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AVEC «CHARLIE HEBDO», 
CRAYONS DEBOUT!

En attendant le Martin Luther des musulmans  
Éditorial de Jean-Noël Cuénod. page 3

Sarcelles, une tour de Babel qui se lézarde 
Visite dans une banlieue qui faisait, avant le 7 janvier, figure d’exemple 
de mixité judéo-musulmane réussie. Interview du maire de Sarcelles,  
le socialiste François Pupponi. pages 4-5

«La communauté musulmane n’existe pas» 
Comparaison avec le 11-Septembre, appels lancés à la «communauté 
musulmane», ressorts de la marche «unanime» du 11 Janvier…  
Entretien avec Olivier Roy, grand spécialiste de l’islam. pages 6-7

Le djihadisme, révélateur du mauvais  
état de... l’État en France
Le gouvernement français a libéré 425 millions d’euros en faveur des 
forces de l’ordre. Mais l’indispensable réponse policière ne suffira pas. 
C’est toute la société française qui devra s’adapter à un combat de 
longue durée. page 8

Un mois après les attaques terroristes contre 
l’hebdomadaire satirique et l’Hyper Cacher, nous 
sommes encore sous le choc avec, chevillée au 
cœur, cette certitude qu’une étape décisive a été 
franchie, non seulement en France mais aussi 
en Europe. Où nous mènera-t-elle? La Cité revient 
sur les enjeux mis en lumière par les attentats.  

© alberto campi / 2015
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Cancer et 
désinformation médicale

Un article sur les causes des cancers paru 
début janvier * fait l’objet de commen-
taires allant jusqu’à la désinformation 

sur la prévention de pathologies graves et de 
leurs conséquences. Les cancers sont dus à une 
prolifération de cellules au sein d’un tissu ou 
d’un organe, causée par des «mutations soma-
tiques». Des modifications génétiques de cellules 
souches les multiplient de manière désordonnée 
en cumulant des mutations. 
 Beaucoup de tumeurs naissantes sont maîtri-
sées par l’organisme ou se développent lente-

ment, laissant le temps de mourir d’autre chose. 
D’autres croissent vite, avec issue fatale en 
quelques mois. Il existe des cancers très diffé-
rents, selon les organes atteints et l’intervention 
de facteurs de risque environnementaux (le ta-
bac et l’alcoolisme pour les cancers des poumons 
et de l’œsophage, l’amiante pour le cancer de la 
plèvre, certains virus, etc.). 
 Des susceptibilités génétiques sont établies, 
dans le cancer du sein par exemple. Les facteurs 
de risque, même élevés, ne sont pas une fatalité 
et leur absence n’est pas absence de risque. Au 

delà, l’incidence des cancers augmente avec l’âge 
et l’espérance de vie des populations. Ce sont des 
maladies du vieillissement.
 L’article de Tomasetti et Vogelstein * est 
novateur parce qu’il explique des paradoxes liés 
aux différences de risques de cancer, selon les 
organes d’une part, selon les parties de certains 
organes d’autre part. Les mutations qui pro-
voquent les cancers se produisent lors de la divi-
sion de «cellules souches» qui prolifèrent pour 
construire les tissus et les organes, puis renou-
veler leurs cellules tout au long de la vie. Des 

EN ATTENDANT 
LE MARTIN LUTHER 

DES MUSULMANS

Après les attentats à Paris contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, la 
première réaction de la grande majorité des musulmans en France 
et ailleurs fut de rejeter hors de l’islam les assassinats commis par 

les frères Kouachi et Amédy Coulibaly. Certes, associer l’ensemble des 
musulmans à cette tuerie est à la fois odieux et dangereux, dans le mesure 
où cet amalgame ne ferait que rejeter les musulmans dans les bras des inté-
gristes. 
 C’est aussi oublier que parmi les victimes des Kouachi figurent deux 
Français de familles musulmanes, le correcteur-réviseur de Charlie Hebdo 
Mustapha Ourrad et le brigadier Ahmed Merabet, lâchement abattu par 
l’un des tueurs. 
 Il n’en demeure pas moins que les assassins et leurs commanditaires se 
sont réclamés de la religion musulmane et c’est en son nom que ces mas-
sacres ont été perpétrés. On ne saurait donc effacer l’islam de ce contexte. 
Dirait-on du christianisme qu’il serait étranger aux guerres de religions 
qui ont ensanglanté l’Europe pendant des siècles?
 En outre, les manifestations violentes qui se sont déclenchées dans de 
nombreux pays musulmans après la couverture du nouveau Charlie Hebdo 
ont donné de leur religion une image désastreuse. Elles ont tourné aux 
pogroms antichrétiens, notamment au Niger. Bilan: 10 morts, 173 blessés, 
45 églises brûlées, un orphelinat et une école chrétienne détruits, pour ne 
prendre que cet exemple nigérien. 
 Tout ce déchaînement de haine pour un dessin assez sympathique d’un 
prophète en larmes, alors que les milliers de victimes chrétiennes causées 
par la secte islamiste Boko Haram n’ont pas soulevé une indignation aussi 
ample et générale au sein du monde musulman.
 À l’évidence, l’islam ne supporte pas ce «libre marché des croyances» 
(l’athéisme en faisant partie) qui est l’une des conséquences de la globalisa-
tion. Et ce rejet est aussi celui de la modernité qui est vécue comme impo-
sée de l’extérieur. 
 Que la mondialisation sauvage et ultracapitaliste soit source d’injus-
tices insupportables, cela relève de l’évidence. Mais la combattre pour en 
changer le cours est une chose, la nier comme le font une partie du monde 
musulman en est une autre qui ne mène qu’à l’impasse.
 L’islam, nolens volens, sera contraint de s’adapter. Toutes les grandes reli-
gions ont connu leur réforme. Celle du christianisme — la réforme protes-
tante — a permis à cette religion, au bout d’un long processus, d’accepter 
la science sécularisée et de s’adapter à la Révolution industrielle. L’islam 
ne dispose pas encore de son Martin Luther et de son Jean Calvin qui lui 
offriraient une nouvelle lecture et lui donneraient le corpus théologique 
nécessaire pour affronter la globalisation, le «libre marché des croyances» 
et tous les défis qui nous attendent, quelle que soit notre croyance ou notre 
non-croyance.
 Dans le passé, plusieurs lectures contrastées de l’islam sont apparues. 
Mais pour le malheur de cette religion, depuis l’émergence des pétro-
monarchies, c’est une vision particulièrement étriquée, mômière, intolé-
rante et rétrograde qui s’est imposée, notamment au sein des communau-
tés musulmanes d’Europe. En France, les pétrodollars ont arrosé nombre 
d’imams au verbe incendiaire qui ont causé les dégâts que nous sommes en 
train de subir.
 Cette réforme ne saurait être imposée de l’extérieur aux musulmans, 
cela ne ferait que conforter l’intégrisme. Elle ne peut qu’émaner des 
propres rangs de l’islam. Si les attentats de janvier mettent l’État français et 
les pays européens devant leurs responsabilités trop longtemps éludées, ils 
placent aussi les musulmans face aux leurs. Ils ne sauraient s’en exonérer.

