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Les Juifs de France n’ont jamais été aussi nombreux à  
quitter leur pays pour s’expatrier en Israël. En Belgique, 
il en va de même. Certes, ces deux pays ont été particu-
lièrement touchés par des assassinats commis contre des 
Juifs, uniquement parce qu’ils étaient juifs. Mais cette 
tendance s’observe aussi dans d’autres pays qui n’ont pas 
connu une telle barbarie, comme les Pays-Bas et la Suède. 
Pour l’instant, la Suisse semble épargnée, mais pour 
combien de temps encore? 
 Un travail remarquable a été mené en France par le 
laboratoire d’idées libéral Fondapol (Fondation pour 
l’innovation politique) et l’institut de sondage IFOP sur 
le poids des idées antisémites au sein de la population 
française. Les frontières étant poreuses, les autres pays 
européens feraient bien de tirer leçons de ces enquêtes. 

 Aujourd’hui, l’antisémitisme puise à plusieurs sources 
empoisonnées, à savoir l’extrême droite, l’intégrisme mu-
sulman et, dans une moindre mesure, une partie de la 
gauche radicale, comme le montrent les enquêtes fran-
çaises IFOP-Fondapol auprès des proches du Front de 
Gauche. Il s’exprime principalement grâce aux réseaux 
sociaux. Mais ceux-ci ne sont que l’accélérateur de ce pro-
cessus délétère; ils ne l’ont pas créé. 
 Autre élément à retenir de ces travaux, «le racisme, 
la xénophobie et l’antisémitisme sont des opinions liées 
entre elles, qui se génèrent et se renforcent mutuellement», 
comme l’explique Dominique Reynié, directeur général  
de Fondapol. Cela dit, le mot «opinion» ne convient  
pour qualifier ce qui ne relève que de la haine. L’opinion 
suppose une argumentation réf léchie. La haine est une 
réaction brute, sourde à toute réf lexion.
 Ces trois types de haine apparaissent en temps de crise,  
chaque fois sous des formes différentes. Ils sont aussi  
efficaces pour surmonter les difficultés du moment que le  
réf lexe de la tortue qui rentre la tête dans sa carapace 
devant les chenilles d’un char d’assaut. Mais en de telles 
circonstances, les discours de la raison se perdent dans le 
brouhaha des angoisses sociales.
 Si elles sont liées, ces trois catégories n’en sont pas 
moins de nature différente. La xénophobie s’exerce contre 
ceux qui n’ont pas le même passeport que celui du xéno-

phobe. C’est l’électeur genevois du MCG qui râle parce 
que les automobilistes frontaliers provoquent des bou-
chons. Le racisme, lui, s’attaque à celui qui est visiblement 
autre, qui le prend comme un écran sur lequel il va proje-
ter ses peurs et ses frustrations. 
 Avec l’antisémitisme, cette immédiateté ne fonctionne 
plus. Les Juifs ont le même passeport et, malgré les cari- 
catures antisémites, ne sont pas «visiblement autres».  
Le régime nazi s’était efforcé de développer maintes tech-
niques pour tenter de distinguer physiquement le Juif  
d’un Aryen, en vain. 
 À la haine de l’autre, l’antisémitisme ajoute donc la 
haine de soi. Lorsque les nazis ont entrepris leur œuvre  
de destruction, ils ont amputé l’Allemagne et l’Autriche  
de leurs écrivains, artistes et scientifiques juifs qui avaient 
fait la gloire de l’espace germanique. L’antisémitisme est 
à la fois une agression et une automutilation, un crime  
et un suicide.
 En cela, aujourd’hui comme hier, il reste le symptôme 
d’une société malade, d’une société qui a peur des autres  
et surtout d’elle-même. 
 Un Juif nommé Jésus avait donné ce commandement  
à chacun de ses disciples: «Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.» Une société qui éprouvera plus de  
sentiments positifs envers elle-même sera mieux à même  
de rejeter l’antisémitisme dans les égouts de l’Histoire.

Jean-Noël Cuénod

L’antisémitisme,  
symptôme d’une 
société malade

un avion survole l’aéroport ben gourion près de tel aviv © keystone / ap photo / ariel schalit / archives

UN ALLER SIMPLE
POUR ISRAËL

La France est devenue la première communauté d’immi-
gration vers l’État hébreu. La montée de l’antisémitisme 
constitue l’une des principales explications. Mais le phé-
nomène ne se limite pas à l’Hexagone. Il se vérifie dans de 
nombreux pays d’Europe. En Suisse, ils sont peu nombreux 
à s’expatrier et, dans la plupart des cas, font la navette 
entre Israël et la Confédération. Pages 4 à 7
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La médecine, les psys  
et les n’importe quoi!

Nous vivons dans une société où la 
presque totalité des nourrissons par-
vient à l’âge adulte et la plupart vivent 

en bonne santé au-delà de septante ans. Ce que 
n’avait connu aucune société il y a un siècle se 
généralise rapidement dans les pays développés 
et émergents. Autrefois, des mortalités périna-
tales de 20%, des espérances de vie de moins de 
quarante ans ou 50% de décès avant l’âge adulte 
étaient observés à travers le monde entier. Des 
situations qui se marginalisent. 
 L’hygiène, le suivi des grossesses, des nourris-
sons et des enfants, les vaccinations, la médecine 

et les médicaments classiques sont la cause de 
ces améliorations de la durée et de la qualité de 
vie. Ces pratiques ont entraîné l’élimination ou 
la régression des pathologies dues au manque 
d’hygiène et des mortalités par accouchement, 
ainsi que des épidémies ou pathologies que l’on 
sait désormais soigner rationnellement. 
 La contrepartie de l’augmentation de la du-
rée de vie est l’accroissement des maladies liées 
à l’âge, qui, avec les accidents et les épidémies 
émergentes, remplacent les grandes épidémies 
sur le front de la santé dans les pays développés 
et en développement.

 À cela, il faut ajouter les maladies liées au 
mal-être dans des sociétés qui prennent peu en 
compte la qualité de vie: alcoolisme, tabagisme, 
dépressions et autres surmenages. Il faut recon-
naître que la médecine scientifique répond mal à 
cette demande dont elle ne maîtrise pas la cause 
et dont le traitement relève plus de la parole que 
de la pharmacie. Certains généralistes estiment 
que cette demande «sociale» représente jusqu’à 
quatre vingt pour cent de leur clientèle. 
 On ne traite pas un harcèlement au travail 
ou un problème familial avec des comprimés 
ou un quart d’heure de consultation, même si 

FOYER

SCIENCE & CONSCIENCE
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MA PLACE AU 
PURGATOIRE

Mes copains mécréants me font toujours de la peine. Se dire qu’une  
fois le bruit du monde terminé pour eux, ils ne seront plus que 
viande froide, morte, inutile et vaguement répugnante...

Lorsque je leur dis que je suis croyante, je lis de la stupéfaction dans leurs 
yeux. Nous vivons dans une époque où il est plus commun d’évoquer sa vie 
sexuelle ( je sui bi, tu savais pas?) que sa foi...
Bref. Un de nombreux avantages d’être croyant, d’avoir la foi, de croire à 
la vie après la vie — appelle ça comme tu veux — c’est qu’on peut disserter 
pendant des heures sur des points de détail.

Une chose que j’adore faire: me figurer comment va se passer mon  
Purgatoire. Car bien entendu, c’est là que j’irai. C’est là que 99, 99 pour 
cent d’entre nous iront. Et c’est tant mieux: tu te vois passer ton Éternité  
à coté de Mère Teresa ? Ou en compagnie de Pol-Pot et d’Adolf ?
...

C’est bien ce que je disais: nous irons tous au Purgatoire. Le Paradis et 
l’Enfer ont des critères d’entrée bien trop exigeants.

Mais, du coup, se pose la question de l’organisation. On va être une tripo-
tée là-bas. C’est là que ma fibre suisse prend le dessus: on devrait organiser 
tout ça déjà ici-bas.
Organiser une sorte de permis à point, qui aurait de multiples avantages. 
Le premier étant de nous comporter comme des êtres civilisés. D’être 
courtois, bienveillants et honnêtes. Ce genre-là. 

Ensuite, on pourrait bosser comme des dingues pour avoir une bonne 
place. Tu vois le concept: à quoi ça sert de se retrouver dans l’endroit le 
plus cool du ciel, si c’est pour être au dernier rang avec des voisins mornes 
et tristes comme un jour sans pain?

Attention, je ne propose pas de carré VIP — ce qui reviendrait à réintro-
duite les Indulgences et ce n’est pas le propos. Non l’idée c’est de choisir 
avec qui on va passer son Éternité. Et de bien se comporter sur terre afin 
d’y parvenir. Et donc de convaincre son entourage, les Élus si tu veux,  
de ne pas se comporter comme des sagouins — afin d’avoir une chance 
d’être proche les uns des autres.

On pourrait faire une «wish-list» aussi. Comme une sorte de lettre au  
Père Noël — sans bien savoir si elle va être lue.
Perso, j’aimerais passer mon Purgatoire dans l’entourage immédiat de  
Desproges, Boris Vian et Jimi Hendrix.

Ariane Ferrier

anxiolytiques et somnifères peuvent faire, un 
temps, illusion. Face à une médecine qui connaît 
des échecs aussi f lagrants que ses nombreux suc-
cès, les patients vont voir ailleurs. Chez des para-
médicaux bien formés et conscients des limites 
de leurs compétences dans les bons cas, chez des 
praticiens traditionnels et des imposteurs trop 
souvent. Les médecins évacuent ainsi des pa-
tients dont ils ne savent que faire chez des psys, 
des logopédistes, des chiropraticiens, etc. 
 Mais souvent, par lassitude ou par doute, ils 
ne les découragent pas de fréquenter des natu-
ropathes, homéopathes, ostéopathes ou «tra-
di-praticiens» qui soignent par des méthodes 
non-validées, plus ou moins inoffensives, et dont 
l’éventuel succès repose sur la parole — ils se 
donnent souvent le temps contre de l’argent —, 
sur la chance ou sur l’effet placebo. Le succès de 
ce dernier est bien connu en médecine et épidé-
miologie; c’est une des raisons de tester l’action 
des médicaments en «double aveugle» *. 
 L’effet placebo, où la guérison repose unique-
ment sur la confiance du patient dans un traite-
ment illusoire, est souvent important, en parti-
culier dans les maladies de société. Au point que 
de nombreux médecins et pharmaciens se sont 
eux-mêmes lancés dans ces pratiques douteuses, 
peu risquées et lucratives, créant un continuum de 
fait entre médecine scientifique, psychothéra-
pies éclairées ou empiriques et charlatanismes de 
tous poils. 
 Cette absence de limite claire entre ce qui 
est médecine et ce qui n’en est pas a poussé de 
redoutables gourous à créer, dans le cadre de 
sectes ou ailleurs, des écoles (souvent payantes 
et très chères) de prétendues médecines alter-
natives dont les «traitements» sont impuissants 
contre de nombreuses pathologies curables par 
des méthodes médicales éprouvées. Quel méde-
cin urgentiste n’a jamais vu arriver une périto-
nite extrême sur laquelle on imposait les mains 
depuis une semaine ou un cancer avancé que 
l’on traitait avec des tisanes, des onguents ou des 
incantations? 
 Le pire, c’est néanmoins quand ces «experts» 
en exercice illégal de la médecine, avides de 
clientèle solvable, s’emparent des médias pour 
y faire une propagande inadmissible contre la 
médecine, contre les vaccinations et contre un 
système de santé qui a sous-estimé leur danger. 
La chute de l’Union soviétique, où la vaccination 
anti-tuberculeuse était obligatoire et systéma-
tique, a ainsi entrainé en Russie, avec l’aide du 
SIDA, une recrudescence énorme de la tuber-
culose grâce à la «liberté de vaccination», et à 
l’abandon du vaccin, encouragée en particulier 
par des sectes étasuniennes. 
 Dans une moindre mesure, la rougeole a 
recommencé à tuer, en Europe occidentale, par 
suite de la régression de la couverture vaccinale. 
Et puis les adeptes des «médecines douces ou 
naturelles» devraient aussi se demander s’il est 
sérieux de faire face à Ebola avec des décoctions, 
des placebos et de bonnes paroles.

André Langaney

* Dans un essai en «double aveugle», le patient ne sait pas s’il 
reçoit une substance active ou un placebo neutre et celui qui lui 
administre le traitement non plus.

VOUS PRENDRIEZ BIEN 
UN PEU DE RECUL? 
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Israël, refuge des Juifs français
La France est devenue la première communauté d’immigration vers l’État hébreu. La montée de l’antisémitisme constitue 
l’une des principales explications. Mais le phénomène ne se limite pas à l’Hexagone. Il se vérifie dans de nombreux pays 
d’Europe. par Brigitte Thévenot 

Il fut un temps béni où un vieux proverbe yiddish disait 
«Gliklekh vi got in Frankraych», autrement dit, «Heureux 
comme un Juif en France»... Cette époque semble bel et 

bien révolue. Ces derniers temps, les Juifs de France, première 
communauté d’Europe, quittent l’Hexagone en nombre pour 
ne pas dire en masse. 2014 n’est pas encore terminée qu’elle 
s’annonce déjà comme une année record en la matière: se-
lon l’Agence juive de France qui assiste les olim, candidats à 
l’Alyah, — «la Montée» en hébreu —, ils sont 4566 à avoir quit-
té la France pour Israël durant les huit premiers mois de cette 
année, constituant ainsi la première communauté d’immigra-
tion vers Israël, devant les immigrations russe et même amé-
ricaine, où la communauté juive est pourtant dix fois plus im-
portante qu’en France. Et là encore, c’est une première. Même 
l’Ukraine — pays en état de guerre et qui ne fut jamais un 
havre de paix pour ses Juifs — fait moins bien avec 3252 de ses 
ressortissants récemment émigrés vers la Terre promise...
 Dès 2013 pourtant, tous les indicateurs étaient au rouge: 
3288 nouveaux départs spontanés, une augmentation de 60% 
par rapport aux années précédentes et des actes d’antisémitisme 
caractérisé sur le sol français: le terrifiant assassinat d’Ilan Ha-
limi d’abord, en janvier 2006, par le bien nommé «gang des 
barbares» de Youssouf Fofana; l’affaire Merah ensuite (mars 
2012) qui assassine à son tour, de sang froid, à Montauban puis 
à l’école juive Ozar Hatorah de Toulouse, sept personnes dont 
trois enfants. 
 Les réseaux sociaux s’en emparent, certains lui cherchent 
des excuses, d’autres revendiquent ouvertement ces actes. La 
haine se tisse sur la toile et révèle une violence latente inouïe 

qui s’exprimera très clairement dans les rues de Paris en juillet 
dernier aux cris de «les Juifs dehors», «morts aux Juifs» ou en-
core «Israël assassin» au nez et à la barbe des forces de l’ordre. 
 Les Juifs de France — et avec eux, ceux d’Europe — sont 
victimes depuis des années, partout sur le continent, d’un 
renouveau de l’antisémitisme qui s’exprime et se lâche au-
jourd’hui sans complexe, des réseaux sociaux à la rue. Les res-
ponsables des communautés juives d’Europe tirent depuis des 
années la sonnette d’alarme devant les agressions qui se multi-
plient et les départs vers Israël, le Canada ou les États-Unis. En 
vain. L’une des haines les plus anciennes au monde s’épanouit 
à nouveau, septante ans après le génocide qui a failli anéantir 
la totalité des Juifs d’Europe. 
 Comment s’étonner dès lors qu’ils quittent les pays qui les 
ont vu naître? Ils partent donc, comme Chantal convaincue 
que «si demain les Juifs sont à nouveau persécutés comme dans 
les années noires, ce sera Israël qui nous sauvera et non pas la 
France». Et pourtant, ce pays a une histoire particulière, an-
cienne, riche et forte avec ses Juifs qui constituent la première 
communauté d’Europe, la troisième au monde après Israël et 
les États-Unis. 
 Même les alertes permanentes et les milliers de roquettes 
tirées de Gaza cet été n’auront eu raison de cet exode massif: 
430 olim (immigrants) atterrissaient durant la seule journée du 
17 juillet dernier à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Parmi 
eux, 18 bébés et près de 200 enfants et adolescents. 
 Aucun de ces nouveaux citoyens israéliens n’a voulu annu-
ler son voyage malgré la situation de guerre que vivait alors 
Israël. Après la traditionnelle cérémonie d’accueil, direction 

Ashdod ou Ashkelon pour les uns, Tel Aviv, Netanya ou Jé-
rusalem pour d’autres. Et pour tous, le début d’une nouvelle 
vie sous les alertes aériennes et les roquettes, dans un nouveau 
pays, «le pays des Juifs».

