entraves dans la conduite d’une 
guerre sans fin.

* PhD, IHEID. Chercheur associé à la fondation Pierre du 
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9/11 Studies, Vol.38, July 2013.
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d’éradiquer le cancer de l’ISIS, ce dernier a déclaré devant 
la nation: «Nous traquerons les terroristes qui menacent 
notre pays, où qu’ils se trouvent» à promis le président lors 
de son discours le 10.09.2014. 

33. Allisson Quinn, «Islamic State to Putin: We are on our 
way to Russia» in Moscow Times, 03.09.2014

34. intervention sur CBS News: http://www.youtube.com/
watch?v=KFpVItU5kHU 

35. Les livraisons d’armes des européens ont semble-t-il 
confirmé cet état de fait. 

séquence 8
les 7 doigts de la main

28 et 29 
octobre 2014

equilibre | fribourg

www.equilibre-nuithonie.ch

réservations Fribourg tourisme 
et région 026 350 11 00

spectacles@fribourgtourisme.ch

A découvrir en famille dès 8 ans ! 

Dernière coqueluche des québécois, 
ce collectif issu du cirque du Soleil fait 

souffler un vent de fraîcheur sur 
le nouveau cirque.

2 – 5 OCTO-
BRE 2014

BAINS DES PÂQUISBAINS DES PÂQUIS
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
BAINS DES PÂQUIS
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
BAINS DES PÂQUIS

lectures, concerts, ateliers, rencontres, librairie poétique
MANIFESTATION GRATUITE

www.ville-geneve.ch/poesieenville
en collaboration avec les Bains des Pâquis 

gr
ap

hi
sm

e 
: w

w
w

.c
ol

le
ct

if–
in

so
lit

e.
ch

devant le congrès américain, le général martin dempsey n’excluait pas l’envoi des troupes américaines en syrie, contredisant 
les engagements pris par le président barack obama. © jason szenes / keystone / epa / corbis out new york, 20 août 2014

le 11 septembre 2014, le général michael hayden, ancien directeur de la nsa affirmait, dans une interview au us news&world 
report, que bombarder l’isis était comme du «casual sex».  © chuck france / keystone / ap / archives.
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À Leipzig, le passé stalinien a cédé 
la place à l’utopie post-hippie

accompagné de coco, son inséparable lévrier noir, antonio passe des journées entières à arpenter les quartiers est en quête de nouveaux espaces dans lesquels créer des maisons communautaires.  © cyril marcilhacy / cosmos / leipzig, le 6 mars 2014

Désertée en 1989, Leipzig, ancien centre industriel d’Allemagne de l’Est, est devenu un immense terrain de liberté. 
Une ville où les espaces vides et les loyers abordables permettent à une population bohème d’inventer d’autres 
manières de vivre ensemble. par Sophie Tardy-Joubert photos Cyril Marcilhacy / cosmos

On dirait un vieux manoir posé sur un 
carrefour gris d’une ville de l’Alle-
magne de l’Est. Cinq étages de pierre 

rouge sur cour intérieure, avec, à chaque ni-
veau, un petit balcon en bois qui donne un air 
coquet à l’ensemble, malgré les carreaux cas-
sés. À l’intérieur, un immense escalier en bois 
sombre, encombré de briques et de sacs de 
gravats. Suzie, la maîtresse des lieux, a 34 ans, 
un jean pattes d’eph’ et des cheveux blonds 
qui tombent jusqu’à sa taille. Il y a deux ans, 
elle a acquis ce bâtiment de 800 mètres carrés 
pour 30 000 euros. «C’était ça, ou la ville le 
rasait. Il y a trop d’immeubles vides ici, la mai-
rie ne sait plus quoi en faire.» De cet immense 
espace à réhabiliter, elle a intallé un lieu de 
vie alternatif, sorte d’utopie communautaire 
qu’elle fait visiter avec entrain. 
 Dans une pièce au premier étage, elle veut 
créer «un lieu de vie et de culture». Après avoir 
abattu une cloison, elle a construit une scène 
de musique, avec batterie, enceintes, guitares... 
De quoi improviser un boeuf entre potes. La 
porte suivante s’ouvre dans un mélange de tis-
sus vaporeux, suspendus au plafond, au-des-
sus des canapés rouges. Ce sera peut être, un 
jour, une salle de yoga. Ou d’échanges linguis-
tiques. Il faut mobiliser patience et imagina-

tion pour se représenter, au milieu du fourbi, 
la maison dont rêve Suzie. «Je rénove petit à 
petit, quand j’ai un peu d’argent pour acheter 
les matériaux... Alors oui, ça prend du temps!» 

GROUPE HÉTÉROCLITE

L’été dernier, une dizaine de personnes vi-
vaient chez elle et l’aidaient dans son entre-
prise. Certains venus de villes voisines d’Alle-
magne de l’Est, d’autres, du bout du monde. Il 
y avait, entre autres, Stefan, 23 ans apprenti 
charpentier chassé de Berlin par la hausse des 
loyers. Oskar, 31 ans, peintre expressionniste 
originaire de Dresde, aussi talentueux qu’hy-
persensible. Mario, 23 ans, étudiant Erasmus 
venu d’Espagne pour étudier la philosophie. 
Laura, 30 ans, Espagnole elle aussi, femme de 
ménage et aspirante comédienne. Inès, 50 ans, 
visiteuse médicale allemande, divorcée, venue 
chercher chez Suzie un peu de compagnie. 
Jesse, 42 ans, vagabond californien et bipo-
laire, débarqué avec Resse, son inséparable 
chien thérapeutique.
 Le groupe hétéroclite se croisait pour dî-
ner, entreprendre la rénovation d’une pièce 
ou partir en ballade vers l’un des nombreux 
lacs qui entourent Leipzig. Aucune obliga-

tion de participer aux activités de groupe. 
Chacun dispose de son espace, c’est la règle 
de la maison. Les étages supérieurs abritent 
des chambres de taille variable, toutes amé-
nagées sur le même modèle: un lit deux places 
en mezzanine et, en dessous, un canapé et un 
petit bureau. «J’ai fait ça toute seule», tient à 
préciser Suzie. Ces chambres sont mises en lo-
cation à partir de 100 euros par mois. «Aucun 
loyer ne va directement dans ma poche. Tout 
est réinvesti dans la maison. Il faudrait refaire 
la toiture, la façade. Il y a énormément de 
charges. J’aurai besoin de 200 000 euros pour 
les travaux. Je ne ferai pas de bénefs sur la mai-
son avant 30 ans.» Pour gagner sa vie, la jeune 
femme travaille comme bibliothécaire. Elle 
refuse d’emprunter de l’argent à une banque 
pour ne pas «nourrir le système». «L’idée est 
de faire ensemble, en dehors des circuits tradi-
tionnels. Tout le monde participe à un projet 
commun, qui, pour moi, est un projet de vie à 
long terme.»
 Des utopies collectives comme celle de 
Suzie, il en existe plus d’une cinquantaine à 
Leipzig. Plus qu’aucune autre en Europe, la 
ville offre de formidables espaces de liberté. 
Lorsque le Mur de Berlin tombe en 1989, les 
habitants prisonniers du Rideau de Fer fuient 

massivement vers l’Ouest. L’ex-RDA est sinis-
trée. Le chômage dépasse partout les 20%. Au 
tournant des années 2000, les industries se ré-
installent progressivement à Leipzig; d’abord 
Porsche, suivie de BMW, DHL, Amazon. 
Certains «Ossis» (anciens ressortissants de la Ré-
publique démocratique allemande) reviennent sur 
leurs terres, mais pas tous. 

IMMEUBLES VIDES QUI S’EFFONDRENT

De nombreux immeubles sont encore à l’aban-
don, surtout dans la partie Est de la ville. Là, 
les rues sont abîmées et les façades, dentelle de 
pierre, très souvent taguées. «Dans certaines 
rues, 70% des immeubles sont vides. Parfois, 
on ne sait même plus à qui ils appartiennent. 
On n’arrive pas toujours à retrouver les pro-
priétaires», explique Beate Ginzel, chargée de 
l’urbanisme et de la rénovation à la mairie. 
 «Ça ne peut pas rester ainsi. Les bâtiments 
se dégradent; c’est dangereux. Il arrive que 
des immeubles s’effondrent. Alors, on fait le 
maximum pour que les gens se les réappro-
prient. Cela peut passer par des financements 
de prêts pour les acquérants de certaines rues 
spécifiques ou par des formations basiques de 
rénovation.» 

 Antonio a 29 ans, il est originaire d’Estré-
madure, en Espagne. Arrivé à Leipzig au dé-
tour d’une histoire d’amour, il est tombé sous 
le charme de l’ancienne cité industrielle. «Ici, 
celui qui a des idées et envie de faire des choses 
peut les réaliser. L’argent n’est pas un frein. 
Cela n’existe nulle part ailleurs en Europe. 
Aujourd’hui, cette ville vit une époque ex-
traordinaire.» Après deux ans de petits bou-
lots et de cours d’allemand intensif, Antonio 
travaille pour Haushalten, une association sou-
tenue par la ville, qui met en relation des pro-
priétaires de logements inoccupés et des loca-
taires sans le sou. Accompagné de Coco, son 
inséparable lévrier noir, l’Espagnol passe des 
journées entières à arpenter les quartiers Est 
en quête de nouveaux espaces.
 Parfois, la surprise est au bout de la rue. 
Lors d’une de ses promenades immobilières, 
la lourde porte d’un immeuble s’est ouverte 
sur un escalier en bois encombré d’éboulis de 
pierre. À l’étage, un appartement déserté. La 
cuisine et la salle de bains sont sens dessus des-
sous, mais le salon et la chambre, en revanche, 
sont épargnés. Comme si le temps était sus-
pendu, un téléviseur et un fauteuil marron, 
dans le plus pur style seventies, trônent intacts 
sur la moquette. Un sac à main noir matelas-
sé semble attendre, sur une étagère, le retour 
prochain de sa propriétaire. Ravi de sa trou-
vaille, Antonio s’enthousiasme. «Je vais pré-
venir la ville, et on va tâcher de retrouver le 
propriétaire. S’il est d’accord, on mettra l’im-
meuble dans notre réseau.» 