Jean-Nöel Cuénod

CITOYENS

études récentes ont montré que le nombre de cel-
lules souches varie selon le nombre et la dimen-
sion des organes mais surtout avec le nombre 
final de divisions successives de ces cellules 
souches.
 Par simple effet de hasards cumulés, la fré-
quence d’un type de cancer doit être liée à ce 
nombre de divisions des cellules souches et aug-
menter avec l’âge du sujet. Ce qui semble le cas: 
les cancers du colon, dont les cellules souches 
se renouvellent vite, sont bien plus fréquents 
que ceux de l’intestin grêle, dont les cellules se 
divisent moins chez les humains; l’inverse est 
vrai chez les souris. Les cancers des os, dont les 
cellules souches se divisent peu sont bien plus 
rares. L’article et de nombreux commentaires en 
concluent que les cancers, en général, sont dus à 
«pas de chance» plutôt qu’à des causes environ-
nementales ou génétiques.
 De tels «scoops» sur une information com-
plexe caricaturée, sont irresponsables. Ils ont fait 
monter les cancérologues au créneau. L’étude 
n’inclut pas, faute de données, deux cancers très 
fréquents: sein et prostate. Les cancers du sein 
sont parmi ceux dont les risques génétiques sont 
établis. Et puis l’étude répartit les cancers en 
deux catégories: ceux pour lesquels les risques 
génétiques environnementaux paraissent faibles 
par rapport au risque lié au hasard, et ceux pour 
lesquels ils sont élevés, sans exclure une part de 
hasard.
 Au premier rang des derniers, on trouve, 
pour les risques génétiques, les cancers familiaux 
du gros intestin et, pour les risques environne-
mentaux, le cancer du poumon chez les fumeurs. 
Le fait que, chez les non fumeurs, l’environne-
ment semble jouer un faible rôle dans les cancers 
du poumon masque le risque multiplié par cin-
quante en cas de tabagisme. L’étude n’évalue pas 
les effets du tabagisme passif. L’un des auteurs 
avait été financé par l’industrie du tabac...
 Selon un processus banal en sciences, la 
recherche du scoop et de l’impact a présenté des 
résultats préliminaires intéressants, mais par-
tiels et limités, comme une révolution qu’ils ne 
sont pas. Des médias «de référence» sont tombés 
dans le panneau, suggérant au lecteur peu infor-
mé que des politiques de prévention courageuses, 
efficaces, difficiles à mettre en place, sont du 
pipeau ou qu’il existe à leur sujet une polémique 
«sexy» entre spécialistes. L’hypocrisie des cher-
cheurs et de l’éditeur, qui ciblent le seul impact, 
ne sera pas plus sanctionnée que la légèreté des 
médias qui ne vérifient pas leurs sources...

André Langaney
 

* Science 2-1- 2015: 347, 6217.
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GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Une tour de Babel qui se lézarde

Natif de Nantua, dans l’Ain 
près de Genève, François 
Pupponi (52 ans) est le maire 
socialiste de Sarcelles depuis 
1997, lorsqu’il a succédé à 
Dominique Strauss-Kahn.

APRÈS LES ATTENTATS DE PARIS

Sarcelles, sous-préfecture du département du Val d’Oise. À 15 kilomètres au nord de Paris et une vingtaine de minutes 
en RER, entre le département de Seine-Saint-Denis au sud et la jolie petite ville d’Ecouen au Nord, son château et sa forêt 
millénaire. Une ville entre deux mondes et à leur image disparate ou presque, souvent citée en exemple pour son «vivre 
ensemble» bigarré réussi. Du moins jusqu’à récemment. par Brigitte Peressini 

A u nord, Sarcelles-Village, joli petit 
hameau des grandes plaines agri-
coles d’Ile-de France qui nourris-

saient Paris autrefois, des rues aux pavillons 
bien rangés, d’anciennes fermes reconverties, 
des espaces verts.  Au sud, l’autre Sarcelles, 
celle construite par l’État dans l’urgence de la 
pénurie de logements des années 1950-1960 
quand il fallait accueillir les victimes d’une dé-
colonisation plus ou moins violente, les «Ra-
patriés d’Afrique du Nord» et — ironie de 
l’Histoire, quasiment en même temps — une 
main d’œuvre immigrée de même origine.
 Vingt ans plus tard, c’est au tour des chré-
tiens d’Orient, chassés de chez eux, de débar-
quer ici. Sarcelles les accueille encore et tou-
jours, comme elle reçoit aujourd’hui une forte 

communauté turque et des Pakistanais, der-
niers arrivés.
 La politique de peuplement de cette ville 
ne s’est faite que sur des bases communau-
taires, une juxtaposition de cultures dans un 
respect commun et partagé, une véritable 
tour de Babel. Peu de tours justement dans 
le paysage de la Sarcelles moderne, mais de 
grands ensembles, des cités à taille humaine 
bien rénovées, correctement entretenues, des 
commerces et des centres commerciaux, un 
tramway qui scinde la ville en deux dans sa 
longueur, des marchés colorés et parfumés, et 
des lieux de culte pour toutes les croyances: un 
temple protestant, deux églises catholiques, 
une copte, une chaldéenne, une évangélique, 
deux mosquées et cinq synagogues, tous au-

jourd’hui gardés manu militari depuis les atten-
tats de Paris des 7 et 9 janvier derniers.
 

«LA PETITE JÉRUSALEM»

Autrefois considérée comme la première ville 
juive de France, celle que l’on avait baptisée «la 
Petite Jérusalem» compte encore aujourd’hui 
une communauté de 15 000 âmes, soit un 
quart de la population totale. Ici, et même si le 
quartier juif s’est rétréci comme peau de cha-
grin au fil des ans, les jeunes portent la kippa, 
les rues et commerces se vident pour shabbat. 
Pourtant aujourd’hui, les Juifs de Sarcelles 
doutent et leurs regards questionnent: faut-il 
croire encore à cette diversité culturelle réus-
sie si souvent citée en exemple? Faut-il partir? 

Pourra-t-on rester? L’attentat contre l’épicerie 
casher Naouri en 2012 et les émeutes de juillet 
2014 qui avaient mis à sac les commerces juifs 
et chaldéens du Centre commercial des Fla-
nades demeurent dans tous les esprits, alors 
que Sarcelles pleure encore l’un de ses en-
fants, Yohan Cohen, 22 ans, tué dans l’atten-
tat antisémite de l’Hyper Cacher de la Porte 
de Vincennes. 
 La gare RER est encore en travaux. Un 
vent glacial s’y engouffre et poussent les Sar-
cellois qui se pressent pour prendre le pro-
chain train vers Paris. On s’apostrophe dans 
toutes les langues. Ça sent bon les marrons 
chauds que deux «Pakis» font griller sur un 
brasero improvisé. «Tiens Madame, pour toi 
c’est cadeau!» (suite avec l’interview ci-dessous).

