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qatar, front de mer. statue de cinq mètres de haut figeant le célèbre coup de tête du joueur français zinedine zidane contre l’italien marco materazzi lors du championnat du monde de foot en 2006. © keystone / epa str / 2014

La planète Foot ne connaît ni pitié ni pudeur. Elle n’a 
même pas la reconnaissance du ventre. La Confédération 
syndicale international estime que 4000 ouvriers im-
migrés risquent de perdre la vie durant les travaux 
herculéens commandités par le Qatar pour mettre sur 
pied «sa» Coupe du Monde de football en 2022. 
 Dans son reportage au Népal, La Cité signale qu’à ce 
jour, 672 travailleurs originaires de ce pays sont morts 
d’accidents ou d’épuisement sur les chantiers qataris. Des 
chantiers qui tournent à plein régime sous 55° de chaleur, 
dans des conditions de travail qui relèguent Zola au rang 
d’auteur pour la Bibliothèque Rose. 

à l’aéroport Tribhuvan à Katmandu, les cercueils venant 
du Qatar croisent la file des émigrés qui s’y rendent 
pour remplacer la force de travail perdue. Comment 
peut-on supporter pareille injustice? Comment accepter 
qu’à côté des palais climatisés où se pavanent les sultans 
et leurs hôtes de marque, croupissent l’immense armée 
des miséreux qui n’ont pas d’autre choix, pour sauver leur 
famille restée au pays, que de travailler jusqu’à ce que 
mort s’ensuive?
 Ils n’auront pas de médaille. Qui songerait à leur élever 
une statue? Un monument au travailleur inconnu? Mais 
inconnus, ils le sont tous! Et sur leurs fantômes danseront 
les Zlatan Ibrahimovic et les Lionel Messi de demain, 
chaque fois qu’un but sera marqué. De l’autre côté de 
la planète, des chants de victoires s’élèveront devant les 
téléviseurs. Pour la prière aux agonisants, on repassera.
 Certes, lorsque la situation de ces ouvriers devient 
tellement intenable qu’elle ne peut être occultée, les auto-
rités du Qatar promettent des réformes et le patron du 
foot mondial Sepp Blatter fronce les sourcils. Mais jusqu’à 
maintenant, il s’agit surtout de paroles verbales. Ce qui im-
porte, c’est de calmer les médias. Calmés, ils le sont d’ail-
leurs très rapidement. Passons vite à ce qui est important: 
le ballon qui doit tourner rond. Prière de ne pas s’encom-
brer d’une idée aussi tordue que celle d’octroyer 
à ces damnés du foot des conditions de vie décentes. 

 La seule menace vraiment dissuasive pour les diri-
geants qataris serait de supprimer la Coupe du Monde. 
Utopie? Il y a tellement d’intérêts en jeu... Les investis-
sements des grandes marques, les profits des groupes 
de la construction, les revenus de la publicité, les droits 
de retransmission télévisuelle, l’ego des dirigeants 
politiques, la frénésie télénationaliste des combattants 
en charentaises, la gloire mondiale pour une pétromonar-
chie avide de compenser sa taille menue par une méga 
couverture médiatique...» Du pain et des jeux. Pour le 
pain, les ouvriers immigrés au Qatar attendront.
 Où serons-nous en 2022? Prenons les paris: nous fixe-
rons tous nos écrans en attendant fiévreusement le début
 des matchs. Boycotter cette coupe pleine de morts au 
champ du labeur? Elles seront vite oubliées, les belles  
résolutions. Et nous retomberons dans les ornières hypno-
tiques du sport-spectacle mondialisé.
 Que cela ne nous empêche pas de prendre conscience 
de ce qui se commet maintenant au nom de notre plaisir 
futur. Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson / Ce qu’il 
faut de regrets pour payer un frisson / Ce qu’il faut de sanglots 
pour un air de guitare, écrivait Aragon. 
 Et ce qu’il faut de douleurs ouvrières pour une 
Coupe du Monde.

Jean-Noël Cuénod

Des jeux
mais 
pas de pain! 

MORTS 
AU CHAMP
DU FOOT
Le Qatar organisera la Coupe du monde de football en 2022. 
L’Émirat recourt massivement aux travailleurs étrangers qui 
vivent dans des conditions révoltantes. Les ouvriers népalais 
sont parmi les victimes de cette forme nouvelle d’esclavage. 
Notre reportage à Katmandu. Pages 10-11
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La liberté est-elle tolérable?

Voici une question qui fâche autant les 
copains libertaires que les ennemis néo-
libs, pour qui la liberté permet de faire 

n’importe quoi aux autres ! Au centre, la sagesse 
populaire, jadis incarnée par ma chère mère. 
Elle ne manquait pas de brider mes pulsions 
libertaires d’un: «Ta liberté finit où commence 
celle des autres», ou: «La liberté consiste à ne 
pas faire à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te 
fasse». 
 Bref, la société doit, pour subsister, brider le 
libertaire en chacun de nous. Ce qui n’est pas 
précisé, ce sont les limites et qui les fixe. Mais 

deux conséquences en découlent. D’abord, la 
liberté est affaire de quantité, variable selon ces 
limites, pas de qualité. Elle varie en continu, 
comme un curseur entre des extrêmes, et pas 
selon une alternative, présente ou absente. Et 
puis, sans le dire, cette sagesse populaire met en 
jeu des concepts scientifiques. En prévenant les 
conflits de liberté, elle attribue un but à l’espèce, 
la population, la culture: durer autant que pos-
sible par des compromis entre tolérance et alié-
nation.
 La liberté arbitraire personnelle n’est per-
mise qu’une fois assurées trois conditions de la 

sélection naturelle pour une société humaine: 
survivre au niveau individuel, procréer pour 
la permanence de la population et reproduire-
transformer la culture, pour assurer les deux 
premières conditions. Pour actualiser un débat 
d’une époque où les ressources étaient perçues 
comme illimités, il faut ajouter une autre condi-
tion: la gestion durable des ressources.
 Il est un droit fondamental qu’un individu 
peut revendiquer contre toute société: la liberté 
de penser, d’avoir une vie mentale personnelle et 
d’adhérer à toute opinion ou mouvement d’idée 
qui n’implique pas de passage à l’acte contraire 

ABONNÉ

SCIENCE & CONSCIENCE
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AVOIR LA GRIPPE

Gémir, éternuer, se dire oh non, pas çà! S’écrouler. S’enrouler autour d’une 
bouillotte. Subir des frissons, des bouffées de fièvre, se dire qu’on est vrai-
ment une chochotte.

Avoir la grippe.
Négocier avec son médecin, ami de toujours: «Tu ne peux rien faire?» Non, il ne peut 
rien faire. C‘est une grippe: une semaine TTC. Voire un peu plus pour les pénibles. 
Faire des poussées de fièvre, expérimenter des médications à l’ancienne. Fumigations, 
pâtes camphrées sur le torse, bains chauds.

Avoir la grippe.
Aller un peu mieux et se comporter comme un homme: dicter ses dernières volontés 
à son entourage, gémir, se faire plaindre. Appeler les amis, qui donnent leurs recettes: 
Echinacéa, Prétuval, un demi oignon sur une assiette dans la pièce (?), prendre une 
cuite au rhum chaud avec un peu de thé et de miel, mettre des serviettes mouillées 
glacées aux chevilles. Décider que c’est la peste bubonique. 

Avoir la grippe.
Aller un peu mieux, voire le bout du tunnel, penser aux amis qui ont un cancer. Et 
qui en bavent. Se dire qu’on est vraiment une chochotte. Appeler les amis qui vivent 
avec un cancer. Se tordre de rire catarrheux. Se dire que le cancer, c’est vraiment  
pas pour les chochottes.

Avoir la grippe.
S’alimenter comme un enfant: bananes dans yogourth, jus de fruits. Chocolat, lait 
chaud, miel. Frissonner de dégout devant la nourriture d’adultes. Commencer à  
pouvoir lire. Ne pas tout comprendre à ce qu’on lit. Regarder les images dans les  
magazines et critiquer tout le monde. Dormir vingt heures par jour.

Avoir la grippe.
Commencer à détester tous les bien-portants, leur énergie fatigante, leurs voix claires, 
leur sinus non encombrés. Ressentir des bouffées de haine envers tous ces gens de-
bout, alors qu’on est couché. Essayer de se lever. Faiblir. Se recoucher.

Avoir la grippe. Recommencer à manger comme un adulte, reparler au monde exté-
rieur, ne plus prendre sa température, croquer de la vitamine C. Se lever pour de 
bon. Reprendre sa vie là où elle nous a laissé, il y a dix jours. Prendre des nouvelles 
des gens et du monde. 

Apprendre que Zeymour vend des quantités monstrueuses de son livre «Le suicide 
Français». Regretter sa grippe, parce que cette nausée qui nous prend là n’est due  
à aucun microbe. Et ne passera pas.
...
Avoir la nausée.

Ariane Ferrier

au droit des autres, en particulier à leur liberté 
de penser. Malheureusement, les mouvements 
religieux, idéologiques, politiques et les pratiques 
commerciales bafouent ce droit en imposant par 
l’éducation, la propagande, la ruse, la menace 
ou la violence physique du «prêt- à-penser». La 
liberté de s’exprimer y disparaît et la pensée s’y 
engage sur des rails totalitaires. 
 Si les condamnations à mort ou à la torture 
pour apostasie qui renaissent dans l’islam radi-
cal ont disparu depuis pas si longtemps que cela 
des autres religions monothéistes, les guerres du 
pétrole, des matières premières ou de l’idéologie 
déclenchées par les États-Unis et leurs alliés ne 
cessent de provoquer des malheurs d’une toute 
autre ampleur et d’en attiser la pratique. Quand 
les États-Unis eux-mêmes ne sont pas à l’origine 
de la puissance de leurs ennemis terroristes, par 
le soutien machiavélique qu’ils leur avaient assu-
ré dans le passé...
 Mais les principaux obstacles à la liberté de 
penser en Occident restent les prosélytismes reli-
gieux et commerciaux qui, par des voies égale-
ment néfastes, manipulent les comportements 
de milliards d’individus qu’ils privent de liberté 
de jugement. Par des prescriptions, des inter-
dictions, des culpabilisations pour les premiers, 
par la manipulation des désirs pour les seconds. 
Comme Frans de Waal * le fait remarquer aux 
États-Unis, les sociétés humaines (et d’autres) 
ont découvert depuis plus de cent mille ans les 
émotions, les comportements sociaux, le respect, 
l’amour et l’empathie qui permettent de vivre 
ensemble. 
 Tout ceci existait bien avant des religions 
âgées de quelques décennies à six mille ans seu-
lement. Mais qui ont souvent le culot de s’en 
attribuer le mérite! J’ai même rencontré sur les 
ondes romandes un prêtre catholique qui pré-
tend que la démocratie et les droits de l’Homme 
sont des inventions du christianisme! Ce révi-
sionnisme historique serait amusant, s’il n’était 
pas transmis à ses ouailles stupides des «manifs 
pour tous». 
 Contrairement à Frans de Waal, qui connaît 
mieux les chimpanzés, les bonobos, les Étasu-
niens et les Hollandais que les autres humains, je 
pense que, comme les grands singes, nos an-
cêtres et certaines sociétés traditionnelles ont pu 
satisfaire les conditions de la sélection naturelle 
et la reproduction sociale sans religion.
 Car certains systèmes animistes, sans dieux 
tout puissants, ont développé des cultures du-
rables et plus respectueuses des libertés indivi-
duelles et de l’environnement que nos sociétés 
actuelles. 

André Langaney

* http://www.youtube.com/watch?v=sEQuIDqY6Cc
http://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_
morals

VOUS PRENDRIEZ BIEN 
UN PEU DE RECUL? 
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GRAND ANGLE

El-Medina, 
une histoire suisse

La Cité présente dans 
son Grand Angle, 
El-Medina – Entre ici et 
là-bas, un album de 
bande dessinée qui 
sort de la production 
courante puisqu’il aborde 
un thème très peu 
évoqué par le neuvième 
art, à savoir le parcours 
en zigzag d’une famille 
de réfugiés entre  
le Kosovo et la Suisse. 

Paru récemment aux 
Editions Antipodes à 
Lausanne, il est dû aux 
talents conjugués de 
la dessinatrice Gabrielle 
Tschumi (32 ans) et de 
la scénariste Elmedina 
Shureci (26 ans). L’une 
et l’autre se lancent 
pour la première fois 
dans la BD.
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El-Medina – Entre ici et là-bas... Voi-
là un album que chaque Suisse 
devrait lire avant de glisser dans 

l’urne son bulletin de vote à l’occasion de 
la énième initiative de l’UDC, le parti 
de la xénophobie monomaniaque et bé-
gayante. Dans les discours politiciens — 
politicards serait le terme plus approprié 
— l’immigration est perçue presqu’uni-
quement sous forme de chiffres. 

Un seul angle de vision, la quantité. 
L’humain étranger est perçu comme une 
donnée statistiques à l’égal des tonnes de 
bananes importées. La vie est absente. 
Et c’est de propos délibéré qu’elle est 
éjectée, afin de laisser la place à la pro-
pagande hypercalorique et aux carica-
tures du style mouton noir.

Dans El-Medina, il n’y a pas de moutons 
noirs mais des humains dans les mul-
tiples nuances de gris que nous offre 
l’existence réelle. Il n’y a ni méchants 
Suisses, ni gentils réfugiés, ni l’inverse 
mais seulement des gens qui se débattent 
au milieu des problèmes personnels et 
des convulsions géopolitiques. La vie 
quoi! Qui vous réserve ses coups en 
vache, ses embellies, ses espoirs déçus et 
ses désespoirs propices aux rebonds. 

Cette histoire est celle qu’Elmedina Shu-
reci a vécue. Née au Kosovo, d’un père 
albanais et d’une mère albano-serbe, 
elle suit sa famille en Suisse dès l’âge de 
11 ans, au Tessin tout d’abord, puis — 
après des allers-retours entre le Kosovo 
et la Suisse ainsi qu’un intermède en Al-
lemagne —, à Lausanne où Elmedina 
Shureci, devenue Suissesse, continue à 
résider. (suite en page 6)
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les planches bd en pages 4 à 6 sont extraites de:

el-medina — entre ici et là-bas
de gabrielle tschumi et elmedina shureci
aux éditions antipodes, lausanne

C’est aussi la mise en lumière d’une 
mère admirable qui lutte contre un can-
cer, contre les haines communautaires, 
contre la violence de son mari buveur. 
Mais qui se bat surtout pour. Pour assu-
rer à Elmedina et à son jeune frère un 
avenir digne et libre.

Cette histoire est enfin celle de notre 
pays, formé d’hommes et de femmes qui 
y ont fait souche, après avoir été rejetés 
de leur sol natal par les violences poli-
tiques, économiques ou religieuses. 

Ce qu’Elmedina Shureci a éprouvé, les 
Huguenots fuyant les dragonnades de 
Louis XIV, les Italiens du Mezzogiorno 
quittant une terre sans pain, les Soma-
liens s’extirpant d’un pays livré à la 
guerre civile et tant d’autres encore, l’ont 
ressenti. Le désespoir d’abandonner les 
siens. La peur au passage des frontières. 
Les humiliations bureaucratiques du 
pays d’accueil. La méfiance des voisins 
de palier. Et aussi, le bonheur, quand 
tout va bien, d’être accepté et de rece-
voir ce passeport à croix blanche, rouge 
sésame vers une vie normale. 

Tous ces destins particuliers ont tissé un 
pays. Le nôtre. 