 L’association Haushalten prévoit deux dis-
positifs. Pour les artistes, elle prévoit une sorte 
de mécénat et met à leur disposition logements 
et ateliers moyennant un loyer dérisoire. Ce 
système est étendu à ceux qui ne sont pas ar-
tistes, mais ils doivent alors assumer des tra-
vaux de rénovation et de bricolage. Le but 
poursuivi? Assurer la mixité sociale dans les 
quartiers ghettos de la ville. Frank, sculpteur 
plasticien de 50 ans, vit ainsi depuis trois ans 
dans la Georg Schwarz Strasse, une rue aux 
façades noires et crasseuses. Pour une centaine 
d’euros mensuels, il dispose d’un étage entier 
pour pratiquer la sculpture sur bois. «Quand 
je suis arrivé, c’était un ghetto plein d’anciens 
nazis et de pauvreté. Il n’y avait rien, pas de 
commerce, personne ne voulait s’y installer. 
Du coup, notre présence est bienvenue. Il y a 
un pacte tacite entre la police et les artistes. 
Quand on fait une grosse fête, on appelle les 
f lics quelques jours avant pour les prévenir et, 
même si des voisins se plaignent, on est jamais 
embêté.» 
 Antonio, lui, a investi un immeuble qu’il 
a rénové et dans lequel l’ont rejoint des amis 
espagnols, venus chercher en Allemagne des 
perspectives qui n’existent plus dans leur pays 
ravagé par la crise. Cet immeuble est loin d’être 
coquet, mais la vie y est chaleureuse. L’hiver, 
les locataires se retrouvent pour boire un verre 
autour du feu qu’ils allument dans la cour de 
l’immeuble. Le propriétaire, Aldi, Leipzigois 
de naissance, est ravi: «C’est un bon compro-
mis. Comme je n’ai pas l’argent pour rénover 
mon immeuble, il me faudrait l’emprunter. 
Autant procéder de cette manière. Bien sûr, 
j’aurais pu agir comme d’autres propriétaires 

et vendre à des étrangers qui investissent ici. 
Mais à partir du moment où je m’y retrouve 
financièrement, je préfère aider des jeunes à 
se loger.» 
 L’initiative de Haushalten, pourtant, ne fait 
pas l’unanimité à Leipzig. Certains habitants 
aspirent à une remise en cause du modèle lo-
catif traditionnel bien plus radicale et pro-
fonde. «Avec Haushalten, les locataires n’ont 
qu’un contrat de 5 ans. Après, ils peuvent être 
mis dehors. Ils ne sont absolument pas proté-
gés!», s’insurge Michael Stellmacher, repré-
sentant du Mithaüser Syndicat, une organisa-
tion représentant l’habitat partagé. 
 Ce jeune père de famille est le fer de lance 
d’une pratique en vogue à Leipzig, l’achat 

d’immeubles en commun. Des personnes au 
profil hétéroclite, jeunes chevelus, couples bé-
néficiaires des minimas sociaux, punks, se ré-
unissent par dizaines pour acheter un bien et 
le retirer du marché spéculatif. «Le but n’est 
pas de faire un simple placement immobilier 
mais de créer un lieu de vie, avec une dimen-
sion sociale, collective. On réaménage les bâ-
timents en veillant à conserver une partie de 
l’espace pour créer un restaurant populaire, 
une salle d’expo, une bibliothèque pour tous. 
Nous tenons à cette dimension de service pu-
blic», insiste Michael Stellmacher. 
 Des rez-de-chaussée se transforment ain-
si en cuisine populaire, où, pour deux euros, 
les personnes désargentées reçoivent un repas 
complet, soupe maison, fromage et part de 
gâteau. Si l’on est plus à l’aise financièrement, 
on mettra un peu plus dans la cagnotte. L’été, 
d’autres immeubles communautaires montent 

des pièces de théâtre ou organisent des soirées 
cinéma dans les cours, sous les étoiles.
 Ces projets servent aussi à se loger, même si 
«les propriétaires ne doivent pas faire de pro-
fit avec leur bien.» Et pour cela, les leaders de 
ce mouvement alternatif veillent au grain. Les 
achats d’immeuble en commun se font par le 
biais d’une SARL, dont fait partie le Mithaü-
ser Syndicat. Celui-ci a un droit de veto et 
s’opposerait systématiquement si l’un des pro-
priétaires cherche à revendre sa part à des fins 
lucratives. 
 «Oui, c’est un drôle de système...», recon-
naît Michael Stellmacher. «Pourtant, le prin-
cipe de base est très simple. Nous pensons 
qu’un logement doit servir à se loger. Point. 

Mais pour obtenir ce résultat, cela implique 
de nombreux stratagèmes. Déconstruire le ca-
pitalisme est tout sauf simple.» Les alternatifs 
de Leipzig ont deux ennemis déclarés: la spé-
culation et la gentrification. Méfiants envers 
les journalistes et les visiteurs trop curieux, ils 
entendent vivre heureux et cachés le plus long-
temps possible. 
 Toutefois, cette gentrification tant redou-
tée commence à grignoter Leipzig. Ainsi Ja-
nette, une jeune plasticienne mère de deux 
enfants, dispose-t-elle d’un appartement cos-
su — avec piano à queue et collection de livres 
reliés — qui semble sorti tout droit de Saint-
Germain-des-Prés. Pourtant, elle aussi vit 
dans un «Hausprojekt», un immeuble acheté 
en commun à 80 000 euros avec des amis il y 
a quelques années.
 «J’ai monté ce projet alors que j’étais en-
core étudiante», explique-t-elle en montrant 
des photos du lieu avant travaux, méconnais-
sable. «Tous les gens qui vivent ici travaillent 
dans l’art. Nous avons tout refait. Avec mon 
compagnon, nous remboursons 280 euros par 
mois et nous avons l’assurance d’un logement 
pas cher et durable». Dans la cour, les jeunes 
propriétaires ont découvert une vieille usine 
de machine-outil désaffectée; ils sont en train 
de transformer en atelier. 
 «Nous ne sommes pas dupes, nous savons 
bien que nous, artistes, par notre seule pré-
sence, faisons monter les prix du quartier.» 
Leipzig connaîtra-t-elle une trajectoire à la 
berlinoise, ville aujourd’hui plus fréquentée 
par les touristes que par les artistes bohèmes? 
«Je ne le crois pas», tranche Suzie, optimiste. 
«Leipzig n’est pas une capitale. Et puis, ici, 
ce sont les gens qui font la ville. Beaucoup de 
maisons appartiennent aux particuliers. Les 
Leipzigois ne partiront pas. Ils continueront à 
faire vivre cette ambiance.»

légende des photos:

en haut: chez suzie, repas convivial entre les membres de la 
communauté. sans que cela soit dit de façon formelle, 
tout le monde met la main à pâte à tour de rôle pour 
préparer le repas.
on retrouvera autour du goulash une étudiante alle-
mande, un peintre en bâtiment rasta, une visiteuse médicale 
divorcée issue d’un milieu aisé, et un vagabond californien. 
leipzig, le 15 juin 2014. 
au centre: jour de rénovations chez suzie.  
leipzig, le 1er juillet 2014. 
en bas: régulièrement, des collectifs d’artistes squattent 
des lieux en friche pour y organiser des évènements artis-
tiques. cet après-midi, une centaine d’habitants de la ville, 
jeunes et moins jeunes, escaladent les barrières pour voir 
un concert, une performance artistique  et une pièce de 
théatre dans une vieille usine. 
leipzig, le 21 juin 2014. 
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Pourquoi avoir monté un spectacle théâtral pour 
parler de la trattativa entre l’État et la mafia?
Marco Travaglio: J’ai voulu raconter certains épi-

sodes clés de l’histoire récente de l’Italie, sous le nom de trat-
tativa État-mafia, qui ont eu lieu entre 1992 et 1994, mais qui 
restent presque totalement ignorés par les Italiens, qui lisent 
de moins en moins, tant les livres que les journaux. Pour être 
comprise et saisie dans son ampleur, cette histoire doit être 
«racontée» dans un récit qui demande du temps et de l’atten-
tion. Le théâtre permet aux spectateurs disposés à consacrer 
deux heures et demie de leur temps de rester concentrés sur un 
thème exposé, en particulier devant un spectacle nourri d’une 
veine parodique et ironique comme celui que je présente. 

Tout ce que vous dites dans votre spectacle est-il vrai?
Bien sûr que tout ce que je dis dans mon spectacle est vrai.  
Sinon je serais en prison! 

Quelles sont vos sources?
Les actes judiciaires et les décisions des tribunaux sur les faits 
évoqués dans mon spectacle, ainsi que des témoignages et des 
articles écrits par des consœurs et des confrères.

Comment expliquez-vous qu’aucun gouvernement ita-
lien ne soit parvenu à vaincre la mafia ou les mafias?
Parce qu’aucun gouvernement italien n’a vraiment essayé de 
combattre la mafia! 

Pourquoi?
La mafia représente un énorme réservoir de bulletins de vote, 
mais aussi une usine à faire de l’argent et à obtenir des avan-
tages en terme de pouvoir pour tous ceux qui s’allient avec elle. 
De plus, la mafia est une sorte d’armée parallèle à laquelle 
l’État a fait appel pour exécuter des basses œuvres que les 
forces de l’ordre ou les services secrets ne pouvaient pas réali-
ser. Le juge anti-mafia Paolo Borsellino a, par exemple été tué 
sur ordre de l’État, et l’exécution a été confiée à la mafia. C’est 
à proprement parler un attentat d’État.

Quand a commencé la «trattativa» et pourquoi?
La trattativa est fille des attentats et assassinats qui ont eu lieu 
entre 1992 et 1994 en Italie. Cela a commencé en 1992 par 
l’assassinat à Palerme, le 12 mars, d’un homme politique, Sal-
vo Lima (référent politique de la mafia sicilienne et bras droit du sep-
tuple premier ministre Giulio Andreotti, ndlr), puis de l’assassinat du 
juge antimafia Giovanni Falcone, le 23 mai, suivi de celui du 
juge antimafia Paolo Borsellino, le 19 juillet. L’année suivante, 
d’autres attentats et assassinats ont eu lieu à Florence, Rome et 
Milan (tuant des civils, des touristes et même une petite fille de cinquante 
mois, ndlr). Les auteurs de ces crimes ont fini par mettre l’État 
italien à genou et à le motiver à ouvrir une négociation. 
 Depuis lors, l’État fait ce qu’attend cosa nostra, il traite, cède, 
signe des chèques en blanc, qu’il paye. Si un gouvernement 
décidait une fois pour toutes de changer de cap et qu’au lieu 
de faire des faveurs à la mafia, il prenait des décisions contre 
elle, cette dernière recommencerait alors à commettre des at-
tentats. Tant que la mafia ne tire pas, cela veut dire que l’en-
tente continue. Tant qu’aucun gouvernement n’adoptera pas de 
lois efficaces contre la mafia, la pax mafiosa perdurera. C’est 
une consigne que les gouvernements se transmettent de l’un à 
l’autre: ne pas toucher à la mafia.

Certains avant la «raison sécuritaire» pour défendre 
la trattativa. Que leur répondez-vous?
S’il s’agissait seulement de raisons de sécurité, la Résistance 
aurait été un acte imprudent, puisque les nazis faisaient feu et 
tuaient. Les partigiani qui se sont opposés aux troupes du IIIe 
Reich auraient-ils dû s’enfermer chez eux et éviter de com-
battre les nazis? Lorsqu’il y a eu le terrorisme en Italie et que 
les Brigades Rouges faisaient feu, qu’aurait dû faire l’État? Cé-
der aux Brigades Rouges? Et aujourd’hui que les membres de 
l’ISIS (l’Etat islamique, ndlr) séquestrent des gens, faut-il leur lais-
ser le champ libre? Faut-il payer les rançons que l’État isla-
mique réclame pour les personnes qu’il enlève afin d’éviter des 
représailles? Il ne manquerait plus que l’État n’affronte pas le 
risque de rétorsions de la mafia et qu’il ne mène pas une guerre 
encore plus dure contre les mafieux! Le devoir de l’État est de 
combattre la mafia, non de passer un accord avec elle. 

Mais les mafias ne sont-elles pas militairement trop 
fortes pour être vaincues? 
Non, les mafias ne sont pas militairement trop fortes. Elles sont 
composées de 20 000 à 30 000 personnes. L’État italien dispose 
de 350 000 hommes, entre membres des forces de l’ordre et sol-
dats de l’armée. Cela veut dire que s’il décidait de vaincre les 
mafias, l’État pourrait le faire en peu de temps. Les mafias sont 
fortes parce qu’elle sont liées à la politique.