LE PROFIL DES NOUVEAUX ÉMIGRANTS FRANÇAIS

Le profil sociologique des olims français s’est aussi considéra-
blement modifié en peu de temps. Auparavant, les nouveaux 
arrivants étaient majoritairement des jeunes venus faire leurs 
études dans les très renommées universités israéliennes et ac-
complir leur service militaire par sentiment de devoir, ou des 
personnes âgées qui optaient pour une retraite au soleil toute 
l’année. Aujourd’hui, le phénomène touche essentiellement des 
familles avec enfants, des hommes et femmes établis profes-
sionnellement mais qui choisissent de tout recommencer, ail-
leurs, en dépit des difficultés. 
 Pourtant, en 2007 encore, la balance des f lux migratoires 
en Israël était pour la première fois depuis vingt ans défici-
taire. Mais, dès les années 2000, ce f lux est redevenu positif et 
le phénomène a pris aujourd’hui une telle ampleur qu’il inter-
pelle au plus haut niveau des deux États de manière diamé-
tralement opposée. Quand le chef du gouvernement israélien 
Benjamin Netanyahu, tout sourire, invite les Juifs de France 
à «venir dans son pays», le président français François Hol-
lande, rétorque que «la place des Juifs de France, c’est d’être 
en France». À l’occasion du récent Nouvel An juif, le premier 
ministre Manuel Valls déclarait à son tour devant plus d’un 
millier de représentants de la communauté, à la Grande Syna-

2014 s’annonce déjà comme une année record: ils sont 4566 à avoir quitté la france pour israël durant les huit premiers mois, constituant la première communauté d’immigration vers l’état hébreu. © keystone / ap photo / dan balilty / 23 juillet 2014
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gogue de Paris, qu’«être Juif, être Français, être Français et 
Juif, ce sont des identités indissociables. Nous n’accepterons pas 
l’antisémitisme.» Serait-ce déjà trop tard?
 Les raisons de ce nouvel exode sont essentiellement de trois 
ordres. La crise économique pousse certains à aller voir ail-
leurs ce que l’on fait de mieux. À cet égard, le dynamisme du 
petit État hébreu suscite intérêt et curiosité, malgré une géo-
politique complexe et explosive. Avec une croissance de près 
de 3,4% en 2013 et un taux de chômage relativement modéré 
(autour de 6%) Israël ne manque pas d’attrait, d’autant plus 
que l’État soigne bien ses nouveaux citoyens: cours d’hébreu 
intensifs, études supérieures gratuites pour les enfants, aides au 
logement, réduction d’impôts, aides financières diverses... Seul 

un sur cinq de ces nouveaux migrants ne s’acclimatera pas et 
reviendra en France. 
 Deuxième paramètre, la motivation sioniste qui reste un 
élément déterminant pour beaucoup. Cette tendance a été ré-
cemment encouragée et renforcée par l’actualisation de la loi 
du 5 juillet 1950 qui autorisait tout juif à venir s’installer en 
Israël en tant qu’immigrant et qui vient d’être élargie à toute 
personne née de père juif 1 et même à tout ceux pouvant justi-
fier d’une ascendance juive sur trois générations.

MÊME EN SCANDINAVIE ET AUX PAYS-BAS

Mais la cause principale de cet exode des Juifs de 
France — comme ceux de Belgique, de Norvège, de Suède, 
de Hongrie ou encore du Danemark — réside dans la nou-
velle montée de l’antisémitisme dans ces pays et plus largement 
en Europe. Il y a quarante ans, la ville de Malmö, en Suède, 
comptait 6000 habitants juifs. Aujourd’hui, la moitié d’entre 
eux sont partis, suite aux harcèlements physiques et verbaux 
répétés, aux profanations de leurs cimetières, aux intimida-
tions de toutes sortes, autant d’agressions qui sont souvent le 
fait de jeunes musulmans qui entendent manifester ainsi leur 
opposition à Israël sur fond de conflit israélo-palestinien. 
 Idem aux Pays-Bas, où l’on a noté ces dernières années de 
nombreuses agressions physiques graves et répétées contre des 
membres de la communauté juive. Au point que certains poli-
ticiens, tel l’ancien commissaire européen Frits Bolkestein, se 
sont sentis autorisés, en décembre 2010, à conseiller aux «Juifs 
conscients de partir de leur plein gré puisqu’il n’y avait plus 

d’avenir possible pour eux aux Pays-Bas» et qu’ils pouvaient 
immigrer en Israël ou aux États-Unis... Des propos qui avaient 
suscité une forte polémique jusqu’au Parlement néerlandais 
et furent à l’origine d’un échange avec Geert Wilders, leader 
de l’extrême droite hollandaise, qui lui rétorqua que «ce ne 
n’étaient pas les Juifs, mais les Marocains coupables d’antisé-
mitisme qui devaient quitter le pays». En Grande-Bretagne, on 
estimait la communauté juive à environ 340 000 membres au 
début des années 1990. Ils seraient environ 100 000 de moins 
aujourd’hui.
 L’enquête menée en 2013 par le Centre sur l’Holocauste 
d’Oslo en Norvège est fort intéressante quant aux éventuelles 
motivations de cet antisémitisme. Selon ses données, 26% des 

Norvégiens pensaient que «les Juifs se considéraient supérieurs 
aux autres». La même proportion estimait que les Juifs instru-
mentalisaient la mémoire de l’Holocauste pour en retirer des 
avantages; 12% pensaient que les Juifs étaient responsables de 
leur propre persécution. Et environ 10% souhaitaient ne pas 
avoir un ami ou un voisin juif. Une éventualité qui s’est encore 
raréfiée cet été avec près de mille nouveaux départs d’Oslo  
vers Israël. 

INQUIÉTUDE EN BELGIQUE

Le 24 mai dernier, l’attentat du Musée Juif de Bruxelles a causé 
la mort de quatre personnes. Comme après l’affaire Merah en 
France, on a constaté une augmentation des agressions antisé-
mites dans les semaines qui ont suivi. Maurice Sosnowski pré-
side le Comité de coordination des organisations juives de Bel-
gique. Pour lui, «la situation s’est considérablement détériorée 
en cinq ans. La moitié des Juifs d’Anvers est partie et la moitié 
de ceux de Bruxelles aussi». 
 En cause, selon lui, pêle-mêle, «la passivité des autorités 
face aux agressions antisémites, une forte poussée des partis 
d’extrême droite (le Vlaams Belang à Anvers notamment qui 
compterait des électeurs juifs dans ses rangs pour son islamo-
phobie affichée: ndlr) au passé parfois plus que sulfureux, la 
difficulté à organiser des rencontres constructives entre les 
communautés juive et musulmane, malgré de bonnes volontés 
évidentes» qui ne suffisent pas à apaiser les tensions. 
 Aussi incroyable que cela puisse paraître, aucune école, au-
cun centre culturel, aucun lieu de culte juif ne fait l’objet d’une 

protection de l’État en Belgique. Une demande de subvention 
est en cours, toujours sans réponse pour le moment. 
 Fils de déporté, Maurice Sosnowski a bien réussi sa vie en 
Belgique. C’est un médecin brillant et renommé qui consacre 
beaucoup de son temps à sa communauté mais aussi aux en-
fants de l’hôpital de Ramallah (en Palestine) atteints de leu-
cémies pour lesquels il collecte des fonds. Il se dit aujourd’hui 
inquiet car malgré les prises de position nette et claire, rien ne 
change: «Je suis bien reçu partout mais je n’obtiens rien ou pas 
grand chose. Il faudrait multiplier les efforts pédagogiques au-
près des enfants. Il y a trois ans, en Flandre, une étude sur l’an-
tisémitisme menée auprès d’adolescents dévoilait que 55% des 
jeunes d’origine musulmane se déclaraient antisémites. Mais 

aussi 38% des jeunes chrétiens, soit plus d’un tiers des jeunes 
sondés, il y a là aussi une résurgence. Ils ont un regard totale-
ment déséquilibré sur la guerre au Proche-Orient. Il faudrait 
aussi conduire sur internet la même guerre contre l’antisémi-
tisme que l’on a menée contre la pédomanie. C’est un senti-
ment d’impuissance qui domine aujourd’hui nos sociétés, pro-
bablement parce que l’on est allé trop loin.»
 Au printemps dernier, vingt-sept familles juives ont quitté 
Toulouse, suivies quelques mois plus tard par quinze autres. 
Une véritable hémorragie pour la «Ville rose» qui comptait 
autrefois une communauté de plus de 20 000 âmes. Pour eux, 
sans doute, l’affaire Merah a été l’affaire de trop. La grande 
majorité des Juifs français restent néanmoins en France et se 
sentent toujours profondément et pleinement français. Venus au 
siècle dernier d’Europe de l’Est ou plus récemment d’Afrique 
du Nord, ils se sont parfaitement intégrés à la société française 
et ont contribué à l’écriture des plus belles pages de ses lettres 
de noblesse. 
 Ils sont aujourd’hui 84% à estimer que «le statut des Juifs 
de France a fait l’objet d’une dégradation suite au changement 
démographique survenu en France ces dernières décennies» et 
69% à se montrer pessimistes pour l’avenir de leur commu-
nauté en France. «Vous savez, me confie Maurice Sosnowski, 
le Juif est comme le canari dans la mine. Il est le premier à sen-
tir que la mine va s’écrouler. Le plus terrible pour moi, c’est de 
voir que septante ans après la Shoah, la question se pose à nou-
veau. Et ça, je ne l’aurais jamais imaginé».

1. Est Juif, celui qui est né d’une mère juive.

les forces de l’ordre encadrent à paris une manifestation de rue. l’assassinat du jeune juif ilan halimi, 23 ans, torturé à mort en 2006 par le «gang des barbares» avait suscité une vive émotion. © keystone / ap photo / thibault camus / 29 avril 2009
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Fondation pour l’innovation politique

pour chacune de ces catégories de personnes, dites-moi si vous trouvez qu’elles sont trop nombreuses en france ?
réponses «oui» (%)

ensemble modem udi ump aucune 
formation 
politique

Les maghrébins 51 39 51 70 43

Les musulmans 51 38 48 68 42

Les étrangers en général 40 25 34 48 39

Les noirs d’afrique 36 26 30 51 27

Les asiatiques 20 14 23 20 19

Les Juifs 16 9 5 13 16

Les protestants 7 3 2 5 8

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).

18   

pour chacune de ces catégories de personnes, dites-moi si vous trouvez qu’elles sont trop nombreuses en france ?
réponses «oui» (%)

ensemble front de 
gauche

parti 
socialiste

europe 
écologie / 
Les verts

aucune 
formation 
politique

Les maghrébins 51 34 34 31 43

Les musulmans 51 28 34 38 42

Les étrangers en général 40 21 24 34 39

Les noirs d’afrique 36 21 23 18 27

Les asiatiques 20 12 15 18 19

Les Juifs 16 24 8 19 16

Les protestants 7 10 3 8 8

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).
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êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?
total « d’accord » - (%) -

ensemble proches du front national électeurs 2012 de marine 
Le pen

Les Juifs utilisent aujourd’hui dans leur propre intérêt leur 
statut de victimes du génocide nazi pendant la seconde 
guerre mondiale

35 62 56

Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de 
l’économie et de la finance

25 50 46

Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des médias 22 51 48

Les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de la 
politique

19 41 39

Les Juifs sont responsables de la crise économique 
actuelle

6 13 14

il existe un complot sioniste à l’échelle mondiale 16 37 38

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).
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38

Fondation pour l’innovation politique

vous savez qu’en janvier dernier, le gouvernement a fait interdire la représentation d’un spectacle de l’humoriste 
dieudonné m’bala m’bala, dit dieudonné, en raison de propos considérés comme antisémites. selon vous, la réaction 
du gouvernement lors de l’affaire dieudonné était-elle…? 
tout à fait justifiée, plutôt justifiée, plutôt pas justifiée ou pas du tout justifiée ? - et confiance dans les vecteurs 
d’information (%)

ensemble réseaux 
sociaux

sites de 
partage de 
vidéos

forums de 
discussion

sites 
d’information

totaL Justifiée 64 44 31 51 63

totaL pas justifiée 26 41 60 40 29

- ne se prononcent pas 10 15 9 9 8

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).

Le tableau se lit ainsi : en moyenne 64% des répondants trouvent que la réaction du gouvernement lors de l’affaire Dieudonné était 
justifiée. Parmi ceux qui ont confiance dans les sites d’information comme vecteur d’information, ils sont 63% à trouver que la réaction 
du gouvernement lors de l’affaire Dieudonné était justifiée.
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êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?
total « d’accord » … et confiance dans les vecteurs d’information (%)

ensemble réseaux 
sociaux

sites de 
partage de 
vidéos

forums de 
discussion

sites 
d’information

Les Juifs utilisent aujourd’hui dans leur propre intérêt leur 
statut de victimes du génocide nazi pendant la seconde 
guerre mondiale

35 46 67 51 36

Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de 
l’économie et de la finance

25 35 42 28 27

Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des médias 22 37 59 31 26

Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de la 
politique

19 27 47 27 21

Les Juifs sont responsables de la crise économique 
actuelle

6 9 12 7 5

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).

Le tableau se lit ainsi : en moyenne, 22% des répondants trouvent que les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des médias. Parmi 
ceux qui ont confiance dans les réseaux sociaux comme vecteur d’information, ils sont 37% à trouver que les Juifs ont trop de pouvoir 
dans le domaine des médias.
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avez-vous plutôt confiance ou plutôt pas confiance dans... ?
- réponses « plutôt confiance » - (%)

ensemble ensemble 
musulmans

origine 
musulmane

musulmans 
croyants

musulmans 
croyants et 
pratiquants

• Votre famille 97 97 98 96 97

• Vos amis 94 89 92 91 87

• L’ école / Les enseignants 67 74 79 74 72

• Les maires 59 61 62 55 65

• Les chefs d’entreprise 45 47 44 47 49

• Les syndicats 27 46 48 40 50

• Les autorités religieuses 33 44 26 43 59

• L’Union européenne 32 41 51 40 38

• Le Parlement 24 36 45 36 32

• Les médias 32 36 48 33 35

• L’État 24 35 34 38 33

• Les partis politiques 8 11 8 10 14

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).
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êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?
réponse «d’accord» (%)

ensemble ensemble 
musulmans

origine 
musulmane

musulmans
croyants

musulmans 
croyants et 
pratiquants

• Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de 
l’économie et de la finance

25 67 52 69 74

• Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des médias 22 61 49 58 58

• Les Juifs utilisent aujourd’hui dans leur propre intérêt leur 
statut de victimes du génocide nazi pendant la seconde 
guerre mondiale

35 56 43 59 62

• Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de la 
politique

19 51 37 49 49

• Les Juifs sont responsables de la crise économique 
actuelle

6 13 12 14 14

Les Juifs sont injustement attaqués quand les choses vont 
mal

46 34 36 37 33

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).
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diriez-vous qu’en france la démocratie fonctionne très bien, assez bien, pas très bien ou pas bien du tout ? (%)
ensemble ensemble 

musulmans
origine 
musulmane

musulmans 
croyants

musulmans 
croyants et 
pratiquants

totaL bien 32 58 68 58 54

totaL pas bien 68 40 30 40 45

- ne se prononcent pas - 2 2 2 1

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).
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Fondation pour l’innovation politique

indicateur d’antisémitisme (ensemble de la population musulmane, 16 ans et plus, en %)
ensemble des personnes d’origine 
musulmane

• Oui à un seul item 13 

• Oui à 2 items 11 

• Oui à 3 items 13 

• Oui à 4 items 17 

• Oui à 5 items 23 

• Oui à 6 items 6 

-  non (aucun oui pour ces items) 17
 
source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).
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indicateur d’antisémitisme (comparaison de la population musulmane avec l’ensemble de la population, 16 ans et 
plus, en %)

ensemble des 
personnes d’origine 
musulmane

ensemble de la 
population

• Oui à un seul item 13 18

• Oui à 2 items 11 9 

• Oui à 3 items 13 5 

• Oui à 4 items 17 6 

• Oui à 5 items 23 6 

• Oui à 6 items 6 3 

-  non (aucun oui pour ces items) 17 53

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).
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êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les affirmations suivantes ?
total « d’accord » (%)

ensemble proches du front de gauche électeurs 2012 de Jean-Luc 
mélenchon

Les Juifs utilisent aujourd’hui dans leur propre intérêt leur 
statut de victimes du génocide nazi pendant la seconde 
guerre mondiale

35 51 39

Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de 
l’économie et de la finance

25 33 29

Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine des médias 22 28 23

Les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de la 
politique

19 27 24

Les Juifs sont responsables de la crise économique 
actuelle

6 19 11

il existe un complot sioniste à l’échelle mondiale 16 17 18

source : Fondation pour l’innovation politique, avec l’ifop (2014).
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Ce tableau montre l’intensité des préjugés antisémites au sein du Front national et des électeurs de Marine Le Pen. Les discours 
policés de celle-ci sont à usage externe. À l’intérieur de la sphère frontiste, ce sont ceux, plus musclés, de Jean-Marie Le Pen qui 
emportent l’adhésion.

Plus les musulmans sont engagés dans la religion, plus les préjugés antisémites sont importants. En outre, 9 % des musulmans dé-
clarent éviter d’avoir un voisin juif, soit à peine plus que la moyenne des Français (6%). Mais ce taux grimpe à 22% pour les proches 
du Front national. 

Alors que les sympathisants du Front national et les électeurs de Marine Le Pen donnent des réponses semblables, ce n’est pas le 
cas des proches du Front de Gauche et des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ces derniers se montrent en général moins sensibles 
aux préjugés antisémites que les militants.

L’antisémitisme est très actif sur la Toile. Les sites de partage de vidéos sont particulièrement atteints. À noter que les lecteurs 
de sites d’information ou de journaux numériques ne sont pas concernés par ce phénomène et rejoignent l’ensemble des Français 
interrogés.