On a longtemps cité Sarcelles comme 
exemple d’une mixité sociale réussie. Le 
premier ministre Manuel Valls a récem-
ment usé du mot apartheid pour quali-
fier le peuplement de certaines ban-
lieues. Qu’en est-il de Sarcelles? 
La manière dont ces grands ensembles, comme 
Sarcelles, ont été peuplés représente bel et bien 
une forme de ghettoïsation et le premier mi-
nistre a parlé d’apartheid à juste titre, même si 
ça ne plaît pas à tout le monde. À Sarcelles, ça 
se passait plutôt bien. Et ça se passe toujours 
plutôt bien. Le problème est que cet équilibre 
sur lequel cette ville fonctionne est aujourd’hui 
attaqué par deux types de réseaux: les réseaux 
islamistes d’abord, ces «djihadistes» qui eux 
ont déclaré la guerre partout, à tout le monde 

et poussent à l’agitation dès qu’ils le peuvent et 
partout où ils le peuvent. 
 Ce sont eux qui ont mis une bombe il y 
a trois ans dans une épicerie casher (épicerie 
Naouri: ndlr), ça crispe un peu les choses. Deu-
xième réseau, parallèle et pas forcément lié au 
premier, c’est ce que j’appelle «les réseaux de 
la diversité»: il s’agit de jeunes issus des quar-
tiers, socialement intégrés, qui ne sont pas des 
jeunes déstructurés, qui ne posent pas de diffi-
cultés et qui sont dans une logique de prise de 
pouvoir sur une base communautaire et même 
plus que communautaire, identitaire. Leur 
slogan: «On est jeunes de la diversité et on 
veut prendre le pouvoir». Ils ne sont plus dans 
la logique de réclamer un boulot ou un appar-
tement, non. C’est «je veux la place, toute la 

place». Et ces gens-là passent leur temps à atti-
ser les haines. 
 Souvent issus des communautés d’Afrique 
du nord ou d’Afrique noire, ils ne sont pas 
musulmans, ne fréquentent pas les mosquées, 
ce n’est pas leur truc. Aussi étonnant que ça 
puisse paraître, les réseaux de la diversité ne 
sont pas musulmans. Ce que j’appelle musul-
man, c’est quelqu’un qui croit en sa religion 
et qui va à la Mosquée. Eux, ils sont sur une 
base politique, idéologique. «On est majori-
taires dans ces quartiers, donc le pouvoir nous 
appartient, c’est à nous de le prendre.» 

Rien à voir donc avec l’actualité 
au Proche-Orient? 
C’est indépendant et... ça ne l’est pas! La com-

«Valls a parlé d’apartheid à juste titre» 

munauté musulmane de Sarcelles a son opi-
nion sur ce qui se passe en Israël et en Pa-
lestine, mais elle n’en tient pas rigueur à la 
communauté juive de Sarcelles. Et nous, en 
plus, nous accueillons une importante com-
munauté d’Irakiens et de chrétiens d’Orient 
qui ont fui leur pays. Sarcelles est donc au 
cœur des deux plus gros conflits actuels qui 
perturbent la planète. 
 Pour l’instant, les communautés ne s’en 
tiennent pas rigueur, ils font la différence. Les 
chrétiens d’Orient n’en veulent pas à la com-
munauté musulmane de Sarcelles. Ils savent 
bien que ce n’est pas parce que leurs frères ont 
été chassés par Daesh (l’État islamique: ndlr) 
que les musulmans de Sarcelles appartiennent 
à Daesh. Entre eux, ça se passe bien, les gens 
se fréquentent, se parlent. Les communautés 
disent «on a toujours vécu ensemble» et le re-
gard des uns vis-à-vis des autres n’a pas chan-
gé fondamentalement. Mais ça se tend un peu, 
c’est palpable. La communauté juive continue 
de dire qu’elle est favorable à la mixité mais 
regarde quand même un peu les musulmans 
de travers même si ce ne sont pas les musul-
mans qui sont responsables des attentats. Les 
chrétiens d’Orient, c’est pareil, ils disent aux 
musulmans «vous êtes bien sympathiques, 
mais bon...» Tout le monde essaie de garder 
son sang-froid en disant «on ne va pas tom-
ber dans le rejet de l’autre et on va continuer à 
vivre ensemble».
 La question qui se pose aujourd’hui est: 
jusqu’à quand? Car certains veulent mettre 
le feu. Ces réseaux de la diversité comme je 
les appelle, attisent les haines en tenant par 
exemple les Juifs de Sarcelles responsables de 
la guerre au Proche-Orient et en allant ma-
nifester leur désapprobation devant la grande 
synagogue de Sarcelles. Ils n’étaient pas obli-
gés d’y aller. Ils pouvaient manifester ailleurs. 
Eux essaient d’importer le conflit pour mon-
ter les gens les uns contre les autres. La ques-
tion de l’Irak est plus compliquée. Elle se pose 
du fait qu’un certain nombre de jeunes de 
ces quartiers basculent dans l’islam radical, 
partent en Syrie combattre et reviennent. De 
fait, ils importent avec eux le conflit auquel ils 
ont participé. 
 Donc, tant que les communautés tiendront, 
ça tiendra, mais le jour où ces jeunes des quar-
tiers arriveront à promouvoir la haine, alors 
ça basculera. Le schéma est dessiné, il est lim-
pide. Ce qui me fait peur, c’est la répétition 
des évènements qui risquent d’amener au bout 
d’un moment un sentiment de ras-le-bol, avec 
des actes islamophobes ou de nouveaux actes 
antisémites...

Vous avez récemment déclaré qu’«en 
France, rien n’est en place pour éviter 
que ça continue». Constat terrifiant, 
non? Surtout pour un homme politique 
comme vous, qui êtes non seulement 
maire d’une ville conséquente mais aus-
si député socialiste.
Entendons-nous bien. Tout est en place pour 
que l’on règle le problème des banlieues. La 
rénovation urbaine, la politique de la ville... 
la machine est en place pour désenclaver, dé-
ghettoïser les quartiers. Ce qui n’est pas en 
place concerne la radicalisation d’un certain 
nombre de jeunes. On les connaît. Les services 
de police les connaissent et les surveillent. 
Mais qui agit pour éviter que ça continue? 
 Aujourd’hui, il n’y a pas de structure d’éra-
dication, de prise en charge de ces jeunes, 
de suivi; ça n’existe pas. Il y a une seule ex-
périence en cours, en Seine–Saint-Denis. Je 
dis à tout le monde qu’il faut mettre en place 
des cellules de veille pour recenser ceux qui 
sont en train de basculer et éviter qu’ils ne 
basculent. Une cellule partenariale de recen-
sement des cas de radicalisation, de gens qui 
n’évoluent pas favorablement, une cellule de 
suivi et de prise en charge, ça n’existe pas.

Quelque 200 incidents ont été enregis-
trés dans les écoles de France autour de 
la minute de silence qui a suivi les atten-
tats. Combien à Sarcelles? 
Entre 60 et 80; ces incidents sont de deux 
types. Le premier s’applique aux élèves qui 
refusent de faire la minute de silence et consi-
dèrent que «ce qui est arrivé aux journalistes, 
c’est normal», qu’«ils n’ont eu que ce qu’ils mé-
ritaient». Cela représente une demi-douzaine 
de cas; aucun n’a été traité de la même ma-
nière par les chefs d’établissement. Certains 
ont convoqué les parents, d’autres s’en sont te-
nus à une simple remontrance orale formelle.  
 Second type d’incident, spécifique à la li-
berté d’expression. On a des élèves qui disent 
qu’ils sont d’accord pour défendre la liberté 
d’expression «à condition qu’elle soit pour tout 
le monde»... Ils disent: «Nous on a le droit de 
dire qu’on n’est pas laïcs, et même qu’on est 
contre la laïcité. C’est notre liberté d’expres-
sion. Et on ne pourrait pas dire ce que l’on 
pense?»; «tuer des journalistes, c’est une honte, 
on le condamne, mais parlons de la liberté 
d’expression en France». Et là, il y a des profs 
en face qui ne savent plus quoi dire... Les ga-

mins d’aujourd’hui, ils argumentent, ils ana-
lysent, même s’ils sont intoxiqués par internet. 
Ils ont des propositions, ils remettent en cause 
le système. Ça fait bien longtemps qu’en ma-
tière de délinquance, la police a compris qu’il 

fallait qu’on travaille ensemble et on travaille 
ensemble. Les seuls qui croient qu’ils vont pou-
voir tout régler tout seuls, c’est l’Éducation na-
tionale. Le jour où l’enseignement compren-
dra qu’il est un acteur important mais pas 
unique dans ces quartiers pour faire avancer 
la République, on aura fait un grand pas.