Jean-Noël Cuénod
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Sac de Sport «Jutiapa»
Série de 12 carteS  du calendrier 

2015 (avec enveloppeS)

www.fairshop.helvetas.ch  

BON DE BIENVENUE
cette annonce permet de faire valoir un rabais  
de 10 francs pour toute commande dès 50 francs 
de produits: indiquer le code l2014a/10 (valable 
jusqu’au 31 décembre 2014).

pour en savoir plus, bienvenue sur 

cardicool en tricot  
pour FeMMeS «oSea» collier «Koro» alManach 2015 helvetaS

agenda de poche 2015 helvetaS,
nouveau deSign

calendrier  
panoraMique 2015 

helvetaS,   
«au-delà deS 
FrontièreS»

helvetaS Fairtrade, pionnière du commerce équitable en Suisse, s’engage pour des relations commer-
ciales justes avec les pays en développement. en afrique, en asie et en amérique latine, nous travaillons en 
partenariat avec des petits producteurs, contribuant ainsi à assurer des revenus stables. 

en 1973, le premier calendrier panoramique était édité. en 2015 ses 12 photographies illustrent la traversée 
de frontières, qu’elles soient géographiques ou qu’elles tracent une limite entre le travail et le temps libre.

tous nos articles sont à découvrir et peuvent être commandés sur www.fairshop.helvetas.ch. Pour toute 
information et pour recevoir le catalogue, par tél. 021 804 58 00, par e-mail: romandie@helvetas.org

LeCite_142x202_f_November.indd   1 22.10.14   15:11
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Le «printemps rose» n’est pas encore 
éclos en Suède. Mais cela ne saurait 
tarder. Lors des législatives du 14 sep-

tembre dernier, les féministes du Parti F! (pour 
Feministik Initiativ) sont restées aux portes du 
Riksdag, le parlement national. Avec 3,7% des 
suffrages, ils ne leur manquaient que quelques 
milliers de voix pour atteindre le seuil des 4% 
et entrer à la diète suédoise. 
 Cela dit, la progression de ce petit par-
ti créé sans le sou en 2005 est étonnante. Il 
compte aujourd’hui 21 000 adhérents dans le 
Royaume. Lors des élections européennes du 

25 mai dernier, Feministik Initiativ avait éga-
lement marqué la campagne grâce à Soraya 
Post. De père juif allemand et de mère rom, 
cette grande femme blonde de 57 ans, aux 
ongles vernis de rose, à la carrure massive et 
au regard décidé, a suscité une onde de choc 
en Suède. Forte de 5,3% des voix aux Euro-
péennes, elle est la première députée féministe 
à siéger 1 au Parlement de Bruxelles. 
 Cette victoire historique est doublement 
symbolique. Pour les femmes. Et pour la com-
munauté rom européenne. Soraya Post, mère 
de quatre enfants, se veut le fer de lance de 
cette communauté estimée par la Commission 
européenne à 10-12 millions de personnes, 
dont six millions vivant au sein de l’Union. 
«Je veux que soit créé un poste de Haut repré-
sentant spécial aux Roms à Bruxelles. Il faut 
travailler sur l’accès à l’emploi, au logement, 
à l’éducation, à la santé. Je veux aussi que la 
haine anti-Rom soit reconnue comme une 
forme de racisme à part entière», martèle la 
députée, fondatrice et ancienne présidente du 
Réseau international des femmes roms.
 Soraya Post est venue à la politique sur le 
tard. Ce n’est pas faute d’avoir été sollicitée 

par les partis traditionnels — libéraux, socio-
démocrates, responsables du Parti de Gauche 
(ex-communiste) — qui ont tenté des travaux 
d’approche durant de nombreuses années. 
«En tant que militante des droits de l’homme, 
je n’ai jamais voulu appartenir à aucun parti 
politique car je voulais exercer mon inf luence 
à tous les niveaux», confie-t-elle. 
 Et puis un beau jour d’hiver, l’an passé, 
elle dit oui aux féministes. «J’ai réf léchi, j’ai 
lu leur programme, j’ai demandé l’avis de 
mes enfants, ma famille, ils m’ont dit: «Vas-
y, essaie!.» À l’époque, Soraya Post vient aussi 

d’apprendre que son nom figure sur le fichier 
illégal mis au point par la police suédoise, qui 
recense plus de 4000 Roms dans le pays. Et 
elle commençait à en avoir assez de «passer 
son temps dans les couloirs». En Suède, son 
élection provoque un raz-de-marée dans la 
classe politique. En quelques mois, le parti 
passe de 1000 à 21 000 membres (ndlr: au cin-
quième rang des partis suédois). 
 Le thème de l’égalité femmes-hommes 
gagne du terrain dans ce pays paradoxal, à 
l’image égalitaire, mais où les Suédoises ne 
gagnent que 86% du salaire des hommes. 
Les soutiens aff luent, parmi lesquels ceux de 
Benny Anderson, ancien chanteur d’Abba, 
de Jane Fonda mais aussi celui plus récent, de 
l’interprète du tube Happy, Pharrell Williams. 
Des jeunes se lancent alors en politique. 
 Lors de la campagne législative, la quasi-
totalité des candidats du Parti F! (12% sont 
des hommes) n’étaient pas des professionnels 
de la politique. Des foules se sont déplacées 
pour acclamer Gudrun Schyman, la charis-
matique leader de Feministik Initiativ, ancienne 
présidente du Parti de gauche. Dépourvu de 
toutes subventions publiques et uniquement 

composé de bénévoles, F! opte pour la trans-
parence et la débrouillardise; il présente au-
jourd’hui un budget de 160 000 € 2, mais ne 
possède toujours pas de siège officiel. Pour ré-
colter des fonds, les militants organisent des 
soirées-débats chez les particuliers. Auprès 
des jeunes surtout, le succès de ce parti est fou-
droyant. Le positionnement politique de F! est 
franchement marqué à gauche; il est favorable 
au partage égalitaire du congé parental, aux 
30 heures hebdomadaires de travail et défend 
les thèses écologistes et antiracistes. À Mal-
mö, notamment dans le quartier cosmopolite 

de Möllan (lire l’encadré en page 9), il compte de 
nombreux soutiens. Aux législatives, F! a ras-
semblé 5,6% des suffrages dans cette grande 
ville du Sud. 
 Le thème du féminisme fait des émules. Il 
a été repris l’été dernier pendant la campagne 
législative par quasiment tous les partis de la 
scène politique suédoise, jusqu’au libéral Folk-
partiet qui a brandi sur ses affiches, le slogan 
«le féminisme sans le socialisme». Tandis que 
Soraya Post fait ses premiers pas dans les ins-
titutions européennes et délaisse le champ de 
la politique suédoise, Gudrun Schyman et ses 
troupes labourent le territoire. 
 En effet, derrière Soraya Post, se profile 
cette autre figure charismatique: «Gudrun», 
comme l’appellent affectueusement de nom-
breux suédois. Cette femme f luette de 66 ans, 
portant de fines lunettes, est fondatrice et lea-
der de F! «C’est la figure la plus médiatique 
de la scène politique suédoise actuelle. Une 
femme très intelligente doublée d’une excel-
lente politique qui porte à elle seule le parti 
F!», assure Daniel Rydén, journaliste politique 
au quotidien Sydsvenskan, basé à Malmö. «Il 
y a en Gudrun quelque chose de Nelson Man-

dela», s’émeut aussi, les yeux fervents d’admi-
ration, Katerin Mendez, candidate de Feminis-
tik Initiativ aux législatives, assistante sociale, 
novice en politique et mère quadragénaire de 
deux adolescents. 
 Il faut dire que dans les années 1980, les 
Suédois ont grandi avec Gudrun Schyman. 
«On a tous eu droit à l’école à une vidéo d’ac-
couchement de Gudrun comme document pé-
dagogique. À l’époque, ça m’avait traumati-
sée», se rappelle Karin Berglund, enseignante 
de 32 ans et partisane de F!. Et pour cause. 
On y voit la jeune Schyman, transpirante et 
en tunique baba cool donner naissance à son 
premier enfant ! Son mari de l’époque, réa-
lisateur, filme la scène dans sa vérité la plus 
crue. En 1993, Gudrun Schyman prend la tête 
du Parti de gauche. Un poste qu’elle conser-
vera dix ans. Sous son règne, le nombre de 
députés du parti double. Mais en 2003, mi-
née par des problèmes d’alcoolisme, elle est 
aussi accusée de fraude fiscale. Un crime de 
lèse-majesté au berceau de la social-démo-
cratie. Débute alors une courte traversée du 
désert jusqu’à la création de F! qui marque 
sa renaissance politique. «Le féminisme, 
c’est comme le saut en hauteur. Personne ne 
croyait qu’un homme pourrait sauter au-
delà de deux mètres. Un jour, un athlète l’a 
fait. Tout le monde a alors compris que c’était 
possible», lance-t-elle comme un proverbe. 
 Cette bête politique est également friande 
de provocations médiatiques, qu’elle sait bé-
néfiques sur le long terme. En 2005, elle pro-
pose d’introduire une taxe aux seuls hommes 
pour financer la prise en charge des violences 
conjugales par l’Etat. En 2010, elle participe 
à l’émission de télé-réalité «Let’s dance», avant 
de brûler en public 100 000 couronnes en bil-
lets de banque (13 280 francs) pour dénoncer 
les discriminations salariales entre hommes et 
femmes. «C’est ce que perdent les femmes à 
chaque minute dans le système actuel où les 
salaires sont déterminés en fonction du sexe», 
déclare-t-elle. 
 Le duo Gudrun-Soraya est parvenu à 
bousculer la vie politique suédoise. Y arrivera 
t-il à l’échelle européenne? A Bruxelles, Soraya 
Post compte promouvoir «l’égalité pour tout 
le monde, LGBT, handicapés, Roms...» Petit 
à petit, l’expérience suédoise sert d’exemple 
à travers l’Europe. En France, un parti «Fé-
ministes pour une Europe solidaire», créé 
par Caroline de Haas début 2014 a rempor-
té 0,7% des voix aux élections européennes. 
«C’est une nouvelle vague, veut croire Soraya 
Post. D’autres partis éclosent. Il y en a en Alle-
magne, en Pologne, en Espagne. On m’a aussi 
appelé d’Angleterre l’autre jour, ça monte!» Le 
jour de son élection, le 25 mai dernier, Soraya 
confie avoir beaucoup pensé à sa mère. En 
1958, enceinte de son troisième enfant, cette 
femme a été forcée par les pouvoirs publics à 
l’avortement à son septième mois de grossesse. 
Soit elle acceptait de se faire stériliser, soit elle 
perdait la garde de ses deux autres enfants. 
«Le 25 mai dernier, c’était le jour de la fête 
des mères, raconte Soraya Post. J’y ai vu un 
signe. J’ai pleuré de joie.» 

1. Elle fait partie du groupe parlemenataire de l’Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates, le deuxième 
groupe en importance; il réunit les socialistes, les sociaux-dé-
mocrates et les démocrates de gauche.  
2. 193 000 francs.

INTERNATIONAL

Le Parti F! dédié aux femmes progresse au sein d’un pays qui, pourtant, applique l’égalité des genres, mieux 
que la plupart des autres Etats du continent. Va-t-il faire des émules ailleurs? En Allemagne, en Pologne, 
en Espagne des militantes voient également la vie en rose. par Laure De Matos et Bérengère Le Petit

Le féminisme européen prépare 
son «printemps rose» en Suède

place gustave adolfs à malmö: des jeunes militants de feministik initiativ entourent gudrun schyman, charismatique leader du parti f!  © bérangère le petit / août 2014
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Comment analysez-vous les récents résultats 
électoraux de cette formation?
Drude Dahlerup: Aux législatives de 2006 et 2010, F! 

n’avait pas dépassé 1%. Récolter 3,1% aux dernières élections, 
c’est très positif. Bien sûr, les militants sont déçus de ne pas avoir 
franchi le seuil des 4% et d’être restés aux portes du Parlement 
suédois. Mais l’essentiel est ailleurs. F! est désormais représen-
té dans treize conseils municipaux à Stockholm, Göteborg,  
Malmö — les plus grandes agglomérations suédoises — mais 
aussi à Uppsala et Lund, deux villes universitaires. Dans toutes 
ces municipalités, la majorité aura besoin des féministes pour 
faire passer ses projets.
 L’objectif des fondateurs du parti, c’est que toutes les ques-
tions politiques soient abordées à travers le prisme féministe. 
C’est très intéressant, et leurs nouvelles responsabilités locales 
vont les forcer à traduire cet idéal politique dans la vie quoti-
dienne des gens. Que signifie, par exemple, adopter une ap-
proche féministe dans le domaine des transports à Stockholm? 
Ou dans la gestion de la petite enfance, à Malmö? Pas facile d’y 
répondre. Ces responsabilités vont permettre au parti d’avan-
cer et de peser réellement dans la vie des électeurs.

Pourquoi le féminisme est toujours d’actualité en 
Suède, un pays qui est pourtant l’un des plus égali-
taires au monde?
Les débats autour de l’égalité entre les genres ont émergé dès 
les années 1960. Puis dans la foulée des mouvements de libé-
ration des femmes, nombre de militantes féministes ont inves-
ti les partis traditionnels, à droite comme à gauche. C’est un 

phénomène que l’on constate ailleurs en Scandinavie, mais pas 
dans le reste de l’Europe. Si bien qu’aujourd’hui, tous les par-
tis politiques — à l’exception de l’extrême droite — se disent 
féministes, comme 47% des Suédois. C’est une idée largement 
partagée en Suède.
 Nous en sommes fiers mais cela ne nous satisfait pas pour 
autant. Le peuple exige des actes de la part de ses représen-
tants. Plus une société est égalitaire, moins elle tolère les inéga-
lités. Aujourd’hui, en Suède, il y a un féminisme de gauche et 
un féminisme libéral, de droite. Les deux se confrontent et c’est 
très sain.

F! tient-il essentiellement à la personnalité de son em-
blématique dirigeante Gudrun Schyman? Peut-il lui 
survivre? 
C’est la grande question! Gudrun Schyman est la star du parti. 
Elle est très expérimentée et parfaitement à l’aise avec les mé-

dias. Mais F! est surtout constitué de trentenaires très enthou-
siastes et sans expérience. Après 2005, Gudrun Schyman s’est 
un temps retirée du parti et il a périclité. C’est quand elle est 
revenue aux affaires, qu’il a repris des couleurs. Donc les fémi-
nistes ont intérêt à ce qu’elle reste longtemps en forme! De nou-
veaux leaders vont se former, émerger mais cela va prendre du 
temps. 

propos recueillis par 
Laure De Matos et Bérengère Le Petit

INTERNATIONAL

Professeur de Sciences politiques à l’Université de Stockholm, spécialiste 
de la représentation politique des femmes, Drude Dahlerup analyse 
le phénomène du Parti F! 

«Plus une société est égalitaire, 
moins elle tolère les inégalités»

À Möllevången, c’est le symbole du quartier. La sculpture 
qui trône sur la place centrale représente des hommes, 
nus, portant à bout de bras une énorme pierre grise, une 

usine, cheminée fumante (voir photo). Cette œuvre, «L’honneur 
du travail», rappelle le passé industriel de la ville de Malmö. II 
faut s’approcher beaucoup plus près pour distinguer deux corps 
de femme, qui soutiennent, en contrebas, les quatre principaux 
protagonistes de la scène. En 2014, changement de décors. 
Désormais, ce quartier abrite plus d’étudiants que d’ouvriers. 
Le parti féministe F! a réuni ici 32% des voix aux élections 
européennes de mai dernier. Son meilleur score dans toute la 
Suède. Aux législatives, le parti y est arrivé en tête, avec un peu 
plus de 25% des suffrages. Une situation unique dans le pays.
 «C’est pourtant un quartier comme il en existe beaucoup 
d’autres en Europe, à Berlin, à Copenhague», raconte Anders 
Jensson qui y a élu domicile depuis 12 ans. «Il y a des gens de 
partout, du Moyen-Orient, des Balkans, d’Amérique du Sud. 
Ici, tu peux te connecter avec le reste du monde.» Möllan, 
comme le surnomment ses habitants, est le quartier le plus cos-
mopolite de Malmö qui regroupe 175 nationalités différentes. 
«Nous avons été les premiers à manger des falafels en Europe!», 
fanfaronne la jeune Sanne Petersson, candidate féministe aux 
élections municipales. Environ 30% des habitants de Malmö 
sont nés à l’étranger. Beaucoup se retrouvent ici, au milieu des 
petits restaurants indiens ou thaïs et des bars latinos. Le slogan 
de campagne de Soraya Post, «Dehors les racistes, dedans les 
féministes», a remporté un franc succès auprès de cette popu-
lation métissée. 
 Les logements bon marché de cette zone très centrale de 
Malmö attirent aussi de nombreux jeunes branchés et politisés. 
Des hipsters, qui se déplacent à vélo, un café latte à la main. 
Les valeurs égalitaires du parti féministe séduisent aussi cet 
électorat, le même qui, il y a quatre ans, avait voté en masse 
pour le Parti pirate, créé en Suède.

LdM et BLP

Le paradis féministe de Möllevången

«l’honneur du travail», statue rappelant le passé industriel de la ville de malmö.  © bérangère le petit / août 2014

affiche du parti avec les têtes de liste pour les législatives.  © bérangère le petit

Drude Dahlerup

«après les années 1960, en suède, 
les féministes ont investi les 
partis traditionnels, à droite 
comme à gauche. c’est un phéno-
mène que l’on constate ailleurs 
en scandinavie, mais pas dans 
le reste de l’europe.»

© dr, 2014
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Le prix inhumain  
d’une Coupe du monde de foot

«Il ne se plaignait jamais, de temps à 
autre il me disait juste que le travail 
était très dur». Les yeux soudaine-

ment emplis de larmes, Him Kumari Yongan, 
25 ans, tente de rester calme alors qu’elle ca-
resse doucement son bébé de trois ans et nous 
parle du père qu’il ne reverra jamais. «Je ne 
sais pas quoi faire désormais, je suis seule.» Il 
y a quelques semaines, un coup de téléphone 
laconique du Qatar lui annonçait la mort de 
son mari Narabaj Tamang, 26 ans. D’après ses 
collègues, Tamang s’était couché après dîner 
et s’était endormit; le lendemain, ils l’avaient 
retrouvé mort dans son lit. Le rapport médi-
cal attribuait sa mort à une «insuffisance res-
piratoire aigüe», mais Yongan ne saura jamais 
la vérité. Au Népal, c’est un sort commun à 
de nombreuses familles de travailleurs immi-
grés qui ont perdu la vie au Qatar, afin de 
permettre à l’Émirat d’accueillir la Coupe du 
monde de football en 2022.