En 2004, Jean-Christophe Ruffin, écrivain, diplomate 
et grande figure de l’humanitaire, publiait son rap-
port sur l’antisémitisme. Il avait alors perçu la montée 

des opinions antisémites au sein des Français musulmans. En 
revanche, Ruffin constatait la quasi disparition des préjugés 
contre les Juifs au sein de l’extrême droite française.
 La Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), labo-
ratoire d’idées d’orientation libérale, et l’institut de sondage 
IFOP ont fait l’état des lieux de l’antisémitisme en France, dix 
ans après le rapport Ruffin. D’une manière générale, l’opinion 
publique française est relativement épargnée par les préjugés 
à l’endroit des Juifs. En revanche, l’étude IFOP-Fondapol dis-
tingue quatre foyers d’opinions antisémites «dont l’expansion 
est une hypothèse raisonnable», comme le relève Dominique 
Reynié, directeur général de Fondapol: les proches du Front 
national, les Français musulmans, les proches du Front de 
Gauche et les réseaux sociaux.
 Si le constat dressé par Jean-Christophe Ruffin concernant 
les opinions musulmanes a été confirmé, il n’en va pas du tout 
de même à propos de l’extrême droite. L’étude IFOP-Fonda-
pol démontre que l’antisémitisme est plus que jamais présent 
chez les proches du Front national et les électeurs de Marine 
Le Pen. Remarque de Dominique Reynié: «De tous les partis 
politiques et des mondes qu’ils fédèrent, les proches du Front 
national et les électeurs de Marine Le Pen constituent l’univers 
politique et partisan où l’on trouve — et de très loin — le plus 
d’opinions antisémites et xénophobes.» Ils ne rejettent d’ailleurs 
pas que les Juifs mais toute forme d’altérité, les Maghrébins, les 
musulmans, les étrangers, les Noirs d’Afrique, les Asiatiques et 
même... les protestants (16% des proches du FN estiment qu’ils 
sont trop nombreux en France contre 7% pour l’ensemble des 
Français)! 

RÉSEAUX SOCIAUX: «STATUT D’EXTRATERRITORIALITÉ»

Les proches du Front de Gauche sont aussi sensibles à certains 
arguments antisémites. Ainsi, 24% d’entre eux estiment que 
les Juifs sont trop nombreux en France, alors que ce préjugé 
n’est partagé que par 16% de l’ensemble des Français et par 
8% des proches du Parti socialiste. Mais chez les Verts, ce taux 
remonte à 19%, ce qui les rapproche du Front de Gauche. Sans 
doute, faut-il y voir, entre autres, l’effet de la rhétorique contre 
le sionisme qui est plus développée par les Verts et le Front de 
Gauche que par les socialistes; d’où risque de dérapage vers les 
préjugés antisémites.
 Toutefois, des quatre foyers distingués par l’étude IFOP-
Fondapol, celui des proches du Front de Gauche paraît le 
moins virulent. Contrairement aux réseaux sociaux qui, eux, 
sont particulièrement chargés en antisémitisme; c’est encore 
plus le cas des sites de partage de vidéos (YouTube, etc.) Les 
réactions enregistrées sur ces nouveaux moyens de communi-
cation instantanée concernent, notamment, Dieudonné et la 
polémique née des menaces d’interdictions qui pèsent sur ses 
spectacles outrageusement antisémites. 
 Conclusion du politologue Dominique Reynié: «Ces outils 
offrent aux antisémites et aux racistes un statut d’extraterrito-
rialité et, finalement, une impunité de fait, qui ne permet plus 
aux Etats de droit d’assurer la défense des valeurs humanistes 
et de punir ceux qui se rendent coupables de les transgresser. 
En revanche, des régimes autoritaires restent capables d’impo-
ser chez eux une censure totale, tout en ayant plus que jamais la 
possibilité de favoriser la diffusion à travers le monde de mes-
sages dévastateurs.» 
 Comment trouver les contre-feux? C’est le défi que les dé-
mocrates et les humanistes doivent relever. Maintenant. 

JNC 

Les quatre foyers 
de l’antisémitisme
En France, le Front national, l’opinion 
musulmane, le Front de Gauche 
et les réseaux sociaux sont les milieux 
où les préjugés antisémites sont 
les plus fréquemment évoqués, selon 
des analyses élaborées par l’institut 
de sondage IFOP et le laboratoire 
d’idées Fondapol.
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depuis 2000, entre 60 et 120 juifs de nationalité suisse émigrent chaque année en israël. ici, l’aéroport ben gourion, près de tel aviv. © keystone / ap photo / oded balilty / 14 août 2012

Les Juifs en Suisse, 
entre calme et préoccupations
Ils sont peu nombreux à s’expatrier en Israël et, dans la plupart des cas, font la navette entre Israël et la Confédération. 
Si les actes violents sont rares en Suisse romande, la parole antisémite se libère sur la Toile qui ne pas connaît pas de
frontière et dont les contrôles restent peu efficaces. par Jean-Noël Cuénod

Combien de Juifs suisses s’expatrient-
ils vers Israël? Leur nombre est res-
treint — 18 000 personnes environ — 

et les expatriations demeurent limitées. Se-
lon l’Agence Juive, depuis 2000, entre 60 et 
120 Juifs de nationalité suisse émigrent en Is-
raël, chaque année. En 2013, ils étaient 97 à 
faire leur alya et 26, entre janvier et mars 2014 
(chiffres les plus récents). Selon l’Ambassade 
d’Israël à Berne, 14 000 Suisses résident en Is-
raël (8 120 300 habitants). La plupart d’entre 
eux possèdent la double nationalité. 
 «Cette expatriation est donc surtout le fait 
des double-nationaux», ajoute Rod C. Couto, 
attaché de presse à l’ambassade israélienne 
en Suisse, qui poursuit: «De plus, un grand 
nombre de ceux qui s’installent en Israël ne 
coupent pas les ponts avec la Suisse et font la 
navette entre les deux pays, par exemple entre 
Tel Aviv et Zurich ou Jérusalem et Genève. Ce 
n’est pas en raison d’un climat social qui leur 
serait hostile qu’ils vont en Israël mais surtout 
pour des motifs économiques. Les conditions 
fiscales sont très intéressantes pour les créa-
teurs d’entreprises en Israël 1 De plus, les éco-
nomies suisse et israélienne — cette dernière 
étant tournée vers les hautes technologies — 
sont tout à fait complémentaires.»
 «Il ne faut pas négliger le ‘bruit de fond’ 
européen, souvent chargé d’antisémitisme, 
qui peut inquiéter les Juifs suisses», nuance 
Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la 
CICAD 2. Cet organisme publie un rapport 
annuel sur la situation de l’antisémitisme en 
Suisse romande. Chaque acte antisémite est 
répertorié dans la base de données de la CI-
CAD, puis analysé, après avoir été contrôlé. 
La Coordination a également mis en place un 

système de veille sur la Toile et observe par-
ticulièrement les sites internet des principaux 
médias romands diffusant les commentaires 
que leurs lecteurs émettent sur l’actualité. 
 Le rapport de la CICAD distingue trois 
types d’actes antisémites:
– Les actes graves: atteintes à l’intégrité des gens 
et des biens (agressions, harcèlements, bousculades, 
menaces ciblées, désacralisation ou profanation, incen-
dies ou destruction de bâtiments, intrusions...);
– Les actes sérieux: atteintes non physiques aux 
personnes et aux biens (typiquement courriers, insultes, 
injures ou graffitis ciblés);
– Les actes préoccupants et indicateurs: 
graffitis non ciblés, les propos antisémites divers, y 
compris ceux disséminés sur internet.
 Pour 2014, les statistiques ne sont pas encore 
connues. Le rapport 2013 avait dressé un bilan 
contrasté. Point positif: cette année-là, aucun 
acte grave n’a été enregistré dans les cantons ro-
mands; il y en avait un seul en 2012 et cinq — 
chiffre le plus élevé depuis 2004 — en 2011. 

DIEUDONNÉ ET LES ANTISÉMITES  
DE LA TOILE

En revanche les actes sérieux ont connu une 
augmentation constante depuis 2010. Quant 
aux actes préoccupants, après une baisse en 2012, 
ils ont repris l’ascenseur et, avec 140 actes de 
cette catégorie, ont culminé à un niveau ja-
mais enregistré, relève le rapport 2013 de la 
CICAD.
 Ce triste score est à mettre au passif des 
commentaires diffusés sur internet, notam-
ment par les sites des médias romands: «Force 
est ainsi de constater que les mesures prises 
par les différentes rédactions concernés — que 

nous saluions en 2012 — ne sont pas suffi-
santes pour endiguer la vague de commen-
taires auxquels nous devons faire face chaque 
année», lit-on dans ce rapport. 
 En 2013, les actes préoccupants avaient connu 
trois pics en janvier (18 cas), en mai (23) et 
en décembre (33). Le premier est sans doute 
à mettre en relation avec la Journée interna-
tionale de commémoration de la Shoah qui 
provoque régulièrement des réactions chez 
les négationnistes. Le deuxième est relatif à 
un événement uniquement suisse, à savoir les 
excuses présentées par le président blochérien 
de la Confédération Ueli Maurer aux com-
munautés juives de Suisse; il avait «oublié» de 
mentionner les aspects sombres de la politique 
suisse durant la Seconde Guerre mondiale; ces 
excuses avaient suscité un regain d’antisémi-
tisme sur la Toile.
 Le troisième pic est un écho en Suisse ro-
mande de la polémique provoquée en France 
par les spectacles du sinistre Dieudonné et du 
bras-de-fer qui s’était alors instauré entre cet 
individu et le premier ministre Manuel Valls. 
Quelques «quenelles» — ce signe qui associe 
le bras d’honneur au salut fasciste — avaient 
été photographiées devant la Grande Syna-
gogue de Genève (Beth Yaakov à Plainpalais) 
et la Banque Rotschild à Genève.

ET REVOILÀ LE COMPLOT  
JUDÉO-MAÇONNIQUE!

Que ce soit en France, en Suisse et ailleurs 
dans le monde, la parole antisémite se libère 
sur internet. L’anonymat des commentaires 
— qui sont «signés» d’un pseudonyme la plu-
part du temps — et la traçabilité malaisée à 

organiser sur la Toile expliquent que ce tru-
chement soit particulièrement prisé par la 
faune antisémite. Les réseaux sociaux (Face-
book, Twitter) ou de partage vidéo (YouTube) 
figurent parmi les vecteurs les plus utilisés 
pour colporter la parole antisémite. Le rap-
port souligne notamment le f lou juridique qui 
entoure le statut des comptes de ces réseaux. 
Les réactions hostiles aux Juifs s’enf lamment 
quasi systématiquement à chaque épisode sail-
lant du conflit israélo-palestinien. Et l’antisio-
nisme devient souvent le faux-nez de l’antisé-
mitisme.
 Le rapport de la CICAD vise aussi les grou-
puscules d’extrême droite tels le Parti natio-
naliste suisse et Genève Non Conforme, ainsi 
que les milieux de l’intégrisme catholique dont 
un site, Eschaton, fourmille de textes hostiles 
au judaïsme et à l’«oligarchie talmudo-maçon-
nique». Ainsi, le vieux complot judéo-maçon-
nique — né dans les milieux de la droite ca-
tholique française au XIXe siècle et utilisé au 
XXe siècle par Mussolini et Hitler — revient-
il sur le tapis médiatique. L’extrême droite eu-
ropéenne le réanime, comme l’a démontré la 
manif antimaçonnique organisée en mai 2013 
par des groupes opposés au mariage gay. De 
même, la Charte du Hamas en fait ses choux 
gras. Le complot judéo-maçonnique reprend-
du service. Avant de répandre ses sévices?

1. Les nouveaux immigrants ou ceux qui reviennent résider 
en Israël bénéficient d’une exonération de dix ans de l’impôt 
israélien sur les actifs étrangers et sur les revenus générés à 
l’étranger y compris les salaires étrangers et les revenus pas-
sifs (intérêts, dividendes, redevances et revenus de location). 
Source: Bethel Finance. 

2. Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme 
et la diffamation (CICAD).
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Les hommes aussi peuvent subir  
des violences conjugales
Zwüschehalt. «La halte». C’est le nom d’un refuge tenu secret situé près d’Aarau, dans le canton d’Argovie, 
qui accueille les hommes battus et maltraités. Depuis cinq ans, il permet à une vingtaine d’hommes 
par an de retrouver un peu de paix, loin d’un foyer où les conflits étaient devenus chroniques. Reportage. 
par Delphine Bauer youpress

«Sans le refuge, je n’en serais pas là où j’en suis.» Ber-
nat*, 35 ans, visage rond, sourire sympathique et 
allure sportive, est passé ce matin prendre l’air de 

son ancien foyer, où il a séjourné pendant un mois, il y a quatre 
ans. Il a gardé contact avec l’équipe. À ce moment-là de sa vie, 
il n’en menait pas large, raconte-t-il devant une tasse de café. 
«Avec ma femme ça n’allait plus depuis longtemps. C’était la 
fin de notre histoire. Un matin, elle a laissé un billet m’inti-
mant l’ordre de dégager tout de suite des lieux. Je ne pouvais 
pas; j’étais au chômage.» 
 Le quotidien de Bernat se complique, les tensions augmen-
tent, sa femme l’incite à partir de façon de plus en plus pres-
sante. Elle ne cesse de l’abreuver d’injures. «Elle m’avait trom-
pé, avait un nouvel ami, elle voulait que je parte pour lui laisser 
la place», explique-t-il. Je sentais cette pression croître chaque 
jour. Un déclic s’est déclenché en moi lorsque j’ai réalisé que 
notre fils de deux ans pâtissait de cette situation. Il ne mangeait 
plus, ne dormait plus. Nous ne nous disputions jamais devant 
lui, mais il avait senti les tensions.» 
 Dès lors, Bernat prend sa décision, certainement la plus dif-
ficile de son existence: partir et sauver son fils en priorité. «Au 
départ, je voulais essayer de trouver une solution en solitaire. 
Mais j’hésitais. Finalement, j’ai téléphoné au refuge après avoir 
découvert son existence lors d’un reportage TV. J’étais perdu, 
vidé, solitaire.» L’ultime semaine avant son départ, il avait per-
du quatre kilos.

 Oliver Hunziker, 48 ans, le fondateur de Zwüschehalt, a lui-
même vécu une telle crise domestique. Informaticien de for-
mation, il prend conscience de la solitude des hommes vivant 
ce genre de situation lorsqu’en 2004, il se retrouve soumis à 
«une séparation difficile», comme il le dit pudiquement. Or, 
explique-t-il, «lorsqu’on est un homme, surtout un homme avec 
ses enfants, aucune structure d’accueil n’est prévue. Rien». 
 

QUESTION LONGTEMPS RESTÉE TABOU

Les services sociaux lui conseillent d’aller dormir à l’Armée du 
Salut. «Mais c’est un lieu qui n’est pas du tout adapté à un père 
et ses enfants», estime Oliver Hunziker, qui poursuit: «Au sein 
de mon association VeV, je défendais les droits des pères en 
cas de divorce. Et très souvent des histoires d’hommes souf-
frant de violences inf ligées par leurs femmes me revenaient 
aux oreilles.» Et d’ajouter: «Confronté à l’absence de structures 
d’accueil, je n’avais qu’une idée en tête: combler cette lacune. 
Lorsqu’un membre m’a octroyé un don généreux, j’ai pu lancer 
ce projet de foyer. J’ai tout d’abord cherché un appartement au 
centre ville. Mais il est rapidement apparu qu’un logement plus 
grand, telle une maison, était mieux adapté à la situation. Dès 
que j’ai évoqué les hommes battus, le premier propriétaire ven-
deur que j’avais contacté a aussitôt fait machine arrière. Que 
voulez-vous, le thème fait peur! J’ai finalement déniché une 
maison. Elle était louée par un homme qui avait passé par les 

mêmes expériences que les miennes. Et nous avons commencé 
notre travail.»
 Le projet a suscité d’emblée autant d’enthousiasme que de 
réprobation. Bref, tout sauf de l’indifférence! «Au début, les 
médias se sont montrés très favorables à notre action», se rap-
pelle Oliver Hunziker. «Toutefois, les refuges de femmes vic-
times de violence nous ont regardé d’un mauvais œil, croyant, 
à tort, que notre initiative s’opposait à la leur, alors qu’elle est 
manifestement complémentaire. Cela dit, nous travaillons ac-
tuellement avec certains de ces refuges féminins.» Une évolu-
tion des mentalités qui montre que la violence sort peu à peu de 
la question du genre. «La question de la violence des femmes 
est longtemps restée tabou. Que des hommes se déclarent vic-
times de violence a été ressenti par certaines activistes fémi-
nistes comme une tactique visant à leur retirer l’exclusivité de 
ce statut victimaire», analyse Oliver Hunziker. 