 La grande leçon qui ressort des problèmes 
liés à la minute de silence, c’est une demande 
de débat et de discussion. Les gamins posent 
des questions et on ne répond pas aux ques-
tions. On ne peut pas refuser indéfiniment le 
débat. Il faut essayer de les convaincre. On est 
dans un pays qui prône la liberté absolue de 
conscience, le débat démocratique et on refuse 
ce débat. La laïcité, ça ne se décrète pas, ça 
se démontre! C’est la protection de la liberté 
absolue de conscience, le droit de croire ou de 
ne pas croire. À Sarcelles, on a avancé; ce dé-
bat, on le tient depuis longtemps et on le pour-
suivra. «C’est quoi la laïcité»? Je propose un 
grand débat sur ce thème. Et il faut un autre 
grand débat sur la place de l’islam en France. 
On l’a fait pour les juifs en 1805 sous Napo-
léon, on l’a fait en 1905 avec la Loi de sépara-
tion de l’Église et de l’État. Il faut le faire en 
2015 avec les musulmans. C’est quoi la place 
de l’islam en France, comment on l’organise? 

On va vous répondre que cela regarde 
l’islam, non? 
L’islam n’est pas organisé en France, il est dé-
sorganisé! C’est ce qui pose problème. On a 

organisé la religion pour les juifs, on a fait de 
même pour les catholiques et on ne le ferait pas 
pour les musulmans? Ce que l’on a été capable 
de faire au XIXe et au XXe siècles, on n’y 
arrive plus au XXIe. On n’a pas à demander 
aux musulmans s’ils sont d’accord entre eux. 
On leur dit «voici les règles»... Qui peut être 
Imam, comment on ouvre des lieux de culte, 
etc. En 1905, les catholiques n’étaient pas fran-
chement d’accord avec les règles que l’État leur 
posait. Mais on ne leurs a pas demandé leurs 
avis. La République doit définir des règles 
pour sa relation avec la religion musulmane 
qui est une religion importante au XXIe siècle. 

Vous venez de créer un groupe d’étude 
sur l’antisémitisme à l’Assemblée natio-
nale. Pour faire quoi? 
L’idée de ce groupe d’étude est de constater ce 
phénomène, de l’analyser...

Mais cela se fait déjà!
Certes, mais alors que le président de la Ré-
publique a déclaré que la lutte contre l’antisé-
mitisme était une cause nationale, il n’y avait 

pas de groupe d’étude sur ce thème, comme 
il en existe au Royaume-Uni par exemple. 
Donc, le constat, il sera vite fait, mais il faut 
maintenant proposer des actions. On dit qu’il 
y a de l’antisémitisme. Oui. On dit «quand on 
touche un Juif en France, on touche la Répu-
blique». Oui, c’est vrai. Les discours de com-
passions le lendemain d’actes antisémites sont 
exemplaires. Le discours de Manuel Valls, il 
est exceptionnel.

Mais, derrière les discours, on fait quoi? 
Il n’y a pas de mesures mises en œuvre pour 
lutter dans ce pays contre l’antisémitisme, à 
part la répression et la sanction. D’accord, il 
y a l’école, mais le reste? Les acteurs associa-
tifs, les autres pouvoirs publics... L’École sauve 
95% des gamins dans ces quartiers. Mais là 
encore, ce n’est pas l’école qui pourra tout ré-
gler. Il faut mettre en place un plan national à 
décliner localement avec toutes les personnes 
concernées sinon, on n’y arrivera pas. 
 Ce qui m’intéresse, c’est de proposer des so-
lutions et des actions concrètes de lutte contre 
ce f léau. Aujourd’hui, il n’y a pas d’outils. Une 
soixantaine de parlementaires ont d’ores et 

déjà adhéré à ce groupe d’étude, de toutes ten-
dances et de tous milieux. C’est très encoura-
geant. Ce qui m’intéresse, c’est d’en sortir un 
document, une base de toutes les mesures à 
mettre en œuvre pour lutter contre l’antisémi-
tisme par des actions concrètes. Que l’on pro-
pose au moins quelque chose. On est attaqué 
intellectuellement et idéologiquement et on ne 
répond plus à rien sauf en répétant qu’on a des 
valeurs et des principes. D’accord, comment 
on les décline? Il n’y a pas de réponse globale, 
républicaine et nationale. Et personne n’ose 
aborder ce sujet. Le seul qui l’a un peu abordé 
à l’époque, c’était Sarkozy, qui a essayé, mais 
qui n’est pas allé jusqu’au bout. 

Et la gauche ne l’a pas suivi à l’époque...
Et nous avons eu tort. En plus, la lutte contre 
l’antisémitisme est un combat de gauche, 
comme celui de la séparation de l’Église et de 
l’État d’ailleurs. S’occuper de religion, ce n’est 
pas être antirépublicain. Régler la place de la 
religion dans la République, c’est très républi-
cain et très de gauche. Même si on est encore 
peu nombreux à gauche à le penser. 

François  
Pupponi

maire de 
sarcelles 

© dr, 2015
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propos recueillis par 
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Pourquoi ces attentats ont-ils lieu aujourd’hui? 
Il me semble que le phénomène est plus sociologique, struc-
turel, que géostratégique. On aurait pu penser que les tueurs 
de Charlie Hebdo et de la supérette cacher se réclameraient de 
l’État islamique, mais ils se réclament d’Al-Qaïda au Yémen, 
parce que c’est là qu’ils sont allés, parce que c’est leur histoire 
personnelle. Et leurs complices sont leurs copains, pas des mili-
tants qui les rejoindraient par conviction. Ce qui compte pour 
eux, c’est davantage leur itinéraire personnel que la géopoli-
tique contemporaine. 

Chérif Kouachi semble être passé par des groupes re-
ligieux fondamentalistes. Cela fragilise-t-il la distinc-
tion entre l’islam salafiste, qui peut être quiétiste, et 
l’islam radical porté vers le djihad? 
Beaucoup des jeunes djihadistes sont passés par des groupes 

fondamentalistes, tablighis ou surtout salafistes. Mais je crois 
qu’il faut plutôt comprendre cela comme une trajectoire de 
jeunes qui se cherchent, qui tâtent de la délinquance, du ta-
bligh, du salafisme, pour enfin trouver leur «voie»...
 Dans un vrai groupe tablighi ou salafiste, vous avez une 
discipline à laquelle ils ont souvent du mal à se plier, avec des 
levers à 5 heures du matin, de la prédication religieuse, le règle-
ment interne du groupe. Les jeunes djihadistes font souvent des 
passages par des groupes fondamentalistes, mais n’y restent, la 
plupart du temps, pas longtemps. S’ils restent dans le groupe, 
ils vieillissent et se calment. On n’a quasiment pas d’exemples 
de personnes qui passent dix ans dans un groupe salafiste 
avant de passer au djihad. De même, beaucoup de jeunes qui 
rejoignent un camp d’entraînement en reviennent vite parce 
qu’ils ne supportent pas la discipline. Il est clair que les frères 
Kouachi ont bénéficié d’un entraînement militaire, mais je ne 
suis pas sûr qu’ils aient fait partie d’une unité armée structurée. 
La manière dont ils ont pris la fuite et le fait qu’ils abandonnent 
une pièce d’identité, comme une forme de lapsus freudien, de 
volonté de signer leur acte personnellement, ressemblent plus 
aux gestes d’individus radicalisés en vadrouille qu’à celui de 
militants professionnels et aguerris.