200 MILLIARDS DE DOLLARS

Plus de 1,4 million de travailleurs immigrés, 
dont 400 000 Népalais, construisent les hôtels, 
les autoroutes, les stades et les aéroports qui 
donneront vie à la première Coupe du monde 
organisée au Moyen-Orient. D’après le cabi-
net d’audit Deloitte, le Qatar dépensera envi-
ron 200 milliards de dollars pour réaliser ses 
projets en vue du Mondial de foot et recru-
tera encore 500 000 travailleurs. Alors que les 
deux dernières coupes ont causé la mort de 
neuf ouvriers, l’ITUC (International Trade Union 
Confederation ou Confédération syndicale in-

ternationale) estime que ce nombre de trépas 
pourrait atteindre 4000 avant 2022, en raison 
des abus dont sont victimes au Qatar les sala-
riés étrangers.
 Non qualifiés et sans autre choix que de 
quitter leur pays, au moins 672 travailleurs 
népalais auraient déjà péri au Qatar lors des 
cinq dernières années, d’après le Nepali Foreign 
Employment Promotion Board. Dans un pays qui, 
comme le Qatar, n’a ni syndicats ni salaire 
minimum, nombre d’entre eux finissent par 
devenir, de fait, des esclaves sur les chantiers, 
travaillant douze heures d’affilées, sous un so-
leil de plomb, sans aucune formation et sans 

accès à leurs passeports qui sont confisqués à 
leur arrivé dans le pays. De plus, leurs salaires 
et les conditions de vies ne respectent abso-
lument pas les clauses des contrats qu’ils ont 
signés au départ. La chaîne de l’exploitation 
qui emprisonne les travailleurs immigrés a son 
origine dans leur propre pays. L’histoire de 
Tamang n’est qu’un exemple parmi d’autres 
d’un phénomène de plus en plus inquiétant.
 Tamang, un jeune homme de la région ru-
rale de Tehrathum, dans l’est du pays, avait 
rencontré et épousé Yongan il y a quatre ans, 
juste après avoir terminé le collège. Au début, 
il avait trouvé du travail au Népal comme 

Le Qatar organisera l’une 
des épreuves sportives 
les plus importantes 
en 2022. L’Émirat recourt 
massivement aux travail-
leurs étrangers qui vivent 
dans des conditions 
révoltantes. Les ouvriers 
népalais sont parmi les 
victimes de cette forme 
nouvelle d’esclavage. Notre 
reportage à Katmandu.

 par Matteo Fagotto
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professeur d’anglais dans un internat. Mais 
le salaire mensuel dérisoire de 30 000 roupies 
(23 euros) ne suffisait pas à maintenir la fa-
mille à f lot. Tamang s’est résolu à prendre la 
même décision que celle adoptée par des mil-
lions de Népalais, en émigrant vers le Golfe et 
la Malaisie en quête d’un avenir meilleur. Son 
rêve s’est rapidement transformé en cauche-
mar. Alors qu’il fut embauché en tant qu’agent 
de sécurité, dès son arrivée à Doha, Tamang a 
été préposé au nettoyage des vitres de gratte-
ciels, un travail extrêmement dangereux pour 
lequel il n’avait reçu aucune formation. En 
outre, l’agence de recrutement népalaise lui 
avait promis 256 euro par mois, mais Tamang 
ne recevait qu’un tiers du salaire convenu.
 Comme plusieurs de ses compatriotes, Ta-
mang avait été trompé et n’avait rien pu en-
treprendre pour s’opposer à cette duperie. Le 
système du kafala (parrainage), en vigueur au 
Qatar, établit que son visa doit être relié à son 
employeur, une pratique qui empêche les tra-
vailleurs de changer de travail, de quitter le 
pays sans le consentement du patron ou de 
poursuivre en justice la société qui l’emploie. 
Et par-dessus le marché, Tamang devait rem-
bourser le prêt de 930 euros qui lui avait per-
mis de payer l’agence de recrutement à Kat-
mandu et le billet d’avion pour Doha, une 
somme d’argent importante pour un pays 
dont le produit national brut est de 850 eu-

ros par habitant, l’un des plus bas du monde. 
La seule option qui lui restait était de travail-
ler douze heures par jour et six jours par se-
maine pour envoyer le plus d’argent possible à 
sa famille. Jusqu’au jour où il est mort, à bout  
de force. 
 En moyenne, les dépouilles de deux ou-
vriers arrivent chaque jour à l’aéroport Inter-
national de Tribhuvan à Katmandu, capitale 
du Népal. Ces défunts ne proviennent pas seu-
lement du Qatar, mais le pays a été dénoncé 
plusieurs fois comme l’une des pires destina-
tions (avec l’Arabie Saoudite et la Malaisie), 
tant par les travailleurs migrants que par les 
autres personnes interviewées au cours de 
ce reportage. Dans le hall des arrivées, les 
familles attendent patiemment les cercueils 
pendant des heures, pleurant en silence, et 
remplissant des formulaires qui leur permet-
tront de récupérer leurs proches disparus et 
d’en organiser les funérailles ou la crémation. 
Quelques mètres plus loin, dans le hall des 
départs du petit aéroport bondé, des jeunes 
hommes font la queue depuis 7h du matin... 
Petit sac en bandoulière, regard hagard qui 
laisse transparaître l’espoir et la peur. Mille 
sept cent travailleurs Népalais quittent quo-
tidiennement leur patrie, le coeur brisé mais 
poussés à laisser derrière eux une nation où le 
chômage est estimé à 46%. Ils sont tous infor-
més du nombre de cadavres qui reviennent au 
pays et ne cachent pas leur inquiétude à l’idée 
de subir le même sort. Leur réponse est sans 
réplique: «Nous n’avons pas le choix.» 
 Les Népalais candidats à l’émigration 
entrent généralement en contact avec les cour-

tiers établis dans les villages. Ces derniers col-
laborent avec les agences de recrutement ba-
sées à Katmandu. La majeure partie de ces 
candidats vivent dans des zones reculées du 
pays, loin de la capitale et les intermédiaires 
se font payer entre 550 et 1500 euro pour la 
prise en charge du dossier (contrats, demandes 
de passeports, rapports médicaux, billets 
d’avion,...). Les travailleurs migrants arrivent 
souvent à Katmandu deux ou trois jours avant 
la date du départ, ce qui ne leur laisse pas as-
sez de temps pour examiner attentivement les 
contrats; en admettant qu’ils sachent lire, ce 
qui n’est pas toujours le cas dans un pays dont 
le taux d’alphabétisation n’atteint que 60,3%. 
Nombre d’entre eux font confiance dans la 
bonne foi et les promesses de l’agence. «Les 
travailleurs ne peuvent plus changer d’avis 
à se moment là car ils ont déjà emprunté de 
l’argent pour le voyage», explique Rameswhar 
Nepal, directeur du bureau népalais d’Amnes-
ty International.
 Malgré tout, le besoin de partir se ressent 
partout au Népal. L’année dernière, les verse-
ments des travailleurs salariés à l’étranger vers 
leur pays natal ont atteint cinq milliards de dol-
lars ce qui représente 25% du produit national 
brut népalais, le troisième pourcentage le plus 
élevé au monde. En théorie, le Népal possède 
une excellente règlementation migratoire. Les 
postes à l’étranger doivent être publiés dans 

des journaux locaux, en en spécifiant la durée 
et le salaire. Avant de partir, tous les papiers, 
le contrat, les profiles des sociétés recrutant et 
les rapports médicaux doivent être soumis au 
Department of Foreign Employment pour en obte-
nir l’approbation. Les travailleurs doivent dé-
tenir une assurance obligatoire qui sera versée 
aux familles en cas de mort ou d’accident. Des 
limites ont été fixées aux tarifs des agences de 
recrutements et des amendes ont été fixées 
pour ceux qui ne les respecteront pas. 

«INSUFFISANCES CARDIAQUES»

Mais tous les participants à ce reportage 
concordent pour affirmer que l’application 
des lois fait défaut. Des officiers du Department 
of Foreign Employment ont été arrêtés à plusieurs 
reprises pour corruption et complicité avec des 
agences de recrutement. Dans son bureau au 
Department of Foreign Employment, le directeur 
adjoint Surya Koirala tente de se justifier: «Il 
y a connivence entre les agences népalaises et 
les sociétés au Qatar, mais nous n’y pouvons 
rien», explique-t-il. «Notre pays est pauvre 
et ne peut pas s’imposer face à ces nations 
riches». 
 Au Qatar, les travailleurs sont logés dans 
des camps de travail insalubres, où des cen-
taines d’ouvriers partagent de rares toilettes 
et cuisinières. Plusieurs d’entre eux travaillent 
de dix à quatorze heures par jour par 55 de-
grés et 95% d’humidité pendant l’été. Beau-
coup meurent à la suite d’arrêts cardiaques ou 
respiratoires causés par la fatigue et le stress. 
Les associations des droits de l’homme et les 

syndicats font un lien entre ces décès et les 
conditions de travail inhumaines. Mais cela 
n’empêche nullement le gouvernement du Qa-
tar de classer cette mortalité dans la catégo-
rie des «insuffisances cardiaques», car «si les 
décès ne sont pas strictement reliés au travail, 
les gouvernements et les sociétés n’en sont pas 
responsables», explique Sumitra Singh du 
Foreign Employment Promotion Board, chargée de 
dédommager les familles des travailleurs dé-
cédés ou blessés.

RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL?

On peut compter jusqu’à douze intermé-
diaires entre le travailleur et la société étran-
gère le recrutant, ce qui signifie que les can-
didats risquent de se faire duper par chacun 
d’entre eux qui, à tour de rôle, pourraient im-
poser des tarifs élevés, exiger des pots-de-vin 
ou tout simplement ignorer les droits les plus 
élémentaires des travailleurs. 
 Bhupendra Malla Thakuri, un petit 
homme costaud et chaleureux de 32 ans, yeux 
pétillants et sourire franc, le sait très bien. Ar-
rivé au Qatar en janvier 2011, cinq mois plus 
tard il a été impliqué dans un grave accident 
routier alors qu’il travaillait comme chauf-
feur de camion. Thakuri a passé cinq mois 
aux urgences et subi six opérations chirurgi-
cales pour sauver sa jambe droite qu’il a failli 

perdre à maintes reprises. La société, qui refu-
sait de le dédommager, avait cessé de le payer. 
Il a fallu à Thakuri deux ans de batailles lé-
gales pour recevoir une compensation de 
26 000 euros et obliger la société à couvrir les 
frais médicaux. Deux ans pendant lesquels il 
a passé d’un camp de travail à l’autre, loin des 
autorités, abrité illégalement par ses collègues 
qui le nourrissaient. 
 Mais malgré les déceptions et les arnaques 
subies, la file des jeunes gens dans la zone «dé-
part» à l’aéroport est chaque jour plus longue. 
De nombreux travailleurs ont transformé 
cette formule dans une solution à long terme, 
ne faisant retour au Népal que pour quelques 
mois entre un contrat à l’étranger et l’autre. 
L’exode massif commence à faire sentir ses 
effets néfastes sur le pays. L’agriculture a été 
abandonnée, transformant le Népal en pays 
importateur de produits agricoles et attirant 
des milliers de paysans indiens, de travailleurs 
saisonniers, qui chaque année s’occupent des 
champs laissés à l’abandon.
 L’éloignement croissant des travailleurs 
et de leurs familles provoque l’augmentation 
considérable du nombre des relations extra-
conjugales et engendre par conséquent une 
forte croissance du sida. L’éducation scolaire 
est dévaluée dans un pays où l’école elle est 
considérée comme inutile pour trouver du tra-
vail. «Les enfants ne prennent pas leurs études 
au sérieux. Leur objectif final est de partir à 
l’étranger», explique Ganesh Gurung, expert 
de migrations au Nepal Institute for Development 
Studies. «Le travail migratoire est à la fois une 
bénédiction et une soupape de sécurité pour 

notre économie, mais ce n’est pas une solution 
pour le développement à long terme».
 Les autorités du Qatar ont récemment 
promis de modifier la loi sur le travail; ces ré-
formes sont attendues depuis bien longtemps. 
Parmi celles-ci, citons l’abolition du système 
du kafala et de la nécessité d’obtenir l’autori-
sation de l’employeur pour quitter le pays. 
L’Émirat s’engage à améliorer les conditions 
de travail des travailleurs qui sont employés 
dans la construction des stades mai pas celles 
des autres ouvriers. Pour le moment, aucune 
de ces réformes n’a été mise en œuvre; d’après 
les ouvriers et les organisations des droits de 
l’homme, la situation n’a pas du tout été amé-
liorée. L’ITUC accuse le Qatar de faire des 
promesses purement symboliques. En no-
vembre dernier, le Valaisan Sepp Blatter, pré-
sident de la FIFA (Fédération internationale de 
football-association), définissait les conditions 
de travail comme «inacceptables» ajoutant 
que «des conditions de travail justes devraient 
être introduites rapidement et pour toujours». 
Toutefois, la FIFA n’a jamais fait allusion à la 
possibilité d’annuler la Coupe du monde au 
Qatar. Malgré de nombreuses sollicitations de 
ma part, l’ambassade du Qatar à Katmandu 
n’a jamais répondu à une demande formelle 
d’interview.
 De retour à Meghauli où il loue désormais 
une petite chambre pour sa famille, Thaku-

ri est occupé à se refaire une vie. Il a réussi 
à obtenir son dédommagement. Mais il est 
condamné à marcher avec des béquilles et a 
dû quitter ses montagnes pour s’installer dans 
la plaine du Terai où il est moins fatiguant de 
marcher. Une grande partie de l’argent qu’il a 
obtenu a couvert ses dettes qui s’étaient élevées 
à 8000 euros durant les deux ans qu’il avait 
passés au Qatar à se battre pour ses droits. 
Thakuri est reconnaissant pour ce qu’il consi-
dère une deuxième opportunité de vie; il vou-
drait créer une société de services d’assistance 
aux travailleurs qui veulent partir à l’étranger. 
«Je veux partager mon expérience avec les 
autres», dit-il. «Les gens à l’étranger nous mal-
traite parce que le Népal ne nous offre aucun 
avenir.» 

légendes des photos:

page 10
en haut: doha, qatar. un travailleur engagé dans le 
chantier de la coupe du monde devant son logement 
dans la zone industrielle de la capitale.
© matilde gattoni / novembre 2012.

en bas: doha, qatar. l’intérieur d’un logement pour les  
travailleurs dans la zone industrielle de la capitale. 
© matilde gattoni / novembre 2012.

page 11
à gauche: doha, qatar. des travailleurs prennent leur 
pause repas dans le district financier. 
© matilde gattoni / février 2009.

à droite: doha, qatar. une famille qatari fait un 
pique-nique dans le district financier. 
© matilde gattoni / novembre 2012.
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ATELIER

Jonathan Capdevielle, On the Way, 2013 (haut) — Marco Berrettini, On the Way, 2013

Julie Masson vit et travaille à Vevey — www.juliemasson.ch 

On the Way est un travail guidé par l’idée de l’itinérance, implicitement liée à “la vie d’artiste’’. La photographe a rencontré une bonne partie des artistes liés au centre d’art scénique contemporain de 

Lausanne, questionnant ainsi un mode de vie nomade, parfois réel, parfois mental.

7 au 22 Novembre: Exposition Croisières et Caravanes, Julie Masson et Delphine Schacher pour Payot — Galerie d’(A), Avenue du Léman 20, Lausanne.

13 Décembre dès 16h30: On the Way. Vernissage, exposition et publications. En collaboration avec l’Arsenic, avec le soutien du CEPV — Arsenic, rue de Genève, Lausanne.

Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /
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Sur la route qui mène au camp de Zaatari, quelques kilo-
mètres avant l’entrée, un village ne retient pas l’attention 
au milieu de la noria des camions de ravitaillements. Une 

grande fresque colorée accueille les visiteurs du village de Zaa-
tari avec le portrait d’une enfant et une inscription: «Qu’on 
renaisse ensemble de nos cendres.» Ensemble, c’est ainsi que 
des Syriens de la région de Homs ont décidé de vivre leur exil.
 Ici, au village de Zaatari, les maisons et les tentes défient 
les colonnes de sable emportées par le vent. Dans la voiture 
de l’organisation non-gouvernementale (ONG) Dar Al Yasmin  
(DAY) 1, la voix de Fairouz accompagne les jeunes Français 
qui ont décidé d’apporter leur aide uniquement au village de 
Zaatari. «Personne ne s’intéresse aux réfugiés syriens qui sont 
sortis du camp», regrette Julie Delaire, cofondatrice. «Au dé-
part, notre aide ne concernait que 25 familles syriennes. Au-
jourd’hui, on a une base de données de plus de 4000 réfugiés 
syriens.» Et Julie assure aider aussi «les Jordaniens les plus 
pauvres» du village.
 Dans cette bourgade, la cohabitation, plutôt sereine, est la 
clé. Elle est confortée par les liens anciens entre Jordaniens et 
Syriens issus de mêmes familles. Mais les besoins ne peuvent pas 
être tous absorbés par la solidarité locale. Alors pour l’ONG, il 
faut «mettre la lumière sur ces réfugiés qui existent en dehors 
des camps et travailler à leur intégration dans la société jor-
danienne.» Car la Jordanie avec ses vagues successives de mi-
grants palestiniens, somaliens, irakiens est un pays de réfugiés.
Dans sa tente aménagée avec soin, Ahmad Khalaf Aladdad, 
53 ans, accueille ses hôtes avec le thé traditionnel. Arrivé en 
octobre 2013, il était instituteur dans son village syrien, près de 
Homs. «Ma sœur s’était mariée à Zaatari, alors nous sommes 
venus ici. Nous avons passé seulement quatre heures dans le 

camp. Je ne peux pas vivre là-bas, ce n’est pas bien» assure-t-il. 
Avec ses sept enfants et sa femme, il a élu domicile au village, à 
l’intérieur d’une tente dotée d’une télévision et de couvertures 
grises au logo du HCR. «La famille de ma sœur qui vivait déjà 
ici ne peut pas beaucoup nous aider car eux aussi sont dans 
une situation modeste» essaie-t-il de justifier. Mais avoir des 
repères familiaux constitue une aide inestimable pour ces réfu-
giés en mal de repères. Alors que les besoins, sous-estimés, en 
soutien psychologique augmentent chez les réfugiés syriens dis-
persés dans la région.
 Dans cette partie du village de Zaatari, où on aperçoit le 
camp et sa forêt de tentes blanches, Ahmad est entouré de ses 
anciens voisins: «Ici, nous venons tous du même village.» Pour 
éviter que les enfants de ses voisins errent sans but, Ahmad a 
décidé de leur enseigner des cours sous sa propre tente. «Au 
début, les parents n’étaient pas convaincus mais avec des amis 
j’ai réussi a lancé une vraie école.» 
 Aujourd’hui, plus de 55 enfants réfugiés de 6 à 16 ans se 
rendent tous les matins, du dimanche au jeudi, dans cette école 
informelle constituée de deux préfabriqués de 18m², finan-
cés par des dons étrangers, situés à vingt mètres de la tente 
d’Ahmad. Une réussite, car «les autres écoles du village, jorda-
niennes elles, sont éloignées lorsqu’il faut s’y rendre à pied; les 
familles craignaient que les enfants s’y rendent seuls.»
 Ce «village syrien recréé» est installé sur les terrains d’un 
unique propriétaire jordanien. «Nous lui avons demandé si 
nous pouvions rester et il a dit oui. Il nous a même dit que nous 
pouvions y rester trente ans et construire nos maisons s’il le fal-
lait!», lance Ahmad. 
 Ce généreux propriétaire jordanien s’appelle Abdallah 
Awad Ahmad. À 48 ans, il possède deux terrains de 2000 m² 

qui accueille plus de quarante familles depuis 2012, avec un pic 
d’arrivée en 2013. «Ce sont des parents éloignés. Avant, sur ces 
terres, je faisais un peu d’agriculture mais je n’ai aucun pro-
blème à les leur laisser» sourit-il. «Je ne pouvais pas leur dire 
non, pour moi c’était évident. Je suis très heureux de pouvoir 
les aider. Et même s’ils doivent rester des années, ils sont les 
bienvenus.»
 Il est 14h et sa femme, Zein, regagne leur coquette mai-
son après son travail. Depuis bientôt deux ans, elle s’occupe de 
campagnes de vaccination au camp de Zaatari qu’elle aperçoit 
de sa fenêtre. Dans sa longue robe noire et violette scintillante 
au voile assorti, elle raconte l’évolution de son village. «De-
puis la crise syrienne, nous avons davantage de travail, certes, 
mais nous devons aussi affronter un plus grand nombre de pro-
blèmes: location, eau, électricité…» À 43 ans, cette fille du vil-
lage travaille depuis vingt-quatre ans dans le domaine de la 
santé. Au camp, elle assure que 70% des réfugiés sont malheu-
reux et que tous veulent le quitter. La promiscuité de ce camp, 
construit à la hâte, voilà ce que tout le monde cherche à fuir. 
Les gens de Homs auraient également des difficultés à cohabi-
ter avec ceux de Deraa considérés «plus sanguins».
 «Ici, au village, tout a changé. Tout a augmenté au super-
marché. Dans les rues, il y a beaucoup de monde. Les maçons 
jordaniens ont perdu leur travail au profit des syriens car ils 
ne veulent pas du travail journalier alors que les réfugiés sy-
riens ne peuvent pas refuser d’être engagé au noir. Si les Syriens 
restent, ça risque de devenir compliqué...», estime Zein de ma-
nière volubile, écoutée attentivement par son mari. Selon elle, 
environ cent personnes du village, de 17 à 35 ans, ont la chance 
de travailler au camp même si les ONG ont tendance à recru-
ter à Amman plutôt que dans les localités.