DES HOMMES BRISÉS

Le refuge se situe dans le quartier résidentiel d’une petite ville 
près d’Aarau. Un havre de paix et de calme, abritant un jardin co-
quet. La maison est formée de trois étages pouvant abriter simul-
tanément jusqu’à cinq hommes et cinq enfants. On y remarque 
des petites chambres, parfois partagées, des jouets qui traînent 
ici ou là. Il y a même un sauna. À en croire Hans Bänziger, le 
psychologue du refuge depuis janvier, tout est fait pour recréer 
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le bien-être; certes, le logement n’est pas gratuit pour les bénéfi-
ciaires, afin d’assurer la pérennité du refuge: «Mais le montant 
du loyer est fixé à 1% de leurs revenus, par jour», explique-t-il.  
 Rien ne distingue la maison des habitations voisines. 
L’adresse est gardée secrète pour des questions de sécurité et 
les candidats ne l’obtiennent qu’à la suite d’un rendez-vous. 
Cet anonymat rassure les résidents. Bernat se souvient: «Trois 
jours seulement après avoir appelé le refuge, je suis arrivé ici 
avec mon fils. Je n’ai même pas donné l’adresse à mes parents. 
J’ai simplement averti ma femme que je reprendrai rapidement 
contact avec elle et que nous nous trouvions en lieu sûr.» La 
police s’était mis à sa recherche, car la mère avait dénoncé un 
enlèvement d’enfant. Le responsable du refuge de l’époque a 
alors prévenu les autorités qu’il s’agissait de protéger le fils de 
Bernat afin qu’il ne subisse plus les effets d’une atmosphère fa-
miliale devenue délétère. Exigence absolue: tout doit être fait 
dans la transparence. 
 Peter * est lui aussi passé par le refuge. Il explique que la 
pression à l’intérieur de sa famille était devenue insupportable: 
«Les relations entre ma femme et moi-même se sont dégradées 
dès que nous avons eu notre enfant. Cet événement a fait re-
surgir des traumatismes qu’elle avait subis dans son jeune âge, 
au sein de sa famille. Lorsque j’ai essayé de briser ce tabou, 
tout le monde m’est tombé dessus, ma femme, ma belle-famille, 
ma propre famille!» Hans Bänziger, qui l’a aidé, le confirme, 
«Peter est arrivé dans un état de décompensation impression-
nant.» Partir de chez lui relevait donc de la nécessité vitale, il 
est même passé par la case hôpital psychiatrique. C’est d’ail-
leurs ce qui lui a permis d’entrer en rapport avec Zwüschehalt. 
 À cette époque, Peter subissait une pression intense sur le 
plan professionnel, en même temps que sa femme le dénigrait 
constamment dans son projet de réaliser un documentaire sur 
la vie d’un aviateur, projet qui constituait sa raison de vivre. 
Pour Peter, «c’est ma femme qui aurait dû aller consulter. Plu-
sieurs médecins me l’ont dit». Il est resté pendant six mois au 
refuge, prenant le temps de se retrouver petit à petit, de sortir 
du cercle infernal des pressions de son entourage. Certes, il n’a 
pas subi de violences physiques, mais les violences psycholo-
giques sont parfois aussi traumatisantes.
 Aksel *, un grand brun de 37 ans évoque sa situation avec 
émotion: «Ma femme et moi nous disputions beaucoup. Un 
jour, elle m’a accusé de l’avoir battue. Or, la procédure en 
Suisse exige d’expulser le mari immédiatement du foyer, qu’il 
soit ou non coupable.» Silence... Aksel cherche ses mots, on 
le sent fragile, hésitant. Le sujet est certes délicat. Il est ma-
laisé de distinguer le vrai du faux. Seule certitude pour Hans 
Bänziger: «Aksel est un homme calme, qui ne se situe pas du 
tout dans l’agressivité et l’attaque.» Oliver Hunziker confirme 
que ces accusations ne sont pas rares de la part des femmes 
violentes. «Si un homme appelle la police pour dénoncer des 
violences dont il est victime, personne ne le croit. Il sera reçu 

avec condescendance par les policiers et sera considéré comme 
un paumé. En outre, il est plus habituel que l’homme quitte la 
maison et que la femme reste avec leur progéniture, comme 
l’exige la société pour laquelle les enfants appartiennent plus à 
la mère qu’au père.» Les choses de la vie sont souvent bien plus 
complexes. Si pendant des années, tous les jours, un homme 
subit la violence psychologique de sa femme, et qu’une fois, une 
seule, il craque et la repousse violemment ou la gif le, elle peut 
alors affirmer avoir été battue. Une question demeure: un tel 
geste fait-il de cet homme un être violent et dangereux? 
 L’«échelle des tactiques de conflit» (conflict tactic scale), telle 
est la théorie à laquelle se réfère Oliver Hunziker: «On ne se 
contente pas d’enregistrer le résultat; on cherche à comprendre 
le processus. D’où l’importance de distinguer entre violence 
ponctuelle et violence systématique. Pour moi, la véritable 
inquiétude naît lorsqu’elle s’exerce régulièrement durant une 
longue période et lorsque les gens, hommes ou femmes, l’uti-
lisent pour parvenir à leur but. Or, cet emploi de la violence 
fonctionne car sous l’effet de la menace, l’un des membres du 
couple accomplira la volonté de l’autre.» Il se créé un engre-
nage dont il est difficile de sortir. «Parfois, cela dure des an-
nées. Il faut un déclic. Généralement, il intervient au moment 
où l’on prend conscience de son incapacité à se protéger et à 
protéger ses enfants.» 

«LA VIOLENCE N’EST PAS UNE QUESTION DE GENRE»

Pour Oliver Hunziker, «la violence est une question, non de 
genre, mais humaine. Au cours des années suivant la création 
du refuge, nous avons constaté que les discours contre la vio-
lence domestique continuaient à figer les femmes dans le rôle 
de victimes. Les politiciens ne prenaient pas en compte notre 
point de vue. Nous avons alors décidé de récupérer les chiffres 
de la police, non plus sur le plan cantonal mais — grande pre-
mière! — à l’échelon fédéral», se souvient Oliver Hunziker. Et 
contre toute attente, il est apparu qu’environ 24% des plaintes 
étaient déposées... par des hommes. 
 Dès lors, un regard nouveau devait être porté sur cette pro-
blématique. Les hommes ne seraient donc plus seulement des 
agresseurs, mais aussi des victimes. Cela justifiait entièrement 
l’existence de cette maison», plaide le fondateur du refuge. Au 
Canada ou aux États-Unis, certains sociologues évoquent une 
quasi-égalité dans les violences subies par l’un ou l’autre des 
genres. Oliver Hunziker nuance les différentes formes de vio-
lences, psychiques (mépris dénigrement dans le rôle de père, 
d’amant, harcèlement, jalousie, volonté d’isoler l’autre de ses 
amis, famille...), physiques légères (claquer, gif ler, repousser...), 
physiques graves (coups et blessures manuelles) et blessures cau-
sées par l’usage d’un objet. «Parmi les violences subies par les 
hommes, les deux premières catégories apparaissent principa-
lement. On note aussi une recrudescence des blessures dues à 

l’emploi d’un objet (couteau ou autres). En revanche, ils sont 
peu nombreux à subir des violences physiques graves, du fait de 
leur masse musculaire plus importante que celle des femmes.» 
 Au-delà de ces statistiques, ce sont toujours des hommes 
brisés qui arrivent au refuge et demandent de l’aide. «C’est sou-
vent la première fois — parfois depuis bien longtemps — qu’ils 
peuvent enfin respirer et réf léchir à la suite de leur vie», 
constate Oliver Hunziker. «En arrivant, ils sont complètement 
lessivés et en proie à une colère qui ne peut s’exprimer. Cela 
peut aller jusqu’au mutisme. Ils ne sont pas habitués à parler 
d’eux», analyse Hans Bänziger. «Ils ont appris à ne pas pleu-
rer afin d’assurer leur rôle de mec. Je me souviens d’un homme 
originaire de Sarajevo, qui était battu par sa femme. Il avait 
appelé pour rejoindre le refuge puis s’est rétracté à la suite des 
pressions de son père. Pour celui-ci, déclarer publiquement être 
battu par une femme relevait du déshonneur total.» Aux yeux 
de ce père, il valait encore mieux que son fils meure. 
 Bernat avait franchi le cap, non sans hésitation. Pendant 
son séjour, il a profité de ce temps pour chercher un logement 
et un travail. Au refuge, il a pu discuter avec le psychologue 
qui accueille les nouveaux résidents afin de faire le point: «On 
m’a mis en contact avec un conseiller qui m’a expliqué quelle 
attitude adopter, comment faire preuve de ma bonne volonté 
devant la justice afin d’obtenir des droits de visite communs et 
inclure la mère dans le processus. Cette dernière a finalement 
compris qu’elle était allée trop loin à mon égard et qu’elle ris-
quait de tout perdre si elle ne changeait pas d’attitude.»
 Aujourd’hui, Bernat va bien et a retrouvé un travail. Mal-
gré cette réussite, Oliver Hunziker s’inquiète de la modestie 
de ses ressources, la maison étant déficitaire. Le psychologue 
Hans Bänziger souligne que ces victimes sont particulièrement 
traumatisées et se montrent parfois un peu ingrates en récla-
mant des solutions qui ne sauraient tomber du ciel. Mais tous 
deux espèrent que les mentalités évolueront, même si cela pren-
dra des années. «En Suisse, une campagne a été lancée; elle 
est intitulée 16 jours contre la violence faite aux femmes. Nous sou-
haiterions que ce thème soit étendu à toutes les formes de vio-
lence. La société devrait élaborer une stratégie pour combattre 
la violence, quel que soit le sexe.» Conclusion d’Olivier Hun-
ziker: «Les féministes affirment qu’elles ont dû militer pen-
dant quarante ans pour faire reconnaître les violences envers 
les femmes. Pour ma part, j’espère que, compte tenu de cette 
expérience, notre cause n’attendra pas aussi longtemps». 
* Prénoms d’emprunt. 

légendes des photos: 
page 8: aksel *, 37 ans, résident du refuge, 19 octobre 2014.

en bas à gauche: peter, en présence de son fils de 3 ans. le refuge met à disposi-
tion des jeux pour les enfants des résidents, 3 octobre 2014.

en bas à droite: bernat, 35 ans, a passé un mois au sein de la «zwüschehalt», 
16 octobre 2014 

© ivan guilbert / cosmos
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Dette: l’économie mondiale piégée 
dans un cercle vicieux
Le traitement de l’endettement par davantage de dette conduit à un constat ignoré, 
celui du dernier Geneva Report: sept ans de crise financière globale et le deleveraging 
(désendettement) n’a même pas encore commencé. Inquiétant. 
par Philippe Riès mediapart

Plus de six ans après la faillite de Lehman 
Brothers, on pourrait croire que l’écono-
mie mondiale serait bien avancée dans 

la purge de l’excès généralisé d’endettement 
qui l’avait projetée dans la crise financière glo-
bale. Or, en dépit d’un discours omniprésent 
sur le deleveraging, la réalité est tout autre: glo-
balement, et toutes catégories confondues (mé-
nages, entreprises non financières, souverains 
et même banques), le niveau d’endettement 
a continué d’augmenter, pour atteindre des 
sommets historiques. Autrement dit, les effets 
dramatiques du dernier cataclysme n’ont pas 
encore été surmontés que les conditions d’un 
nouveau choc se mettent en place.
 «Contrairement à une vue largement ré-
pandue, six années après le début de la crise 
financière dans les pays avancés, l’économie 
globale n’est toujours pas sur le chemin du 
désendettement. En fait, selon nos estima-
tions, le ratio de la dette globale par rapport 
au PIB, hors institutions financières (pas de 
données disponibles sur ces dernières dans 
les pays émergents) a poursuivi son ascension 
à un rythme soutenu et atteint de nouveaux 
sommets: en hausse de 38 points de pourcen-
tage depuis 2008, à 2012», écrivent les quatre 
économistes auteurs du Geneva Report 1 dans 
leur dernière livraison. Ce constat permet de 
revenir sur l’impressionnante économie de 

dette édifiée dans les économies avancées au 
cours des quatre dernières décennies, depuis 
la grande rupture des années 1970.
 

JAPON, CHAMPION HORS CLASSE

Derrière le Japon, champion hors classe avec 
un ratio total de 562% du PIB et de 411% hors 
financières, la zone euro, le Royaume-Uni et 
les États-Unis affichent aujourd’hui des scores 
comparables (250% à 280% hors financières), 
mais une hausse de l’effet de levier bien plus 
rapide chez les «Anglo-Saxons» (+61 et +54 
points respectivement) dans les années condui-
sant à la crise (contre + 31 seulement dans 
«l’Euroland»). Depuis 2008, le rythme d’ac-
croissement, en dépit du jugement négatif des 
auteurs sur la politique suivie en zone euro, 
n’est pas sensiblement différent: +25 points en 
zone euro, +23 au Royaume-Uni, +19 points 
aux États-Unis.
 Que l’éclatement d’une crise financière de 
dimension historique n’ait pas été capable de 
stopper, sauf très brièvement en 2008-2009, 
la course généralisée à l’endettement dans les 
pays avancés démontre la gravité de l’addic-
tion et enferme l’économie mondiale dans un 
cercle vicieux. Un des moyens de réduire le ra-
tio d’endettement est d’augmenter le PIB. Mais 
précisément, le haut niveau d’endettement des 

agents économiques agit comme un nœud cou-
lant qui étrangle la croissance. Comme le note 
le rapport, la perspective d’une période prolon-
gée de croissance très faible, certains évoquant 
même une stagnation séculaire, soulève de sé-
rieux doutes sur la soutenabilité de la dette. 
 L’autre issue de secours la plus ‘soft’ pos-
sible, l’inf lation, est condamnée, pour des rai-
sons à la fois conjoncturelles (l’impact prolon-
gé de la crise elle-même) et structurelles, par 
exemple les énormes surcapacités financées 
par l’explosion du crédit dans la phase condui-
sant à la crise ou de puissants bouleversements 
technologiques. Cette tendance déf lationniste 
pourrait encore s’accentuer si le recul des prix 
des matières premières tournait à la déban-
dade, une offre surabondante rencontrant 
une demande affaiblie par l’absence même de 
croissance. Les prix du pétrole brut ont chu-
té de plus de 20% au cours de l’été. Dans ce 
contexte, on ne peut que constater l’échec (pré-
visible) des tentatives des banques centrales 
des principaux pays avancés pour contrarier 
ces tendances de fond avec leurs pauvres ins-
truments monétaires.
 Comme le relève le Geneva Report, «un 
taux d’inf lation plus faible que prévu est un 
facteur inquiétant pour la soutenabilité de la 
dette. Dans la mesure où la grande majorité 
de la dette n’est pas indexée sur l’inf lation, une 

au japon, la dette publique suit une trajectoire dangereuse, avec un ratio total de 562% du produit intérieur brut (pib). © keystone / ap photo / shizuo kambayashi / 18 novembre 2014
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hausse des prix plus faible qu’attendu repré-
sente une augmentation du poids réel de la 
dette». Et, ajoute le rapport, «dans de telles 
conditions, des taux d’intérêt nominaux bas 
dans le contexte d’une inf lation qui surprend 
par sa faiblesse et avec un potentiel de crois-
sance en baisse n’offrent pas de grande conso-
lation pour la soutenabilité de la dette». 
 Avec une croissance faible et une hausse 
des prix insuffisante, les (modestes) tentatives 
de désendettement (on pense à la prétendue 
«austérité budgétaire» en France) sont vouées 
à l’échec. Conclusion: «Le cercle vicieux en 
cours d’endettement et de tentatives politiques 
de désendettement, d’une part, et de crois-
sance nominale plus faible d’autre part, crée 
les conditions pour un lent et douloureux pro-
cessus de désendettement ou pour une autre 
crise, qui pourrait cette fois-ci démarrer dans 
les pays émergents (la Chine présentant le 
risque le plus élevé.» «À notre avis», écrivent 
les auteurs, «ceci place le monde dans une si-
tuation de vulnérabilité à un nouveau cycle 
dans la séquence des crises financières qui se 
sont produites au cours des deux dernières dé-
cennies.»
 Pour éviter ces deux écueils, les auteurs 
avancent un «policy mix» qui ne brille pas par 
son originalité: «Une combinaison de poli-
tiques doit être mise en place: une réduction 
graduelle de l’effet de levier dans le secteur 
public (en respectant le bon équilibre entre 
les réductions de dépenses à long terme et les 
mesures fiscales de manière à éviter un effet 
excessivement pro-cyclique sur le PIB), une 
restructuration du secteur bancaire (recapita-
lisation, bad banques et autres mesures) et une 
expansion monétaire (...) pour minimiser l’ef-
fet adverse macro-financier d’une contraction 
du crédit. Ces trois dispositifs doivent être en 
place quand le secteur public comme le sec-
teur privé ont besoin d’être désendettés.»

BÂTONS DANS LES ROUES

Pour les auteurs, le timing et la séquence sont 
cruciaux et ils distribuent, sans surprise, plutôt 
des bons points aux États-Unis et des mauvais 
points à la zone euro, qui aurait placé la char-
rue de l’assainissement budgétaire (très rela-
tif ) avant les bœufs de la restructuration ban-
caire (elle y vient seulement maintenant). Mais 
ils doivent cependant observer que «en fin de 
compte, un désendettement général est indis-
pensable et pas seulement un simple transfert 
de la dette du bilan du privé à celui du public». 
 En outre, «même avec une panoplie de 
mesures de soutien, le processus de désendet-
tement peut être douloureux et prolongé». 
Aux États-Unis, le dégonflement du bilan du 
secteur public (Gouvernement et Réserve fé-
dérale), qui a crû dans des proportions gigan-
tesques afin de «donner du temps au secteur 
privé», «est encore à venir et promet d’être un 
processus long et risqué». En effet, on n’est pas 
près de connaître la fin de cette histoire.  
 Mais de cette histoire, on peut aussi don-
ner une lecture différente. Si l’économie mon-
diale avance toujours sur une trajectoire d’en-
dettement, c’est que les politiques publiques 
mises en œuvre depuis le choc planétaire de 
septembre 2008 (rappelons néanmoins que la 
crise dite des subprimes commence à l’été 2007) 

ont tout fait pour empêcher un ajustement pré-
senté comme politiquement et socialement in-
désirable.
 Qu’il s’agisse de plans de relance budgé-
taire massifs (dans le cas tout spécialement de 
la Chine), du triplement du bilan des banques 
centrales (Réserve fédérale et BCE, voire plus 
pour la Bank of Japan) dans les pays avancés, 
de la manipulation des taux d’intérêt par des 
mesures «non conventionnelles» (taux d’inté-
rêt zéro, assouplissement quantitatif ), tout a 
été fait pour contrarier un processus d’assai-
nissement qui passerait nécessairement par la 
brutale réévaluation à la baisse des prix des 
actifs, portés à des niveaux insoutenables dans 
la phase d’euphorie spéculative ayant précédé 
la crise. Et par conséquent, l’acceptation des 
pertes provoquées par la purge et l’élimination 
des acteurs incapables d’encaisser le choc. Un 
processus de «destruction créatrice» qui fait 
partie du cycle financier comme de celui des 
affaires.