Vous avez récemment écrit que cet acte terroriste 
transforme un débat intellectuel en question qua-
si existentielle: s’interroger sur le lien entre islam et 
violence conduit à s’interroger sur la place des musul-
mans en France. De quelle manière? 
Aujourd’hui, même des intellectuels antiracistes se demandent: 
est-ce qu’il n’y a pas quelque chose dans l’islam qui mène à ce 
genre de massacres? Jusqu’ici, cette interrogation était réservée 
à certains pôles idéologiques: les populistes anti-immigration, 
la droite identitaire anti-islam et même une frange de la laï-
cité militante. Maintenant, cette idée est devenue un cliché et 
ce genre de parole s’est libéré, notamment depuis le débat sur 
l’identité nationale lancé par Sarkozy. C’est devenu le nouveau 
politiquement correct, même si des journaux comme Causeur 
continuent d’affirmer qu’ils brisent les tabous et le politique-
ment correct en posant ce type de questions. 
 Or, tout ce discours essentialiste n’est fondé sur aucune ré-
alité sociologique, mais valorise une lecture théologique qui 
n’est que l’addition de quelques clichés sur la nature de l’islam 
(«en islam il n’y a pas de séparation entre religion et politique») 

empruntés justement soit aux fondamentalistes eux-mêmes, 
soit à un orientalisme désuet. On ne s’intéresse pas à l’islam 
réel, c’est-à-dire à la religiosité et à la pratique concrète des 
croyants, dans leur diversité.
 Et puis comme d’habitude on mélange constamment « eth-
nicité» et «religion», tout en étant incapable de définir cor-
rectement l’un ou l’autre. La confusion est bien illustrée par 
le débat sur les «statistiques ethniques». Au lieu qu’il s’agisse 
d’un débat disons «scientifique» (ce qu’il est quand même pour 
de vrais démographes), il est devenu idéologique et norma-
tif. Entre ceux qui accusent les «progressistes» de refuser de 
voir les faits (par exemple la surreprésentation des jeunes d’ori-
gine musulmane dans les prisons), et ces mêmes progressistes 
qui mettent en garde contre la stigmatisation des populations 
d’origine immigrée, on a du mal à poser les «vraies» questions: 
qu’est-ce qui relève du «pur» religieux, du culturel, du social, 

et, le grand impensé du débat, du politique, ce même politique 
que nos hommes politiques dissimulent derrière la rhétorique 
et la fameuse «communication» qui fonctionne à plein dans la 
gestion du deuil des morts de Charlie Hebdo.
 La France est bien plus mixte et bien moins communauta-
risée qu’on ne le dit. Quand le géographe Christophe Guilluy 
oppose les banlieues proches, peuplées de jeunes musulmans 
(les musulmans sont toujours jeunes, et réciproquement), et les 
«périphéries» pavillonnaires peuplées de petits Blancs, il oublie 
que ces dernières comptent nombre de familles d’origine mu-
sulmane qui ont joué l’ascension sociale et se retrouvent dans le 
ghetto de la zone pavillonnaire. Cette cécité vient aussi du fait 
qu’on refuse de voir la présence des classes moyennes musul-

manes dans notre société, en partie parce qu’elles ne veulent 
pas être vues. Mais la montée de ces classes moyennes est f la-
grante. On n’a pas besoin de statistiques ethniques pour prendre 
un annuaire et voir le nombre de médecins avec un nom arabe 
dans une ville moyenne, consulter la liste des professeurs d’un 
collège de province ou le nom des conseillers financiers d’une 
agence bancaire de la banlieue ouest parisienne.
 Ces gens-là ne veulent pas être communautarisés et ne 
veulent pas parler au nom d’une communauté. Pourtant, on 
ne cesse de les renvoyer aux quartiers difficiles. Dans une ville 
comme Dreux, que je connais bien, les maires, de droite ou de 
gauche, ont longtemps systématiquement mis le conseiller mu-
nicipal d’origine arabe adjoint aux sports ou aux quartiers (cela 
a changé)! La machine à communautariser vient de la manière 
dont la République réduit ces classes moyennes musulmanes à 
des rôles de «grand frère», tout en maintenant à bout de bras 
des institutions soi-disant représentatives de l’islam de France, 
qui viennent de l’étranger et ne représentent pas cette classe 
moyenne intégrée et en ascension.
 On va pêcher ici et là des «imams modérés» pour détourner 
les jeunes du djihad, lesquels imams parlent à peine le français, 
comme Hassen Chalghoumi, l’imam de Drancy. Alors que 
les jeunes djihadistes radicalisés qui parlent, eux, un meilleur 
français, sont peu susceptibles de suivre ce genre de sermons. 
On ignore aussi les «vrais» modérés qui vivent tranquillement 
sans chercher le micro inquisiteur qu’on tend à longueur de 
pseudo-reportages dans les banlieues.
 Mais il n’existe pas de travail sérieux, ni politique, ni jour-
nalistique, ni sociologique sur les classes moyennes musul-
manes. Les seuls représentants de ces classes moyennes qu’on 
aperçoit sont des femmes politiques, comme Vallaud-Belka-
cem, Bougrab ou Dati, dont on ne cesse de souligner qu’il s’agi-
rait d’exceptions, parce que femmes. 

Pourquoi écrivez-vous qu’il n’existe pas de «commu-
nauté musulmane» en France? 
C’est un fait. Il n’existe pas de communauté religieuse fondée 
sur l’islam, ni au niveau institutionnel, ni au niveau des écoles, 
ni en ce qui concerne les associations, et c’est plutôt une bonne 
nouvelle. Pourtant le gouvernement et les médias n’ont que ce 
mot à la bouche, tout en voulant lutter contre le communau-
tarisme. Or, si 30% des enfants juifs seraient scolarisés dans 
des écoles confessionnelles (selon L’Arche n° 555, mai 2004), le 
chiffre concernant les musulmans ne doit pas dépasser les 0,1% 
vu qu’il n’existe pas plus de dix écoles confessionnelles musul-
manes en France, les parents préférant d’ailleurs envoyer leurs 
enfants dans les écoles catholiques. Il n’y a pas, chez l’immense 

majorité des musulmans, de désir de communautarisation, et 
si le ramadan est le rite le plus respecté c’est parce qu’il rem-
plit aussi une fonction conviviale dans des espaces en crise de 
convivialité; dire que le ramadan est une pratique communau-
taire, c’est comme si on disait que Noël pour les chrétiens ou 
les festnoz pour les Bretons sont du communautarisme (il y en a 
qui le disent). On ne sait même plus faire la fête, comme aurait 
dit Charlie...