Comment voyez-vous dans ce contexte le gouverne-
ment dirigé par le premier ministre Matteo Renzi. 
Est-il porteur d’un espoir?
Matteo Renzi tient des réunions avec Silvio Berlusconi, avec 
pour but de réformer, avec lui, le pays et la constitution, et 
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La Pax Mafiosa  
n’a pas fini de pourrir  
la politique italienne
De 1992 à 1994, la mafia sicilienne et des représentants de l’État italien ont 
conclu une pax mafiosa tacite au terme d’une négociation occulte qui a 
fini par éclater au grand jour et accoucher de condamnations en justice. 
De passage à Genève 1, pour une représentation de son spectacle théâtral 
«E’ Stato la mafia» 2, le journaliste et écrivain Marco Travaglio, co-directeur  
du quotidien Il Fatto Quotidiano, évoque les épisodes de cette effrayante 
«trattativa» qui tient depuis vingt ans en otage les gouvernements italiens. 

même la justice... Le même Berlusconi qui a été jugé pour 
fraude fiscale, et qui a pendant deux décennies entretenu des 
liens avec la mafia sicilienne. Il a été financé par elle, puis il 
l’a financée à son tour, comme l’a récemment déclaré le boss 
Totò Riina. 
 N’oublions pas que Berlusconi est le fondateur d’un parti, 
Forza Italia, dont la création est l’œuvre de son éminence grise, 
le Palermitain Marcello Dell’Utri, un ex-sénateur de la Répu-
blique qui se trouve en prison pour le délit d’association avec la 
mafia. Si le premier ministre Matteo Renzi se met à la même 
table que ces personnes, vous comprendrez pourquoi il lui est 
difficile de s’attaquer à la mafia.

Pourquoi, en Italie, la trattativa ne fait pas l’objet 
d’une couverture médiatique importante? 
La disproportion entre ceux qui parlent de la trattativa État-
mafia et ceux qui n’en parlent pas est très grande. Ceux qui 
l’évoquent sont si peu nombreux qu’il est facile de les isoler, 
en disant qu’ils font une fixation sur ce thème, qu’ils voient le 
complot partout ou même que ce sont des fous. Si les Italiens 
entendent quelqu’un en parler, ils pensent alors qu’il s’agit de l’ 
«agité de service»... Car, si cela était vrai, tout le monde en par-
lerait, n’est-ce pas?
 Ces faits, d’une gravité inouïe, sont presque inexistants sur 
les principales chaînes de télévision (qui appartiennent d’une part à 
Sivio Berlusconi, et de l’autre à l’État, ndlr). Une grande partie des 
Italiens ne sont donc pas informés de ce qui s’est réellement 
passé entre 1992 et 1994, car l’histoire de la trattativa est aussi 
celle des procès qui ont été intentés aux haut gradés des forces 
de l’ordre, aux ministres et autres commis d’État qui l’ont ren-
due possible.

Est-il dangereux pour vous de dénoncer les rapports 
entre l’État et la mafia?
Personne n’a jamais touché à l’un de mes cheveux. La seule 
conséquence a été que des hommes politiques m’ont attaqué 
devant les tribunaux. Il ne m’est jamais rien arrivé et je peux 
assurer que si d’autres faisaient ce que je fais, il ne leur arrive-
rait rien, mis à part les plaintes habituelles en justice. La sécuri-
té personnelle est une excuse. Ce qu’il y a, en revanche, c’est la 
servilité et l’autocensure; on se tient éloigné de certains sujets, 
non par peur de la mafia, mais par crainte des représailles de 
certains représentants de l’État. 

Comment votre spectacle «E’ Stato la mafia» est-il ac-
cueilli en Italie?
Personne ne m’a lancé des tomates et à ma connaissance per-
sonne ne s’est endormi en venant voir le spectacle au théâtre! 
J’en déduis qu’il suscite l’intérêt et permet peut-être de mieux 
comprendre certaines choses qui se passent en Italie; des 
choses les spectateurs ne connaissaient pas ou ne compre-
naient pas. Les salles sont toujours remplies; c’est bon signe.  

Votre spectacle a donné naissance à un livre, qui 
contient un DVD. Pour «réveiller les consciences»? 
Je serais prudent quant à l’usage du mot «conscience». La 
connaissance des faits est primordiale et je préfère placer la 
question de la conscience sur un autre plan. Il faut, au moins, 
que les Italiens sachent ce qui s’est passé, car cela fait partie de 
l’histoire de leur pays. La conscience est une affaire qui regarde 
chaque personne. Je pense qu’il est juste et utile de diffuser des 

informations concernant des faits qui ont eu lieu en Italie, sous 
le nez de tous. Je trouve hallucinant que les Italiens ignorent un 
pan fondamental de leur histoire.

«E’ Stato la mafia» sera-t-il présenté dans d’autres 
villes européennes?
Genève est la première ville où le spectacle a été accueilli en 
dehors de l’Italie. J’espère que nous pourrons le montrer dans 
d’autres villes européennes comme Paris, Bruxelles, etc. Mal-
heureusement, en Europe ou ailleurs, il n’y a pas de véritable 
conscience des vrais problèmes qui minent l’Italie. Bruxelles 
continue de penser que l’Italie ne remplit pas ses devoirs pour 
réduire son endettement public. 
 Alors qu’au contraire les Italiens consentent à des sacri-
fices depuis plusieurs années. Le problème est que les criminels 
eux n’en font jamais! Plus de 40% de l’économie italienne est 
souterraine. Cette économie au noir, mafieuse, est synonyme 
d’évasion fiscale et d’impôts éludés. 

L’Europe peut-elle aider l’Italie dans sa lutte contre la 
mafia?
J’espère que l’Europe prendra les mesures qui s’imposent pour 
contraindre la classe politique italienne à lutter efficacement 
contre la corruption et la mafia, car je ne pense pas que Matteo 
Renzi le fera spontanément, puisqu’il conclut des accords avec 
Silvio Berlusconi. Celui-ci ne signe pas d’accords gratuitement 
et exige, comme contrepartie à son soutien, que l’on ne touche 
pas à ses affaires. 
 L’Europe doit commencer à imposer à tous les États des 
«standards de légalité» au-dessous desquels ils ne peuvent pas 
aller sous peine d’être exclus de l’Union européenne. Elle doit 
commencer par inf liger des amendes salées à l’Italie, qui est 
devenue une sorte de paradis fiscal au cœur même de l’Eu-
rope. Si vous falsifiez les bilans de votre entreprise ou si vous ne 
payez pas vos impôts, rien ne vous arrivera en Italie. C’est un 
peu comme à Cuba, au temps de Fulgencio Batista avant l’arri-
vée de Fidel Castro, où les Américains allaient faire ce qu’ils ne 
pouvaient pas faire aux États-Unis. 

Le fait que la Suisse ait récemment aidé l’Italie à ar-
rêter des membres de la ‘ndrangheta (la mafia cala-
braise, ndlr) peut-il stimuler le gouvernement Renzi à 
s’attaquer au problème mafieux?
Lorsque l’on sait que des pans de l’État italien sont dans les 
mains de la ‘ndrangheta calabraise et de cosa nostra, il faut bien 
davantage pour lutter contre les mafias.

propos recueillis par Luisa Ballin

1. Invité par l’association pour la promotion de la culture italienne et de l’engage-
ment civil A Riveder le Stelle, Marco Travaglio a tenu, le 9 septembre à Genève, une 
représentation unique à guichets fermés de son spectacle «E’ Stato la mafia».

2. «E’ Stato la mafia», subtil jeu de mots qui, en français, pourrait se traduire par 
«L’État de la mafia».

genèse 
d’un accord 
contre-nature

C’est une histoire qui donne le vertige. L’État 
italien et la mafia sicilienne, cosa nostra, 
passent, au début des années 1990, un accord 
contre-nature. On l’appelle trattativa, une 
«solution négociée» pour mettre un terme aux 
attentats que les mafieux siciliens multiplient 
entre 1992 et 1993. Ce contrat inouï est scellé 
dans les premiers jours de 1994, soit quelques 
semaines avant l’arrivée de Silvio Berlusconi à 
la tête du pays, une perspective qui servira de 
catalyseur, le Cavaliere ayant hérité du rôle de 
«nouveau référent national» de la mafia.
 Voici les termes de l’accord: l’État s’engage 
à adoucir sa lutte antimafia, en améliorant tout 
d’abord les conditions de détention des chefs 
de cosa nostra. En contrepartie, la mafia ne 
fera plus couler le sang des civils et des repré-
sentants de l’État — élus, juges, membres 
des forces de l’ordre, etc. Le cycle de tueries 
barbares de 1992 et 1993 est bouclé. Il avait 
commencé avec l’assassinat de Salvo Lima, 
en mars 1992 à Palerme. Bras droit de Giulio 
Andreotti, il était son émissaire auprès de cosa 
nostra. La mafia frappait un coup sanglant sur 
la porte du septuple premier ministre, une mise 
en garde contre celui qui avait unilatéralement 
décidé de rompre leur fructueuse entente 1. 
 Cet homicide est moins retentissant et 
sanguinaire que les massacres qui ont suivi — 
tuant les juges Falcone et Borsellino, et leurs 
agents d’escorte, puis les civils fauchés par les 
bombes de Milan, Florence et Rome. C’est avec 
le meurtre du lieutenant sicilien d’Andreotti 
que tout le monde saisit le lien entre la poli-
tique et la mafia sicilienne. 
 Mais tout le monde aurait continué à 
ignorer que l’Etat avait conclu une pax mafiosa 
avec cosa nostra, si un certain Giovanni Brusca 
et un dénommé Massimo Ciancimino n’avaient 
dévoilé son existence. Le premier, connu pour 
avoir fait exploser la bombe qui a tué Falcone, 
raconte aux juges l’histoire de deux hauts gra-
dés des carabinieri qui proposent une négocia-
tion aux super boss Totò Riina et Bernardo Pro-
venzano. On est en 1996-1997. Étrangement, 
rien ne se passe à la suite de ces révélations.  
 Le second est le fils de Vito Ciancimino, 
maire de Palerme en 1970-71, le premier poli-
ticien italien à être condamné pour ses liens 
avec la mafia. En décembre 2007, lors d’une 
incroyable interview accordée au magazine 
Panorama, Massimo Ciancimino affirme avoir 
été chargé de remettre aux carabinieri la liste 
des revendications de cosa nostra.
   La justice italienne se saisit de l’affaire et 
aboutit, en mars 2013, à des condamnations en 
première instance. Les deux hauts gradés des 
carabinieri, ouvreurs de la piste de la trattativa, 
sont condamnés ainsi qu’un ancien premier mi-
nistre, Nicola Mancino (pour faux témoignage). 
Le procès établit que le juge Borsellino a été 
éliminé parce qu’il avait découvert la trattativa 
et s’y était fermement opposé.
 Durant vingt-ans, la mafia a dicté sa loi. 
Ou, mieux, ses lois. Les conditions de détention 
des mafieux ont été allégées, pour eux la prison 
à vie à été abolie, la statut de repenti affaibli, 
la confiscation de leurs biens rendue inutile 
par le mécanisme de la mise aux enchères, qui 
les restitue de fait aux mafieux eux-mêmes. 
«La mafia a façonné la deuxième République», 
analyse Marco Travaglio (ci-contre). Personne 
n’a jusqu’ici réussi à contredire cette vérité. 