RETARD DANS L’ACTION POLITIQUE

Il est vrai, comme le pointent les auteurs du 
Geneva Report, que la remise en ordre des bi-
lans bancaires a été bien plus active aux États-
Unis que dans la zone euro. Ils notent à juste 
titre que «le retard dans l’action politique im-
pliquant la recapitalisation des banques dans 
la zone euro était un acte de procrastination 
qui a maintenu en vie des institutions insol-
vables». En plus, «la procrastination, tout en 
retardant la désendettement du secteur ban-
caire, n’a pas évité la contraction du crédit». 
 A contrario, il est très intéressant de consta-
ter qu’un secteur de l’économie mondiale où 
un deleveraging relatif a commencé est celui 
des ménages américains, dont le niveau d’en-
dettement a convergé à la baisse vers celui de 
leurs homologues européens. Or ce proces-
sus s’est accompagné, comme le montrent les 
graphiques ci-dessous, d’une chute impor-
tante des prix de l’immobilier ( jusqu’à 30% 
dans certaines villes). Le phénomène appel-
lerait une analyse détaillée de la répartition 
des pertes entre les ménages eux-mêmes, les 
banques et la sphère publique (le marché du 
crédit hypothécaire a été de facto nationalisé 
dans l’Amérique «libérale»), une dimension 
politiquement et socialement cruciale de la 
gestion de la crise.
 Comme argumenté ici même de longue 
date, notamment en opposant le traitement 
chirurgical choisi par la Suède au début des 
années 1990 au déni homéopathique adopté 
par le Japon à la même époque, les politiques 
consistant à dissimuler la poussière sous le ta-
pis en espérant que, par l’opération du Saint-
Esprit, la «croissance» ou l’inf lation permet-
tront de procéder à un nettoyage sans douleur, 
les récessions succédant aux crises financières, 
a fortiori de l’ampleur de celle enclenchée en 
2007-2008, ne peuvent être traitées par des 
moyens classiques. La politique budgétaire 
«proactive» revient en fait à transférer la dette 
du secteur privé vers la sphère publique. La 
politique monétaire se transforme très vite en 
couteau sans lame (auquel, en plus, il manque 
un manche). Ruineuses et inefficaces, ces 
«stratégies» provoquent en outre des dégâts 
collatéraux considérables.

 La financiarisation croissante de l’écono-
mie mondiale avait été le principal moteur de 
l’explosion des inégalités dans les économies 
avancées. Le «traitement» de la crise, en ajou-
tant de la dette à la dette, a encore accentué 
le phénomène, les «possédants» étant évidem-
ment les principaux bénéficiaires de l’inf lation 
des actifs alimentée par les injections massives 
de liquidités par les banques centrales. La ré-
pression financière exercée sur l’épargne par 
la manipulation du prix de l’argent (les taux 
d’intérêt artificiellement bas) induit des com-
portements à haut risque (recherche du «ren-
dement» à tout prix chez certains investis-
seurs), tout en privant la grande masse des 
épargnants (qui sont aussi des consommateurs 
et des investisseurs) d’une rémunération nomi-
nale décente de leur épargne (ils se rattrapent 
cependant grâce à la... déf lation). Lorsque 
cette répression est en plus biaisée en faveur 
de la sphère publique (c’est généralement le 
cas), elle contribue puissamment à retarder le 

processus d’assainissement, tout en créant une 
gigantesque bulle sur la classe d’actifs que re-
présentent les obligations d’État.
 Last but not least, la politique consistant à 
ne pas faire payer la crise à ceux qui en ont 
été les principaux responsables (l’envolée de la 
création de crédit dans la phase antérieure à 
la crise désigne clairement les principaux cou-
pables) est la garantie que les mêmes causes 
produisant les mêmes effets, un nouveau choc 
est probable, sur un système dont la situation 
de départ sera encore plus fragile qu’en 2007. 
Et même si cela est préférable à l’impunité 
complète accordée aux banquiers en Europe, 
ce ne sont pas les amendes «records» inf ligées 
aux banques américaines (payées par les ac-
tionnaires, pas les dirigeants) qui élimineront 
cet « aléa de moralité » de proportion biblique. 
Plus dure sera la chute...

1. Geneva Report: http://www.voxeu.org/sites/default/
files/image/FromMay2014/Geneva16.pdf
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Le journal n’a pas réussi à récupérer les souscriptions que 363 abonnés n’ont jamais versées 
malgré nos appels et rappels: la perte se monte à 39 930 francs. 

POUR RÉUNIR 40 000 CHF
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6 NUMÉROS DE LA CITÉ
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1. Saisissez cette offre et prolongez
votre abonnement de 6 mois;

2. Offrez 6 numéros pour 40 francs 
à vos amis et connaissances.
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LA CITÉ, CASE POSTALE 1103, 1211 GENÈVE 26

Nous vous répondrons dans les 24 heures, dès réception de votre souscription.
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Jeudi 13 janvier 2011 est une date clé dans 
l’Histoire de la Tunisie. Tout d’abord, 
elle célèbre la naissance du chat Willis 

from Tunis par la grâce, non du Saint-Esprit, 
mais du crayon de la dessinatrice Nadia Khia-
ri. Ensuite, ce jour a donné l’occasion au dicta-
teur tunisien Ben Ali de prononcer un ultime 
discours avant de se faire «dégager» par son 
peuple. 
 Ulcérée par les propos du tyran qui dé-
blatère au micro, Nadia Khiari crayonne ses 
pages blanches et Willis from Tunis apparaît.
La Révolution tunisienne prend de l’ampleur. 
Willis from Tunis devient alors le commenta-
teur de cette brûlante actualité sur les réseaux 
sociaux. Le succès est foudroyant. En une se-
maine, Nadia et Willis récoltent 900 «amis» 
sur Facebook. Ils seront bientôt 15 000. 
 Insolent, narquois, moqueur, pertinent 
dans son impertinence, griffant là où ça fait 
mal, feulant contre le clan au pouvoir, léchant 
les plaies morales d’un peuple qui craint que 
sa Révolution ne lui soit dérobée par la bande 

des barbus, Willis from Tunis fait son boulot 
de chat qui est de donner aux humains le goût 
de la liberté. Il est désormais l’une des figures 
les plus évocatrices du printemps tunisien. 
 Lorsque le pouvoir benaliste a été éjecté, 
Nadia Khiari a réuni ses dessins et les inter-
ventions de Willis from Tunis dans un recueil 
intitulé Chroniques de la Révolution. Les lecteurs 
se sont rapidement arrachés cet ouvrage, tiré 
tout d’abord à 5000 exemplaires à compte 
d’auteur.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

Depuis, le malicieux talent de la dessinatrice 
tunisienne a été reconnu, non seulement dans 
son pays, mais aussi hors de ses frontières. Na-
dia Khiari a reçu en avril 2012 le Prix Hono-
ré Daumier à Caen (France) ainsi qu’en sep-
tembre 2013, le titre de Docteur Honoris Causa 
à l’Université de Liège. Elle a été couronnée 
cette année à Forte dei Marmi (Italie) et a 
représenté la Tunisie au Festival de Cannes 

2014 lors de la présentation d’un ouvrage il-
lustré par des dessinateurs-éditorialistes (dont 
la créatrice de Willis) et intitulé Les dessins de la 
liberté. Cette initiative était due au dessinateur 
du Monde Plantu et à l’association Cartooning for 
peace qu’il préside.
 Nadia Khiari a souvent résidé en France, 
notamment à Bordeaux et à Aix-en-Provence 
où elle a fait ses études. Aujourd’hui, elle en-
seigne à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de 
Tunis et tient dans cette capitale, une galerie 
d’art qui a pour nom «Artyshow», un légume 
pourtant peu apprécié par les chats. Bien en-
tendu, Willis from Tunis continue à friser ses 
moustaches dans la presse tunisienne (ainsi 
qu’à Siné Mensuel) en commentant l’actualité 
de façon grinçante et griffante.
 Après le départ du clan Ben Ali et de ses 
tortionnaires, Nadia et Willis ont souvent han-
té une maison située sur les hauteurs de Tu-
nis. Elle appartenait à des membres des ser-
vices (sévices?) de sécurité qui ont fui en même 
temps que le despote. Les artistes tunisiens 

l’ont aussitôt investie pour la transformer en 
un lieu de création en liberté.
 Cette maison, un photojournaliste fran-
çais, Arnaud Galy, l’a photographiée sous 
tous ses angles lors d’un reportage à Tunis. Né 
en 1965 à Dugny, près de Paris, il est établi 
en Dordogne et dirige le magazine en ligne 
consacré à la francophonie, ZigZag (www.zig-
zag-francophonie.eu), partenaire de La Cité. Ar-
naud Galy est également à la tête de la plate-
forme www.agora-francophone.org et de la revue 
«papier» L’année francophone.
 Voici quelques unes des photos qu’il a prises 
lors de ce reportage à Tunis. Elles révèlent 
l’art qui vient d’être délivré de ses chaînes. Il 
est alors en pleine force ascendante. C’est la 
poésie à sa source même qui jaillit, éclabousse, 
nettoie, débarrasse des vieilles crasses tenaces. 
On y entend le rire libérateur. Ce rire qui, 
parfois, trop rarement, parvient à démolir les 
murs. (Suite en images: pages 14 et 15)

Jean-Noël Cuénod

L’INSOLENT MATOU DE 
LA RÉVOLUTION TUNISIENNE

Les artistes de Tunis ont investi l’ancien palais des flics de Ben Ali pour transformer ses murs en lieu de création. 
Parmi eux, la dessinatrice Nadia Khiari qui a lâché son chat Willis à la barbe des benalistes et des... barbus. Symbole de 

la Révolution de Jasmin, il n’a pas fini de miauler sous les fenêtres de tous les empêcheurs de vivre en liberté.

maison appartenant à des membres des services de sécurité tunisiens. elle a été investie par des créateurs et artistes tunisiens. © arnaud galy, 14 octobre 2014
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en haut à gauche:
nadia khiari. la dessinatrice a donné naissance au personnage 
du chat «willis from tunis», griffant le pouvoir, léchant les plaies 
morales du peuple tunisien avide de liberté.
© arnaud galy / 14 octobre 2014.

en pages 14 et 15:
dans les rues de tunis.
(lire le texte de présentation
sous les photos en page 15).
© arnaud galy / octobre 2014.
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le photojournaliste français arnaud galy a promené son objectif en toute subjectivité dans les rues de tunis, après la 
chute du dictateur ben ali. actuellement, les tunisiens s’apprêtent à élire leur nouveau président au second tour et en 
toute liberté. pour l’instant, la tunisie est le seul pays où le printemps arabe a fleuri. il en était allé de même pour la suisse, 
lors du printemps des peuples européens en 1847-1848. comparaison n’est pas raison, certes. et l’espoir reste fragile.
mais en tunisie au moins, il se vit au présent.
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À Ouagadougou, dans le refuge pour 
les «mangeuses d’âme» du Burkina Faso
Dans des villages burkinabés, les morts inexpliquées sont attribuées à des «mangeuses d’âme». 
Les femmes désignées sont bannies de la société. Dans la capitale, la «Cour du 12» les accueille 
et tente de les réhabiliter. par Caroline Lefebvre infosud

C’est un havre spartiate où le temps 
semble suspendu. Dans la «Cour 
du 12», même le souff le révolution-

naire — qui a agité la société burkinabè et 
chassé Blaise Compaoré du pouvoir — n’a pas 
de prise. Elles sont assises sous un toit de tôle, 
sur des nattes posées à même la dalle de béton, 
jambes allongées. Seules leurs mains creusées 
s’agitent, à filer la laine, trier les haricots secs 
ou tamiser la farine de maïs. De chaque côté 
du long bâtiment crépi de latérite qui abrite 
les chambres, fidèle à la sobre architecture 
administrative du pays, la même enfilade de 
grands-mères, de 54 à 93 ans. Comme dans 
une maison de retraite à l’africaine, active et 
colorée.
 Sauf que ces pensionnaires-là sont des pa-
rias. Victimes d’une vieille coutume répandue 
dans les villages du centre du Burkina Faso: 
lorsqu’une mort brutale ou inexpliquée sur-
vient, il faut trouver celui ou celle qui a «man-
gé l’âme» du défunt. Le plus souvent, le ca-
davre lui-même, juché sur les épaules de deux 
hommes, guide les pas de ses porteurs vers 
le — ou plutôt la — coupable. «Pour ces pay-
sans, un enfant ne peut pas mourir sans rai-
son. C’est forcément une sorcière qui l’a pris, 
précise Christiane Nikiema, chargée du pro-
gramme droits humains à l’ONG burkinabè 
Promo-femmes Développement Solidarité, qui tente 

de lutter contre cette pratique. Les accusés, 
ou plutôt les accusées, sont généralement des 
femmes âgées, vulnérables, non productives, 
veuves ou, parfois, sans enfant. Rares sont les 
hommes à vivre cette exclusion, car ils repré-
sentent l’autorité familiale.» 
 La «sorcière» est chassée sur le champ. Son 
mari et ses enfants n’ont pas le droit de la re-
voir, elle ne peut pas se réfugier dans sa propre 
famille. «Sinon, on va dire qu’ils ont raté leur 
éducation ou sont eux-mêmes sorciers», pré-
cise Justine Zongo, 29 ans, éducatrice spécia-
lisée responsable de la «Cour du 12», l’un des 
deux centres qui accueillent ces «mangeuses 
d’âme» à Ouagadougou. Ouverte en 1985 
pour héberger des mendiants, cette «cour de 
solidarité» gérée par le ministère de l’Action 
sociale se consacre depuis 1994 aux femmes 
accusées de sorcellerie, en renfort d’un pre-
mier centre, Delwende, créé par une com-
munauté catholique et saturé avec plus de 
400 protégées. 

VEUVE SUSPECTE

Voilà trois ans qu’Awa, la soixantaine, a re-
joint les 86 résidentes de la Cour du 12. «Après 
un décès dans mon village, dans la région de 
Yako (nord-ouest de Ouagadougou), on a por-
té le cadavre et il est venu dire que c’était moi. 

On ne m’aime pas depuis que je suis veuve. 
Quand ton mari est mort, on n’accepte même 
plus l’eau que tu offres. Une partie des habi-
tants était contre mon exclusion mais n’a pas 
eu la force de me garder. Un voisin m’a ame-
née à Ouagadougou.»
 Concentré dans les provinces jouxtant la 
capitale, le phénomène est difficile à chiffrer, 
hormis les quelque 500 bannies qui ont trouvé 
le chemin des centres d’accueil. Quatre nou-
velles sont arrivées à la Cour du 12 cette an-
née, huit au centre Delwende. D’autres errent 
dans la brousse ou se suicident. Le regard entre 
malice et mélancolie, Véronique raconte com-
ment, il y a dix ans, elle a été désignée avec 
cinq autres femmes pour boire une potion, 
suite aux accusations de deux jeunes du village: 
à jeûn, chacune a dû avaler quatre calebasses 
d’un breuvage douteux. Toutes ont vomi, 
toutes ont été chassées. «J’ai marché dans la 
brousse, je ne savais pas où aller. J’ai avalé un 
insecticide. Mais on m’a sauvée en me faisant 
boire de l’huile de karité.» Un oncle finit par la 
mettre dans un bus pour Ouagadougou. Elle 
tourne dans la ville jusqu’à ce qu’une vendeuse 
de beignets l’aide à trouver la Cour du 12. 
«Pendant des jours, je n’ai pas pu manger. Je 
ne faisais que pleurer, penser à mes enfants.»  
 En Afrique, la famille reste le pilier des 
relations sociales. L’exclusion qui frappe ces 

femmes est absolue. «Le premier entretien est 
souvent pénible, elles sont sous les choc», confie 
Christophe Sorgho, moniteur d’éducation spé-
cialisée, l’un des trois travailleurs sociaux du 
centre. Les autres vieilles soutiennent. «Voir 
que je n’étais pas la seule dans cette situation 
m’a aidée à reprendre le dessus», soupire Vé-
ronique. Depuis un an, un psychologue vient 
deux fois par mois rencontrer celles qui le sou-
haitent... presque toutes.

CONDITIONS PRÉCAIRES

«On essaie de leur apporter ce qui leur a été 
refusé: toit, nourriture, santé, et surtout un 
peu d’affection», indique Justine Zongo. Les 
conditions sont précaires. Seaux, tamis et sacs 
de céréales s’entassent dans les chambres de 
quelques mètres carrés où deux matelas sont 
redressés contre le mur le matin pour gagner 
de la place. 
 La dotation du ministère ne suffit à assurer 
qu’un repas par jour. Les vieilles complètent 
avec des activités aux maigres revenus: filage 
du coton, fabrication de savon, élevage de 
lapins... Les plus vaillantes sont embauchées 
dans les champs à la saison des pluies. Peu de 
Ouagalais 1 se risquent «chez les mangeuses 
d’âme». «Intellectuels ou paysans, beaucoup 
croient à la sorcellerie», constate Christiane 
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Nikiema, de l’ONG Promo-femmes. Les voisins, 
en revanche, se sont habitués à leur présence. 
«Ils ont vu que ces histoires étaient des men-
songes, suppose Apolline Kabore, adjointe so-
ciale. Les enfants viennent jouer dans la cour.» 
Les trois travailleurs sociaux assurent n’avoir 
eu aucune crainte à prendre ce poste, alors 
que certains de leurs collègues l’ont refusé. 
 Les maux de la vieillesse s’accumulent, cé-
cité, douleurs, pertes de mémoire et d’autono-
mie. Mais l’esprit de la maison est à l’entraide. 
On se relaie tous les mois par équipe de six 
pour l’hygiène et l’alimentation des malades 
ou invalides. Pour la plupart, la mort viendra 
les trouver là. Et les pompes funèbres iront en-
terrer le corps dans la solitude. La doyenne est 
décédée cette année, à 96 ans. Elle était dans 
la Cour depuis les débuts. 