GRAND ANGLE GRAND ANGLE

Olivier Roy: «La communauté 
musulmane n’existe pas»

photos de 1. à 5.: scènes d’un ramadan © patrick gilliéron lopreno / archives

Professeur à l’Institut universitaire européen, où il dirige 
le Programme méditerranéen, Olivier Roy est l’auteur 
de L’Islam mondialisé (Le Seuil, 2002), La Sainte Ignorance 

(Le Seuil, 2008) et En quête de l’Orient perdu (Le Seuil, 2014). 

Vous refusez la comparaison entre les attentats de  
Paris et le 11-Septembre 2001?
Olivier Roy: Oui, en termes d’intensité, cela me semble 
quand même différent. New York, c’est 3000 morts, une opé-
ration minutieusement préparée, dirigée de l’extérieur; c’est le 
produit de lancement d’Al-Qaïda qui passe alors à la menace 
stratégique globale. Ici, en France, on a des crimes commis par 
trois petits branleurs qui ont appris à manier la kalachnikov au 
Yémen. L’impact symbolique et émotionnel est considérable, 
mais en termes de sécurité ou de géostratégie, on n’est pas dans 
la même dimension.
 En outre, je suis un peu surpris de l’intensité de cet impact 
symbolique et émotionnel, alors qu’il n’y a pas beaucoup de 
différence avec les tueries perpétrées par Mohamed Merah, 
qui n’avaient pas eu la même résonance. Il y a là un déborde-
ment affectif qui me paraît révélateur d’une angoisse profonde.
La France a connu plusieurs attentats qui n’ont pas déclenché 
une telle panique, ni cet appel à l’unité nationale qui me semble 
être le ref let d’une fausse unanimité: s’il y a unité, pourquoi re-
jeter le Front national (FN) de la manifestation, et s’il n’y a pas 
unité, pourquoi faire comme si les clivages ou les différences 
d’opinion avaient brutalement disparu? Ces derniers revien-
dront avec d’autant plus de force qu’ils auront été artificielle-
ment gommés sous le nouveau politiquement correct. 
 L’hommage aux victimes est indispensable et la compassion 
nécessaire, mais je ne comprends pas pourquoi il n’y a quasi-
ment aucun mot sur les victimes de Vincennes au regard d’une 
telle mobilisation pour Charlie Hebdo, qui était par excellence le 
journal insolent, contestataire, capable de rire de tout, abhor-
rant les unanimismes de façade... Comme si à chaque attentat 
il y avait les «vraies» victimes et des victimes collatérales; or, 
si Charlie Hebdo était bien visé en tant que tel, on peut suppo-
ser que Coulibaly n’est pas entré par hasard dans un établisse-
ment juif. Et puis, je ne peux m’empêcher de sentir une forme 
d’auto-apitoiement corporatiste d’une partie des médias qui me 
semble très éloigné de l’esprit de Charlie...

L’antisémitisme est-il constitutif du djihad? 
L’antisémitisme n’est pas constitutif de la stratégie des états-
majors du djihad. Ni Ben Laden, ni Baghdadi n’ont fait des 
juifs leur cible principale. Pour eux, le conflit israélo-pales-
tinien n’est pas la matrice de tous les conflits: l’ennemi c’est 
l’Occident pour le premier, et les «hérétiques» c’est-à-dire les 
chi’ites, pour le second. En revanche, chez les jeunes radicaux 
islamistes mobilisés en Occident, l’antisémitisme est une di-
mension fondamentale, mais qui fait partie d’une culture par-
tagée avec bien d’autres. 
 En effet, cet antisémitisme latent n’est pas spécifique aux 
jeunes Beurs de banlieue. Il suffit de regarder le public de So-
ral ou Dieudonné. Sans référentiel musulman, ils distillent un 
antisémitisme qui a un impact sur une jeunesse qui se sent mar-
ginalisée, quelles que soient ses références religieuses. On fait 
de l’islam une ligne de clivage en France, sans voir tout ce qui 
se partage de part et d’autre, et tout ce qui est transversal dans 
ces formes de violence et dans cet antisémitisme, qui n’est pas 
spécifique aux jeunes musulmans. Il suffit de lire les commen-
taires des lecteurs dans les sites web des journaux et des blogs 
pour s’en rendre compte...

Chérif Kouachi avait tenté de faire évader l’artificier 
des attentats de 1995. Existe-t-il un continuum djiha-
diste depuis les années 1990?
Oui, je ne crois pas à ces histoires de djihadistes de première, 
de deuxième ou de troisième génération. On invente une nou-
velle génération dès qu’on ne comprend pas ce qui se passe. Il 
existe donc une continuité, dans la permanence de personnages 
comme Beghal ou dans la transmission, qui se fait notamment 
en prison. C’est comme dans le milieu des gangsters, il y a des 

figures mythiques, une transmission, une mythologisation des 
anciens, renforcée par le rôle pédagogique de la prison. Cette 
continuité ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’évolution. Je pense 
que cette évolution se situe moins sur le nombre de convertis 
qui, selon moi, est une constante que l’on perçoit seulement au-
jourd’hui — le groupe Beghal comportait déjà environ un tiers 
de convertis —, mais plutôt sur l’importance croissante prise 
par les femmes. Par conséquent, le djihad se fait désormais de 
plus en plus souvent en famille, entre frères, ou avec femmes et 
enfants, que ce soit en France ou au départ vers la Syrie...

Comment et pourquoi cette idéologie meurtrière sé-
duit-elle de petits Parisiens?
Ma thèse est que la raison principale de cette radicalisation 
est le croisement entre un référentiel musulman d’une part et 
d’autre part une culture de la violence, du ressentiment, de la 
fascination nihiliste pour un héroïsme malsain, négatif et sui-
cidaire, celui des jeunes tueurs de Columbine qui massacrent 
les gens de leur école et se mettent en scène dans des vidéos en 
ligne avant de passer à l’action et de mourir, car la mort est tou-
jours la fin de l’histoire (ce qui fut le cas de la bande à Baader).
 Le «djihad mondialisé» est pratiquement la seule idéologie 
globale disponible sur le marché aujourd’hui, comme la révo-
lution était l’idéologie standard des jeunes en rupture dans les 
années 1970. En mettant l’accent principalement sur les éven-
tuelles sources coraniques de la violence — un Coran que ces 
jeunes occidentalisés connaissent souvent d’autant plus mal 
qu’ils ne parlent pas ou pas bien l’arabe —, on ignore simple-
ment la profonde continuité du terrorisme islamique avec cette 
culture jeune de la violence et du fantasme de toute-puissance, 
celle de l’effet Columbine aux États-Unis, celle qui explique le 
succès de films comme Scarface dans les banlieues, sans parler 
des jeux vidéo ou de Tueurs nés.
 Ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes, mais je 
trouve l’exemple de Marseille intéressant. Marseille n’a jamais 
été partie prenante des radicalisations politiques. Dans les an-
nées 1970, la Gauche prolétarienne puis Action directe n’ont 
pas été représentées à Marseille. Et aujourd’hui, le radicalisme 
islamiste n’existe guère non plus. Alors que ces organisations 
de gauche radicale des années 1970 ou 1980 ont été, comme 
l’islamisme radical aujourd’hui, surreprésentées à Grenoble, 
Lyon, Lille ou Paris. Mon hypothèse est que Marseille et sa 
culture de violence locale et de banditisme offre des débou-