LA VIE EN SUSPENSION DES 
RÉFUGIÉS SYRIENS EN JORDANIE
Le célèbre camp de Zaatari abrite 79 000 réfugiés syriens. Il tient son nom du village d’à-côté. Au milieu de la poussière 
et des jardins, des familles syriennes ont décidé d’y vivre. Elles ont fui le camp et recréé des liens de voisinage. 
Pour panser leurs plaies mais aussi avancer avec l’aide de leurs cousins jordaniens. Malgré l’exil. texte et photos Mélinda Trochu

au village de zaatari, on aperçoit la myriade de tentes du camp qui accueille 79 000 reéugiés. autant celles du hcr, que les tentes des bedouines et les constructions en dur sont devenues les maisons des réfugiés. © mélinda trochu / mai 2014
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 «Vous savez, avant que les ONG arrivent, nous avons aidé 
ces familles. Tout le village l’a fait. Nous leur avons donné des 
tapis, des coussins, un peu d’argent... Certains Syriens ont pu 
acheter des terrains, leurs familles et amis jordaniens enregis-
trant les terrains à leur nom. Ce sont nos proches, mais nous 
ne pouvons plus absorber cet aff lux. Il n’y a aucune animo-
sité, c’est juste que c’est trop dur économiquement.» Même si 
les liens reconstruits au village permettent une cohabitation 
tranquille, la population jordanienne commence à ressentir les 
changements. «Avant on se connaissait tous. Maintenant ce 
n’est plus le cas alors on sort beaucoup moins dans la rue et 
surtout pas les enfants. Après, à Erbil et Mafraq il peut y avoir 
des bagarres. Mais jamais à Zaatari.» Dans un sourire, elle 
conclut: «Nous sommes tous des «Bani Khaled.» Le nom d’une 
tribu majoritairement sunnite éparpillée entre l‘Irak, la Syrie, 
la Palestine, la Jordanie...
 S’il y a un Jordanien qui a su tirer son épingle du jeu, c’est 
bien Madallah Al-Kalidi. Cheveux gominés, mocassins ver-
nis et boutons de manchettes en place, il refuse d’être pris en 
photo. Dans la poche intérieure de sa veste grise à carreaux, 
plusieurs crayons attendent la signature du prochain contrat. 
Madallah est un homme d’affaires et une figure du village.  
Au bord de la route où les camions filent vers le camp de Zaa-
tari, il reçoit à l’ombre des préfabriqués qu’il vend et ne dé-
croche pas de son téléphone portable. DAY est venu négocier 
l’achat de deux prochains préfabriqués. À 50 ans, l’homme af-
firme avoir passé dix ans au Qatar mais est originaire de Zaa-
tari. «Vous ne pouvez même pas imaginer combien le village a 
changé.  C’est devenu une vraie ville depuis le camp. Avant, il y 
avait 12 000 villageois. On atteint le double maintenant» exa-
gère-t-il. Pour lui, les Jordaniens s’inspirent de l’hospitalité de 
leur roi. «Nous essayons de donner autant que nous pouvons. Il 
peut y avoir des problèmes entre les personnes mais pas entre 
les peuples.» 
 Toutefois, l’aff lux commence à peser sur le village. Il pointe 
la route du doigt: «Voyez par vous-même. Aujourd’hui, 3000 
véhicules passent chaque jour ; il n’y en avait que le tiers aupa-
ravant. La route ne peut pas supporter ce trafic. Au village, 
trois médecins exercent au lieu d’un seul mais ce n’est pas suf-
fisant. Il y a la gale désormais.» Avec son commerce de préfa-
briqués, monté au début de la crise, Madallah a travaillé pour 

des ONG, des Saoudiens, des Koweitiens, des Qataris... «Une 
personne m’a commandé un jour cent préfabriqués pour les 
offrir aux réfugiés. Elle est venue trois jours au village pour 
assister à la distribution aux familles.» En 2013, l’homme d’af-
faires a vendu 250 préfabriqués, entre 1600 et 3000€ pièce, 
mais assure: «Notre village est le grand oublié des ONG.» Pro-
priétaire du centre rose, devenu quartier général de DAY pour 
ses activités, Madallah assure qu’il n’a pas fait autant d’argent 
que cela avec ses préfabriqués. «Beaucoup en ont acheté à 
d’autres», regrette-t-il.
 Chez Khaled et Mcherfeih, un préfabriqué acheté à Ma-
dallah par DAY constitue une partie de leur maison. Leur nid 
est composé de deux préfabriqués, une tente bédouine et une 
construction en dur. À 43 et 35 ans, ils vivent avec leurs cinq 
filles et seul garçon. A Homs, Khaled faisait de petits boulots de 
construction. Pendant un an, ils ont fui la guerre en allant vivre 
à Palmyre (Syrie), puis ont décidé de partir chez le voisin jorda-
nien. Arrivés en février 2013, ils sont restés vingt-quatre jours au 
camp de Zaatari. «Il y a eu des manifestations dans le camp et ce 
n’était pas un endroit sûr pour nos enfants, c’est pourquoi nous 
sommes partis», détaille Khaled. Pourquoi le village plutôt que 
le camp? Pour Khaled aucune comparaison possible. «Ici c’est 
mieux. Nous avons notre petite maison; les gens ne viennent 
pas chez nous. Dans le camp, ils sont les uns sur les autres.»  
 Tous les enfants de la famille vont à l’école avec des Jorda-
niens mais si le garçon n’y va pas alors les filles en sont privées. 
Car les filles n’ont pas le droit d’aller seules à l’école si le grand 
frère ne les accompagne pas. Tahany, 14 ans, de toute manière, 
n’aime pas vraiment l’école. «J’ai des problèmes avec les Jorda-
niennes. Toutes mes copines sont Syriennes», siff le-elle dans 
un sourire. Au son de la télé qui diffuse des chansons arabes, 
Khaled ne développe pas de discours angélique sur les rela-
tions entre Jordaniens et Syriens. «Ils nous haïssent. Dès que je 
vais quelque part les gens me disent que le coût de leur vie est 
devenu cher par ma faute.» Et nuance aussitôt: «Evidemment 
tous les Jordaniens ne sont pas comme ça, le Jordanien proprié-
taire de notre terrain est très bien par exemple.» 
 Reste que le sentiment de rejet perdure. Et que les enfants 
sont les premiers révélateurs de ces symptômes. Julie Delaire 
raconte: «Un jour, on a organisé un tournoi de foot qui s’est 
terminé en bagarre généralisée entre une trentaine d’ados Jor-

daniens et Syriens. C’était vraiment violent et ça s’est terminé 
à l’hôpital.» Mais entre adultes, pas de bagarres, les réfugiés ne 
pouvant se permettre de créer des problèmes, précise Julie.
 Dans ce coin de Zaatari, c’est le même schéma que chez 
l’instituteur. Khaled explique: «Les habitants de mon ancien 
village sont tous venus ici. Je suis arrivé le premier et plusieurs 
coups de téléphone plus tard, voilà notre quartier recréé.» Ai-
dés par DAY, ils ont reçu des éléments de chauffage, des ven-
tilateurs, du matériel d’hygiène et de la fourniture pour bébés 
ainsi que le préfabriqué.
 «Ici, en Jordanie, c’est interdit pour moi de travailler 2. Alors 
une tente, de la poussière et du thé… Voilà ma vie au village» 
sourit amèrement Khaled. Sa femme Mcheirfeh, coiffée de son 
keffieh rouge, ramène de l’argent. Elle travaille dans les champs 
le matin pour 5€. «Le patron est Jordanien, les employées sy-
riennes. Quand la police arrive, on nous cache.» Un secret de 
polichinelle. «Dans mon groupe, nous sommes vingt-trois. On 
nous crie dessus si nous faisons une pause cigarette ou si elle 
dure trop longtemps. Mais nous, les femmes, acceptons des tra-
vaux que les hommes n’acceptent pas.» Avant Egyptiennes et 
Jordaniennes se partageaient le travail. Elles sont maintenant 
employées dans le camp3. Khaled reconnait: «Si je travaillais, 
je ne la laisserais pas y aller. Mais ici, quand les hommes sy-
riens sont attrapés par la police, ils sont renvoyés en Syrie.» 
Le rêve de la famille: quitter la Jordanie pour la Norvège, 
afin d’y rejoindre des compatriotes ayant été acceptés là-bas.  
 Dans la clinique du village, deux médecins, un dentiste et 
quatre infirmières reçoivent environ 1800 personnes par mois. 
À part égale entre Jordaniens et Syriens. Vomissements, diar-
rhées, infections urinaires et gales sont les principaux motifs de 
consultations. Le docteur Alaa Draidi, 26 ans, est arrivé d’Ir-
bid ( Jordanie) à mi-2013: «Le sentiment général dans le village, 
c’est que les Syriens sont perçus comme une gêne. Ils viennent 
avec leur document d’enregistrement et n’ont rien à payer à la 
clinique, contrairement aux Jordaniens. À l’école, les enfants 
sont harcelés psychologiquement et certains font pipi au lit.»
 À deux pas de la clinique, la rue principale de Zaatari ac-
cueille une dizaine d’échoppes. Sleiman, 18 ans, a le regard 
timide des adolescents introvertis. Ses parents vivent dans la 
tente à côté d’Ahmad l’instituteur. Dans la rue principale de 
Zaatari, il vend de temps en temps des yaourts et du lait dans 

1. 2. 

4. 5. 
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une petite boutique. En Syrie, il était berger et se considère 
chanceux, car peu de ses amis ont un boulot au village. Avec 
ses maigres cinq euros par jour, il peut aider sa famille. Mais 
le regard fuyant, il reconnaît que «certains Jordaniens sont des 
gens très bien et d’autres pas...» 
 Saleh, le père de Sleiman, était agriculteur en Syrie. Avec 
ses six enfants et sa femme, il a dû payer deux fois son passeur 
pour réussir à traverser la frontière. Il raconte dans sa tente 
installée de façon sommaire: «Je savais que mes voisins étaient 
ici au village de Zaatari. Quand vous connaissez quelqu’un, 
ça vous rassure. Les Jordaniens sont bons avec nous mais nous 
voulons retourner en Syrie. Je n’ai rien vendu, contrairement 
à d’autres. J’ai tout laissé derrière moi.» Dans les années 1970 
et 1980, déjà, des Syriens étaient venus s’installer à Zaatari et 
ont depuis obtenu la nationalité jordanienne. Nombre d’entre 
eux ont fui au moment du massacre de Hama en 1982 .C’est 
pourquoi des frères et sœurs sont aujourd’hui parfois Jorda-
niens pour les uns et Syriens pour les autres.
 Abu Abdelsalam, 58 ans, tient une petite épicerie depuis 
douze ans. Ce Jordanien, au sourire éclairé de dents en or, dé-
clare: «La situation est mauvaise pour nous car les Syriens ob-
tiennent des coupons de nourriture et les revendent ensuite aux 
Jordaniens qui achètent des denrées à plus bas prix. Du coup, 
je ne vends plus ni aux Syriens ni aux Jordaniens. Ma boutique 
est en perte de vitesse.» Même s’il a de bonnes relations avec les 
Syriens (son frère Syrien de Homs est d’ailleurs arrivé en tant 
que réfugié), il pointe du doigt les difficultés financières qu’il 
rencontre depuis leur venue. «Avant, mon chiffre d’affaires 
grimpait à 450€. Aujourd’hui, il atteint péniblement 150€.»
 L’argent, Ahmad l’instituteur le voyait parfois arriver. Des 
musulmans du Golfe et d’Arabie Saoudite aiment venir à Zaa-
tari pour faire la charité aux réfugiés. «Ces gens donnent de 
l’argent pour des questions religieuses», explique-t-il. Les cinq 
piliers de l’islam comprenant l’aumône, la crise syrienne est de-
venue une opportunité pour les croyants de pratiquer leur reli-
gion. «Mais depuis le début de l’année personne n’est venu», 
déplore l’instituteur.
 Pour survivre avec sa famille, l’instituteur a besoin entre 
200€ et 300€ par mois. «Cela fait plusieurs mois maintenant 
que je suis réfugié et je n’y crois toujours pas. Je n’aurais jamais 
imaginé devenir un réfugié.» A côté de sa tente, pour regagner 

un semblant de normalité et affronter l’hiver, Ahmad a mon-
té quelques parpaings et attend 500€ pour pouvoir poser une 
chape de béton, installer des portes, des fenêtres et un toit. Il 
évoque sa vie d’avant: «Il y avait trois écoles dans mon village, 
on avait l’eau grâce à des puits, l’électricité 24 heures sur 24. 
C’était un village normal de 1500 âmes avec ses agriculteurs, 
ses moutons, ses chèvres et ses poulets. Nous sommes vingt-
cinq familles de mon village ici maintenant à Zaatari.» Et 
même s’il se dit «très heureux d’enseigner à nouveau», Ahmad 
voit son avenir «sombre».
 Au détour de maisons grandiloquentes à étages, entou-
rées de murs d’enceintes les «fruits du trafic de drogue», selon 
l’ONG DAY , d’autres demeures attirent l’œil. Dans leurs jar-
dins, des tentes HCR ou bédouines f leurissent. Manfia, 66 ans, 
est arrivée début 2014 avec ses filles. Après une attente de seize 
jours à la frontière, elle n’a passé qu’une seule journée au camp. 
«Nous avions de la famille au village et le propriétaire de notre 
terrain a un père syrien.» Alors dans le jardin de cet homme, 
les familles y ont élu domicile. Elles paient leur électricité mais 
ni l’eau ni le loyer. «Quand je suis partie de chez moi, je savais 
à quoi m’attendre: j’allais vivre sous une tente au village de 
Zaatari», narre Manfia. Après une pause, la sexagénaire sou-
pire: «Mais je préfèrerais quand même vivre sous une tente en 
Syrie. Je suis Syrienne après tout...»
 Si les adultes vivent en bonne intelligence, faire cohabi-
ter les enfants est un défi de tous les jours. À l’école Qortoba, 
Andira Osama Innab, 40 ans, est la directrice. Originaire du 
sud de la Jordanie, elle vit à Mafraq à quelques kilomètres de 
là. Pendant plusieurs semaines elle a tenté de faire participer 
trente-cinq réfugiés syriens à la scolarité. «Mais nous ne dispo-
sions de place en suffisance dans les classes. Il n’y a pas eu de 
heurts», rassure-t-elle. «Mais les Syriens n’ont pas les mêmes 
traditions. Certains ne veulent pas apprendre et les garçons 
faisaient beaucoup de bruit. Je ne les blâme pas. Ils viennent de 
régions bédouines là où peut-être on s’intéresse moins à l’édu-
cation...» Une professeure ajoute: «Dans notre village, des gens 
sont venus de Syrie il y a des années et ont obtenu la nationa-
lité jordanienne; donc leur situation est bonne. Mais certains 
enfants sont arrivés ici alors qu’ils n’avaient jamais reçu d’édu-
cation; d’autres avaient oublié leur alphabet. Leur priorité, c’est 
d’obtenir de petits boulots pour vivre, pas d’apprendre.»

 Parce que l’ONG DAY est convaincue que mélanger les 
populations est un gage de sérénité, elle a décidé de mettre en-
semble petits syriens et jordaniens en achetant des préfabriqués 
avec l’aide du Secours Populaire Français. Depuis septembre, 
quarante élèves syriens ont donc réintégré l’école, certains 
après des années de déscolarisation. Des enfants syriens et jor-
daniens qui apprennent dans les mêmes classes, c’est l’espoir 
que les jeunes générations grandiront ensemble sans heurts. 
Même si les Syriens n’ont qu’une hâte: rentrer à la maison.