CHEFS COUTUMIERS IMPLIQUÉS

Certaines pensionnaires reçoivent la visite 
de leurs enfants, qui bravent l’interdit en ca-
chette. C’est le cas de Véronique. Elle lance 
pourtant: «Je n’ai pas d’enfants. Si j’en avais, je 
ne serais pas là!» Elle refuse de voir son mari, 
elle ne lui a jamais pardonné de ne pas l’avoir 
défendue, il y a dix ans. Pour les travailleurs 
sociaux, ces visites sont l’occasion de tenter des 
médiations pour le retour en famille. Mais le 
chemin est long. Seules deux grands-mères de 
la Cour du 12 sont rentrées chez elles ces deux 
dernières années. 
 L’implication des chefs coutumiers se ré-
vèle indispensable pour lutter contre ces ban-
nissements: «Quand ils acceptent de prendre 
position, cela facilite notre intervention, car ils 
sont les garants de la tradition», relève Juliette 
Nagalo, de la Commission justice et paix, un 
organisme catholique dont l’action a permis 
43 retours en famille au centre Delwende en 
2013 et 2014. 
 De son côté, l’ONG Promo femmes a formé, 
dans les villages, des «parents légaux» qui in-
terviennent en cas de décès pour éviter le «port 
du cadavre». Les associations impliquées ré-
clament depuis des années une loi interdisant 

les accusations de sorcellerie et les violences 
liées. Pour le moment sans succès. Un tel texte 
ne changera pas les comportements du jour 
au lendemain, mais «il pourrait dissuader 
les calomniateurs, de la même manière que 
la loi de 1996 interdisant l’exclusion accom-
pagne le recul progressif de cette pratique, es-
time Juliette Nagalo. Ces coutumes sont bien 
ancrées. C’est par l’éducation qu’on amènera 
les nouvelles générations à les abandonner.» 
 La nuit va bientôt tomber, Rakieta fait le 
tour de son bâtiment pour soigner les plaies 
des plus âgées. Au cours de ses quatre années 
à la Cour du 12, à 50 ans passés, elle s’est 
convertie au protestantisme. C’est ce qui l’a 
aidée à surmonter l’humiliation et la douleur. 
Son fils est venu la chercher il y a quelques 
mois pour la ramener chez lui, dans la conces-
sion de son oncle. Ce dernier, musulman 
d’obédience wahhabiste 2, a exigé que Rakieta 
pratique l’islam et porte le voile noir intégral. 
Elle s’est fâchée et a regagné le centre. Depuis, 
elle attend. Si on ne respecte pas son choix, 
elle restera. Elle n’est plus prête à se soumettre.

1. Habitants de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.

2. Le wahhabisme est un mouvement politico-religieux 
d’origine séoudienne qui finance, grâce aux pétrodollars, 
les communautés et mosquées prônant une interprétation 
rigoriste, puritaine, intégriste et littérale du Coran.

légendes des photos:
page 16: 
véronique, pensionnaire de la «cour du 12», refuse de voir 
son mari, elle ne lui a jamais pardonné de ne pas l’avoir 
défendue, il y a dix ans. © caroline lefebvre / 9 juin 2014.

page 17, grande photo: 
alima rend visite à sa belle-mère, avec son nouveau-né. 
© caroline lefebvre / 9 juin 2014.

à droite en haut:
le dîner mijote dans les fourneaux de la «cour du 12».
© caroline lefebvre / 9 juin 2014.

à droite en bas:
l’entrée de la «cour du 12».
© caroline lefebvre / 9 juin 2014.



18 DÉCEMBRE 2014 • LA CITÉ 

NOUVEAUX MONDES

L’Occident laissera-t-il tomber 
«ses» interprètes en Afghanistan?

Chaque matin, c’est le même rituel. Quand Mohammed 
embrasse sa mère et sa sœur, avant de franchir le seuil 
de la maison familiale, son cœur bat la chamade, sous 

l’effet d’un mélange d’angoisse et d’adrénaline. Par-dessus leur 
épaule, il scrute la rue du regard. «Mon travail pour les forces 
occidentales affecte sérieusement ma famille», avoue-t-il. Sa 
mère, inquiète, le regarde s’éloigner, sans savoir si elle le rever-
ra le soir. Mohammed retrouve alors ses collègues et, ensemble, 
ils prennent la direction de la base militaire d’Herat où les at-
tend une nouvelle journée de travail. 
 Mohammed et ses collègues sont interprètes pour les forces 
armées italiennes en Afghanistan. «Personnel local» en lan-
gage bureaucratique, ces civils afghans sont en réalité des «al-
liés», dont les militaires occidentaux pourraient difficilement se 
passer. Grâce à leur maîtrise du dari et de l’anglais, ils accom-
pagnent les militaires sur le terrain à la poursuite des talibans, 

traduisent des documents classés secret défense, assistent à des 
réunions de haut niveau et font office d’intermédiaires entre 
les hommes de la FIAS (Force internationale d’assistance à la 
sécurité en Afghanistan) et les militaires de l’armée afghane. 
 Mohammed n’avait pas prévu de devenir interprète mais 
faute d’autres opportunités professionnelles, il a finalement 
cédé et accepté de collaborer avec les forces armées de la FIAS. 
«Je savais que c’était très dangereux et que cela représentait 
une menace pour moi et pour ma famille, mais je n’avais pas 
d’autre option.» Les interprètes des forces de la coalition sont 
payés entre 800 et 1000 dollars par mois, alors que le salaire 
moyen en Afghanistan est estimé à 48 dollars par mois par la 
Banque mondiale. 
 La «collaboration» avec les forces armées occidentales ex-
pose les interprètes à de nombreux risques, allant de la simple 
intimidation, à la rétorsion, parfois jusqu’aux enlèvements ou 
aux assassinats. Faizullah Muradi, interprète des forces armées 
norvégiennes, a dû fuir l’Afghanistan en 2011, le jour où son 
petit frère a été enlevé par un groupe criminel lié aux talibans. 
«Ils ont demandé une rançon de 40 000 dollars ou ma tête. Ce 
jour là mon père m’a dit qu’il était temps de partir.» Et Faizul-
lah s’est enfui, clandestinement vers l’Europe. 
 Ces derniers mois, les talibans ont intensifié leurs attaques, 
prenant pour cibles les forces afghanes afin de favoriser les dé-
fections et décourager les vocations. Sur leur site internet, les 
insurgés ont récemment appelé les militaires afghans à ne pas 
«soutenir les ennemis de l’islam». 

«J’AI ÉTÉ LE TÉMOIN VISUEL DES EXÉCUTIONS»

«Selon des rapports des services secrets, dans le quartier où 
je vis, les talibans ont distribué des pistolets équipés de silen-
cieux afin de tuer ceux qui travaillent pour le gouvernement 
ou les forces de la coalition. Ils payent 600 dollars pour chaque 
assassinat. J’ai été le témoin visuel d’une de ces exécutions, il y 
a quelques mois. J’ai été profondément choqué, j’aurais pu être 
leur cible», s’alarme l’un des interprètes. 
 Chaque voisin, chaque ami devient suspect. Les interprètes 
sont contraints de dissimuler leur identité et restent toujours 
très évasifs quant à leur travail et leurs employeurs. «Dans la 
rue parfois des amis ou des cousins me surnomment «l’Italien» 
parce qu’ils me voient avec les militaires. Ils ne se rendent pas 
compte que ça me met en danger!», s’insurge Mohammed qui 
rêve pourtant de devenir un jour «citoyen italien». 
 À l’approche de la fin officielle de la mission de la FIAS en 
décembre, la paranoïa et la terreur rongent les interprètes. Iro-
nie de l’histoire, ils sont aux premières loges pour savoir qu’une 
épée de Damoclès pend au-dessus de leur tête. «J’ai traduit de 
nombreux rapports à propos des insurgés qui mettent à prix 
la tête du personnel local travaillant avec la FIAS, tout spé-
cialement les interprètes», explique Mohammed. Le retrait 
imminent des forces italiennes — la nouvelle n’est pas encore 
confirmée — est pour eux comme une condamnation à mort. 
«La situation devient terrifiante. Des anathèmes sont lancés 
contre nous, on nous traite d’apostats et on appelle à nous tuer. 
Ceux qui veulent notre mort attendent juste le retrait des forces 
de la FIAS». Perçus comme des «collaborateurs», ils ne pour-
ront plus, sur place, compter sur quelqu’un après le retrait ita-
lien. «Personne dans ce pays ne sera en mesure d’assurer la 
sécurité, après 2014, de ceux qui ont travaillé avec les militaires 
occidentaux», s’inquiète l’un d’eux. 
 «La corruption est omniprésente en Afghanistan, les tali-
bans sont partout, même dans l’armée», explique Faizullah 
Muradi, désormais réfugié en Norvège. Les supérieurs de ces 
interprètes, militaires haut gradés de la coalition, confirment 
les menaces qui pèsent sur ces hommes et leurs familles et par-
tagent leurs inquiétudes. Avant de quitter l’Afghanistan à la fin 
de leurs missions de six mois, ces officiers ont pris soin de rédi-
ger des lettres de recommandation pour leurs «alliés afghans», 
afin d’attester de leur dévouement et de leur loyauté. «Ce sont 
des hommes courageux et ils prennent des risques énormes», 
reconnaît un haut gradé italien, resté en contact avec ses 
«amis» interprètes.
 Dans une autre lettre, rédigée vraisemblablement en vue 
d’une demande de protection humanitaire de l’interprète en 
Italie à la fin de la mission, on peut lire sous la plume du colo-
nel des affirmations telles que «je me porte totalement garant 

À l’approche de la fin prévue de la mis-
sion italienne, les interprètes afghans, 
«alliés» indispensables des forces 
armées occidentales, craignent d’être 
abandonnés sur place, en proie à la 
vengeance des talibans. 

par Mathilde Auvillain 
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de M. Y et je confirme qu’il mérite de vivre dans les pays oc-
cidentaux» ou encore «je n’ai aucune réserve envers M. Z, je 
l’inviterais volontiers à venir vivre dans mon pays et je lui fais 
totalement confiance». Preuve des rapports de confiance, de 
profonde reconnaissance et parfois d’amitié qui se noués entre 
les militaires occidentaux et leurs interprètes afghans, un des 
superviseurs italiens ajoute même, à la main, en marge d’une 
de ces lettres: «Merci Mohammed et bonne chance!» 
 À quelques semaines du retrait officiel des troupes italiennes 
d’Afghanistan, les interprètes n’ont toujours pas d’information 
quant au sort qui leur sera réservé. «Ils ont très peur d’être aban-
donnés», murmure un militaire italien, «mais de la part de l’Ita-
lie, il s’agit plutôt d’un silence procédural». Les trois ministères 
concernés — Affaires Etrangères, Défense, Intérieur — solli-
cités à répétition depuis le mois de juillet, éludent les questions 
et se contentent d’assurer qu’une force opérationnelle inter-

ministérielle travaille sur le dossier. Mais les interprètes n’en 
sachant toujours pas plus, se préparent à une éventuelle fuite 
«comme les clandestins» à travers l’Iran, la Turquie et la Grèce. 
 

COMPTER LES JOURS ET PERDRE ESPOIR

Début octobre, ils ont appris, par hasard, que le parlement ita-
lien avait adopté une disposition de loi prévoyant leur protec-
tion. Pas d’autre information, sinon un abrupt texte juridique 
qui prévoit que «les citoyens afghans qui ont effectué des pres-
tations régulières pour le contingent militaire italien dans le 
cadre de la mission FIAS (...) peuvent, sur demande, être trans-
férés sur le territoire national». Mais alors que le retrait des 
troupes italiennes initialement prévu pour décembre 2014 ap-
proche, les interprètes n’ont toujours été pas été informés offi-
ciellement, ni de l’adoption de cette disposition les concernant 

ni de la procédure à suivre pour déposer leur demande. Selon 
une source proche du ministère de la défense italien, 117 dos-
siers seraient actuellement examinés par les ministères concer-
nés en vue de la délivrance d’un visa humanitaire. Mais quand 
et combien de visas seront octroyés par l’Italie à ses interprètes? 
Quand et comment ces «alliés» seront-ils évacués? Où seront-
ils accueillis en Italie? Des questions posées à de nombreuses 
reprises aux autorités italiennes, mais restées sans réponse. 
 Les interprètes, qui ignorent si leur nom figure dans la liste 
des 117 noms, comptent les jours et commencent à perdre es-
poir. «Quand je vois que mes amis qui ont travaillé avec les 
forces américaines à Herat ont pu déménager aux États-Unis 
après seulement une année de service, ça me rend amer», se 
plaint Mohammed. «Eux, ils vivent au paradis après juste une 
année de travail, et nous qui avons travaillé plus de quatre ans 
pour les Italiens, ils nous laissent en enfer.» 

L’OTAN recommande la protection des inter-
prètes et du personnel local employé sur le 
théâtre des opérations, mais la délivrance de vi-

sas, relevant de la souveraineté de chaque État, reste à la 
discrétion des nations engagées dans la coalition.
 En 2009, le Congrès américain a adopté un pro-
gramme spécial pour l’immigration des interprètes 
afghans. Depuis le 1er octobre 2013, près de 5000 
Afghans, principalement des interprètes et leurs familles, 
ont ainsi reçu des visas américains. «Ce n’est pas un ca-
deau fait aux Afghans, c’est un effort qui correspond à 
l’implication de ceux qui ont risqué leurs vies auprès des 
américains en Afghanistan», a plaidé John Kerry, secré-
taire d’État américain. 
 En France, en décembre 2012, le président de la Ré-
publique François Hollande a ordonné, contre l’avis de 
son gouvernement, le doublement d’office du nombre 
de visas octroyés aux interprètes afghans. Début 2013, 
71 personnels civils de recrutement local (PCRL), prin-
cipalement des interprètes et leurs familles avaient été 
rapatriés en France, soit un total de 160 personnes.
 En mai 2013, Londres — qui avait dans un premier 
temps promis une seule aide financière à ses person-
nels locaux — a finalement cédé à la pression en accep-
tant d’accueillir au Royaume-Uni quelque 600 inter-
prètes afghans de l’armée britannique et leurs familles. 
Une victoire pour trois de ces jeunes traducteurs vivant 
en Afghanistan ayant saisi la Haute Cour de justice de 
Londres et rassemblé plus de 78 000 signatures autour 
d’une pétition remise au Foreign Office.
 Après quelques réticences, l’Espagne a elle aussi fi-
nalement accordé l’asile politique à douze traducteurs 
afghans ayant travaillé avec les forces espagnoles.

Une protection 
«recommandée» 
par l’OTAN

légendes des photos

page 19: 
l’italie est présente depuis onze ans en afghanistan et devrait maintenir 
«une moyenne de 500 militaires en 2015», selon l’actuelle ministre de 
la défense, roberta pinotti. © stefan schocher / 4 novembre 2013.

page 20 en haut: 
quelque 1300 militaires italiens sont actuellement déployés à herat, 
où l’italie est à la tete du commandement régional ouest. la mission 
qui devait s’achever en décembre 2014, pourrait etre prolongée en 2015. 
© stefan schocher / 4 novembre 2013.

page 20 en bas: 
à l’approche du retrait de l’essentiel des forces de l’otan, les insurgés 
multiplient leurs attaques contre les forces de sécurité afghanes pour 
déstabiliser le pouvoir en place. depuis janvier, au moins 4634 policiers 
et soldats afghans ont été tués dans des attaques et combats, soit plus 
que sur toute l’année 2013. © stefan schocher / 12 novembre 2013.
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Il a cherché le soleil en changeant de vallée. Narcisse Praz, 
de sa maison d’Aven, dernier village contheysan avant Der-
borence, fait face à Nendaz. C’est là qu’il est né en 1929, au 

village de Beuson. Fils d’un mineur réduit à la pauvreté dès le 
début de la Mobilisation, par la pingrerie de l’assurance mili-
taire, il a vu sa mère trimer pour quelques sous dans la mine 
à charbon de Chandoline, près de Sion. Et entendu le curé 
du village la sermonner parce qu’elle n’avait fait que quatre 
enfants. «Croissez et multipliez!» Certes, mais le porteur de 
soutane n’avait pas trouvé le moyen de multiplier les pains. Elle 
vient de loin, la révolte du petit Valaisan.
 Narcisse n’a pas eu le temps de se mirer dans les gouilles 
de montagnes. Dès neuf ans, il garde les vaches à l’alpage de 
Novelly pendant les quatre mois d’été. Pour salaire, un demi-
fromage et pour couche, la prairie ou l’abri d’un éperon ro-
cheux par temps d’orage. Voilà qui vous forme un caractère de 
cabochard aussi peu friable que ces pains noirs qu’on taille à 
la serpe. Et voilà qui vous oblige aussi à fouailler votre imagi-
naire pour vous raconter des histoires, lorsque les vaches font 
leur boulot de ruminants sans trop s’approcher des précipices 
et que l’ennui s’avance à pas de loup.
 Narcisse Praz écrit comme il respire et se définit comme 
graphomane: romans, poèmes, pièces de théâtre — en français 
et en patois nendard — pamphlets, scénarios, tout y passe. Et 
ne pas oublier sa fonction hautement perturbatrice: allumeur 
de brûlots, telle La Pilule et Le Crétin des Alpes. Imagination et 
colère, voilà l’héritage que lui a légué le berger de neuf ans. 