1. Il y a dix ans, le 14 octobre 2004, la Cour de cassation confir- 
mait le jugement de la Cour d’Appel du 2 mai 2003: elle consta-
tait les liens avérés de Giulio Andreotti avec des membres émi-
nents de cosa nostra jusqu’au printemps 1980, mais les faits établis 
sont frappés par le délai de prescription. La Cour acquittait  
en revanche le politicien pour la période qui a suivi le printemps  
1980, au motif que les preuves étaient insuffisantes et que M. 
Andreotti avait changé de cap. Mais avant 1980, la Cour d’ap-
pel puis la Cassation ont considéré que l’action d’Andreotti a 
«contribué à renforcer l’organisation criminelle» cosa nostra.  
Le premier ministre a ensuite progressivement pris ses distances 
de la mafia, jusqu’à lui tourner le dos au début des années 1990.

le journaliste et écrivain marco travaglio lors de la représentation de son spectacle «é stato la mafia». © charlotte julie / genève, 9 septembre 2014 

palerme, via d’amelio, 19 juillet 1992. la mafia tue le juge paolo borsellino. il s’était opposé fermement à la trattativa état-mafia.    © / keystone / ap photo files 
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Grâce à Poussin, efforcez-vous de deve-
nir enfin intelligent, comme un en-
fant. Un enfant d’avant l’école, bien 

sûr. Un enfant dieu, créateur de l’éternel pré-
sent. Un enfant vieux, comme le monde. 
 Le dessinateur universellement carougeois 
Gérald Poussin sert de guide, indispensable 
agent pour mieux vous perdre. Car il faut tou-
jours se méfier des guides qui vous mènent 
quelque part. Avec eux, la vérité n’est qu’un 
mensonge parmi d’autres. Préférons le guide 
qui ne sait pas où aller mais qui s’y rend avec 
autant de confiance que de détermination. 
Poussin est une bonne étoile. 
 Suivons-la, jusqu’à cet album qui vient 
de sortir aux «Cahiers dessinés». Préfacé par 
Siné, Sorj Chalandon et Zep, Le catalogue des 
animaux disparus dans les Marais d’Amnésie dé-
voile la création d’avant la Création. La créa-
tion minuscule qui n’avait pas encore fait 
pousser une majuscule à son C censée hausser 
son sens. 

 Le mémorialiste amnésique avertit d’em-
blée (de crainte, sans doute, qu’il n’oublie cet 
exorde): La plupart des animaux de ce catalogue sont 
nés avant qu’il y ait de la vie sur terre. Notez-le, il 
précise bien, «la plupart», mais non la tota-
lité des animaux. Il en est donc, dans cet opus, 
qui sont nés APRES l’apparition de la vie sur 
terre. Et qui donc? Eh bien, c’est vous, gros 
malin de lecteur! 
 Vous apprendrez ainsi qu’une masse de 
pigments de couleurs sur l’étang donnera 
naissance, au bout de la chaîne évolutive, 
aux Beatles que Poussin écoute en dessinant. 
Remarquez son éclectisme, outre les scara-
bées de Liverpool, il fait courir son crayon 
avec Debussy, Ravel, les musiques indiennes, 
Bashung, Manset. 
 Vous allez devenir familiers de person-
nages tellement étonnants qu’ils poussent le 
vice jusqu’à vous ressembler… Si, si! Nous 
avons tous quelque chose du Bûroûbû, des 
Hyponponcondriaks qui ont peur d’avoir un 

zabubon ou une mycoluque à la nuque, de 
l’inventeur des salles d’attente, des Faignou-
zares, tellement crevés qu’ils ne peuvent même 
plus jouer à la bête à deux dos, des moules à 
bascule (à ne pas confondre avec les moules à 
gaufre, apanages exclusifs du capitaine Had-
dock), de Furluf lu et Flatatoune, des Knuflus, 
ces personnages tellement laids que même la 
vase refusait de communiquer avec eux (il pa-
raît que des spécimens se seraient emparés de 
la Corée du Nord). Et que dire des Souffreteux 
qui, vivant les pieds dans l’eau, imploraient 
leur chaman de faire advenir l’ère du béton? 
Du Rututu, fuyant devant ses responsabilités 
paternelles? 
 Des éponges qui, à l’époque, servaient 
d’églises? Et mille grâces soient rendues aux 
Nurfluluches et autres bactéries créatrices! Par 
elles, nous disposons de ce f leuve épais et nour-
ricier qui a pour nom, pétrole, dispensateur 
des biens si précieux que sont les bouchons sur 
l’autoroute les dimanches de ski, les votations 

multiples sur la traversée de la Rade et la jolie 
ronde des sacs en plastique au milieu des océans. 
 Ce Catalogue des animaux disparus dans les Ma-
rais d’Amnésie est d’autant plus un événement 
que cela faisait depuis 2006 et sa Prise de bec que 
Poussin ne nous avait plus régalé d’un album.    
 Il faut dire qu’entretemps, l’artiste n’est pas 
resté à paresser dans les paradis fiscaux plein 
de glands apportés par un oiseau esclave. Il a 
créé des peintures murales, notamment à Ca-
rouge, à la Gare du Flon, à l’hôpital de Sion, et 
même au Service des passeports à Onex. Si un 
porteur de casquette vous cherche des crosses 
à la frontière, présentez-lui un dessin de Pous-
sin, au lieu de vous tirer des f lûtes. C’est ma-
gique pour être propulsé aux Violons.
 Surtout, il poursuit son œuvre picturale. 
Gérald Poussin se trouve actuellement au mitan  
d’une série inspirée par les sentiers de l’Inde et 
les rivières du Tessin. A moins que ce ne soit 
l’inverse. Avec lui, on ne sait jamais... Mais on 
apprend toujours. (suite en images: 14 et 15)

POUSSIN, LE MÉMORIALISTE 
DES MARAIS D’AMNÉSIE

Son dernier album vient de sortir. Téléportation quantique vers les animaux d’avant l’apparition de la vie.  
Avec des préfaces de Siné, Sorj Chalandon et Zep. par Jean-Noël Cuénod

 © gérald poussin / 2014

INTERNATIONAL

FAITES UN TOUR
AVEC LA PRESSE LIBRE

Abonnement couplé
La Cité + Mediapart

220 CHF
(12 numéros de La Cité

            + 1 an avec Mediapart)

Souscrivez en quelques clics sur

www.lacite.info/abonnement
ou envoyez-nous un e-mail à 

abos@lacite.info
ou un simple mot à 

La Cité, Case postale 1103, 1211 Genève 26

Nous vous répondrons dans les 24 heures, dès réception de votre souscription.

Ph
ot

o:
 ©

 A
le

xa
nd

ra
 R

ui
z



14 OCTOBRE 2014 • LA CITÉ 15LA CITÉ • OCTOBRE 2014

CLAIR-OBSCUR CLAIR-OBSCUR



16 OCTOBRE 2014 • LA CITÉ 17LA CITÉ • OCTOBRE 2014

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ

PAS DANS MON ASSIETTE 
Plongée dans la «végéphobie» à la française
Un an après la Veggie Pride internationale organisée à Genève devant le siège de l’ONU, les végétariens et végétaliens 
semblent de mieux en mieux intégrés dans la société suisse. Un exemple que devrait suivre la France selon Ophélie
Gimbert, journaliste française végétarienne qui conduit depuis deux ans un travail documentaire sur la «végéphobie».
texte Ophélie Gimbert collaboration Claire Jeantet photos Fabrice Catérini inediz

L’animal est couché sur une table de for-
tune, se tend, se débat, hurle et finit par 
perdre connaissance. L’électrocution 

d’une vache, par l’anus... J’ai vu ces images 
à l’âge de 8 ans. La souffrance animale lors 
de l’abattage. Mes parents avaient, à cette 
époque, décidé de nous élever, ma sœur et 
moi, avec le credo «je peux vivre sans prendre 
de vies». Ce nouveau régime faisait de nous 
les originaux de la famille, pas toujours pris 
au sérieux dans leur milieu rural. Les repas 
chez ma grand-mère en étaient d’autant plus 
animés. Je me souviens de mon oncle se mo-
quant de mon père en lui disant qu’il mangeait 
comme ses lapins.
 J’ai mis du temps à assumer cette prise de 
position dans la société, au milieu de personnes 
qui, soit oublient tout le temps votre mode de 
vie «particulier», le considérant au fond d’eux-
mêmes comme infondé, soit pensent savoir 
exactement ce que vous mangez; «les végéta-
riens mangent du poisson». Choisir de ne pas 
consommer de chair animale peut sembler 

anodin mais en France, ce régime est souvent 
remis en cause, considéré comme un effet de 
mode, une lubie passagère moins valable que 
ne le serait un choix religieux. 
 Les végétariens et végétaliens font l’objet 
de moqueries, et doivent constamment justi-
fier leur choix, réaffirmer le sérieux de leur 
engagement. Pour la plupart des Français, se 
soucier de la souffrance animale est ridicule. 
J’ai souvent entendu que les animaux étaient 
là pour être tués, que c’était le mécanisme de 
la chaîne alimentaire... Adolescente, il m’ar-
rivait de manger de la viande par politesse 
quand j’étais invitée chez des amis, ne sachant 
comment expliquer ce choix que mes parents 
avaient fait pour moi, ne souhaitant qu’une 
chose, me fondre dans la masse. Mes amis 
m’accusaient alors d’être une «fausse végéta-
rienne», de celles qui veulent se rendre intéres-
santes et se régalent de burgers en cachette, je 
ne savais pas quoi leur répondre.
 À peine 3% des Français ont choisi de 
ne plus consommer de viande ni de poisson. 

Cette minorité à laquelle j’appartiens doit 
sans cesse se justifier car elle a fait un choix à 
l’opposé des valeurs traditionnelles françaises. 
Parler de mon histoire personnelle dans ce 
travail documentaire est une décision qui s’est 
imposée. Craignant ces «moqueries», de pos-
sibles conséquences sur leur vie familiale ou 
professionnelle, des végétariens refusaient d’en 
parler devant ma caméra.

ENVIE ET ÉDUCATION

J’avais une quinzaine d’années lorsque mes 
parents ont décidé de revenir à un régime 
omnivore, comprenant viande et poisson. La 
première raison de ce choix était l’envie, mais 
ils m’ont aussi avoué récemment qu’ils ne sup-
portaient plus les remarques de leur entourage 
remettant en question l’éducation qu’ils incul-
quaient à leurs filles. Du jour au lendemain, 
mon père a acheté à nouveau du saucisson, 
ma mère cuisinait du poulet. À l’époque, je ne 
comprenais pas ce retournement de situation.