chés à cette culture de la violence, qui n’a alors pas besoin d’en 
passer par la radicalisation politique. Les jeunes gangsters de 
Marseille sont dans la même mise en scène de la violence spec-
taculaire, dans cette culture du surhomme, mais ne s’arrogent 
pas le droit de vie et de mort sur n’importe qui.
 Mais quand on interroge les mères des gangsters ou les 
mères des djihadistes, on voit qu’elles sont toutes atterrées par 
la radicalisation religieuse ou délinquante de leurs enfants, qui 
ont quelque chose en commun (et d’ailleurs beaucoup de dji-
hadistes sont d’anciens loubards). Elles ne comprennent pas 
pourquoi, quand elles disent à leurs fils qu’ils vont mourir, cela 
ne les arrête pas. Mais ces jeunes sont fascinés par la toute-
puissance et le culte du surhomme. Ils savent qu’ils vont cre-
ver, mais s’en foutent. On est dans la même problématique que 
Mesrine, même si celui-ci n’était pas un tueur de masse. Et on 
est passé de la culture du révolver à la culture de la kalachni-
kov, qui fait plus de dégâts.

Comparaison avec le 11-Septembre, appels lancés à la «communauté musulmane», ressorts de la marche «unanime» 
du 11 Janvier… Olivier Roy, grand spécialiste de l’islam, revient sur les enjeux mis en lumière par les attentats de Paris.
par Joseph Confavreux mediapart
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Alors que, d’ordinaire, le gouvernement 
français donne l’impression de déri-
ver au moindre courant, il suffit d’une 

crise, certes majeure, pour que son président 
devienne un Père de la Nation, protecteur et 
visionnaire. Si le titre n’avait pas servi sous 
des cieux plus sombres, on pourrait même lui 
octroyer le titre de Grand Timonier. Adieu, 
le capitaine de pédalo moqué par Jean-Luc 
Mélenchon. Bonjour, Monsieur l’Amiral de la 
Flotte France. 
 Il en fut de même lorsque François Hol-
lande, il y a deux ans, avait décidé d’interve-
nir militairement au Mali. Mais avec les at-
tentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, 
ce regain de popularité s’est révélé autrement 
plus spectaculaire. C’est que le mois dernier, 
le djiahadisme n’a pas guerroyé à 4000 kilo-
mètres de la France mais a frappé à Paris, en 
visant des Juifs et parmi les meilleurs représen-
tants de la satire, ce mode d’expression parti-
culièrement prisé par la culture francophone. 
Sur le plan formel, la gestion de cette crise par 
le premier ministre Manuel Valls et le pré-
sident Hollande a été saluée par la plupart des 
éditorialistes et même par de nombreux diri-
geants de droite. 
 L’organisation de la grande marche répu-
blicaine a permis à près de quatre millions de 
Français de vivre un moment historique. Alors 
que jusqu’alors, ils «gogeaient» — jamais une 
expression romande n’a mieux illustré une si-
tuation française!   — dans cette maussaderie 
impuissante, cynique et geignarde décrite par 
Michel Houellebecq, les Français ont paru 
se réveiller, dimanche 11 janvier. Les prin-
cipes républicains, qui semblaient bien ternis, 
ont soudain repris de vives couleurs en bleu-
blanc-rouge.

UN ÉTAT DE GRÂCE QUI NE DURERA PAS

Mais on sait avec quelle rapidité les souff lés 
retombent, les plus beaux élans s’empêtrent 
dans la vase et les meilleures intentions se 
muent en velléités. Cet état de grâce au mi-
lieu du quinquennat ne durera donc pas. C’est 
pourquoi François Hollande et son gouverne-
ment doivent utiliser cet instant d’unité natio-
nale pour commencer à adapter la France à 
ce combat de longue durée contre l’islamisme 

radical. Le gouvernement Valls-Hollande a 
évité l’erreur commise par les États-Unis qui, 
après le 11 septembre 2001, avaient adopté 
dans la panique des lois liberticides. Paris a 
renoncé — l’événement est suffisamment rare 
pour être salué — à fabriquer ses tradition-
nelles usines à gaz législatives qui débitent des 
textes inapplicables mais qui font joli en ou-
verture des journaux télévisés.
 L’exécutif français a donc préféré utili-
ser l’arsenal juridico-policier existant, en lui 
donnant plus de ressources financières pour 
agir, à savoir 736 millions d’euros étalés sur 
trois ans dont 246 millions dès 2015. Ce coût 
correspond à 2680 nouveaux postes dans les 
divers organismes chargés de lutter contre le 

terrorisme ainsi qu’à l’acquisition de matériel 
et d’équipement. Les différentes unités de gen-
darmerie et de police antiterroriste surveillent 
actuellement 3000 suspects. Cela donne une 
idée de l’ampleur de la tâche. D’autant plus 
que la récolte de renseignements ne sert à rien 
s’ils ne sont pas dûment analysés. Or, c’est sou-
vent là que le bât blesse. Les informations re-
montent en nombre mais risquent fort d’être 
bloquées dans l’entonnoir des analystes. 
 Certes, la France est, de tous les nations 
européennes, la mieux armée contre le terro-
risme. Elle fut la première, en 1995, à subir 
la vague d’attentats islamoterroristes et avait, 
dès cette époque, mis en place des structures 
pour y parer. De plus, les services de rensei-

gnements français (DGSE) sont tradition-
nellement bien implantés dans les pays du 
Proche-Orient et comptent un grand nombre 
d’agents arabophones. Ils ont même la répu-
tation de savoir mieux ce qui se passe en Irak 
que leurs confrères américains et leurs «lon-
gues oreilles». Des oreilles longues, certes, 
mais parfois sourdes.  
 Or, justement, si le renseignement français 
semble bien fonctionner à Damas ou à Bag-
dad, cela reste à prouver aux Buttes-Chau-
mont – quartier du XIXe arrondissement de 
Paris qui a abrité la filière djihadiste proche 
des frères Kouachi (Charlie Hebdo) et d’Amédy 
Coulibaly (Hyper Cacher). Le renseignement 
intérieur, le contrôle au sein des prisons — 
dont certaines sont de véritables Facultés ès 
djihadismes — figurent donc parmi les prio-
rités du ministre de l’Intérieur Bernard Caze-
neuve. Toutefois, la réponse policière ne suf-
fira pas. Le premier ministre Manuel Valls en 
convient puisqu’il a dénoncé l’apartheid social 
dans lesquels sont confinés de nombreuses cités 
de banlieues et certains quartiers des grandes 
villes. Si l’emploi de ce mot est discutable, il 
n’en demeure pas moins que la ségrégation 
qui règne dans ces zones délaissées par la Ré-
publique devient de plus en plus explosive.  