DES TORDUS SUR LES CHAMPS DE NARCISSE

Dès le départ, Praz a secoué la vie qui n’a pas manqué de lui 
rendre la pareille. En l’écoutant, on éprouve la sensation d’être 
embarqué dans le grand huit des fêtes foraines. Un jour tout en 
haut. Un autre tout en bas. Un vrai chaos à la Derborence, sa 
vie. Mais comme à Derborence, des éboulements, des écrou-
lements surgissent lac et forêt. C’est incroyable le nombre de 
tordus bien dans leurs droits, de prêtres bien dans leurs vices, 

de grands dirigeants aux mains aussi blanches que crochues, 
de faux anars et vrais arnaqueurs qui ont traversé les champs 
de Narcisse. Des champs de bataille souvent. Au fond, bien 
au fond, les rares personnes de confiance en affaires figurent 
principalement chez les contrebandiers et autres fraudeurs qui 
ont au moins une religion, celle la parole donnée. La seule qui 
vaille pour l’athée Praz.
 Ayant remarqué son envie d’apprendre, les religieux de la 
Congrégation des Salésiens ont voulu en faire un ecclésiastique 
en l’envoyant étudier à Fribourg. Pour les pauvres des cantons 
catholiques, le séminaire constitue alors l’une des rares voies 
vers le savoir. Il y est resté cinq années, au cours desquelles l’ex-
petit berger a appris, en sus du patois nendard, le français et 
l’allemand littéraires, le grec ancien, le latin. Il y a aussi subi les 
agressions pédomaniaques. Plusieurs décennies plus tard, Nar-
cisse Praz évoquera sa douloureuse expérience «chez les tali-
bans salésiens» dans son livre, Gare aux gorilles! (Éditions Liber-
taires): «Les prêtres catholiques pédophiles? Je connais. Je suis 
tombé dedans à l’âge de onze ans», écrit-il dès les premières 
lignes. 

LES VOIES DE TRAVERSE DU SEIGNEUR

Mais le Nendard est une confirmation vivante de la théorie 
de la résilience établie par le magistral Boris Cyrulnik. Après 
avoir évité la soutane, à seize ans, il prend sa salopette, son pic, 
sa brouette et sa pioche pour participer comme manoeuvre à 
la construction du barrage de Cleuson-Dixence. Plus tard, on 
le retrouve outre-Sarine pour y apprendre les langues vivantes 
dans une école privée.
 Avec la caution de deux parents, il a pu convaincre la 
Banque Raffaisen de lui prêter 2000 francs, une jolie somme 
dans les années 1950, afin de payer les cours. Il en sort poly-
glotte et devient prof de langue au Tessin à 450 francs par mois. 
Lorsqu’il apprend qu’une fille de son village gagne 200 francs 
de plus que lui comme ouvrière dans l’horlogerie, Narcisse 
Praz fonce vers les brumes jurassiennes et tombe dans l’hor-

logerie, qui va à la fois régler et dérégler une partie de sa vie. 
Il faudrait écrire tout un livre — que Narcisse s’apprête d’ail-
leurs à publier — pour évoquer ses heurs et malheurs dans cet 
univers. On y apprend que la fraude et la contrebande y sont 
monnaies courantes. Très courantes même. Sous l’image lisse 
et glamour véhiculée par la publicité horlogère grouillent un 
arrière-monde, avec poignards dans le dos, dénonciations ca-
lomnieuses, magouilles à tous les étages. N’y aurait-il de régu-
lier que l’imperturbable tic-tac?
 Notre bouffeur de curés a même assisté en direct à la tran-
saction entre un contrebandier transalpin qui avait pignon sur 
rue et pognon sur ruse, un Monsignore tout en violet épiscopal et 
une bonne sœur à l’esprit pratique pour organiser un passage 
clandestin de montres entre la Suisse et l’Italie. Les voies du 
Seigneur sont toujours impénétrables, surtout pour la Guardia 
di Finanza. Au miracle de la multiplication des pains succède 
celui de la multiplication des montres. Narcisse parvient tout 
de même à se frayer un chemin dans cet univers en se mettant 
à son compte. Et gagne de l’argent. Beaucoup même. Pendant 
qu’il fonde une famille, court le monde avec ses montres, sla-
lome entre les coups tordus et les déclarations au fisc fédéral, il 
prend le temps de sacrifier à sa drogue, l’écriture. 
 En 1954, son premier roman, L’Intrus, lui avait valu un prix 
et même un contrat pour en faire un film sous les auspices 
d’une grande compagnie de l’époque, la Gamma. Il était même 
engagé à Lausanne pour travailler à l’adaptation de son bou-
quin. Mais la Gamma a sombré dans la faillite par la grâce de 
«Lola Montès», incarnée à l’écran par Martine Carol, et, sur-
tout, de son réalisateur Max Ophüls qui a englouti 16 millions 
de francs dans cette mésaventure. 
 Narcisse a donc dû reprendre, la mort dans l’âme, la route 
du Jura, pavée de montres. Une fois de plus, les tocantes per-
mettent au scénariste fauché, en pleine gloire, de se refaire une 
santé financière. Une santé qui deviendra de plus en plus f loris-
sante. Question fric, il connaît la musique et sait comment s’en 
procurer, grâce à un sens du commerce aiguisé. Mais dès qu’il 
y en a trop, c’est l’ennui qui s’installe. La routine, voilà l’enne-
mie, bien pire que la mort. 
 Praz tire un trait sur le Jura pour s’installer à Paris où le 
Théâtre du Tertre Montmartre a accepté de monter sa pièce 
Le guet-apens qui deviendra, en traduction parisienne, Clock 
City. Le tout nouveau Parisien se promet d’ébahir son public 
en tournant un film qui devait être inclus au sein de la pièce. 
Mais l’audace ne paie pas toujours. À la répétition générale, 
le projecteur — que la propriétaire du théâtre avait sauvé de 
la poussière des accessoires — se met à bouffer la pellicule du 
film comme un meurt-de-faim. En catastrophe, Narcisse doit 
remanier sa pièce. Mais celle-ci perd de son sel. Clock City fera 
tout de même ses trente représentations et obtiendra quelques 
critiques sympathiques. Mais les planches ne sont guère lucra-
tives, d’autant plus que la famille Praz s’est fait escroquer par 
l’entrepreneur censé construire leur maison en banlieue. 

UNE PILULE QUI FERA DES PETITS

Comme d’habitude, il se saisit de l’horlogerie comme d’une 
bouée de sauvetage. Le Parisien de Nendaz en est même ré-
duit à faire lui-même le contrebandier. Au moment où Narcisse 
s’apprête à vider sa voiture des 2000 montres qui y étaient dis-
simulées, dans un recoin nocturne de la banlieue sud de Paris, 
des motards de la police foncent sur lui, demandent ce qu’il 
fait là. 
 Le contrebandier amateur a juste le temps de jeter son man-
teau de pluie sur les tocantes clandestines et de dire d’une voix 
chevrotante qu’il est perdu et cherche un hôtel. Après avoir 
pris ses papiers d’identité, les f lics lui intiment l’ordre de les 
suivre. Les policiers l’escortent vers un commissariat, puis la 
prison, sans nul doute. Narcisse est persuadé de vivre au volant 
ses dernières minutes de liberté. Le convoi s’arrête place de la 
République. Les policiers le saluent, lui rendent ses papiers en 
lui désignant les hôtels du voisinage.

Narcisse Praz,
    les vies tourmentées d’un heureux mortel
Il a toujours jeté ses pavés dans la mare helvétique, claire en surface, boueuse en profondeur. Et ce n’est pas à 85 ans qu’il 
va atteindre l’âge d’oraison. Son nouveau combat – ne parlez pas de croisade, grand Dieu! – est de rendre laïque l’État 
du Valais. Décidément, le rédacteur sans chef de feue La Pilule, continue à se lancer dans les défis les plus improbables. 
Retour sur sa vie en zigzag et visite à Derborence à ce drôle de zigue. texte et photos par Jean-Noël Cuénod



21LA CITÉ • DÉCEMBRE 2014

PORTRAIT

 Il n’est pas étonnant qu’après de telles aventures, Praz soit 
victime d’un infarctus qu’il a soigné à domicile, se refusant à 
perdre son temps à l’hôpital. D’autant plus que trois des em-
ployés de sa société parisienne sont en train de le truander.Voi-
là l’ex-berger au fond du trou, une fois de plus. 
 Un coup de talon, et il refait surface. Insubmersible, le Nar-
cisse! C’est à Genève qu’il jette l’ancre. Le temps de créer une 
nouvelle société, la Bourse internationale de la montre (B.I.M.) 
et de se lancer dans l’une de ses entreprises les plus désespé-
rées — mais qui fut d’autant plus enthousiasmante — la créa-
tion de La Pilule, hebdomadaire sans pub, sans groupe de 
presse, sans appuis autre que ceux de ses lecteurs. Mais avec les 
deniers de Narcisse Praz. La nuit, rédacteur sans chef. Le jour, 
vendeur de montres. 
 C’est l’apparition en Suisse romande d’un canard déchaîné, 
attaquant tous les puissants, cognant sur les militaires, matra-
quant les f lics, vouant les curés et assimilés aux f lammes de l’en-
fer, provoquant la polémique alors que les médias de l’époque 
dorment du sommeil de l’injuste, dénonçant, moquant, fusti-
geant, mordant, n’applaudissant qu’avec parcimonie.
 Toute une génération de lecteurs et même de futurs jour-
nalistes ont ainsi appris l’irrévérence et la soif d’informa-
tion authentique. Cette Pilule fera des petits en tirant jusqu’à 
12 000 exemplaires; elle sort même une exclusivité qui fera le 
tour du monde, l’implication de la famille du Shah d’Iran dans 
un trafic de stups. L’empereur fera à l’insolent Narcisse un pro-
cès qui sera plus efficace que les plus coûteuses campagnes pu-
blicitaires. Mais le rédacteur sans chef et sans peur s’est créé 
un nombre considérable d’ennemis. Non seulement l’hebdoma-
daire est attaqué mais aussi la B.I.M. qui le fait vivre. L’aven-
ture aura duré tout de même cinq ans, un record. 
 Pour payer ses dettes, Narcisse Praz remonte un magasin 
de montres à prix cassés, rue Voltaire à Genève. Son idée, mû-
rie dans son mobil-home installé dans un camping à Conches, 
entre Veyrier et Genève, tourne à plein régime. Le magasin 
Au Fou! (c’est son nom) ouvrent jusqu’à douze succursales dans 
toute la Suisse. Les dettes étant payées, le commerçant malgré 
lui continue cette aventure qui fonctionne selon les principes 
de l’autogestion. Ni patron ni employés mais seulement des hu-

mains gérant leur travail comme ils l’entendent. Mais le para-
dis anarchiste est parfois pavé de mauvaises intentions. Trois 
aigrefins profiteront de cette liberté pour se remplir les poches 
au détriment de leurs «camarades» et, surtout, de Narcisse. Le 
ressort moral des montres Au Fou! est cassé. Narcisse quitte Ge-
nève pour retourner à Beuson. À 65 ans, il ne peut compter 
que sur une pension AVS de 1300 francs mensuels. Impossible 
de vivre en Suisse. Cette fois-ci, ce n’est pas les montres qui le 
sauvent mais la construction. 
 Narcisse achète une maisons à bas prix en France, la res-
taure et la revend avec bénéfice et ainsi de suite durant plu-

sieurs années, jusqu’au retour en Valais à Beuson, puis à 
Aven. Il pourrait tranquillement peindre ses toiles, pondre ses 
poèmes, romans et pièces de théâtre en français; celles écrites 
en patois franco-provençal de Nendaz ont remporté de jolis 
succès dans les vallées. 

LA LAÏCITÉ À L’ASSAUT DU VALAIS

Tranquille, vous avez dit, tranquille? Et quoi encore? En oc-
tobre 2010, un enseignant Haut-Valaisan, Valentin Abgottson, 
est licencié pour avoir décroché du mur de sa salle de classe un 
crucifix (précision pour les non-Valaisans: cette école est... pu-
blique). Narcisse Praz saute sur cette occasion pour lancer un 
nouveau combat: rendre laïque l’État du Valais... Autant gravir 
le Cervin en tongs!
 Il a donc écrit une initiative en ce sens et trouvé des appuis 
chez les radicaux — traditionnellement anticléricaux en Va-
lais — et les socialistes ainsi que chez les libres-penseurs. «Mais 
je veux créer un mouvement citoyen et non politicien», ajoute-

t-il d’emblée. Parmi les personnalités qui soutiennent l’initiative 
figurent l’ancienne députée radicale Cilette Cretton, le jour-
naliste (ex-parlementaire valaisan lui aussi) Adolphe Ribordy, 
la députée Barbara Lanthemann (PS) et le porte-parole du 
groupe socialiste au Grand Conseil valaisan, Jean-Henri Du-
mont. Un comité s’est formé. Sa première tâche a été de trans-
former le texte buissonnant et foisonnant de Narcisse Praz en 
une initiative bien ordonnée, comme un jardin à la française. 
Elle s’inspire de la nouvelle Constitution cantonale genevoise 
qui proclame la laïcité du canton. Le Comité «Valais laïc» veut 
changer la constitution du canton en interdisant tout finance-

ment des cultes par les deniers de l’État ou des communes, en 
prohibant les signes religieux sur les édifices publics, en ins-
taurant une «neutralité religieuse absolue». Toutefois, selon le 
texte proposé, l’État valaisan pourra entretenir des relations 
avec les communautés religieuses pour leurs activités d’intérêt 
général. 
 «Comme il s’agit d’un texte constitutionnel, nous devons 
récolter 6000 signatures d’ici juin 2015. Pour l’instant nous 
en avons obtenues un demi-millier. On peut y arriver, mais, 
ajoute Narcisse Praz, il ne faut pas se le cacher, la tâche est 
ardue. D’autant plus que la presse locale s’acharne à me pré-
senter comme un anar qu’il faut contenir dans sa marge.» Il en 
faut plus pour le décourager: «J’ai envoyé, à mes frais, un ‘tout-
ménage’ à 40 000 personnes dans le Valais romand. Et tous les 
vendredi matin, je prends mon petit présentoir portatif pour 
faire signer l’initiative sur le marché à Sion.» 
 Le comité s’active aussi comme autant de diables dans les 
bénitiers du Vieux Pays. Un comité qui morigène parfois l’oc-
togénaire libertaire: «Ses membres me rappellent à l’ordre 

lorsque j’exagère dans mes propos antireligieux. Et ils ont rai-
son, la laïcité n’est pas une arme contre les croyants; elle n’a pas 
d’autre visée que de séparer l’État des religions, afin que l’un 
et les autres vivent en pleine indépendance réciproque.» Cela 
n’empêche nullement Narcisse Praz de se revendiquer comme 
athée tout en se refusant à faire de l’athéisme une nouvelle reli-
gion d’État: «Ce serait un non-sens absolu.» Et une hérésie! Sa 
plus grande victoire dans la vie? «C’est lorsque je me suis ac-
cepté comme mortel. Depuis je vis pleinement heureux en goû-
tant chaque instant.» Et sous Derborence dorée par l’automne, 
ces instants-là sont divins. 
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Avec de Rougement, voyage en zig-zag 
dans une crise pas si ancienne que cela

Réédité en 2012 par les Éditions la Ba-
connière, le Journal d’un intellectuel en 
chômage a paru la première fois en 1937 

chez Albin Michel. Ce Journal, qui se veut 
non-intime, enthousiasme à l’époque la quasi 
unanimité de la critique, dépassant largement 
les frontières des pays francophones. Ramuz 
et Mauriac, pour ne citer qu’eux, prennent la 
plume. Denis de Rougemont dit avoir rédigé 
ce Journal à temps perdu. Parallèlement, il tra-
vaillait à la rédaction de l’ouvrage Penser avec 
les mains. 
 Pourquoi ce Journal a-t-il remporté un tel 
succès? L’écriture, qui n’a pas laissé Ramuz 
insensible, y est d’une grande clarté. Les des-
criptions de la nature se transforment en évo-
cations poétiques. Quant au contenu d’une 
grande richesse, qu’il s’agisse de réf lexions sur 
la condition de chômeur, de pensées sur des 
lectures personnelles, d’observations sur le tra-
vail, le comportement et la mentalité des gens, 
il permet au lecteur d’établir des liens avec sa 

propre vie. Mauriac parle du sentiment qui a 
inspiré ce livre et qu’il ressent. Le Journal d’un 
intellectuel en chômage tient en 267 pages; il a été 
rédigé de 1933 à 1935 et il se compose d’un 
préambule suivi de trois parties.