Un nouveau combat s’imposait alors à moi, 
en solitaire cette fois puisque même l’appui 
de mes parents avait disparu. Je me retrou-
vais l’originale, seule. Là encore par politesse 
je mangeais parfois de la viande sous mon 
propre toit, jadis terre d’accueil pour animaux 
en détresse. Ma sœur aussi était retournée à 
un régime «normal», et si je mangeais de la 
viande sans broncher, mon intérieur hurlait. 
J’étais perdue.
 À mon arrivée en Australie, en 2008, j’ai 
immédiatement ressenti une différence: des 
snacks végétariens, des menus végétariens 
dans pratiquement chaque restaurant, un 
rayon végétalien dans les supermarchés... Je 
n’étais donc ni seule ni étrange; il était pos-
sible de vivre de cette façon. A travers mon 
regard de journaliste française, je suis partie 
à la rencontre des végétariens de Brisbane. 
Des lycéens qui prenaient part à une coopé-
rative interne à leur lycée, un Azerbaïdjanais 
propriétaire d’un restaurant, des militants 
pour les droits des animaux... Tout à coup, je 
découvrais que loin des stéréotypes véhiculés 
en France, les «végés» sont un groupe hété-
rogène, constitué d’individus aux pratiques et 
aux motivations bien distinctes. 
 D’abord, il y a les végétariens, qui ne 
consomment pas de chair animale — ni 
viande ni poisson —, et les végétaliens, qui 
ne consomment pas non plus les ingrédients 
produits par les animaux comme le lait ou en-
core le miel. Ensuite, les raisons de leur choix 
peuvent être très différentes: certains se sou-
cient de leur santé, d’autres de l’environnement 
ou encore ne cautionnent pas la souffrance 
animale engendrée par l’élevage intensif. Pour 
d’aucuns enfin, ce choix est davantage guidé 
par leur histoire, leur éducation, leurs ren-
contres.
 Lorsque je suis rentrée en France, j’avais 
pris confiance et décidais d’assumer mon 
choix en toute circonstance, sans pour autant 
devenir militante. Quitte à devoir me répéter 
à chaque repas partagé, je cherchais une troi-
sième voie, entre les discours victimisants de 
certains et l’ignorance des autres. En 2012, je 
décidais de réaliser un documentaire sur mon 
expérience et d’interroger cette «végéphobie à 
la française» dont j’avais souffert sans en saisir 
les enjeux.
 Victime privilégiée des moqueries aux-
quelles sont confrontés les végétariens, j’ai ra-

pidement appris qu’au-delà de ces maux plus 
ou moins graves, certains végétariens souffrent 
en France de discriminations beaucoup plus 
sensibles. Obstacle le plus évident aux pra-
tiques végétariennes outre-Jura, le manque 
d’offre est f lagrant dans les supermarchés et 
restaurants.
 À Lyon, à peine cinq établissements pro-
posent un menu exclusivement végétarien, 
parmi lesquels «Toutes les Couleurs» ouvert 
depuis huit ans sur les pentes de la Croix-
Rousse et «Yaafa», le seul fast-food végétarien 
et végétalien de la ville, ouvert il y a un an 
et demi. En prison, à l’hôpital, dans les écoles 
publiques, il est impossible d’avoir des repas 
végétariens. Idem dans les cantines des admi-
nistrations publiques, Si l’on est végétarien, on 
pousse la viande sur le côté de l’assiette et on 
mange l’accompagnement! 
 À Lyon, des jeunes essaient pourtant 
de faire bouger les lignes. Amélie Ventura, 
17 ans, est la plus jeune membre de l’associa-
tion Sentience, créée par sa sœur, Elodie. Basé 
à Lyon, ce groupe d’une vingtaine d’étudiants 
s’est formé l’an dernier pour sensibiliser les 
jeunes à la souffrance animale et à l’alimenta-
tion végétarienne. Petite victoire au printemps 
dernier, après négociations avec la directrice 
du CROUS de Lyon, un menu végétarien a 
été proposé sur le campus de la Manufacture 
des tabacs lors de la «journée sans viande». Au 
menu: des bâtonnets de carottes persillés, une 
tarte aux poireaux, une tarte aux fromages, 
des tortellinis à la ricotta et aux épinards, un 
risotto, et une tarte aux framboises. Une pre-
mière initiative qui a permis à 400 étudiants 
de manger un menu végétarien.

PRÉSERVER SA VIE SOCIALE

Amélie, elle, a adoptée ce mode de vie de-
puis déjà trois ans, en voyant sa sœur fran-
chir le pas. «Au début, je ne comprenais pas 
ce choix», avoue-t-elle, «puis je me suis ren-
seignée sur les mauvais traitements des ani-
maux d’élevage et ça a été décisif». Elle se dit 
en transition vers le végétalisme mais douce-
ment, pour préserver sa vie sociale: «Quand 
tu es végétarien ce n’est déjà pas simple de 
sortir mais quand tu es végétalien, c’est pire. 
Chez moi je suis végétalienne mais quand je 
sors je suis végétarienne.»
 L’un des sujets sensibles pour les familles 
végétariennes en France reste la question des 
cantines scolaires sans alternatives végéta-
riennes. Un arrêté mis en application depuis 
le 3 octobre 2011 impose en effet un plat pro-
tidique en plat principal, à base de viandes, 
poissons, œufs, abats ou fromages. Exit les 
protéines végétales. En travaillant sur ce pro-
jet, j’ai rencontré, en région parisienne, la ma-
man d’une fillette qui en est arrivée à falsifier 
le certificat médical de sa fille pour qu’elle 
puisse manger végétarien à la cantine...
 Plus grave encore, je découvrais des dis-
criminations devant la justice et notamment 
dans les cas de conflits familiaux. Dans les 
divorces par exemple, les enfants sont le plus 
souvent confiés au parent omnivore, à l’image 
de ce jeune père végétalien rencontré dans 

l’Est de la France. Dans les conclusions d’une 
audience tenue en septembre 2013, et que j’ai 
consultées, il est noté: «Il apparaît une mise 
en danger physique ou psychologique de l’en-
fant justifiant l’exercice unilatéral de l’autorité 
parentale de la mère en raison de ses convic-
tions», puis, que le père «se montrerait engagé 
dans des associations militantes écologiques et 
végétaliennes et que ce point de vue ne sau-
rait être imposé à l’éducation de l’enfant». Au-
jourd’hui, ce père végétalien n’a le droit de voir 
son fils que quatre heures, deux fois par mois. 
 Même constat dans l’affaire Joachim, un 
fait divers qui s’est déroulé dans le Sud de la 
France et a suscité beaucoup d’émotion chez 

les végétariens français. En avril 2013, Céline, 
végétalienne et Julien, omnivore, emmènent 
leur fils de cinq mois chez une homéopathe 
car l’enfant a alors du mal à prendre du poids. 
Quelques jours plus tard, seule Céline, la ma-
man, est placée en garde à vue et interrogée 
sur son régime alimentaire. Joachim est retiré 
à ses parents pour être placé en pouponnière 
à Avignon. Le père ne sera interrogé que plu-
sieurs semaines plus tard. 
 Très vite, le végétalisme de la mère de Joa-
chim est pointé du doigt et assimilé à un mau-
vais traitement. L’enfant passera six mois en 
placement dans la pouponnière avant d’être 
confié à nouveau à ses parents. Motif officiel à 
ce placement: «Sous-nutrition». Aujourd’hui, 
la famille est certes réunie mais les services so-
ciaux leur rendent encore visite trois fois par 
semaine.
 Groupe hétérogène, les végétariens les plus 
démunis sont souvent les plus isolés. Comme 
mes parents, ils peuvent aller jusqu’à renoncer 
à ce mode de vie sans cesse remis en cause. 

D’où la question de la représentativité des vé-
gétariens, garante aussi de leur perception. 
Assez tôt dans mon enquête, je suis allé à la 
rencontre des militants végétariens de tous 
bords dont les organisateurs de la Veggie Pride. 
Après neuf éditions françaises, ils organisaient 
en 2013 la première version Veggie Pride inter-
nationale, à Genève. 
 Modeste mais symbolique, le rassemble-
ment comptait environ 1000 personnes: des 
associatifs, des particuliers, des Suisses, des 
Français, des Anglais et même des Israéliens. 
Après mon expérience en Australie, je décou-
vrais que les végétariens étaient aussi bien ac-
ceptés dans d’autres pays... À commencer par 

la Suisse, qui compterait 9% de végétariens, 
soit le plus fort pourcentage de la zone Europe, 
d’après l’Union végétarienne européenne, ba-
sée à Winterthur.
 Depuis deux ans, l’offre végétarienne n’au-
rait cessée de s’y étoffer. Selon Luisa Impera-
to, de l’association «Veggie Romandie», des 
épiceries, des boutiques de plats à emporter 
et des restaurants végétariens ont ouverts un 
peu partout en Suisse, que ce soit à Genève, 
Bâle, Sion ou Lugano. Pour elle, les grandes 
enseignes y voient un réel marché dans lequel 
investir: Coop, Migros, Lidl, Aldi ont lancé 
leur gamme de produits estampillés «vegan». 
 Pour Jérôme Dumarty, de l’association 
suisse «Pour l’Egalité Animale», la Suisse 
alémanique est le moteur de ces bonnes pra-
tiques, où l’intégration des végétariens y est 
encore meilleure que du côté romand. Il note 
ainsi que la chaine alémanique de restaurants 
végétariens et Vegan Tibits projettent d’ouvrir 
une succursale à Genève ou Lausanne et que 
deux projets de menus végétaliens dans les 

cantines scolaires seraient également actuelle-
ment à l’étude à Bâle et Berne.
 En Suisse, les restaurants Mac Donalds 
proposent le Vegi Mac, un sandwich végétalien 
avec un steak à base de carottes, petits pois, 
paprika, oignons, haricots, pomme de terre et 
riz. Un hamburger absent des établissements 
français... Pourquoi? Le siège de Mac Donalds 
en France répond que l’étude de marché en 
France prouve que leurs clients n’attendent pas 
ce genre d’offre... Idem chez Starbucks qui, en 
Suisse, propose déjà de nombreux produits vé-
gétariens et vient d’annoncer que des options 
végétaliennes seront bientôt disponibles dans 
toutes les succursales du pays.

légende des photos:

page 16 
en haut: journaliste et végétarienne, ophélie gimbert 
travaille depuis deux ans sur la végéphobie en france.  
© fabrice catérini – inediz / lyon / 10 septembre 2014

à gauche: au centre-ville de lyon, «you are a falafel dea-
ler», yaafa, est l’un des rares fast-foods végétariens 
de la ville.  
© fabrice catérini – inediz / lyon / 10 septembre 2014

à droite: dans son restaurant végétarien, agnès ploteny  
cuisine un curry végétal: concombre, tomates,  
millet au lait de coco et pousses de lentilles.  
elle a ouvert son établissement il y a huit ans. 
© fabrice catérini – inediz / lyon / 10 septembre 2014

page 17
en haut:végétalien depuis plus de 20 ans, le lyonnais david  
olivier a créé la veggie pride en 2001. 
© fabrice catérini – inediz / lyon / 10 septembre 2014

à gauche: une militante de la l214 proteste contre la 
maltraitance animale lors des bocuse d’or, un prestigieux 
concours gastronomique organisé dans le cadre du sirha  
(salon international de la restauration, de l’hôtellerie  
et de l’alimentation) 
© fabrice catérini – inediz  / lyon / 26 janvier 2011

à droite: végétarienne depuis 3 ans, amélie, 17 ans, a proposé  
un menu végétarien dans son lycée en mars dernier,  
lors de la journée sans viande. 
© fabrice catérini – inediz  / lyon / 12 septembre 2014
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ATELIER NOUVEAUX MONDES

On roule. Depuis plusieurs heures déjà. Secoués par les 
cahots des routes de graviers et de terre rouge. On est 
passé devant des maisons et des fermes isolées avant 

de s’enfoncer dans des forêts où l’on croise des panneaux aver-
tissant du danger des mines toujours présentes. Ces routes de 
montagne font office de routes principales dans cette région re-
culée. Que cherche-t-on vraiment? La route de terre se sépare 
en deux, on bifurque dans un nuage de poussière sur la droite. 
«Là! Ici... ça te dit rien? On dirait la scierie où il y a eu les exé-
cutions.» «Tu es sûr?» «Oui, je crois. Regarde, tu ne reconnais 
pas les bâtiments, ceux qu’on peut voir dans le documentaire?» 
«Je ne sais pas. On s’arrête et on va voir.» On est devant une 
scierie qui semble abandonnée mais qui se révèle encore en 
activité, au milieu de nulle part: Zeleni Jadar.
 À gauche, une poignée d’hommes travaillent au loin. À 
droite, on longe une série de petits bâtiments, aux toits écrou-
lés par endroits et aux murs criblés d’impacts de balles. Il n’y 

a plus de fenêtres, que des ouvertures béantes sur des pièces 
vides sur lesquelles la nature a repris ses droits: de jeunes arbres 
poussent à l’intérieur. Encore quelques pas et apparaît un han-
gar, vide lui aussi. On se dirige vers ses portes en tôle ondu-
lée qui ne ferment plus. Personne n’ose entrer. Ce lieu dégage 
quelque chose d’indescriptible. 
 Depuis le seuil, on se dit tous en silence que c’est peut-être là 
que des centaines, voire des milliers d’hommes ont été emme-
nés et forcés de rester des jours durant avant d’être exécutés, 
loin de la ville, à l’abri des témoins. C’est comme si l’on ravivait 
la mémoire par notre présence. Il ne reste que la coque, l’enve-
loppe du souvenir de ces évènements. Le souvenir est-il une 
projection? C’est en tout cas une reconstruction des faits. C’est 
une mémoire extérieure aux évènements, un récit que l’on a 
intégré et dont on investit maintenant l’espace. L’imagination 
permet de se projeter dans l’histoire d’un tel lieu — qu’il ait été 
réellement le témoin d’exécutions ou non. (suite en page 20)