1. DAY est une ONG lancée par de jeunes Français vivant en Jordanie. Elle est 
laïque et travaille avec peu de moyens mais comprend de nombreux volontaires 
jordaniens et internationaux.

2. En Jordanie, le permis de travail est très difficile à acquérir pour un étranger, 
en raison de son prix élevé et des démarches multiples qu’il nécessite. La demande 
doit d’ailleurs venir d’un employeur, ce qui limite singulièrement les possibilités 
d’obtenir ce sésame.

3. Dans les champs, le travail était dévolu à des Jordaniennes mais aussi à des 
Égyptiennes, selon Mchreifeh. Avec le besoin des ONG en main d’œuvre, elles 
sont parties travailler au camp. Et les réfugiées syriennes ont repris leur travail au 
champ, illégalement. 

4. En février 1982, l’armée syrienne réprime une insurrection des Frères musul-
mans à Hama. Pendant un mois, l’armée pilonne et assiège la ville. Certains 
Syriens ont réussi à fuir et à se réfugier en Jordanie. Le bilan exact des morts n’a 
jamais été établi avec précision: entre 10 000 et 40 000 Syriens auraient péri.
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légendes des photos: 
1. la rue principale du village de zaatari accueille la dizaine d’échoppes qui 
ravitaillent la bourgade.

2. l’ong dar al yasmin organise des activités pour les syriens et les jordaniens au 
village, notamment des matches de football, afin de souder les communautées.

3. certains jordaniens vont jusqu’à accueillir les tentes des réfugiés syriens dans 
leur propres jardins en leur faisant profiter de leur réseau d’eau et d’électricité.

4. khaled, refugié syrien, ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de 
sa famille de peur d’être déportée en syrie. alors c’est sa femme qui travaille 
aux champs illégalement.

5. ahmad khalaf aladdad, un instituteur de la région de homs a tenu à recréer 
une école pour les membres de son village venus s’établir à zaatari. deux 
prefabriqués achetés gràce à des dons étrangers accueillent les petits réfugiés 
cinq jours par semaine.

6. abu abdelsalam, 58 ans, épicier jordanien: «la situation est mauvaise pour 
nous car les syriens obtiennent des coupons de nourriture et les revendent 
ensuite aux jordaniens qui achètent des denréees à plus bas prix. du coup, je ne 
vends plus ni aux syriens ni aux jordaniens. ma boutique est en perte de vitesse.»
7. saleh était agriculteur en syrie. avec ses six enfants et sa femme, il vit désor-
mais dans une tente sommaire: «je savais que mes voisins étaient ici au village  
de zaatari. quand vous connaissez quelqu’un, ça vous rassure.».

© mélinda trochu / mai 2014.
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Comment un gang de prisonniers 
veut faire main basse sur São Paulo
La mégapole brésilienne retient son souffle. Une organisation criminelle, dont l’influence sur la société civile
n’a fait que croître depuis son émergence en 1993, créé un climat de peur au sein de la mégapole brésilienne. 
Formé en prison dans le but de dénoncer les conditions de vie des détenus, le gang s’est mué en acteur 
incontournable du crime organisé. Avec ses crimes et ses bonnes œuvres. par Yanik Sansonnens

La récente mutinerie déclenchée dans un 
pénitencier de l’État du Paraná, dans 
le sud du pays, provoquant la mort de 

quatre prisonniers, illustre une fois de plus le 
chaos régnant dans les geôles brésiliennes. Plu-
sieurs observateurs du système carcéral sont 
convaincus de l’implication du PCC (Premier 
commando de la capitale), ce gang de détenus 
hégémonique dans l’État de São Paulo, ainsi 
que dans le sud du pays et en pleine expan-
sion dans les autres régions. Le PCC compte 
aujourd’hui entre 10 000 et 15 000 membres à 
l’échelle nationale; la plupart de ses membres 
sont incarcérés, entre 800 et 2500 vaquent en 
liberté, dans le seul État de São Paulo. Selon 
les enquêteurs, 90% des prisons de cet État 
sont aux mains du PCC, qui y contrôle éga-
lement plus de deux tiers des points de vente 
de drogue.
 Le visiteur est désarçonné par le gigan-
tisme de la cité paulista, où 12 millions d’habi-
tants (23 avec l’agglomération) cohabitent tant 
bien que mal. Les gratte-ciels se succèdent, le 
béton omniprésent étouffe les rares parcs et 
endroits végétalisés, le trafic automobile y est 
congestionné de façon quasi permanente, blo-
quant toutes les artères du gigantesque centre 
de la capitale économique du Brésil. Les rues 

grouillent, le f lux est continu, dense, les gens 
sont pressés, stressés, beaucoup ont les traits 
marqués par la fatigue. La pollution ambiante 
se fait sentir à chaque inspiration et colle à 
la peau. C’est ici à São Paulo, l’une des plus 
grandes villes de planète, que le PCC règne. 
 Le gang alimente les craintes et n’hésite pas 
à menacer les autorités lorsque celles-ci tentent 
de renverser le rapport de force. La dernière 
menace sérieuse date d’il y a quelques mois, 
quand le Secrétariat à la sécurité publique 
(SSP) a voulu transférer plusieurs leaders dans 
un établissement de haute sécurité, dit de Ré-
gime disciplinaire différencié (RDD), où les 
détenus passent vingt-deux heures par jour en 
isolement total. La réplique du PCC fut son-
nante et trébuchante: «Nous allons semer la 
terreur durant les prochaines élections (ndlr: le 
5 octobre, mais les menaces n’ont pas été mises 
à exécution)», avait déclaré l’organisation di-
rigée par Marco Willians Herbas Camacho, 
surnommé Marcola. 
 Emprisonné depuis plusieurs années, Mar-
cola parvient toutefois à commander les opé-
rations depuis sa cellule, grâce à une multi-
tude de stratagèmes. Son évasion, orchestrée 
par des membres du PCC en février dernier, 
a tourné court. Isolé quelques semaines plus 

tard pour une durée de deux mois, Marcola 
est de retour «aux affaires» depuis la mi-mai. 
Son avocat, Marco Antonio Arantes de Paiva, 
s’exprime par téléphone: «J’ai recouru contre 
la décision d’isoler mon client. Il n’était en rien 
impliqué dans cette tentative d’exfiltration.» 
Interrogé sur la personnalité du chef, il ré-
pond sèchement: «Je ne dirai rien, car je tiens 
à rester en vie.» Un tremblement dans la voix 
rompt l’assurance avec laquelle il s’exprimait 
jusqu’alors.

«STATURE NATIONALE»

Pour comprendre l’inf luence actuelle du PCC, 
il faut remonter à 1997, année durant laquelle 
le gouvernement paulista décida de transférer 
les leaders dans divers pénitenciers du pays. 
Les dirigeants espéraient de facto endiguer le 
développement du gang. Mal leur en a pris. 
Cet exil forcé a permis à l’organisation d’essai-
mer hors des frontières de l’Etat de São Paulo, 
acquérant une «stature nationale». En 2006, 
conscientes de l’erreur commise neuf ans plus 
tôt, les autorités font machine arrière et réu-
nissent les chefs au sein d’un établissement 
pénitentiaire de São Paulo. Peu après, le gou-
vernement ordonne l’isolement des principaux 

meneurs. La réaction se révèle cinglante et 
meurtrière. En mai 2006, de nombreux déte-
nus se révoltent et une guérilla urbaine éclate 
dans les rues de São Paulo, avec attaques de 
banques, de bus, de lieux publics. Bilan: 150 
morts. Quatre ans plus tard, le responsable 
de la sécurité publique de l’époque, Antonio 
Ferreira Pinto, introduit un vaste système 
d’écoutes téléphoniques à l’intérieur des pri-
sons. Les résultats sont probants. Les inter-
ceptions d’appels engendrent l’arrestation de 
plusieurs caïds affiliés au PCC ayant la main 
mise sur le trafic de drogue. La réponse du 
gang en 2012: une multiplication des assauts 
ciblant les forces de l’ordre, causant la mort 
d’une centaine d’agents.
 Où s’arrêtera donc le PCC? Le journa-
liste Fabio Serapião a investigué sur l’organi-
sation. Nous le rencontrons dans une brasse-
rie animée, près du centre des affaires. Une 
clientèle bon chic bon genre investit les lieux. 
Ponctuel (suffisamment rare au Brésil pour 
mériter d’être souligné), élégant et précis dans 
ses explications, le journaliste détaille: «Au-
jourd’hui, le gang est une pré-mafia; il lui 
manque encore les relais politiques nécessaires 
pour passer à la catégorie supérieure du crime 
organisé. La justice a prouvé que le PCC a 

une protestation contre les expulsions forcées de logement se mue en guérilla de rue. le malaise social nourrit les ambitions du «pcc», gang hégémonique dans l’état de são paulo. © keystone / epa / aaron cadena ovalle / 16 septembre 2014
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déjà corrompu des avocats, des f lics et des 
agents pénitentiaires. Le prochain échelon, 
c’est le pouvoir politique; la tête de l’organisa-
tion a la ferme intention d’y parvenir, d’après 
les écoutes réalisées par le Ministère public de 
l’État», certifie-t-il. 
 Si le PCC a pu croître autant, malgré l’in-
carcération de la plupart de ses membres, c’est 
avant tout grâce au téléphone portable. La 
transmission de billets codés, grâce à l’entre-
mise des visiteurs et des avocats, joue un rôle 
non négligeable. L’ancien responsable de la 
sécurité publique de l’État (2009 à 2012), An-
tonio Ferreira Pinto, nous éclaire sur la ques-
tion. Il nous convie dans un restaurant huppé, 
à deux pas du building ultramoderne où il vit. 
Attablé autour d’un vin français, un gros ci-
gare au bec, l’homme est volubile et prend un 
air grave quand il parle du gang: «Les por-
tables sont bien évidemment proscrits dans les 
prisons, mais il n’est pas très compliqué de les 
faire passer, malgré les portiques de sécurité. 
Les statistiques parlent de 30 à 40 agents pour 
1000 visiteurs chaque weekend. Il est clair 
que bon nombre de gardiens de prison ont au 
moins une fois reçu un peu d’argent en sous-
main, en l’échange de leur silence. Il y aussi 
des femmes de détenus qui s’introduisent des 
téléphones dans le vagin.»
 Antonio Ferreira Pinto tient à nous livrer 
son opinion sur l’envergure réelle du PCC, se-
lon lui clairement surestimée: «Contrairement 
à ce qu’affirment les médias et les prétendus 
experts, l’organisation n’est pas tentaculaire. 
Elle bénéficie, certes, de soutien à différents 
niveaux et d’une force de frappe impression-
nante, mais on assiste à une exagération systé-
matique. Beaucoup de criminels se déclarent 
du PCC, uniquement pour la terreur que son 
évocation inspire», clame-t-il en trépignant 
sur sa chaise.

INTÉRÊTS DANS LES PAYS VOISINS

Un élément, au moins, est largement admis, 
c’est le professionnalisme de l’organisation. À 
l’instar d’une entreprise, elle tient une compta-
bilité et serait régie par un conseil d’adminis-
tration. Marcola et ses acolytes s’appuient aus-
si sur l’indéfectible fidélité des membres qui 
doivent être parrainés pour intégrer la faction. 
L’intronisation se fait lors d’un «baptême», 
au cours duquel le «parrain» et son «filleul» 
versent leur sang dans une coupe, avant d’en 
ingurgiter le contenu. Il faut ensuite s’acquit-
ter d’une cotisation mensuelle de 60 francs 
pour les individus incarcérés, 100 francs pour 
les bénéficiaires d’un régime de semi-liberté 
et 200 francs pour les membres libres. Des re-
venus conséquents permettant, entre autres, 
d’atteindre un chiffre d’affaire annuel avoisi-
nant les 45 millions de francs, dixit le Minis-
tère public de São Paulo.
 Ce dernier est un acteur important de la 
lutte contre le crime organisé, notamment au 
travers de l’action du procureur Everton Luiz 
Zanella et de ses collègues. Sis au centro velho, 
le siège du Ministère public trône au milieu de 
petites échoppes. À l’entrée, des vigiles veillent 
au grain et les visiteurs sont priés de passer 
sous un portique de sécurité digne d’un aéro-
port. Le procureur Zanella a plus d’une heure 
de retard, justifiée par «une mésentente avec 
le service de presse sur l’horaire de l’entre-
tien». Dans son bureau clinquant, les dossiers 
associés au PCC occupent un large espace. Le 
verbe posé, la voix claire, le costume-cravate 
impeccable, il insiste: «Nous n’avons pas en-
core de preuve formelle établissant des liens 
entre politiciens haut placés et la faction, mais 
nous sommes à l’affût. La méfiance est grande, 
d’autant plus que le PCC possède des intérêts 
et des appuis dans des pays voisins. Quand on 
mesure à quel point il s’est déployé durant la 
dernière décennie, on peut légitimement envi-
sager qu’il a obtenu le soutien de personnalités 
importantes.»
 Si aucun homme politique d’envergure 
n’a encore été confondu, certains avocats ont 
été écroués pour leur implication au sein de 
la faction. L’un d’entre eux avait divulgué des 

informations privées sur l’un de ses clients à 
un détenu qui a profité de l’aubaine pour faire 
cambrioler le domicile du malheureux. D’au-
cuns ont été condamnés après avoir blanchi de 
l’argent du PCC ou encore tenu une compta-
bilité occulte. Certains ont facilité le transport 
de drogue; d’autres en détenaient chez eux. Le 
dernier cas remonte à mars, lorsque la police a 
découvert des munitions et des grenades chez 
un avocat engagé par le PCC.

RENCONTRE AVEC UN DEALER

La tension pèse sur les dirigeants de l’Etat, 
vertement critiqués pour leur passivité et 
leur laxisme. Le chercheur indépendant et 
membre du Forum brésilien de la sécurité pu-
blique (FBSP), Guaracy Mingardi, fait partie 
de ceux qui ne tolèrent plus l’inertie du gou-
vernement paulista. Il nous donne rendez-vous 
dans un tea-room du centro novo où il a ses ha-
bitudes. Barbe de trois jours, cheveux grison-
nants, l’air décontracté, Mingarde résume ses 
griefs: «Il a fallu attendre la guérilla sanglante 
de 2006 pour que les autorités sortent de leur 

torpeur. La lutte a pris beaucoup de retard et 
il est désormais très compliqué de déstabili-
ser l’organisation. À l’approche des élections 
générales (ndlr: le gouverneur de l’État de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, a été réélu lors du 
premier tour, le 5 octobre), le gouvernement 
se contente d’arrondir les angles avec le PCC. 
Qui sait, peut-être qu’un gouverneur coura-
geux osera défier l’organisation. Un jour».
 Une fois l’interview terminée et suite aux 
informations transmises par Guaracy Min-
gardi, nous décidons de nous rendre dans un 
quartier du sud de São Paulo, là où le trafic 
de drogue est encadré par le PCC. Durant 
la journée, le coin n’est pas trop dangereux à 
condition d’être prudent, de ne pas trop regar-
der autour de soi, de ne pas parler à n’importe 
qui et de ne pas porter d’objet ostentatoire. 
 Ces recommandations respectées à la 
lettre, nous déambulons dans des rues étroites 
et sales, accompagné par l’odeur fétide des 
égouts, jusqu’au moment où une petite place 
quasi déserte se dresse devant nous. Seuls 
quelques bancs menaçant de céder parsè-
ment les lieux. On entend des cris au loin, de 
la musique, des pétarades de moteurs. Deux 
jeunes filles passent à toute vitesse. Rien à si-
gnaler, avant qu’un type costaud ne se dirige 

vers nous et nous interpelle: «Qu’est-ce que 
tu veux?» Sous-entendu, quelle drogue allez-
vous m’acheter? Nous déclinons l’offre et quit-
tons la place d’un pas soutenu. Le dealer n’a 
pas vraiment insisté et n’a pas cherché à nous 
suivre. Il s’agit là d’un lieu parmi des centaines 
d’autres à São Paulo où le PCC domine.
 Autre protagoniste majeur du combat 
contre le gang, l’actuel Secrétaire à la sécurité 
publique Fernando Grella Vieira. Confronté 
aux critiques du chercheur Mingardi, il ré-
fute en bloc les accusations tout en évoquant 
les derniers hauts faits de la police: «Nos ac-
tions portent leurs fruits, en témoigne l’échec 
du plan d’évasion de Marcola. Je rappelle éga-
lement qu’en novembre 2013, nos agents ont 
interpellé Sidnei Silva Justino, un gros bonnet 
du gang qui contrôlait une favela de la zone 
sud de São Paulo», écrit-il dans un courriel re-
layé par son chargé de communication. 
 Au Ministère public, le procureur Zanella 
évoque deux pistes susceptibles de freiner 
l’extension du PCC: «Il est indispensable de 
mieux coordonner le travail des polices et d’in-
tensifier l’échange d’informations entre elles 

et nous. Trop souvent, chaque organe enquête 
de son côté et tire la couverture à soi. Cela 
réduit l’efficacité de notre champ d’action. En-
fin, il faudrait installer un système capable de 
bloquer les appels entrants et sortants à l’in-
térieur des pénitenciers. C’est techniquement 
possible, mais la décision ne peut venir que du 
pouvoir politique.» Les personnes interrogées 
tombent d’accord pour énoncer trois mesures 
de lutte, à savoir, isoler durablement la tête de 
l’organisation, contenir les informations sor-
tant des prisons et empêcher de mortelles re-
présailles. Seront-elles entendues?