1. N’HABITEZ PAS LES VILLES 
(NOVEMBRE 1933 – JUILLET 1934)

Nous sommes en septembre 1933. De Rouge-
mont perd son emploi à la direction littéraire 
des Éditions «Je sers», suite à une mise en fail-
lite de l’entreprise. Il vit à Paris depuis le début 
des années 1930. Il est reconnu dans les mi-
lieux intellectuels et littéraires pour avoir signé 
de nombreux articles dans différentes revues. 
Toutefois, il n’a pas encore publié de livre 
en France et n’a pas d’entrée dans la grande 
presse.
 Il décide alors de se rendre avec sa jeune 
épouse sur l’île de Ré pour y passer l’hiver. 
Au sixième jour de son séjour, de Rougemont 

baigne dans le bonheur de la nouveauté et 
de la découverte et il écrit: «De l’île, du vil-
lage, de la mer, je ne veux rien dire encore: je 
laisse tout cela se mêler à ma vie, dans l’heu-
reux étourdissement de la lumière maritime.» 
(p. 13) Sa situation financière ne le préoc-
cupe pas encore; d’après ses calculs, il peut 
vivre pendant six semaines. Il énonce alors 
trois aspects de sa vie qu’il va vérifier et noter 
jour après jour. Il s’agit premièrement du pro-
blème matériel: peut-on séjourner loin d’une 
ville, sans gain assuré, en vivant d’articles et 
de traductions? Deuxièmement, il étudiera le 
problème psychologique: ce choix de vie favo-
rise-t-il l’acte d’écrire et rend-il heureux? Fina-
lement, il se penchera sur la troisième ques-
tion: le problème social, à savoir le rapport 
avec les indigènes.
 Le 13 décembre, il reste 2 francs 50 au 
couple de Rougemont. Un ami, auquel l’écri-
vain avait auparavant prêté de l’argent, lui en-
voie à ce jour et par courrier 100 francs. Dix 

Le Journal d’un intellectuel  
en chômage tenu par 
le grand penseur suisse  
Denis de Rougemont 
évoque la période qui pré-
cède la Deuxième Guerre 
mondiale. La catastrophe 
économique de 1929 fait 
encore ressentir ses effets. 
Les faillites se succèdent. 
Les haines se lèvent. 
Privé de travail à Paris, 
l’écrivain et sa femme 
tentent de s’implanter 
en province pour retourner 
à Paris temporairement. 
 Durant ce voyage en 
zigzag, ils rencontrent 
une «apathie générale» 
qui sonne comme un écho 
à l’ambiance régnant sur 
cette France d’aujourd’hui, 
de mauvais poils et de 
traits tirés, celle qui 
souffre des effets de la 
mondialisation avec une 
acuité plus vive qu’ailleurs. 
 À lire et relire cet ou-
vrage, pour prendre 
conscience que la déprime 
actuelle n’est qu’un cycle 
parmi d’autres, à inscrire 
dans une vision historique 
à long terme. Catherine 
Willi retrace les grandes 
étapes de ce Journal. JNC

denis de rougemont à genève dans les années 1970. © max vaterlaus / keystone / photopress-archiv str 
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jours plus tard, de Rougemont décrit comme 
un échec son choix de l’indépendance finan-
cière: il accepte l’invitation de trois semaines 
de la part d’un ami. De janvier à mi-juin, il 
vit dans l’économie la plus stricte d’un travail 
payé d’avance. 
 Le 14 juin, il reçoit par courrier le chèque 
d’un prix récompensant un petit ouvrage écrit 
il y a dix-huit mois et qui lui permettra «de 
passer l’été ici sans inquiétude. Ou encore de 
le passer ailleurs sans ennui». (p. 132) Le len-
demain, par lettre toujours, une amie lui pro-
pose une maison dans le Gard. Le couple fixe 
le départ définitif de l’île au 10 juillet 1934.
 De Rougemont ne semble pas souffrir de 
l’instabilité due à l’incertitude financière. Tout 
au plus, note-t-il: «C’est lassant, le manque 
d’argent, à la longue.» (p. 128) Il se demande 
d’où lui vient le calme qu’il ressent dans cette 
situation matériellement difficile et il nous 
donne la réponse suivante, sous forme d’inter-
rogation: «Et si je n’avais pas une croyance 
secrète et puissante en l’ordre significatif du 
monde (quoi qu’il m’advienne), ne serais-je 
pas désespéré, fou de possibles manques et de 
grandeurs inatteintes? Serait-ce donc que je 
crois réellement à la Providence?» (p. 69) Ce 
qui semblerait plus difficile dans cette situa-
tion financière précaire, c’est le rapport qu’il 
entretient avec son épouse: «Une remarque 
ironique de ma femme sur mes petits comptes 
avait amené la première explosion de mau-
vaise humeur... Je n’étais pas fier.» (p. 131)
 Quand on observe la deuxième question 
soulevée par de Rougemont, à savoir si l’iso-
lement est propice au travail de l’écrivain-in-
tellectuel, il semble assez aisé de répondre par 
l’affirmative. En effet, il consacre l’essentiel de 
son temps à l’écriture et à la réf lexion. C’est 
même durant cette période qu’il rédige en 
partie le livre Penser avec les mains (Paris, Albin 
Michel, 1936). Seuls les éléments déchaînés 
— une tempête de dix jours — l’empêchent de 
travailler sereinement et il note: «... je ne par-
viens plus à avancer dans mon travail. Obses-
sion du siff lement furieusement modulé dans 
les cheminées et à travers le toit fragile, jour et 
nuit.» (p. 101)
 Il reste à aborder le troisième point, l’as-
pect social. Et c’est cette dimension de la vie 
quotidienne qui fera partir le couple de Rou-
gemont de l’île; il se rendra ensuite dans le 
Gard pour les mêmes raisons et, finalement, 
rejoindra Paris. De Rougemont, deux se-
maines après son arrivée sur l’île, éprouve de 
l’ennui à se voir observé lorsqu’il traverse la 
place du village. Par une comparaison avec 
la capitale, il minimise cet inconvénient de la 
province. Peu de temps après, il note qu’il ne 
parvient pas à partager ce qu’il fait et ce qu’il 
pense avec les gens de l’île. Les indigènes ai-
ment parler du temps et d’eux-mêmes, mais ils 
sont incapables de poursuivre la conversation 
si de Rougemont oriente le sujet et propose le 
débat. Il éprouve alors de la gêne à avoir voulu 
confronter la culture et la réalité. 
 De Rougemont participe à la vie sociale 
en assistant, par exemple, à une séance de 
cinéma organisée par l’instituteur ou encore 
à une conférence donnée par le pasteur. Les 
gens, même les jeunes, lui apparaissent laids et 
il déplore le manque de conscience de la popu-
lation. Ses mots sont durs, il parle de «l’apa-
thie générale» (p. 49), d’«Impuissance de l’ 
‹ esprit ›, bêtise de l’action: ces deux misères 
n’auraient-elles pas une origine commune?» 
(p. 51. Le 20 décembre, de Rougemont note 
qu’un écrit de Kierkegaard l’éclaire sur cette 
gêne ressentie en présence des indigènes. 
 Le philosophe danois parle de vanité ou 
d’orgueil quand l’admiration obtenue est pré-

pondérante dans l’aide que l’on peut apporter 
à autrui. Mais de Rougemont de se justifier 
en écrivant: «C’est peut-être un secret désir, 
un inconscient désir que j’ai d’être recon-
nu par eux [les gens] à ma juste valeur. [...] 
On n’aime pas être tenu pour un feignant ou 
un rentier, quand on est dans ma situation.» 
(p. 55) Trois jours plus tard, de Rougemont 
écrit sur la dune: «Certains jours, on donne-
rait beaucoup pour une bonne raison de dé-
sespérer, pour une bonne et impérieuse raison 
d’abandonner cette partie mal engagée, ma 
vie, et de se retrouver neuf, enfantin, ou tout 
simplement jeune devant un présent ouvert de 
tous côtés...» (p. 70-71) 
 En février, de Rougemont semble résigné: 
en observant les gens travailler, il comprend 
que des changements opérés dans la division 
des terres ou dans l’utilisation d’outils mieux 
adaptés changeraient la condition de vie des 
indigènes. Mais il pense alors qu’«il faudrait 
croire fanatiquement à une vérité absolue, 
qui vaille mieux que la paix et le bonheur, 
pour oser bouleverser la petite vie de notre 
île». (p. 81) Le départ de l’île de Ré est fixé au 
10 juillet. En effet, une amie met une maison 
dans le Gard à la disposition du jeune couple.
 Et les propos datés du 20 juin sont sans ap-
pel et expliquent la raison véritable d’un chan-
gement de lieu: «Je feuillette ce journal: voici 
des semaines qu’il n’y est à peu près plus ques-
tion des ‹ gens ›. En somme, je ne m’intéresse 
plus guère à leurs affaires. J’ai pris mon parti 
de cet équilibre indifférent et cordial qui a fini 
par s’établir entre nous; et il ne reste que l’en-
nui de nos conversations toujours pareilles.» 
(p. 134) Et de Rougemont de conclure: «Il vaut 
mieux partir quand on en est là. Quand on 
en est à ne plus voir le voisin, la situation n’est 
plus humaine, elle ne pose plus de questions 
utiles.» (p. 135)

2. PAUVRE PROVINCE 
(SEPTEMBRE 1934 – JUIN 1935)

Dès les premiers jours de son installation dans 
cette région de France, le Gard, de Rouge-
mont exprime sa désillusion: «Arrivés hier 
matin, par Nîmes. Déjà je ne sais plus ce que 
j’attendais, ni ce que j’ai pu rêver de ce pays.» 
(p. 143) Le couple de Rougemont habite le 
premier étage d’une magnanerie désaffectée, 
bâtiment destiné à l’élevage du vers à soie. 
Et suite à l’industrialisation, les petites entre-
prises de la région font faillite, les gens vivent 
dans la pauvreté et la misère et leurs enfants, 
crasseux, traînent dans les rues. 
 Le ton du Journal au 20 décembre se fait 
cassant: «Quand je vois cette place où des re-
traités tirent leurs savates, quand j’écoute ce 
qui se dit chez la marchande de journaux, 
quand je m’informe des raisons de tel parti, 
de l’idéal de tel individu, et que je trouve par-
tout la confusion, la dispersion, l’indifférence, 
une veulerie vaniteuse, ou des bonnes volon-
tés exploitées par le plus bavard, je suis ten-
té d’écrire quelque chose de méchant: que ce 
pays est à l’image des quelques journaux qu’on 
y lit. Une autre impression que j’ai eue cet 
après-midi sur la place, celle d’être devant un 
film dont la musique vient de se taire.» (p. 185) 
 Les de Rougemont sortent de moins en 
moins de chez eux; ils descendent au village 
de préférence le soir, à la tombée de la nuit. 
De plus, un voisin proche, Simard le jardinier, 
se met à dire ouvertement du mal de l’écri-
vain. Le jeune couple quitte le Gard le 7 juin 
1935. Cette dernière ligne éloquente clôt la 
deuxième partie du Journal: «Après demain, 
nous partons. Nous fuyons.» (p. 249) La clé de 
voûte des trois questions auxquelles de Rou-

gemont souhaitait répondre dans ce Journal 
se laisse entrevoir à la date du 25 février. Le 
jeune couple souffre de sa relation aux autres 
qui est tout à la fois trop proche des gens in-
différents du voisinage et trop lointaine d’une 
population locale refermée sur elle-même. De 
Rougemont reconnaît que son départ de l’île 
de Ré est également dû à une intégration so-
ciale impossible. 

3. L’ÉTÉ PARISIEN 
(JUILLET 1935 – AOÛT 1935)

Le couple de Rougemont revient à Paris, mais 
il n’y trouvera plus ses marques; tout lui dé-
plaît: un appartement bruyant dans un bloc 
locatif, quelques rencontres avec des écrivains 
admirant les Soviets, la promiscuité des gens 
dans la rue et le métro. Un nouveau départ 
s’impose et une petite annonce d’un bien im-
mobilier à louer sert de conclusion au Journal 
d’un intellectuel en chômage: «Remercier donc, 
et s’en aller encore. Savoir ce qui compte, et 
s’y tenir. Je le dis avec d’autant moins d’amer-
tume qu’un espoir vient de m’être donné. Une 
feuille de papier-machine avec ce poème en 
prose: à Thivars, 8 kilomètres de Chartres, 
Petite fermette 3 pièces meublées... » (p. 267) 
Madame et Monsieur de Rougemont pour-
suivent l’aventure... 

Catherine Willi

Denis de Rougemont (1906 – 1985) est 
un écrivain et penseur suisse ayant 

vécu, dès l’âge adulte, en France et aux 
États-Unis. Son œuvre magistrale, L’amour 
et l’Occident, paraît en 1939. Il est le cofon-
dateur du mouvement personnaliste qui est une 
réf lexion politique, économique et sociale 
basée sur la personne, à savoir un individu-
citoyen libre et responsable. 
 Le système d’organisation de la socié-
té qu’il prône est le fédéralisme. Partisan 
d’une union européenne, il devient, en 
1950 à Genève, le directeur du Centre eu-
ropéen de la culture. 
 Il fonde en 1963, à Genève toujours, 
l’Institut d’Études européennes (incorporé 
par la suite à l’Université) où il sera pro-
fesseur. Une foi profonde de chrétien sous-
tend l’ensemble de ses écrits.
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Bissière, un peintre à la charnière du XXe siècle

Il y a deux Bissière, celui d’avant 1939, figuratif, ami de Braque, Juan Gris 
et André Lhote, qui s’était fait connaître à Paris comme journaliste et cri- 
tique d’art (1912-1923) avant de se consacrer exclusivement à la peinture. 

Et il y a le Bissière d’après 1945, figure emblématique des artistes de l’Abs- 
traction lyrique française. Roger Bissière (1886-1964) est un peintre majeur du 
vingtième siècle. Il faut se rendre à Bordeaux pour voir son œuvre à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de sa disparition 1. Dans les années 1920, Bis-
sière s’inscrit dans ce mouvement du Retour à l’ordre qui se répand en Europe 
dès 1918 comme un impossible désir de revenir au classicisme après le tumulte 
des avant-gardes et la guerre. Mais la tentation post-cubiste le pousse aussi 
vers la déstructuration de la figure. Dès les années 1930, il introduit une dose 
d’expression tragique (les Crucifixion, 1937) qui rappelle le Picasso de Guernica 
et la guerre qui s’approche. 
 En 1939, Bissière vend sa maison de Paris. Il cesse de peindre et s’exile dans 
la propriété familiale de Boissiérettes (Lot), où il survit de divers travaux agri-
coles. De la profonde césure de cette période de crise naîtra, après 1945, un 
ressourcement décisif de l’œuvre. L’espoir revenu, Bissière se remet à la pein-
ture et inaugure un nouveau langage plastique avec ses étonnantes et célèbres 
«tapisseries» assemblées de pièces de tissus de récupération, cousues-brodées 
par sa femme Mousse. Certaines figurent à l’exposition de Bordeaux comme 
elles ont été exposées à la galerie Drouin à Paris qui, en 1947, marqua le retour 
de Bissière. 
 «Non figuratif mais pas abstrait», disait-il de son œuvre après 1945. Bis-
sière amplifie l’éclatement de la Figure commencé dans les années 1930 et se 
détourne de toute figuration. Par bien des aspects, son nouveau langage plas-
tique, tissé de signes mouvants et de rythmes colorés, évoque désormais le sou-
venir de Paul Klee. Comme lui, il pratique une écriture picturale où le réel est 
présence immanente à la surface du tableau. «J’essaie de recréer un monde à 
moi, fait de mes souvenirs, de mes émotions, où demeurent l’odeur des forêts 
qui m’entourent, la couleur du ciel, la lumière du soleil, et aussi l’amour que 

j’ai de tout ce qui vit, des plantes, des bêtes et même des hommes et de leur 
condition misérable.» Magie des signes mouvants qui évoquent le sentiment 
de la nature plus qu’ils ne la décrivent, la peinture de Bissière s’émancipe des 
formes closes. Bissière, à soixante ans passés, s’est découvert une nouvelle jeu-
nesse. Cette profonde métamorphose est alors unanimement saluée. L’œuvre 
devient emblématique de l’École de Paris d’après-guerre; en 1953 Bissière re-
çoit le Grand Prix National des Arts, tandis qu’il est, depuis 1951, représenté 
et régulièrement exposé par la galerie Jeanne Bucher 2. Enfin, en 1964, ultime 
consécration, il représente la France à la Biennale de Venise. Mais, malgré le 
soutien d’André Malraux, Roger Bissière n’obtient pas le prix qui revient à Ro-
bert Rauschenberg.
 C’était alors la guerre froide et Paris mit longtemps à comprendre que New-
York et le Pop-art venaient de lui ravir sa place de capitale mondiale de l’art. 
Cinquante ans après la disparition de Bissière, Paris et ses musées occultent 
son apport à l’art et à son histoire. Pourtant, Bernard Ceysson écrit fort juste-
ment dans le catalogue: «L’exemple de Bissière fournit aujourd’hui des repères 
éthiques à tous ceux qui n’admettent pas que les œuvres d’art soient des mar-
chandises de luxe, comme les vêtements et les meubles, distinguant ceux qui 
les possèdent des autres citoyens.» Ceci expliquant cela, c’est donc à Bordeaux 
qu’il faut voir désormais ce bel hommage rendu à Roger Bissière, tandis que 
Paris regarde ailleurs. 

Philippe Rillon *

* Philippe Rillon est peintre et essayiste. Il anime depuis 2013, avec Marianne Rillon et Daniel Chas- 
sagne, la galerie ART aujourd’hui, à Paris 9ème: www.galerie-art-aujourdhui.com

1. Bissière figure à part. Exposition rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux; 18 décembre 
2014 – 15 février 2015 (précédemment au Musée Fleury de Lodève, 5 juillet – 2 novembre 2014).

2. La galerie Jeanne Bucher (Paris) a donc naturellement participé à l’organisation des expositions de 
Lodève et Bordeaux, aux côtés d’Isabelle Bissière, petite fille de l’artiste. (NB: La galerie Jeanne Bucher 
a exposé le peintre suisse Wilfrid Moser du 17 octobre au 29 novembre 2014).

Roger Bissière, Grand rouge, pousses blanches, étoile ou Composition 84, 1953, peinture à l’œuf sur toile à matelas, 130 x 97 cm. 
Catalogue raisonné n° 1897, Photo JL Losi. Courtesy Galerie Jeanne-Bucher.
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