Srebenica, lieu de mémoire et d’oubli
Dix-neuf ans se sont écoulés depuis 
le massacre de Srebrenica, qualifié 
de génocide par le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY) en 2004. Environ 8000 hommes 
et adolescents ainsi que quelques 
femmes ont été tués par l’armée de 
la République serbe de Bosnie, menée 
par le général Ratko Mladic, dans  
l’enclave musulmane de Srebrenica 
protégée en théorie par les Nations 
Unies. Alors que Mladic a commencé  
sa défense au TPIY à La Haye en mai 
dernier, quelques notes sur des lieux  
où il reste encore à faire mémoire.
par Mélanie Borès

légendes des photos

en haut: zeleni jadar (bosnie-herzégovine).  
© cécile boss / septembre 2013

en bas: entrée du mémorial de srebrenica-potocari (bosnie-herzégovine). 
© cécile boss / septembre 2013
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Maints artistes se sont confrontés aux conséquences 
des guerres en Yougoslavie, notamment Milica To-
mic et Aleksandra Domanovic. Une génération les 

sépare; leur expérience singulière du conflit contribue à façon-
ner des points de vues différents sur les questions mémorielles. 
Milica Tomic, née en 1960 à Belgrade (actuellement en Serbie) 
est ébranlée dans sa pratique de la sculpture par la violence du 
conflit. 
 Elle commence son œuvre par un travail de performance 
et de vidéo sur la construction de l’identité. En 2002, la muni-
cipalité de Belgrade lance un concours pour ériger un «monu-
ment dédié aux guerres sur le territoire de l’ex-Yougoslavie». 
L’artiste participe alors à un groupe de discussion. La succes-
sion de concours lancés sans succès et la difficulté à nommer le 
projet alimente les controverses au sein du groupe et témoigne 
de l’impossibilité de l’opération. Les débats conflictuels fi-
nissent par diviser l’entité. 
 De cet écueil émerge un nouveau collectif qui choisit de 
prolonger le dialogue par une série de débats publics et d’ac-
tions participatives. Grupa Spomenik (Groupe Monument) réunit 
aussi bien des artistes que des théoriciens et s’entoure d’étu-
diants, de philosophes, d’anthropologues, de psychanalystes et 
de théoriciens en sciences politiques. À l’occasion de divers pro-
jets, le groupe investit le lieu d’exposition pour le transformer 
en forum de discussion, en centre de documentation et, de-
puis 2008, en lieu d’édition d’un journal que les membres défi-
nissent comme un «monument distributif», favorisant la prise 
de parole autour du génocide en Bosnie-Herzégovine.
 En 2009, Milica Tomic initie un deuxième groupe de  
travail intitulé Four Faces of Omarska (Les quatre visages 
d’Omarska), à nouveau composé d’un grand éventail de cher-
cheurs en sciences sociales et humaines. Le groupe se propose 
de comprendre et de contribuer à transformer les expériences 
des personnes dont les vies ont été bouleversées par ce qui s’est 
passé à Omarska.
 Cette ville, actuellement située non loin de Prijedor, dans 
la Republika Srpska, entité serbe de Bosnie-Herzégovine, fut 
le lieu d’implantation d’un camp de concentration où furent 

principalement détenues des populations bosniaques et croates, 
à partir de 1992. Situé actuellement sur un site minier appar-
tenant à ArcelorMittal, le lieu du camp est pratiquement inac-
cessible aux familles des victimes et aux commémorations. Four 
Faces of Omarska a lancé des actions afin de susciter une prise 
de conscience quant à l’absence de reconnaissance des crimes 
commis dans le camp auprès des autorités locales et des pro-
priétaires de la mine. Le groupe est allé jusqu’à revendiquer 
la tour ArcelorMittal du parc olympique de Londres, dessinée 
par l’artiste indien Anish Kapoor, comme un «monument en 
exil» pour les victimes du camp d’Omarska, d’où provient le 
métal utilisé pour la tour.

MOMENTS DÉCONNECTÉS DE L’HISTOIRE

Aleksandra Domanovic, née en 1981 à Novi Sad (actuellement 
en Serbie) s’intéresse, elle, aux périodes connexes aux conflits, 
une manière pour elle de commenter les conséquences des 
guerres et de ref léter une certaine histoire de l’ancienne Répu-
blique fédérative socialiste de Yougoslavie. Sa pratique artis-
tique explore la circulation et la réception des images, en parti-
culier quand ces dernières changent de sens selon les contextes 
et les circonstances historiques. 
 D’abord basée sur l’observation des nouveaux médias, en ré-
vélant, notamment, le sens géopolitique des noms de domaines, 
elle développe depuis quelques années une analyse des images 
et des discours de l’avant et de l’après-guerre, avec des incur-
sions semi-autobiographiques. Elle révèle par exemple l’obso-
lescence du nom de domaine de la Yougoslavie, .yu, en l’utili-
sant pour sa valeur homophonique dans le titre anglais d’une 
exposition à la Kunsthalle de Bâle en 2012 From yu to me. Dans 
un essai vidéo, elle étudie l’émergence dans les républiques 
d’ex-Yougoslavie d’une typologie de sculpture publique issue de 
la culture populaire occidentale et intitule le phénomène Turbo 
Sculpture, titre également de la vidéo. En empruntant le suffixe 
turbo, utilisé dans Turbo-folk pour définir le style hybride de 
musique balkanique, Aleksandra Domanovic observe les mo-
numents déconnectés de l’histoire récente et traumatique du 

lieu et représentant des personnages de fiction comme Rocky  
Balboa ou des acteurs comme Johnny Depp ou Bruce Lee.  
 Son intérêt porte également sur les monuments du régime 
socialiste endommagés par les guerres et abandonnés par les 
nouveaux pouvoirs publics. Elle réalise des répliques de cer-
taines formes issues des mémoriaux de l’un des architectes in-
contournables de la Yougoslavie, Bogdan Bogdanovic. 
 Son style singulier entre art décoratif et modernité repré-
sente l’indépendance de la Yougoslavie de Tito face au voca-
bulaire architectural des deux blocs antagonistes de la Guerre 
froide, l’est et l’ouest. Afin de réf léchir à la position de cette 
alternative yougoslave, Aleksandra Domanovic réalise ces ré-
pliques en tadelakt, un enduit typique du Maghreb, rappelant 
ainsi le lien oublié entre le Maroc et la république socialiste au 
sein du mouvement des pays non-alignés. 

SENTIMENTS AMBIVALENTS DE NOSTALGIE

Le portrait du général Tito, omniprésent dans l’enfance de 
l’artiste, est détourné selon la ressemblance qu’Aleksandra Do-
manovic lui trouvait avec sa maîtresse d’école. Apparaissant 
ainsi sous des traits féminins, le portrait semble osciller entre 
figure autoritaire et maternelle, ref létant ainsi la complexité 
du rapport des ex-yougoslaves à cette figure historique prépon-
dérante. Chacune des œuvres de l’artiste intervient comme un 
symbole de l’ambivalence du sentiment de nostalgie de la pé-
riode précédant les violences. Elles évoquent également le vide, 
dans l’époque contemporaine, d’initiatives valables des pou-
voirs en place.
 Bien que très diverses, les approches de ces deux artistes 
apportent un regard critique sur l’utilisation, voire l’instrumen-
talisation de l’art public par le politique, en particulier dans son 
rapport problématique à la complexité des mémoires, qu’elles 
soient personnelles ou collectives. Chacune à sa manière, Mi-
lica Tomic et Aleksandra Domanovic contribue au débat, à la 
création de discours et de savoir, en évitant soigneusement le 
jeu de la commande publique et de l’éventuelle récupération 
par le pouvoir politique.

Milica Tomic et Aleksandra Domanovic témoignent de façon fort différente l’une de l’autre,  
de la complexité «monumentale» à représenter le passé, même récent. par Denis Pernet 

L’art aux prises avec 
l’impossible mémoire ex-yougoslave

aleksandra domanovic, prilep nymph, 2012. polystyrène expansé, plâtre, tadelakt 290 x 190 x 190 cm. vue de l’exposition from yu to me, kunsthalle basel, 1er avril / 27 mai 2012. © dr / 2012

On reste longtemps à observer le hangar et les bâtiments vides, 
puis on rebrousse chemin. On remonte en voiture, toujours en 
silence, pour partir de nouveau dans la forêt. Par ces mêmes 
forêts environnantes, des habitants musulmans de Srebrenica 
ont fui en juillet 1995 en direction de Tuzla pour sauver leur 
vie.
 Une fois les estomacs dénoués, les langues se délient. On 
partage impressions, avis et questions: pourquoi n’y a-t-il pas 
une seule plaque, un seul signe de ce qui a pu se passer en ce 
lieu? Où est la mémoire officielle d’un tel endroit? On est habi-
tué à être pris par la main, à être accompagné, par un guide 
ou des panneaux, dans tous les musées et mémoriaux qui sont 
apparus depuis plusieurs décennies sur des territoires qui ont 
connu des conflits. 
 Les lieux sont généralement délimités, nettoyés, aménagés, 
conservés pour permettre aux touristes de visiter, aux familles 
des victimes de se recueillir et aux autorités d’instaurer un dis-
cours. Des cartels, des notes explicatives, de longs extraits de 
journaux, carnets de notes, correspondances et lettres offi-
cielles sont exposés pour faire état des micro-histoires qui ont 
été balayées par les guerres et les crimes de masse. Quasiment 
vingt ans après les évènements, il reste encore tout à faire dans 
un lieu comme celui que nous venons de voir.