LE GANG ET SES ŒUVRES DE CHARITÉ

Côté pile, la faction mène des actions crimi-
nelles. Côté face, elle met sur pied ses œuvres 
de charité en se substituant à l’État dans les 
favelas de São Paulo. L’organisation finance 
des paroisses, offre des cadeaux aux enfants 
et livre des bouteilles de gaz. Fort de son aura 
et de son assise financière, le PCC rachète dé-
sormais des points de vente de drogue, alors 
qu’il y a peu, il s’en emparait en faisant cou-
ler le sang. «La faction aide les gens, là où 
l’Etat a démissionné. L’image de ce dernier est 
mauvaise dans les favelas, car les gens l’asso-

cient aux forces de l’ordre, réputées violentes 
et peu enclines au dialogue. Le gang a gagné 
la confiance des habitants des favelas, dont 
beaucoup le considèrent comme légitime», ex-
plique le journaliste Fabio Serapião.
 Un récent fait divers illustre ce rôle de régu-
lateur social. Le riverain d’une favela du nord 
de São Paulo a reçu la visite d’un membre du 
PCC, après s’être plaint de jeunes coupables 
de tapage nocturne. «Il m’a laissé son numéro 
et m’a dit qu’en cas de récidive, il suffisait de 
l’avertir sans appeler la police. Il m’a promis 
de s’occuper du problème», a t-il confié à un 
média local. L’excès de bruit a cessé et aucune 
violence n’a été signalée. 
 La faction se distingue également en cou-
vrant régulièrement les frais de transport des 
familles vivant loin du lieu d’incarcération de 
leur proche. Cette forme d’altruisme provient 
de la genèse de l’organisation, qui, avant de 
basculer dans le crime organisé, s’investissait 
presque exclusivement dans l’amélioration du 
quotidien des bagnards, notamment en ma-
tière d’hygiène et de santé. Autre aspect, le 
crack. Les membres du gang ont l’interdic-

tion d’en consommer et d’en vendre. «Les lea-
ders estiment que le crack provoque trop de 
bagarres, favorise les règlements de compte et 
rend les usagers agressifs et paranos. À noter 
également l’existence d’une loterie à numéros 
réservée aux membres. Le gagnant empoche 
une voiture ou un appartement», précise le 
chercheur Guaracy Mingardi. En analysant 
le fonctionnement interne la faction, il est ten-
tant d’effectuer un rapprochement avec la ca-
morra, la mafia napolitaine. 
 La liste des points en commun étant longue, 
en voici un condensé: le concept de contribu-
tion financière et de loyauté absolue, le blan-
chiment d’argent via l’économie formelle, l’en-
lèvement de journalistes et d’hommes de loi, la 
mise en place de tribunaux clandestins chargés 
de juger les rivaux d’autres gangs et les exclus. 
Enfin, ceux qui cherchent à déstabiliser l’orga-
nisation, les traîtres et ceux qui détournent de 
l’argent sont condamnés à la peine de mort. 
D’aucuns l’expliquent par un événement sur-
venu en 1990, soit trois ans avant la création 
du PCC. Deux camorristas furent emprison-
nés dans une geôle de São Paulo jusqu’en 1994 
et se seraient liés d’amitié avec un des fonda-
teurs du PCC, à qui ils auraient transmis leur 
expérience... 

prisonniers entassés dans une cellule d’une prison de l’état du parana. inhumaines, les conditions de détention sont à l’origine de mutineries. © agence estado / archives



18 NOVEMBRE 2014 • LA CITÉ 

INTERNATIONAL

La cocaïne est le «pétrole blanc»  
du capitalisme, selon Roberto Saviano 
L’auteur de Gomorra se plonge dans l’économie de la cocaïne et publie un nouveal ouvrage, Extra pure: peu d’informations 
inédites, beaucoup de mise en scène, trop d’effets de style, mais un dessin d’ensemble saisissant et une thèse sous-jacente 
troublante: la dépendance entre les circuits de la coke et le système économique. par Joseph Confavreux / mediapart

E xtra pure, le nouveau livre du journa-
liste Roberto Saviano, menacé par 
la camorra depuis qu’il a publié le 

best-seller Gomorra, est dédié à tous les cara-
biniers qui ont assuré sa protection rappro-
chée et «aux trente-huit mille heures passées 
ensemble et à celles qui viendront». Peu de 
chances en effet que Saviano se réconcilie avec 
ses ennemis, en emmenant le lecteur dans ce 
«voyage dans l’économie de la cocaïne».
 Pour l’occasion, la vénérable maison d’édi-
tion qu’est Gallimard n’a pas hésité à sortir 
une couverture digne d’un tabloïd, bien adap-
tée aux tournures emphatiques de l’auteur 
et aux effets de manche d’une écriture qui 
se regarde déployer les contours d’un objet  
sulfureux. Mais il serait dommage de rechi-
gner devant le ton parfois sensationnaliste et 
pompeux de Saviano, comme face à son équi-
libre parfois confus entre «style et vérité». 
D’une part, parce que le «voyage» qu’il pro-
pose demeure saisissant, moins par le nombre 
d’informations inédites qu’il livrerait que par 
le dessin d’ensemble qu’il forme. Et de l’autre, 
parce que la thèse qu’il soulève, nouant capi-
talisme financier post-2008 et essor de la co-
caïne, est dérangeante.

 À travers des parcours d’individus et une 
vraie puissance d’incarnation, Roberto Savia-
no nous emmène dans un Gomorra à l’échelle 
mondiale, même si sa situation personnelle le 
contraint à s’approcher moins près des mafias 
elles-mêmes, et à travailler davantage avec les 
rapports et les confidences des polices, que 
dans son précédent livre.
 Dans ce livre, on voit donc comment la ma-
fia italienne exporte son savoir-faire en Russie 
ou au Mexique. On redécouvre l’histoire de 
Kiki Camarena, agent de la DEA (Drug Enfor-
cement Administration) infiltré au cœur du nar-
cotrafic mexicain, finalement repéré et tortu-
ré de telle manière que «les juges ont perdu 
le sommeil pendant des semaines après avoir 
écouté les cassettes» que ses ravisseurs enregis-
trèrent. On passe par Ciudad Juarez, devenue 
la ville la plus dangereuse du monde, avec près 
de 2000 homicides par an. On voit le basuco, 
la drogue des taulards constituée à partir des 
restes de l’extraction de cocaïne et produite au 
moyen de substances chimiques toxiques pour 
l’homme, pénétrer les prisons à l’aide de pi-
geons voyageurs.
 On croise des dealers de rue qui gagnent 
4 000 euros par mois, des dealers de la bour-

geoisie qui en gagnent 30 000 et des brokers 
de coke qui en gagnent plusieurs millions. On 
assiste à des centaines de meurtres, parfois 
opérés avec un calibre 7.65 et un fusil à canon 
scié, «qui ne sert pas à tuer, car les billes de 
plomb se contentent de déchirer les tissus, c’est 
une marque de mépris».
 On s’assoit à la table d’un restaurant de la 
City londonienne, «où la vente et la consom-
mation de cocaïne sont devenues endémiques», 
où l’on peut commander un vin qui n’est pas 
sur la liste, en réalité un code, parce que «le 
vin qui n’est pas sur la liste correspond à un 
gramme de cocaïne» que l’on peut faire passer 
en notes de frais. On mesure la violence de «la 
guerre pour la poudre blanche, une marchan-
dise qui rapporte tellement d’argent qu’elle est 
plus dangereuse que les puits de pétrole».
 On circule d’un port à l’autre, puisque 
60% de la cocaïne saisie ces dix dernières an-
nées l’a été en mer ou dans les ports. Ou le 
long de la frontière qui sépare le Mexique des 
États-Unis et demeure une passoire «malgré 
les 500 kilomètres de grillage, les hélicoptères 
et les systèmes à infrarouge». En effet, les trafi-
quants font voler de nuit des deltaplanes peints 
en noir, utilisent, sur tous les avions de ligne, 

des «mulets» au ventre rempli d’«ovules» plus 
résistants que les préservatifs qui sont «déjà 
de la préhistoire», mais aussi quantité de 
sous-marins dont «personne ne sait combien 
d’entre eux ont sombré dans les abysses avec 
leur chargement et une poignée de marins 
sud-américains». On assiste à la circulation de 
la coke aux quatre coins du monde «en compa-
gnie d’ananas en boîte, dans des conserves de 
lait de coco, parmi cinq tonnes de pétrole en 
barils et deux tonnes de pulpe de fruits surge-
lés, imbibant des vêtements, des tissus d’ameu-
blement, des lots de jeans et les diplômes d’une 
école de plongée». 
 Mais aussi dans des calamars, des livres 
pour enfants, les carcasses d’une vingtaine 
de requins, des prothèses mammaires et fes-
sières, et même l’aide médicale pour des ré-
gions frappées par des tremblements de 
terre... Une inventivité qui ne risque pas 
de décliner puisque, face aux progrès des 
moyens de repérage, «la nouvelle muta-
tion est déjà là, c’est la cocaïne liquide», 
qui peut se dissimuler absolument partout. 
 On repère ainsi une nouvelle géopolitique 
dans laquelle il existe une bourse officieuse où 
se fixent les cours sur le marché de la cocaïne, 

roberto saviano: «les banques américaines servent à recevoir de grosses quantités de fonds illégaux cachés parmi les milliards de dollars qui sont transférés chaque jour d’une banque à l’autre.» © keystone / matteo bazzi, milan 2013
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et qui s’est déplacée d’Amsterdam à Madrid 
ces dernières années. Dans ce monde où la 
concurrence pour le marché européen se fait 
entre Calabrais et Mexicains s’est formée une 
véritable autoroute maritime et aérienne entre 
l’Amérique du Sud et l’Afrique, surnommée 
l’A10, du nom du parallèle sur lequel elle passe... 
 Même si Roberto Saviano ne suit guère les 
nouvelles routes du Sahel, il nous décrit aussi 
une Afrique «devenue blanche». L’Afrique est 
pour lui «un hangar au service d’une Europe 
de plus en plus accro à la poudre blanche». No-
tamment en Guinée-Bissau, «État sans État» 
avec «au large un archipel de 88 îles où l’on 
peut faire atterrir de petits avions remplis de 
drogue». Ou encore dans le désert du Mali, où 
un Boeing s’’est posé sur une piste de fortune. 
«Devant la carcasse en feu, les enquêteurs ont 
pensé la même chose: si les narcos peuvent se 
permettre de se débarrasser d’un moyen de 
transport dont la valeur se situe entre 500 000 
et un million de dollars, quelle quantité de co-
caïne ont-ils réussi à faire passer?» Pour Savia-
no, «le monde et ses équilibres de pouvoir ont 
changé grâce au trafic de cocaïne».
 On apprend aussi que des narcos offrent 
une récompense de 10 000 dollars pour la tête 
d’Agata, une chienne particulièrement habile 
à f lairer la poudre blanche, et que «la mar-
chandise la plus secrète ne peut se passer de 
logo elle non plus». Ainsi, «les pains de co-
caïne sont marqués afin d’en certifier l’ori-
gine», avec une femme, un scorpion, la virgule 
Nike, le S de Superman, le cheval cabré de 
Ferrari prisé par les Zetas mexicains, le cerf 
de John Deere préféré par le cartel du Golfe, 
mais aussi la figure d’Hello Kitty, «l’héroïne 
japonaise adorée des petites filles du monde 
entier»... Ces logos empruntés par les trafi-
quants de cocaïne aux grandes marques du 
capitalisme mondialisé constituent la marque 
visible de la thèse sous-jacente de Saviano: la 
dépendance réciproque entre l’essor des cir-
cuits de la cocaïne et les logiques de l’écono-
mie officielle du début du XXIe siècle.

«LE STEVE JOBS DE LA COCAÏNE»

Cette idée est sans cesse présente dans le livre, 
parfois de façon convaincante, parfois moins, 
notamment lorsqu’il ne sépare pas l’analyse de 
la métaphore, par exemple lorsqu’il désigne El 
Chapo, l’un des plus célèbres narcotrafiquants, 
comme le «Steve Jobs de la cocaïne». Si l’on 
déplie toutefois les arguments sur lesquels Sa-
viano se fonde pour faire de l’économie de la 
coke à la fois l’emblème et le carburant du ca-
pitalisme néolibéral financiarisé des années 
2000 et 2010, on en repère trois principaux.
 D’abord, la cocaïne serait à la fois l’em-
blème et la pointe avancée d’un capitalisme 
qui a fait de la rapidité de la circulation du 
capital et d’un taux maximal de retour sur in-
vestissement sa seule matrice, quel qu’en soit le 
coût humain. «Plus le monde accélère, plus il y 
a de coke», écrit-il, en faisant une intéressante 
comparaison: «En investissant 1000 euros en 
actions Apple début 2012, on avait 1670 euros 
dix mois plus tard. Pas mal. Mais ceux qui ont 
investi mille euros en cocaïne au même mo-
ment en avaient, eux, 182 000: cent fois plus 
qu’en acquérant les actions les plus perfor-
mantes du moment.»
 «Il n’est nul marché au monde qui rapporte 
plus que celui de la coke», assène-t-il. D’autant 
que le degré de pureté de la coke ne cesse de 
baisser, en augmentant d’autant les profits des 
trafiquants qui ne cessent de la couper. Selon 
le World Drug Report, de 2006 à 2010, la coke 
saisie aux États-Unis est passée d’un degré de 
pureté de 85% à 76%. Quant à la poudre ven-

due dans la rue, elle ne contient parfois guère 
plus que 5% de coke. Ensuite, la démocrati-
sation de l’usage de la cocaïne serait une ré-
ponse à l’accélération des rythmes de vie et au 
durcissement des conditions de travail. Avec 
la coke, «la paix et la force cohabitent en toi 
dans un équilibre total», écrit l’auteur. Et tout 
semble plus facile, même si «la vie en plus 
qu’on semble t’avoir offerte, tu la paieras avec 
des intérêts dignes de l’usure».

352 MILLIARDS DE DOLLARS BLANCHIS

Le livre de Saviano commence par cette 
phrase: «la coke, quelqu’un autour de toi en 
prend», et se prolonge par une longue liste al-
lant de «l’infirmière qui change le cathéter de 
ton grand-père: avec la coke, tout lui semble 
plus léger, même les nuits», aux «extras qui 
serviront au mariage samedi prochain, s’ils ne 
sniffaient pas, ils n’auraient pas assez d’énergie 
dans les jambes pour tenir toutes ces heures», 
en passant par «ce notaire chez qui tu espères 
ne plus jamais devoir retourner et qui prend de 
la coke afin d’oublier les pensions alimentaires 
qu’il verse à ses ex-épouses», ou bien encore 
«le chauffeur de taxi qui peste contre la circu-
lation avant de retrouver sa bonne humeur». 
 En effet, rappelle Saviano, «si, jusqu’en 
2000, sa consommation se limitait aux caté-
gories privilégiées de la population, à présent 
elle s’est démocratisée». Un gramme de coke 
coûte environ 60 euros dans les rues de Paris, 
contre cent il y a 15 ans. Au Royaume-Uni, le 
nombre de consommateurs a été multiplié par 
quatre en dix ans. En France, l’Office central 
de répression du trafic illicite des stupéfiants 
estime que leur nombre a doublé entre 2002  
et 2006. Enfin, la cocaïne aurait joué un rôle 
central dans la crise financière de 2008 et ses 
suites. Moins parce que certains, tels le pro-
fesseur David Nutt, spécialiste des drogues et 
ancien conseiller du gouvernement de Gordon 
Brown, jugent que les banquiers et traders ont 
été amenés à prendre des risques irrationnels 
sous l’effet de la cocaïne qui leur procurait un 
excès de confiance, que parce que l’argent de 
la criminalité liée à la cocaïne a permis d’in-
jecter des liquidités considérables dans une 
économie sinistrée, et s’est offert le luxe d’un 
gigantesque blanchiment au nom du sauve-
tage de quelques vénérables banques. «La co-
caïne est la réponse universelle au besoin de 
liquidités», écrit l’auteur.
 Roberto Saviano revient ainsi sur la décla-
ration choc d’Antonio Maria Costa, fin 2009, 
alors directeur de l’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime, expliquant que 
les profits des organisations criminelles ont 
été les seules liquidités investies dans certaines 
banques pour leur permettre d’éviter la fail-
lite. Il avançait alors le chiffre astronomique 
de 352 milliards de dollars d’argent sale, 
blanchi par des banques. Pour Saviano, «les 
centres du pouvoir financier mondial se sont 
maintenus à f lot grâce à l’argent de la coke», 
en utilisant tous les outils d’un capitalisme 
financiarisé qui a fait de la circulation accé-
lérée des capitaux la principale de ses activi-
tés, au point que la chef de la section blanchi-
ment au département de la justice américaine 
a pu affirmer en 2012 que «les banques amé-
ricaines servent à recevoir de grosses quantités 
de fonds illégaux cachés parmi les milliards de 
dollars qui sont transférés chaque jour d’une 
banque à l’autre».
 Saviano examine en particulier l’histoire 
stupéfiante de la Wachovia Bank, déjà racon-
tée dans une enquête du journal The Observer et 
servant de toile de fond au dernier roman de 
John Le Carré, qui a blanchi des centaines de 

milliers de dollars issus du narcotrafic. Pour 
Saviano, si l’on néglige la puissance de feu et 
de liquidité de l’économie de la cocaïne, et «si 
l’on ignore le pouvoir criminel des cartels, tous 
les commentaires sur la crise et toutes les ana-
lyses paraissent reposer sur un malentendu».
 En effet, selon lui, la crise économique, la 
finance phagocytée par les produits dérivés 
et les capitaux toxiques et le dérèglement des 
Bourses «détruisent les démocraties, ils dé-
truisent le travail et l’espoir, ils détruisent le 
crédit et détruisent des vies. Mais ce que la crise 
ne détruit pas, ce qu’elle renforce au contraire, 
ce sont les économies criminelles». Parce que 
«la cocaïne est une valeur refuge. La cocaïne 
est un bien anticyclique. (...) De nombreux en-
droits au monde vivent sans hôpitaux, sans 
Internet ni eau courante. Mais pas sans coke. 
(...) La cocaïne est le dernier bien qui permette 
l’accumulation primitive du capital». Saviano 
va-t-il trop loin quand il affirme que «ce que 
nous vivons aujourd’hui, l’économie qui pilote 
nos existences et nos choix, dépend bien plus 
de ce que décidèrent et firent Félix Gallardo 
El Padrino et Pablo Escobar El Magico dans les 
années 1980 que des orientations prises par 
Reagan et Gorbatchev»?
 Ce voyage dans l’économie de la cocaïne 
ne convainc pas toujours que «le pétrole est 
le carburant des moteurs, la coke celui des 
corps». Notamment parce que Saviano semble 