LE MÉMORIAL DE SREBENICA  
ET LE BARAQUEMENT DU DUTCHBAT

À notre arrivée au cimetière et mémorial de Srebrenica-Po-
tocari, il n’y a pas non plus de long narratif: un petit mur 
d’enceinte avec un portail, à la droite duquel une plaque an-
nonce sobrement: «mémorial et cimetière pour les victimes 
du génocide de 1995». Passé le portail, un impressionnant 
ruban de pierre en arc-de-cercle gravé de milliers de noms, 
des rosiers et quelques pierres aux textes brefs. Plus loin 
— aussi loin que porte le regard — des milliers de tombes 
musulmanes en marbre blanc et d’autres en bois peint en 
vert. Celles-ci sont les plus récentes: chaque année, de nou-
velles dépouilles sont enterrées au cimetière-mémorial après 
avoir été identifiées. De l’autre côté du mur d’enceinte, une 
route où passe de temps en temps une voiture. Seul bruit qui 
vient perturber l’unité sonore, le silence du recueillement. 
 En traversant la route, on tombe, un peu par hasard, sur 
un deuxième mémorial, nullement indiqué. C’est un ancien 
baraquement où était stationné le bataillon hollandais des 
casques bleus des Nations Unies dépêchés sur les lieux pour dé-
fendre l’enclave de Srebrenica. Il a été transformé en «Srebrenica  
Memorial Room». Il n’y a personne. Pas un bruit, seuls nos pas 
résonnent. Le hangar paraît vide, il a presque l’air abandonné. 
Stratégie du négatif: ici, on exploite les traces.
 Le long de deux murs d’enceinte, des photos défraîchies de 
la région prises en vue aérienne. Là où la terre semble avoir 
été récemment retournée, on devine les fosses communes qui 
ont été déplacées. Plus loin, quelques artéfacts et courts textes 
explicatifs sur du papier jauni exposés dans des vitrines peu 
éclairées. Au milieu de l’espace, un cube noir dans lequel est 
habituellement projeté un film. Il n’est pas en marche. En sor-
tant du bâtiment, nous remarquons, gravées dans le bitume, 
les traces des chenilles des véhicules de guerre qui ont fait leurs 
manœuvres, ici, durant le conflit.
 La mémoire demande à être activée ou réactivée dans ces 
trois lieux différents. Ces territoires que nous avons sillonnés 
pendant quelques jours renferment encore les traces des conflits 
passés: mines enfouies (il y aurait plus de 550 victimes de mines 
depuis la fin de la guerre), fosses communes qu’il reste encore 
à découvrir, corps et ossements qu’il reste à exhumer et à iden-
tifier. Les traces et la mémoire du conflit sont mouvantes, au 
propre comme au figuré: récemment, les f lots des inondations 
qui ont frappé la région ont déplacé les mines enterrées. 
 Au retour du voyage, je regarde deux films sur le massacre 
de Srebrenica. Le premier, un docu-fiction intitulé Résolu-
tion 819, sorti en 2008, retrace l’enquête menée par un poli-
cier français chargé par le TPIY de faire lumière sur les évè-
nements de juillet 1995. Le second, A Cry from the Grave, est un 
documentaire réalisé en 1999 retraçant heure par heure, grâce 
à des images d’archives, la chronologie du massacre. Je re-
garde attentivement, je scrute, je reviens en arrière, je regarde 
de nouveau, mais ni dans l’un, ni dans l’autre, je ne retrouve le 
hangar abandonné de la scierie.

Mélanie Borès, auteure du texte en pages 19 et 20, 
est chercheuse doctorante associée à la HEAD, Genève.

Denis Pernet, en page 21, est commissaire d’exposition,
chercheur associé PIMPA (lire ci-après).

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), ce projet est réalisé au Programme 
master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la 
Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.

tombes des victimes du génocide de 1995 à srebrenica. © cécile boss / septembre 2013

ancien baraquement du dutchbat actuellement transformé en mémorial.            © cécile boss / septembre 2013
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Les Juifs, ces patriotes de la Grande Guerre

En ce bel été 1914, un certain Gavri-
lo Princip, étudiant nationaliste bos-
niaque proserbe, n’a sans doute pas 

conscience qu’en assassinant l’Archiduc d’Au-
triche François-Ferdinand de Habsbourg, 
prince héritier de l’Empire Austro-Hongrois 
en visite à Sarajevo, il va mettre l’Europe à 
feu et à sang pour quatre longues années. C’est 
l’étincelle. Soutenue par l’Empire germanique, 
l’Autriche-Hongrie déclare aussitôt la guerre à 
la Serbie. La Serbie est alliée la Russie, elle-
même alliée à la France et au Royaume-Uni... 
Par un effet de dominos diplomatiques incon-
trôlables, l’Europe se retrouve face au premier 
conflit mondial de son histoire. 

RUMEURS ET VIEILLES RANCŒURS

Dans chaque pays, les nationalismes sonnent 
comme une seule cloche. Seule compte la pa-
trie en danger, «les provinces perdues», «la 
revanche». Propagande, rumeurs et vieilles 
rancoeurs finissent de convaincre les moins 
convaincus du bien-fondé d’un conflit qui 
fera 13 millions de morts sur le continent. 
La recette est classique et imparable. Au son 
du tocsin, chacun se range derrière les forcé-
ment justes revendications nationales de ses 
dirigeants. Il ne fait pas bon alors ne pas être 
de ce peuple de France, d’Allemagne, ou de 
Grande-Bretagne qui se lève comme un seul 
homme face à l’ennemi. 
 Régulièrement accusés d’internationa-
lisme, et régulièrement accusés de tout d’ail-
leurs et depuis toujours, les Juifs d’Europe sont 
une fois de plus, une fois encore, parmi les 
premiers visés. Sont-ils bien Français? s’inter-

roge-t-on à Paris. Peut-on vraiment leur faire 
confiance? se demande-t-on à Berlin. L’idée 
du «coup de poignard dans le dos» fait son 
chemin. Le Juif est vendu soit à l’Allemagne, 
soit à l’Angleterre, c’est selon. Partout, actes 
et propos antisémites sont familiers. Les Juifs 
en ont — presque — pris l’habitude tant ils se 
savent (depuis Judas) le bouc-émissaire facile 
de toutes crises quel qu’en soit le motif.
 Pourtant, dès la déclaration de guerre, 
d’août 1914, les communautés juives d’Europe 
se mobilisent et manifestent tout leur soutien 
à leurs pays respectifs dans une surenchère 
patriotique éperdue et émouvante. La volonté 
d’appartenance prend le dessus sur les vexa-
tions ou les rejets séculaires de ce peuple sans 
droit ou presque. La prééminence nationale 
l’emporte sur le judaïsme. Plus que l’identité, 
c’est la République, la Nation qui prévaut. Si 
du côté français les responsables communau-
taires se réjouissent de voir «le bon droit, la 
justice et le libéralisme abattre les puissances 
qui, depuis 1870, menacent le monde civilisé», 
dans le camp allemand, on se félicite, pareille-
ment, «que chaque Juif soit prêt au sacrifice et 
à verser le meilleur de son sang» pour le pays...
 Les intellectuels juifs, actifs et nombreux, 
s’engagent également de part et d’autre, tel le 
grand économiste et penseur allemand Franz 
Oppenheimer qui écrit alors: «Si je devais ex-
plorer mes sentiments intérieurs, je trouverais 
99% de Kant et de Goethe et 1% d’Ancien 
Testament, et cela même essentiellement à tra-
vers la médiation de Spinoza et de la Bible de 
Luther». Le philosophe Henri Bergson appelle 
lui à la «lutte de la civilisation contre la Bar-
barie» tout comme le sociologue Emile Durc-

kheim qui travaille à démontrer que «l’État 
allemand est porteur de violence»... Même les 
sermons rabbiniques mettent en avant la lutte 
«entre le bien et le mal» pour conforter l’enga-
gement de leurs ouailles. La rédemption passe 
par le sang versé. Les Juifs d’Europe ne savent 
pas encore qu’il n’y suffira pas.

INTÉGRATION CONCÉDÉE

La Première Guerre mondiale marque à n’en 
pas douter un moment crucial dans l’histoire 
de l’intégration des juifs au sein de la nation 
française. Devant l’élan patriotique partagé 
qui s’exprime dans l’Union sacrée, la commu-
nauté juive de France répond comme un seul 
homme elle aussi présente, de tout son cœur, 
de toute son âme. Elle veut en être de cette 
grande communion nationale, payer sa dette 
du sang comme les autres français, autant 
qu’eux, plus qu’eux même s’il le faut, comme 
pour sceller définitivement son attachement à 
la France, sa reconnaissance à une intégration 
concédée plus que donnée, tant bien que mal 
et non sans faille, au long de l’Histoire. 
 Le traumatisme de l’Affaire Dreyfus est 
encore dans toutes les têtes. Ce patriotisme 
qui les anime alors est même empreint d’une 
réelle germanophobie. Les Juifs de France re-
fusent d’emblée toute idée de solidarité avec les 
Juifs d’Allemagne, et même avec leurs frères 
alsaciens, pourtant terre de judaïsme ances-
tral, qui serviraient sous l’uniforme allemand. 
Pour eux, c’est la barbarie allemande qui 
est seule responsable de la guerre et ils l’ac-
cusent même d’avoir inventé l’antisémitisme... 
Mieux, ou pire, soupçonné d’être une «créa-

tion allemande», le sionisme naissant est reje-
té: entre l’écrivain nationaliste, antidreyfusard 
Maurice Barrès et Théodore Herzl, le choix 
est vite fait, c’est Barrès qui l’emporte aussi in-
compréhensible que cela puisse paraître à nos 
yeux aujourd’hui. 
 De l’autre côté du Rhin, même son de 
cloche. Beaucoup de Juifs reprochent à la 
France d’être l’alliée de la Russie tsariste, 
considérée comme l’État le plus antisémite du 
moment, elle-même soutien indéfectible de 
la Pologne, deux pays où le sort de la Com-
munauté juive, il faut bien le reconnaître, n’a 
jamais été très enviable. Guillaume II soi-
même, dans un discours de circonstance au 
Reichstag, s’enf lamme pour cette unité natio-
nale bienvenue: «Suite à votre ferme détermi-
nation à vous engager avec moi, sans distinc-
tion politique, sans distinction d’origine, sans 
distinction confessionnelle, à travers vents et 
marées, dans le danger et dans la mort, je 
ne reconnais plus aucun parti, je ne connais 
maintenant que des Allemands!»

ÉTONNANTES PROCLAMATIONS

Les organisations juives ne sont pas en reste. 
Nombreuses et très actives Outre-Rhin, 
elles battent le rappel de leurs membres à la 
conscription. D’étonnantes proclamations 
sont publiées dans la presse communautaire. 
Ainsi, peut-on lire dans la Jüdische Rundschau 
(La Revue juive): «Aujourd’hui, nous, Juifs 
allemands, malgré toute l’hostilité que nous 
rencontrons en temps de paix, ne ressentons 
aucune différence par rapport aux autres Al-
lemands. Fraternellement, nous sommes soli-
daires dans le combat.» Et pour la première 
fois, à la faveur de la mobilisation générale, 
les juifs peuvent accéder aux grades d’officiers 
dans la grande armée prussienne. 
 Sur une communauté de 480 000 per-
sonnes, 100 000 Juifs allemands, dont 
10 000 volontaires, vont ainsi s’enrôler. 
Face à eux, 40 000 Français (sur environ 
180 000 âmes) dont environ 8500 «Juifs étran-
gers» animés par un amour infini pour la Pa-
trie des droits de l’Homme associé à une hypo-
thétique promesse de naturalisation, et 14 000 
autres originaires d’Algérie vont rejoindre les 
armées françaises. Durant les quatre ans de 
guerre, ce sont ainsi plus de 1,5 million de sol-
dats juifs qui servent sous les drapeaux, dont 
500 000 Russes et 50 000 Britanniques (sur 
270 000 juifs britanniques). À partir de 1917, 
250 000 Juifs américains les rejoignent.
 Leurs lettres, écrites sous le feu de la mi-
traille ou dans le froid des tranchées, té-
moignent de cette fierté du devoir accompli 
qui les guide. Georges Wormser, homme poli-
tique qui sera un des proches collaborateurs 
de Georges Clémenceau après le conflit, écrit 
à ses parents: «Je suis sur la ligne de feu. Il 
se peut que je meure. Je ne regrette rien. J’ac-
complis non seulement mon devoir de fran-
çais mais de juif qui ne peut oublier ce que la 
France a fait pour sa race.» 
 Pour Robert Hertz, jeune normalien pro-
mis à un bel avenir dans l’École de sociolo-
gie de Durckheim, «il n’y aura jamais assez 
de dévouement juif dans cette guerre, jamais 
trop de sang juif versé sur la terre de France». 
Il donnera le sien, en 1915. Ce patriotisme fer-
vent va jusqu’à émouvoir Maurice Barrès, au-
teur de cette phrase assassine à jamais, lors du 
déchaînement de l’Affaire Dreyfus vingt ans 
plus tôt: «Que Dreyfus soit capable de trahir, 
je le conclus de sa race.» C’est dire. 
 Pourtant, le mariage n’est que de raison. 
Rapportées par les soldats de confession juive, 

les propos antisémites se poursuivent dans les 
régiments, au gré des défaites. En juin 1915, 
une mutinerie de soldats juifs excédés par 
cet ostracisme est brutalement réprimée. Les 
«étrangers», Juifs d’Afrique du Nord ou émi-
grés de fraîche date ne sont pas bien vus. On 
les accuse d’être là «pour la gamelle», d’être 
«des planqués», des «profiteurs», des «tirs-au-
f lancs». 
 Côté allemand, l’enthousiasme des pre-
miers jours va être rapidement mis à rude 
épreuve lui aussi quand en 1916, le Ministère 
de la Guerre sous la pression des milieux na-
tionalistes et antisémites, catholiques notam-
ment, décide de procéder à un recensement 
des Israélites dans l’armée visant à démontrer 
que beaucoup se sont débrouillés pour rester 
à l’arrière. La réalité est tout autre bien sûr 
et l’enquête le dira plus tard. Peu importe, le 
mal est fait. Les soldats juifs qui se plaignent 
des humiliations successives au recensement, 
sont dénoncés au Ministère de la Guerre qui 
engage alors immédiatement contre eux une 
procédure pour faute. 
 Fin novembre 1916, le régiment d’artille-
rie de Magdebourg ordonne l’envoi immédiat 
de tous les Juifs valides au front. Quant aux 
Juifs d’Alsace-Lorraine qui ont choisi en 1870 
de demeurer en terre allemande et le sont ain-
si devenus, ils sont directement envoyés sur le 
front russe par crainte d’une éventuelle tra-
hison. Non sans quelques raisons d’ailleurs: 
sur 4000 conscrits, 600 déserteront pour re-
joindre l’armée française.

GARE AUX TRAÎTRES ET AUX ESPIONS

Sur les fronts, une vie religieuse intense se 
poursuit dont beaucoup de témoignages sont 
parvenus jusqu’à nous. En 1916, dans les 
Territoires de l’Est, les soldats allemands cé-
lèbrent Hanoucca, la Fête des Lumières. Et en 
1918, à Riga, ils se réunissent pour le seder, le 
repas traditionnel de Pessah, la Pâque juive. 
On retrouvera aussi un coquillage sur lequel 
un soldat allemand a gravé en hébreu «Chanah 
Tovah (Bonne année) 1914-1915» ainsi qu’une 
étoile de David. Mais malgré la Déclaration 
Balfour en 1917, qui prévoit la création d’un 
État juif en Palestine, le sionisme a du mal à se 
faire entendre. À peine est-il considéré comme 
un recours éventuel face aux poussées antisé-
mites. Les Israélites ne peuvent simplement se 
résoudre à renoncer à cette intégration natio-
nale qu’ils appellent de leurs vœux depuis si 
longtemps. 
 Pourtant dans cette Europe en guerre, 
gare aux parias, aux traîtres, aux espions, 
juifs, étrangers, ou les deux à la fois, qui 
viennent juste d’arriver en Allemagne ou en 
France ou, quoique implantés de longue date, 
n’ont jamais vraiment été pleinement recon-
nus comme allemand, russe ou français. Ils 
sont suspects et doivent désormais demander 
un permis de séjour. Les naturalisations ne 
sont plus d’actualité nulle part. 
 Des dizaines de milliers d’Allemands, 
d’Autrichiens et d’Ottomans, mais aussi par la 
force des choses et les lois de la géographie de 
très nombreux Alsaciens-lorrains, juifs et non 
juifs, sont tout simplement internés au début de 
la guerre. Un juif parlant allemand est forcé-
ment un espion et peu font la différence entre 
l’allemand et le yiddish... Leurs patronymes à 
consonance germanique ne leur facilitent pas 
la tâche et beaucoup choisiront de franciser 
leurs noms de famille. Parmi eux, nombre de 
juifs d’Europe centrale et orientale qui fuyent 
les pogroms de la Russie tsariste ou ceux de 
Roumanie. Beaucoup font halte dans le Pletzl, 

le quartier juif du Marais en plein coeur de 
Paris, un petit coin de Shtetl où l’on parle yid-
dish plus que français et où l’on mange casher à 
tous les coins de rues. 
 L’humour yiddish si particuliers n’est d’ail-
leurs pas absent des tranchées puisque les Juifs 
y sont! Des deux côtés des blagues au même 
accent circulent comme celle de Marek et 
Moïchelé: 
— Dis-moi, Moïchelé, qu’est-ce que tu fais ici 
dans l’armée française ? 
— C’est simple, j’étais célibataire et j’aime 
la France. Et toi, alors que tu as une famille, 
qu’est-ce que tu fais ici? 
— Moi, eh bien, j’ai une femme et j’aime la 
paix alors je me suis engagé!»
 L’après guerre est cruel. On compte les 
morts et ils sont nombreux. Sur les 13 mil-
lions de tués, on recense 170 000 Juifs, dont 
90 000 Russes, 12 000 Allemands, 8 500 Bri-
tanniques et 6 800 Français. Dès 1917, Pétain 
avait réclamé que l’on respecte la religion des 
soldats morts «comme leurs sacrifices pour la 
patrie le demandent» car souvent, juifs et mu-
sulmans étaient enterrés sous des croix catho-
liques.
 Le travail de la mémoire commence, ani-
mé par la volonté de faire connaître le sacri-
fice consenti, avec l’apposition de plaques 
dans les synagogues ou la construction de mo-

numents aux morts. Les actes héroïques com-
mis par les soldats juifs ne manquent pas. On 
cite souvent en exemple le grand rabbin de 
Lyon, Abraham Bloch, mort alors qu’il appor-
tait un crucifix à un soldat catholique. Tous 
ont cru que l’importance du sacrifice les exo-
nèrerait à l’avenir du soupçon de n’être pas de 
bons Français ou de bons Allemands parce 
qu’ils avaient participé à l’effort de guerre. Et 
quand en 1940 le gouvernement de Pétain, le 
vainqueur de Verdun, ordonnera aux Juifs de 
France d’aller se faire recenser et de porter 
l’étoile jaune, la grande majorité d’entre eux le 
fera, en confiance.
 Quand les déportations commenceront 
dans l’Allemagne nazie, la plupart des juifs 
allemands, majoritairement citadins et intel-
lectuels bourgeois penseront que cette main 
mise sur l’Allemagne par des brutes incultes 
brûlant les livres de Goethe, Schiller et Heine, 
ne saurait durer. La Nuit de Cristal fonction-
nera comme un signal tardif. Trop tardif. Peu 
osèrent alors imaginer le sort qui les attendait 
et qui pourtant, était déjà écrit. 

Brigitte Thévenot *

* Journaliste, documentariste et historienne, à Paris.
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Sur les 13 millions de morts, on recense 170 000 Juifs, dont 90 000 Russes, 12 000 Allemands, 8 500 Britanniques et 6 800 
Français. La prééminence nationale l’emporte sur le judaïsme. Plus que l’identité, c’est la République, la Nation qui prévaut. 
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Georges Bru ou le corps énigmatique

L’espace envoûté cerne le corps, et le corps sombre dans l’espace. Corps 
cerné d’espace et d’aqueuse opacité sans fond, corps-fantasme, clair 
et f luide, dilaté pour exister, empli de plénitude charnelle — au vi-

sage écrasé de mystère — et cependant sous l’emprise d’une immense pression  
mentale.
 Laiteuse et compacte, esquissée, boursouflée ou épaissie, la chair de Bru 
se lisse d’ombre et de brume. Elle est l’apparence rêvée — condensée, concen-
trée — d’une angoisse lointaine et diffuse, venue extasiée et voluptueuse d’un 
centre oublié d’intense gravité, extraordinairement cruel, et d’un trou noir 
d’outre-espace. Et les yeux, chez Bru, infimes fentes d’horizon étroit, disent 
continument ce désirable creux d’abîme. Identique chez l’animal et chez 
l’homme. Car il y a de l’indistingué dans la fusion Bru. Corps d’avant la dis-
tinction. Entre la clarté vaincue et l’ombre des dangers. Entre l’inaccompli et 
la présence stupéfiante. Entre monstruosité et merveille. (...)
 Les personnages de Bru, qu’il enrobe d’invisible velours mental, auraient pu 
être des plus communs. Pas du tout, artiste des confins, Bru étreint la brume 
de l’impensable altérité, et les extrêmes du corps font la vie. L’ordinaire n’existe 
pas dans ce monde assourdi. Il n’a jamais existé. Ici l’espace est envoûté, et 
l’opacité veille.
 La couleur, quand elle existe, n’est que vagues à peine perceptibles. Mé-
moires de couleurs, ou plutôt larves colorées de lointaine humanité. Bru fait 
sa demeure hantée de l’absence des couleurs et de la fin des signes. Le sang de 
l’existence s’est retiré. La déréalité vivante est sa réalité. La norme et le dehors 
n’existent pas. Toute figure de référence a disparu, tout cliché est absorbé, au-
cun signe attendu n’ose faire surface. L’art est ici l’autre face de la pensée, obs-
cure, implacable, et souterraine. Noyade des apparences, en deuil absolu des 
évidences.

Insidieux, chargé et contagieux, le règne de Georges Bru l’Obscur, grand 
maître des gris indéfinis du monde, impose la marque d’un artiste-magicien 
stupéfiant de fabuleuse dextérité et d’invention décalée. La modernité n’est pas 
sa tasse de thé. Il aime les formes archaïques et ténébreuses, charnelles et vio-
luptueuses. Dans l’étendue tout entière, insondable et sans repère, l’air est raré-
fié, et très peu respirable. La vie obsédante est aux arrêts. (...) En pays Bru, de 
la vulve au pompon, infinis sont les passages vers tous les dedans.
 Des êtres intermédiaires (...) scrutent sans tendresse les êtres de normalité 
qui parfois les regardent. Des yeux en fentes d’outre-regard interrogent sans 
fard leur taux d’humanité. Qui sommes nous devant ces hybrides, ces presque 
humains, ces trop humains? Face-à-face brutal, éprouvant, et très subtil.
 Bru invente des chairs tronquées et des corps aux allures d’égout. Il trace de 
secrètes courbes organiques, à la femellitude massive, surpuissante et souple. 
Les possibles embrassements y sont d’extrême danger. Dans ces territoires d’in-
quiétude, les humeurs et les humours d’Eros s’en donnent à cœur féroce.Les 
très rares paysages, terribles de nudité et de dépouillement, sont des plaques de 
chair affalées dans l’étendue.
 Art d’ascèse où se corrodent les codes qui rassurent. L’art de Bru, empli 
d’exorcisme latent et d’abrupt hors-sens, inquiète sourdement... (...) Le vertige 
repose sur le malaise. Le malaise couve sous le vertige et Bru creuse leur apo-
gée respective. Jusqu’où ira leur silence?

Christian Noorbergen

 
 

* Le texte intégral est publié dans le numéro 127 de la revue Artension.

L’œuvre de Georges Bru fait partie de l’exposition «Le dessin ou la probité de l’art»  
à la Galerie ART Aujourd’hui (http://galerie-art-aujourd’hui.com); elle se déroule à Paris 
du 24 septembre au 1er novembre 2014. 

Georges Bru, «Personnage à l’air penché», lavis d’encre et crayons, 75x100cm, réalisé vers 2000, collection particulière de Philippe Rillon. 
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