tellement accro à son objet qu’il lui donne une 
valeur explicative pour tout ce qu’il regarde. 
Mais le lecteur a malgré cela l’impression de 
pénétrer un continent caché, et peut alors par-
tager le constat désabusé du journaliste livrant 
lui-même ses doutes. «J’ai rempli du sang de 
Naples les oreilles de la moitié du monde, mais 
à Scampia rien n’a changé», écrit-il, en consta-
tant que les articles qu’il persiste «à consacrer 
au sang versé sur les places de coke glissent de 
plus en plus bas sur la page d’accueil du site du 
journal». 
 Ce qu’il faut alors retenir du livre de Sa-
viano, en dépit des limites de ce travail, c’est 
peut-être sa conclusion, qui fait écho à l’échec 
f lagrant des politiques de «guerre à la drogue» 
lancée dans les années 1980: «Je suis certain 
que la légalisation pourrait bel et bien être 
la solution. Car elle frappe là où la cocaïne 
trouve un terreau fertile, dans la loi de l’offre 
et de la demande. En étouffant la demande, 
tout ce qui se trouve en amont se fanerait telle 
une f leur privée d’eau. Est-ce une hérésie? Un 
fantasme? Le délire d’un monstre? Peut-être. 
Ou peut-être que non.»      
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La ville de Mostar est connue pour son 
Vieux Pont. Il fait désormais figure de 
symbole de la réconciliation et de la re-

construction de la Bosnie-Herzégovine, après 
les conflits de 1992-1995. Au-delà de l’ouvrage 
d’art, le passant peut entrevoir un passage dis-
cret qui mène au cimetière des Partisans. Il fait 
partie des lieux de mémoire emblématiques éla-
borés par l’architecte Bogdan Bogdanović, né 
en 1922 à Belgrade et décédé en 2010 à Vienne. 
 Cet ensemble monumental, érigé à f lanc de 
colline et de forme inhabituelle pour un cime-
tière, célèbre le souvenir des partisans antifas-
cistes morts durant la Deuxième Guerre mon-
diale. Les ouvriers ont tout d’abord dynamité 
une partie de la colline pour ensuite entamer 
un chantier qui a commencé en 1960 pour ne 
s’achever que cinq ans plus tard. Sur le site, un 
chemin d’une largeur de quatre mètres envi-
ron longe le parc sur un de ses côtés et conduit, 
par un parcours tout en courbes, vers son point 

culminant. Plusieurs voies arrivent ainsi des 
autres côtés du parc, surplombant quelques es-
planades qui semblent avoir servi jadis de bas-
sins. Les murs et les sols sont formés de pierre 
grise, sorte de calcaire taillé en losange, en oc-
togone asymétrique ou sous forme de grands 
blocs rectangulaires. Conséquence de longues 
périodes sans entretien (excepté quelques ré-
novations en 2003), l’ensemble est envahi de 
ronces et d’arbustes, barbouillé de graffitis et 
jonché de déchets. 
 Au détour de ce gigantesque parc sur-
gissent quelques groupes de jeunes ou des 
joggeurs. La partie surplombante du mémo-
rial, très impressionnante, contient davan-
tage d’éléments décoratifs abstraits et d’orne-
ments inspirés du surréalisme. Sitôt franchies 
de grandes portes à ciel ouvert, apparaissent 
divers objets disposés au bout du mémorial. 
Très discrètes, des pierres sculptées de façon 
sinueuse sont déposées, accompagnées d’ins-

criptions à la mémoire des partisans. Plus 
récemment, des visiteurs ont installé des tis-
sus blancs recouverts d’autres inscriptions en 
serbo-croate ainsi que des couronnes tressées 
avec du blé. Il s’agit de la partie funéraire du 
monument où les corps des partisans sont en-
terrés. Le parc est appelé acro-necropole par 
Bogdanović, qui tire son inspiration du terme 
antique acropole (ville haute) et necropolis (es-
pace funéraire). Le parc possède la particula-
rité de servir autant de lieu de recueillement et 
de mémorial à la gloire des vainqueurs de la 
lutte contre le fascisme. 
 Cette conception du monument est propre 
à l’idéal socialiste de l’époque et contraste 
avec une conception plus contemporaine des 
mémoriaux. En effet, après la monumentalité 
et la représentation des vainqueurs, les monu-
ments, au travers d’un changement de modèle 
esthétique, vont peu à peu représenter les vic-
times, après les guerres des années 1990. Le 

mémorial de Srebrenica, cimetière dédié aux 
victimes du génocide de juillet 1995, les pierres 
commémoratives ou les monuments aux morts 
qui longent les routes de la Bosnie-Herzégo-
vine en sont les illustrations les plus évocatrices. 

L’HÉRITAGE DU SURRÉALISME

Le cheminement et la déambulation, malgré 
l’ascension qui mène à la partie surplombante, 
sont plus marqués par la sensation d’horizon-
talité que par celle de verticalité, propre à l’ar-
chitecture typique de cette époque. Cette vo-
lonté d’horizontalité et d’extension plutôt que 
d’élévation est la marque d’une «anti-monu-
mentalité» qui s’inscrit dans l’histoire de l’ar-
chitecture. En plus du sentiment de grandeur, 
le visiteur éprouve l’impression de se mouvoir 
dans un espace sinueux et labyrinthique, au 
sein d’un univers futuriste ou à l’intérieur d’un 
temple antique.

NOUVEAUX MONDES

Un monument au-delà 
de toutes les frontières, malgré tout
À Mostar, l’architecte Bogdan Bogdanovic a créé son cimetière des Partisans. Une œuvre commandée par Tito 
mais qui s’est affranchie des codes du réalisme socialiste et du pouvoir politique. Visite dans ce lieu où 
le surréalisme rend la vie aux pierres mortes. par Cécile Boss
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NOUVEAUX MONDES

 Ces caractéristiques ne permettent pas de 
dédier le parc à un style unique et rappellent 
à la fois les idées du courant surréaliste qui a 
traversé le XXe siècle et la massivité des sculp-
tures socialistes. Mêlant ces multiples champs 
d’inspirations, Bogdanović semble avoir ajou-
té une dimension critique à l’architecture clas-
sique du réalisme socialiste par le biais de la 
fantaisie, de l’extravagance des ornements et 
des formes abstraites.
 À l’époque de la construction du cimetière, 
pour des raisons principalement politiques, 
plusieurs mémoriaux et monuments dédiés 
aux batailles de la Seconde Guerre mondiale 
et aux sites des camps de concentration étaient 

commandités par Tito. Le mot d’ordre du ré-
gime visait à construire une identité yougos-
lave unifiée, sous l’égide de la lutte commune 
contre le fascisme, avec pour slogan «unité et 
fraternité». Les monuments étaient alors uti-
lisés pour créer une conscience de classe, un 
élan vers la collectivité et une transmission des 
idées révolutionnaires. Il s’agissait d’embellir 
le passé comme gage potentiel d’une main-
mise sur le futur.
 Le style de Bogdanović, tel qu’on le re-
marque dans le cimetière des Partisans, met 
en évidence les relations entre la République 
fédérative socialiste de Yougoslavie et les pays 
dits socialistes, formées de moments d’alliances 
et de désaccords durant la Guerre froide. On 
peut noter dans ce témoignage de l’histoire de 
l’art de cet «ancien pays» socialiste, un écart 
sensible avec les canons artistiques de l’Union 
soviétique. 
 Certes, dans le cimetière de Bogdanović, le 
point de focale est centré sur la mort des par-
tisans. Toutefois, il n’y figure aucune repré-
sentation glorifiant travailleurs, paysans ou 
représentants politiques, contrairement aux 
codes du réalisme socialiste créés sous Staline. 
La commande de Tito s’inscrit donc dans la 
lignée de l’art socialiste par la monumentali-
té de son architecture, sa volonté de valoriser 
le passé socialiste et antifasciste, et la glorifi-
cation, même discrète, des partisans décédés 
pour leur patrie. Pourtant, l’originalité de 
cette architecture l’apparente aussi à une tra-
dition moderniste de la sculpture abstraite ou 
surréaliste, donnant ainsi à l’œuvre une di-
mension qui ne dirige pas le visiteur vers une 
lecture unique. 
 De 1922 à 1939, la scène artistique de Ser-
bie, spécialement à Belgrade, a connu une 
forte présence d’artistes — principalement 
des écrivains et dessinateurs — qui se reven-
diquaient du surréalisme. Bogdanović, sans 
pour autant être affilié à ce mouvement, in-
tègre les idées du surréalisme; cela s’explique, 
dans la majeure partie de ses constructions, 
par la recherche de formes qui puisaient leurs 
inspirations dans les constellations solaires, les 

formes organiques, dans l’ornementation et 
par son refus de tout réalisme. Ainsi, il n’a ja-
mais représenté de figure humaine. 
 Dans le surréalisme, la créativité repose 
sur l’utilisation de formes, auparavant négli-
gées, comme l’association d’idées, le rêve, le 
jeu de la pensée et l’absence de tout contrôle 
sur la raison. Le surréalisme représente pour 
les artistes d’alors un moyen de lutter contre 
les codes préétablis de l’art qui permettent de 
le déchiffrer et de le comprendre. L’utilisa-
tion spécifique dans son cimetière de formes 
faisant appel à l’imaginaire et à l’organique, 
laisse à penser que Bogdanovic a voulu em-
prunter d’autres chemins que ceux de la figu-

ration, du symbole déchiffrable et du discours 
esthétique préfabriqué. 

LA SCULPTURE COMME LIEU

Au même titre qu’un parc, ce lieu rassemble. 
Ces aspects rappellent certaines initiatives 
artistiques comme les sculptures du Land Art 
aux États-Unis. En effet, durant la même pé-
riode que Bogdanović, des artistes du Land Art, 
comme Robert Smithson et la célèbre «Spiral 
Jetty», ont repensé la sculpture de manière  
innovante. 
 Partis d’une volonté de sortir de l’espace 
du musée et de la galerie, ces artistes inter-
venaient en pleine nature et construisaient 
des sculptures formées d’éléments naturels ou 
de matériaux simples, soumis à l’érosion et à 
l’écoulement du temps. Un peu comme celles 
de Bogdanović, ces sculptures à ciel ouvert 
étaient de taille importante et, de façon en-
core plus marquée, s’étendaient beaucoup plus 
qu’elles ne s’élevaient. Les sculptures deve-
naient aussi des lieux de passage où les héros 
et la monumentalité verticale avaient disparu. 
Ce qui restait jusqu’alors dans les marges — 
la déambulation, l’espace, l’imagination et la 
nature — se trouvait désormais au centre de 
la perception. 
 L’engagement de Bogdanović auprès des 
partisans dans la résistance contre l’armée al-
lemande en 1941 explique le rôle central qu’il 
a joué par la suite, en tant qu’architecte, dans 
l’histoire politique et artistique de son pays. 
En effet, peu après la guerre, il commence sa 
longue carrière d’architecte pendant laquelle 
il réalise, toujours sous la commande de Tito, 
plus de vingt monuments en hommage aux 
victimes de la guerre et du fascisme. En 1993, 
il est contraint de fuir son pays après s’être op-
posé tant au régime de Milosevic qu’à la mon-
tée des nationalismes dans l’ensemble de l’es-
pace balkanique. 
 Dès les années 1980-1990, la République 
fédérative socialiste de Yougoslavie a connu la 
montée de l’ethno-nationalisme, renforcée au 
moment de la Chute du Mur. Les monuments 

socialistes ont dès lors souvent été démolis ou 
détériorés dans le but d’éradiquer cette partie 
du passé et de créer des nouvelles identités par 
un retour à des traditions plus anciennes. Le 
mythe d’un futur utopiste qui avait marqué la 
période socialiste est remplacé par un mythe 
ethno-nationaliste du retour vers le passé, au 
service d’une décennie de conflits.
 De manière générale, Bogdanović fut 
avant tout préoccupé par le contexte yougos-
lave durant toute la période de l’après-guerre 
et cela jusqu’à la fin de sa vie. Il adopta une 
position critique face aux divers conflits liés 
aux nationalismes et écrit au sujet de ses mo-
numents: «Oui, ils sont archaïques, ils pour-

raient très bien être des monuments sumériens. 
Pour éviter les finesses des nationalismes, qui 
cherchent toujours à savoir si telle forme leur 
appartient ou non, tout ce que j’ai fait aurait 
pu être l’œuvre des origines de la civilisation. 
Et je pense que c’était la formule de réussite de 
ces monuments; j’ai toujours évité les spécifi-
cations nationales.» 
 Au sujet des formes que devrait prendre 
une œuvre artistique, il existe depuis tou-
jours une polémique entre abstraction et réa-
lisme ainsi qu’entre subjectivité et didactisme. 
Comme le souligne Bogdanović, l’art n’est pas 
qu’un instrument esthétique, il relève aussi de 
la politique. Éviter, contourner les spécificités 
nationales? N’est-ce pas justement ce dépasse-
ment de frontières revendiqué par la pensée 
surréaliste? Cette tension sur les formes que 
peut prendre une création artistique pourrait 
contribuer aujourd’hui à alimenter les initia-
tives mémorielles et de transmissions du passé. 

À travers le cimetière des Partisans à Mostar 
se dessine une tentative de créer un espace qui 
permette, par les moyens de l’art, de se remé-
morer le passé, tout en utilisant des formes 
imaginaires et un montage poétique. Cette dé-
marche offrirait au spectateur sa liberté d’in-
terprétation, grâce à de multiples lectures, et 
l’inviterait à s’approprier le lieu. 
 Mais l’abandon partiel du cimetière des 
Partisans souligne les difficultés que traverse 
actuellement la Bosnie-Herzégovine. Par le 
passé, le cimetière célébrait la mémoire des 
vainqueurs de la lutte contre le fascisme; il 
évoque, aujourd’hui, l’oubli.

Cécile Boss, 
est assistante au Programme Master de recherche CCC 
(Critical Curatorial Cybermedia Studies) de la Haute école  
d’art et de design (HEAD), Genève.
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«On est puceau de l’horreur 
comme on l’est de la volupté», 
constate Bardamu-Céline dans 

Voyage au bout de la nuit lorsqu’il est jeté dans le 
lit d’enfer de la Première Guerre mondiale. Le 
monde, en effet, sera déniaisé à ce moment-là, 
ce qui ne le rendra pas plus intelligent. Termi-
née la guerre en dentelles; oubliées les règles 
de la chevalerie. Les chevaux, d’ailleurs, ne 
pèsent plus lourd devant les éléphants d’acier 
qui foncent dans la fange, écrasent les chairs 
animales et humaines sur leur passage. 
 Dans les trous d’obus, la vieille civilisation 
européenne s’embourbe, s’enlise et disparaît. 
Plus jamais, on ne parlera de «Belle Époque». 
Pour la première fois, les horreurs de la guerre 
— qui ont toujours existé — se démocratisent. 
Les civils en prennent aussi pour leur grade. 
Les progrès de la technique — qui devaient 
éclairer l’âme des hommes en même temps 
que leur maison — servent à perfectionner les 
outils de la boucherie collective. Naguère en-
core, la Science arborait sa majuscule et mar-
chait de concert avec l’Art. Mais depuis mardi 
28 juillet 1914, la science a pris sa minuscule 
pour chausser son casque à pointe et s’enrou-
ler les chevilles de bandes molletières. 
 L’art aussi est mobilisé et prend un mé-
chant coup sur son dentier. Comment tricoter 
des alexandrins lorsqu’il pleut des obus? Com-
ment lécher une toile quand on bouffe de la 
boue? Comment trousser un lied en entonnant 
des chants de marche? Certes, le poète Apolli-
naire écrira, «Ah Dieu que la guerre est jolie!» 
Mais il en sera frappé, à la tête. Et mourra de 
grippe espagnole, cet avatar pandémique des 
champs de bataille.
 

LES BRISEURS DE TABOUS À L’ŒUVRE

Avant les coups de canons, les briseurs de ta-
bous avaient déjà commencé leur coupable in-
dustrie. Marcel Duchamp a lancé son premier 
ready-made, une roue de bicyclette, en 1913 à 
Paris. Cette même année, le peintre Marcel 
Janco quitte sa Roumanie natale pour voir du 
pays à Zurich. Il s’y lie d’amitié avec un poète, 

LA GRANDE GUERRE ET LA NAISSANCE DU XXE SIÈCLE
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Dada explose au centre de l’Europe 
à feu et à sang
Dans l’œil du cyclone, tout est calme. Mais cette apparente quiétude abrite les rêves des futures tempêtes. Au centre  
de l’Europe, au milieu du premier conflit mondial, le mouvement Dada naît à Zurich. Après son passage, l’herbe de l’art 
classique ne repoussera plus. Comme sur les prés de Verdun après le labourage d’acier. par Jean-Noël Cuénod
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partenariat

peintre et sculpteur strasbourgeois Jean ou 
Hans Arp. En 1914, Janco fait venir de Rou-
manie son meilleur ami, le très jeune poète 
Tristan Tzara qui s’installe donc à son tour au 
bord de la Limmat.
 Dès la déclaration de guerre, nombre d’ar-
tistes révolutionnaires venant d’Allemagne, 
de France, d’Autriche-Hongrie convergent 
vers la Suisse et sa neutralité. Ils y rencontrent 
d’autres jeunes qui naviguent dans les mêmes 
eaux rouges et noires. Ainsi, Jean Arp fait 
connaissance à Zurich de sa future épouse, la 
peintre et sculptrice suisse Sophie Taeuber. Le 
portrait de cette grande artiste, cofondatrice 
de Dada, figure désormais sur nos billets de 
50 francs. Hommage du vice capitaliste à la 
vertu dadaïste?
 En 1914, des anars et des socialistes de l’ul-
tragauche zurichoise créent un groupe nom-
mé «Cabaret Pantagruel» qui organise, de 
bistrots en bars, des spectacles provocateurs. 
Parmi ces révoltés figurent Hugo Ball, un ad-
mirateur du penseur libertaire russe mort en 
Suisse, Mikhaïl Bakounine. Il fuit ses obliga-
tions militaires, vit sous un nom d’emprunt 
ce qui lui vaut un court séjour dans les geôles 
helvétiques. Libéré, il reste à Zurich avec sa 
femme la danseuse et poétesse Emmy Hen-
nings; le couple fait aussi partie d’une troupe 
de théâtre appelée «Flamingo».
 Lors de ses pérégrinations dans la Vieille-
Ville de Zurich, Hugo Ball est attiré par un 
bistrot nommé Holländische Meierei (Métairie 
hollandaise), sis numéro 1 Spiegelgasse; le café 
dispose d’une salle désaffectée. Elle ne le res-
tera pas longtemps. Hugo Ball et ses copains 
l’investissent aussitôt, après en avoir reçu l’au-
torisation du propriétaire de l’établissement, 
Jan Ephraim. Le 5 février 1916, la «bande à 
Ball» lance sa première soirée au «Cabaret 
Voltaire». 
 Ce même mois et cette même année, un 
couple de réfugiés russes dépose son maigre 
bagage quelques mètres plus loin, au numéro 
17 Spiegelgasse. Il s’agit de Nadejda Kroups-
kaïa et de son mari, Vladimir Illitch Oulia-
nov dit Lénine. C’est de là que le futur fon-
dateur de l’URSS prendra son envol en 1918 
vers Petrograd et la Révolution bolchevique. 
La Suisse était déjà le refuge de nombreux lea-
ders révolutionnaires avant 1914; elle le sera 
encore plus après la déclaration de guerre. À 
l’ombre de la Bahnoffstrasse et de ses banques, 
se trament les grands bouleversements du 
XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire. 
Du chambardement de toutes les expressions 
artistiques à la Révolution bolchevique qui a 
transformé l’espérance en goulag.

LE MOUVEMENT PREND FORME

C’est à l’occasion de la soirée inaugurale du 
5 février 1916, que se rencontrent les princi-
paux acteurs de ce qui deviendra bientôt la 
Révolution Dada. Dans ses souvenirs 1, Hugo 
Ball décrit l’événement: Le local était plein à cra-
quer; beaucoup de gens n’y ont pu trouver de place. 
Vers six heures du soir, alors que, très affairés, nous 
étions encore en train de planter des clous et d’accro-
cher des affiches futuristes, apparut une délégation de 
quatre petits bonshommes d’aspect oriental, les bras 
chargés de classeurs et de tableaux; après avoir exécuté 
bon nombre de révérences, ils se présentèrent: Marcel 
Janco, le peintre, Tristan Tzara, Georges Janco 2, et 
un quatrième dont je n’ai pas saisi le nom. Par hasard, 
Arp était également présent et nous nous sommes enten-
dus en peu de mots. Bientôt, les somptueux Archanges 
de Janco figurèrent parmi toutes les autres belles choses 
et, le soir même, Tzara a lu des poèmes anciens que, 
d’une manière assez sympathique, il allait pêcher au 
fond de ses poches.
 La bande d’Hugo Ball, d’Emmy Hennings, 
de Jean Arp et de Sophie Taeuber s’unit, pour 
le meilleur et pour le rire, avec celle de Janco-
Tzara. Le lieu est exigu. En guise de podium, 
un plateau de dix mètres carrés; dans la salle, 
sont disposées vingt tables; le cabaret peut 
contenir une cinquantaine de personnes. Dès 
les premières soirées, le «Cabaret Voltaire» 
connaît un succès foudroyant qui dépasse très 
largement la jauge maximale. Hugo Ball peut 

enfin réaliser ses projets les plus radicaux qui 
bouillonnent dans son crâne depuis 1912, au 
moins. Il rêve d’un théâtre total qui fusionne-
rait sur la scène toutes les disciplines artistiques, 
peinture, musique, danse, poésie, sculpture.  
 Avec Kandinsky, Klee et Richard Huelsen-
beck — qui le rejoint au «Cabaret Voltaire» — 
il avait déjà entrepris quelques tentatives en ce 
sens à Berlin. Toutefois, à Zurich, Ball et sa 
bande trouvent une configuration exception-
nelle: un lieu bien à eux, une concentration de 
talents venus de tous les horizons artistiques et 
géographiques ainsi qu’une situation politique 
explosive, à tous points de vue. 
 Lors de l’un des premiers spectacles, 
Hugo Ball provoque la sensation en arbo-
rant un costume en carton rigide ayant pour 
forme celle d’un phallus en érection. Obs-
cène? Vous avez dit obscène? Mais la véri-
table obscénité, c’est dans les tranchées qu’elle 
règne... Le porc, c’est toi l’officier qui exécute 
la boucherie! C’est toi le ministre qui l’orga-
nise! C’est toi le bourgeois qui la finance! 
Et c’est toi le prolo qui accepte de servir de 
viande à obus au lieu de te révolter! Voilà le 
message que délivre la bande du «Voltaire». 
Provocation permanente et bière fraîche.  
 Il s’agit aussi de subvertir le langage. Dé-
sormais, il n’exprime que le bourrage de crâne 
auquel se livrent la grande presse et les écri-
vains académiques. Les discours ne signifient-
ils plus rien? Alors, écrivons ce qui nous passe 
par la tête. Là au moins on sera dans l’authen-
tique, comme le suggère Hugo Ball dans le 
premier Manifeste Dada: Je ne veux pas de mots 
inventés par quelqu’un d’autre. Tous les mots ont été 
inventés par les autres. Je revendique mes propres bê-
tises, mon propre rythme et des voyelles et des consonnes 
qui vont avec, qui y correspondent, qui soient les miens. 
Si une vibration mesure sept aunes, je veux, bien en-
tendu, des mots qui mesurent sept aunes. Les mots de 
Monsieur Dupont ne mesurent que deux centimètres et 
demi. Il conclut ainsi: Le mot, messieurs, le mot est 
une affaire publique de tout premier ordre.
 Dans son ouvrage Le Surréalisme et l’après-
guerre, paru en 1947, Tristan Tzara témoignera 
de l’état d’esprit qui règne en 1916: Dada prenait 
l’offensive et attaquait le système du monde dans son 
intégrité, dans ses assises, car il le rendait solidaire 
de la bêtise humaine, de cette bêtise qui aboutissait à 
la destruction de l’homme par l’homme, de ses biens 
matériels et spirituels. Aussi fûmes-nous désignés à 
prendre comme objet de nos attaques, les fondements 
mêmes de la société, le langage en tant qu’agent de 
communication entre les individus, et la logique qui en 
était le ciment. 

IL FAUT UN NOM:
POURQUOI PAS DADA?

La poésie est mobilisée dans cette guerre contre 
la guerre, de même que la peinture, la sculp-
ture, la danse et la musique. Afin de décorer la 
salle du «Cabaret Voltaire», Ball, Arp, Tzara 
et les autres ameutent tous les peintres de leur 
connaissance pour qu’ils donnent leurs œuvres. 
La liste des généreux donateurs: Picasso, Mo-
digliani, Kandinsky, Klee, Léger, Matisse. 
Tout le génie juvénile de l’Europe en feu prend 
d’assaut ce bouiboui sis au fond d’une petite 
rue zurichoise qui n’a jamais aussi bien mé-
rité son nom: Spiegelgasse (ruelle du Miroir).  
 Les œuvres picturales ne font pas qu’illu-
miner les murs sombres du cabaret. Elles sont 
aussi en mouvements, comme en témoigne 
cette explication d’Hugo Ball, reprise dans 
le catalogue de l’Exposition Dada au Centre 
Pompidou à Paris (entre octobre 2005 et 
janvier 2006): Janco a fait un certain nombre de 
masques […] conçus pour être vus à distance, font un 
effet incroyable. […] Non seulement le masque récla-
mait aussitôt le costume, mais il imposait également 
des gestes précis, pathétiques, qui frôlaient la démence. 
Sans que nous eussions pu nous en douter […], nous 
fûmes en train de nous mouvoir comme dans un ballet 
bizarre, drapés et ornés d’objets invraisemblables, ren-
chérissant l’un l’autre par nos idées. 
 À ce mouvement, il faut un nom. Ce sera 
Dada. Pourquoi Dada? Et pourquoi pas 
Dada? Qui l’a déniché? Deux versions — au 
moins — divergent. L’une affirme que Tza-

ra l’a trouvée en tombant par hasard sur ce 
mot dans le Larousse. L’autre soutient que Ri-
chard Huelsenbeck et Hugo Ball l’ont décou-
vert dans un dictionnaire français-allemand 
en cherchant un nom de scène à la chanteuse 
du «Voltaire», nommée Le Roy à la ville. 
 En clamant son «Manifeste Dada» (en al-
lemand) le 14 juillet 1916, Ball s’explique sur le 
mot et sur la chose: Dada est une nouvelle tendance 
artistique, on s’en rend bien compte, puisque, jusqu’à 
aujourd’hui, personne n’en savait rien et que demain 
tout Zurich en parlera. Dada a son origine dans le dic-
tionnaire. C’est terriblement simple. En français cela 
signifie «cheval de bois». En allemand «va te faire, 
au revoir, à la prochaine». En roumain «oui en effet, 
vous avez raison, c’est ça, d’accord, vraiment, on s’en 
occupe», etc. C’est un mot international. Seulement un 
mot et ce mot comme mouvement.
 Deux ans plus tard dans son «Manifeste» 
bien à lui (en français) Tzara enfourche aussi le 
dada, à la Meise de Zurich: Dada ne signifie rien 
(...) On apprend dans les journaux que les nègres Krou 
appellent la queue d’une vache sainte: DADA. Le cube 
et la mère en une certaine contrée d’Italie: DADA. Un 
cheval en bois, la nourrice, double affirmation en 
russe et en roumain: DADA. Des savants journalistes 
y voient un art pour les bébés, d’autres saints, Jésus 
appelant les petits enfants du jour (...) L’œuvre d’art ne 
doit pas être la beauté en elle-même, car elle est morte 
(...) L’essai de Jésus et la bible couvrent sous leurs ailes 
larges et bien-veillantes: la merde, les bêtes, les jour-
nées. Comment veut-on ordonner le chaos qui constitue 
cette infinie informe variation: l’homme?
 Les soirées Dada du «Cabaret Voltaire» 
attirent un monde fou. Fou et bruyant. Les 
voisins protestent (on ignore si la famille Lé-
nine est du nombre). Et le cabaret doit fermer 
après six mois d’existence. Mais quel semestre 
qui a secoué bien d’autres nuits que celles de la 
Spiegelgasse! Dada continuera son cours fré-
nétique dans d’autres lieux à Zurich. Comme 
toujours, les bisbilles entre protagonistes sé-

parent les amis d’hier; Ball et ses copains, 
d’un côté, Tzara et les siens, de l’autre. Dès la 
guerre terminée, Dada va galoper sous tous les 
cieux européens. Notamment à Paris où An-
dré Breton et Louis Aragon vont faire venir 
Tristan Tzara et lancer Dada à l’assaut de la 
Tour Eiffel, monument hautement incongru 
lui aussi. 
 Le dadaïsme n’échappe pas à l’essouff le-
ment et meurt, par saccades, dès 1921. Bre-
ton, Soupault, Aragon, Eluard assurent sa ré-
incarnation dans le surréalisme qui donne un 
contenu théorique à cette révolte à l’état brut. 
Marx, Freud et Trotski sont mis à contribu-
tion. Dada était un cri. Le surréalisme veut le 
transmuer en pensée, notamment grâce aux 
deux «Manifestes» de Breton. Il deviendra le 
moteur de l’art au XXe siècle sous toutes ses 
formes, en France, en Europe, dans le monde 
entier. 
 La présence d’André Breton aux États-
Unis durant la Seconde Guerre mondiale sera 
déterminante pour faire de New York la nou-
velle capitale planétaire des créateurs. Depuis, 
plus aucun mouvement artistique n’a pris une 
telle place dans la vie des humains, affectant 
des domaines considérés jusqu’alors comme 
hors du champ artistique, à savoir la mode, le 
dessin industriel, la publicité. 
 Dada est aujourd’hui un objet de musée. 
Mais jamais la f lamme allumée à Zurich un 
jour de février 1916 ne s’est éteinte. Elle va-
cille. Elle décline. Et reprend vie dès que l’es-
prit de sérieux organise ses pompes funèbres. 

1. Hugo Ball, Dada à Zurich, le mot et l’image (1916-1917), Édi-
tion l’écart absolu-les presse du réel. 

2. Frère de Marcel Janco
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Japon si loin, si proche

Rien ne nous semble plus naturel que la perception du monde qui nous 
entoure. Pourtant, l’espace n’est pas une donnée universelle. Chaque 
société produit une représentation de l’espace qui lui est propre en 

fonction de ses particularités géographiques, historiques et aussi surtout de sa 
culture. Le Japon, par sa situation géographique et géologique cumule tous les 
extrêmes: guirlande d’îles placée au bout du continent asiatique, sur une ligne 
de fracture, terre bordée de gouffres abyssaux et hérissée d’une ligne de volcans 
dont le mont Fuji est devenu l’emblème.
 La culture japonaise s’est construite au cœur d’une nature hostile où 
l’homme doit composer avec la violence des éléments, s’il veut survivre. Cela 
implique une tout autre présence au monde diamétralement opposée à celle de 
la culture occidentale, où l’homme tout puissant se pose face à la nature. En 
occident, une irréversible dualité s’est instaurée entre l’homme et le monde. 
L’espace n’est pas pensé comme le lieu de l’existence mais comme une étendue 
abstraite, neutre, quantitative et mesurable, à la libre disposition de l’humain.
 Au Japon au contraire, l’espace est toujours le lieu concret de l’existence 
et il faut donner à ce mot «concret» toute la force de son étymologie: (cum 
crescere=ce qui fait croître ensemble les choses et les gens). En 1888, dans une 
lettre à son frère Théo, Vincent Van-Gogh exprime ainsi ce sentiment de fu-
sion avec la nature: «Voyons, n’est-ce pas presque une vraie religion ce que 
nous enseignent ces japonais si simples et qui vivent dans la nature comme si 
eux-mêmes étaient des f leurs.»
 Les artistes et les poètes de ce temps-là, pressentaient à travers les estampes, 
une façon de voir le monde abolissant les frontières entre les êtres et les choses. 
La rencontre entre les deux cultures radicalement opposées a été de l’ordre de 
la fascination réciproque. Alors que la Restauration Meïji en 1868 déclenchait 
l’occidentalisation rapide du Japon, Paris était devenu à la fin du 19e siècle un des 
hauts lieux du «japonisme», fièvre qui s’était emparé de l’Europe, à la découverte 
des objets et des estampes venant de ce pays resté longtemps fermé au monde.  
 Les peintres occidentaux, depuis l’impressionnisme, en ont retenu un trai-
tement de l’espace et du temps bousculant la tradition picturale issue du clas-

sicisme: la composition asymétrique, l’introduction du mouvement, de l’éphé-
mère et l’importance du vide. Depuis, le dialogue n’a cessé entre les deux 
cultures, l’une révélant les « impensés» de l’autre.
 Culture de l’ici et du maintenant, la vision japonaise privilégie le détail, 
plutôt que l’ensemble. Par exemple, à l’inverse du jardin à la française où tout 
est organisé en une perspective savante et rationnelle, pour la seule satisfaction 
de l’œil et de l’esprit, le jardin japonais conduit notre regard et tous nos sens 
d’un endroit à l’autre, sans intention précise : écouter le clapotis d’un ruisseau, 
admirer l’élégance d’une f leur, sentir l’odeur de la mousse sont les seules pers-
pectives.
 On pourrait aussi évoquer, le vide, notion centrale des spiritualités orien-
tales, qui a trouvé de multiples résonnances au cœur de notre culture ( jusqu’aux 
plus extrêmes contresens!). De même, l’ascendant donné à la mouvance du de-
venir plutôt qu’à la stabilité de l’essence: aucune chose n’est en permanence 
semblable à elle-même et ce manque d’assise crée ce déséquilibre que l’on re-
trouve dans le recours permanent à l’asymétrie dans l’architecture, la peinture, 
la poésie, jusque dans les plus infimes détails de la vie quotidienne.
 La galerie «ART aujourd’hui», avec l’exposition «Japon, si loin, si proche» 1 
actualise cette dialectique fructueuse commencée il y a plus d’un siècle. Quatre 
artistes japonais venus s’installer en France et trois Français 2 trouvant en eux-
mêmes cet écho d’un lointain si proche se parlent (voir l’illustration ci-dessus tirée 
d’une œuvre de Pascale Veyron). Et leur dialogue, loin de la mondialisation unifor-
misante, révèle l’universalité de chaque culture.

Marianne Rillon *

 
 

*Marianne Rillon a enseigné la philosophie et l’esthétique. Passionnée du Japon, elle y a fait plusieurs 
séjours, et dirige actuellement la galerie ART aujourd’hui avec son mari Philippe Rillon et leur associé 
Daniel Chassagne.

1. Du 5 novembre au 22 décembre 2014: www.galerie-art-aujourdhui.com

2. Peintures de Yutaka IMAÏ, Tokuhiro KITAKATSU, Shitomi MURAKAMI, Kyoko SASAÏ, Serge 
SAUNIERE. Peintures et Céramiques de Pascale VEYRON. Sculptures de Sylvie RIVILLON.

Pascale Veyron, Phonolithe, technique mixte sur toile, 162x130cm, 2010. 
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