90 MILLIARDS D’EUROS  
DÉPENSÉS EN VAIN

Le phénomène n’est pas nouveau. Il remonte 
à 1981 avec les premières émeutes aux Min-
guettes dans la banlieue lyonnaise. Depuis, à 
peu près tous les dix ans, ces cités dites «sen-
sibles» s’embrasent, aux sens propre et figuré 
du verbe. Chaque fois, les gouvernements suc-
cessifs, de droite comme de gauche, ont lan-
cé un «plan banlieue» afin de réhabiliter ces 
lieux déshérités. Le Parisien estime à 90 mil-
liards d’euros les fonds qui ont été investis dans 
ce but depuis 1981. 90 milliards dépensés en 
pure perte puisque la situation n’a cessé d’em-
pirer. Pour quelles raisons? Dans un contexte 
aussi complexe, les réponses sont forcément 
multiples. L’une d’entre elles réside sans doute 
dans la manière dont l’État est organisé en 
France. 
 Le centre parisien ouvre le robinet à euros. 
Ceux-ci s’écoulent dans l’invraisemblable mil-
lefeuille administratif français qui rend tout 
contrôle très aléatoire. En bout de course, il 
parvient au maire ou au président de com-
munautés de communes. Certes, il est pos-
sible de tomber sur des élus qui vont s’efforcer 
de financer des projets utiles. Mais nombre 
d’autres vont profiter de cette manne pour 
faire du clientélisme électoral. À chaque éche-
lon, les décisions sont prises par un nombre 
restreint d’individus. Certes, les contrôles 
existent par le truchement des préfets. Mais le 
meilleur contrôle reste celui que devrait exer-
cer la population concernée. Or, la démocra-
tie directe n’existe pas en France.
 Dès lors, amorcer un «plan banlieue» de 
plus ne servira à rien. Le djihadisme n’a fait 
que révéler un mal aussi ancien que profond, 
celui d’un État qui reste d’essence autocra-
tique avec un centre qui décide presque tout 
et ne contrôle pas grand-chose et une myriade 
de potentats locaux qui, trop souvent, ont 
pour objectif principal de satisfaire leur fonds 
de commerce électoral. Une tâche aussi lourde 
prendra du temps. C’est pourquoi la France, 
sa classe politique et surtout sa société civile fe-
raient bien de la commencer dès maintenant, 
avant que la prise de conscience actuelle ne 
s’épuise.

© alberto campi / 2015

Après les attentats contre 
Charlie Hebdo à Paris et  
l’Hyper Casher à Vincennes, 
le gouvernement français a 
libéré 425 millions d’euros  
en faveur des forces de 
l’ordre. Mais l’indispensable 
réponse policière ne  
suffira pas. C’est toute la 
société française qui devra 
s’adapter à ce combat de 
longue durée. 

par Jean-Noël Cuénod
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SUISSE SUISSE

Les coffres de sécurité,  
ultime refuge pour l’argent sale?
Après la fermeture de plusieurs établissements bancaires au Tessin, des coffres de sécurité sont désormais loués par des 
sociétés privées qui ne sont pas soumises à la loi sur le blanchiment d’argent. Ce vide législatif leur permet d’échapper  
aux contrôles. Magistrats et policiers sonnent l’alarme. par Federico Franchini à lugano

«Pour tes objets de valeur, choisis un 
coffre de sécurité Gestisafe: plu-
sieurs grandeurs disponibles et 

aucun compte bancaire nécessaire.» Lancée 
juste avant l’édition principale du téléjournal 
de la RSI, cette publicité a de quoi intriguer. 
Basée à Locarno, dans un bâtiment autrefois 
occupé par une filiale de la Banca dello Stato, 
Gestisafe SA a été l’une des premières socié-
tés à se lancer dans le business des coffres de 
sécurité 1. Elle met à disposition de la clientèle, 
800 coffres de tailles différentes. Le plus petit 
(6x30x48 cm) coûte 480 francs par an et le plus 
grand (177x100x52 cm), 5900 francs annuels.
 Ces tarifs sont trois à quatre fois supé-
rieurs à ceux généralement proposés par les 
banques. Ils seraient justifiés par les nombreux 
avantages qu’offre ce type de service. Avan-
tages qui sont souvent mis en évidence sur 
les sites internet des sociétés nées dans ce sec-
teur durant ces derniers mois: «aucune obli-
gation d’ouvrir un compte»; «non soumis aux 
accords d’échange de données entre pays»; 
«aucune connexion avec la FINMA et le droit 
international»; «coffre de sécurité en toute dis-
crétion». Depuis que la presse locale à com-
mencé à s’intéresser à ce domaine d’activité, 
certains de ces slogans ont soudainement dis-
paru des pages web!

 C’est une enquête impliquant la fiduciaire 
Consulgroup de Rancate, localité au sud du 
Tessin, qui a pointé les projecteurs sur ce sec-
teur très particulier. Dans le contexte de cette 
affaire, six personnes sont actuellement pla-
cées sous enquête pour blanchiment. La so-
ciété proposait des coffres de sécurité apparte-
nant à une ex-filiale de la banque Raiffeisen, 
autrefois locataire de ce bâtiment. 

«DISCRÉTION MAXIMALE»

Éclaboussé par plusieurs scandales, le secteur 
parabancaire tessinois souffre d’une mau-
vaise réputation. Certains professionnels de 
la branche se montrent donc inquiets par ce 
qui pourrait devenir un scandale de plus. Le 
président de l’Organisme d’autodiscipline des 
fiduciaires du canton du Tessin tire la sonnette 
d’alarme: «Lorsque le marketing de ces socié-
tés prend appui sur la discrétion maximale et 
sur l’absence des contrôles, la suspicion qu’il y 
a quelque chose de louche là-dessous peut sur-
gir», explique Massimo Tognola, qui contrôle 
l’activité des plus de 500 fiduciaires établies 
dans le canton. 
 À côté des fiduciaires, on constate aussi l’ap-
parition de sociétés privées spécialisées dans 
les coffres de sécurité. Il s’agit d’un phénomène 

récent qui s’est développé deux ans après la 
crise du secteur bancaire. La place financière 
de Lugano — la troisième de Suisse — subit, 
en effet, la plus grande tourmente de son his-
toire. En dix ans, elle a perdu entre 20% et 
30% des patrimoines qu’elle gérait, ainsi que 
1300 emplois. Ces trois dernières années, une 
quinzaine de banques ont fermé. À leur place, 
se sont installées des fiduciaires ou des socié-
tés privées qui louent à leurs clients les coffres 
de sécurité installés au sous-sol des bâtiments 
précédemment occupés par les établissements 
bancaires. Aujourd’hui, une dizaine d’entre-
prises louent quelque 50 000 coffres abritant 
environ 100 millions de francs. 
 Un tel succès pose de nombreuses ques-
tions. Cette activité échappe à tout contrôle, 
contrairement à celle des banques qui ont dû 
récemment renforcer leur devoir de vigilance. 
«Le phénomène est né d’une nouvelle situation 
du marché», ajoute Massimo Tognola. «Plu-
sieurs banques ont fermé, tandis que les autres 
ont dû s’adapter à la nouvelle stratégie prônée 
par la Confédération en matière de relations 
fiscales internationales. Les coffres mis à dis-
position par des sociétés privées peuvent donc 
accueillir l’argent des clients qui ont fermé 
leurs comptes bancaires afin d’éviter de décla-
rer ces fonds au fisc de leur pays d’origine.» 

 Les sociétés qui proposent ce genre de ser-
vice ne sont pas soumises aux autorités de sur-
veillance et à la loi antiblanchiment. En effet, 
l’ordonnance du Conseil fédéral «sur l’acti-
vité d’intermédiaire financier exercée à titre 
professionnel» stipule que le transport phy-
sique ou la conservation physique de valeurs 
patrimoniales ne sont pas considérés comme 
«intermédiation financière». Par conséquent, 
elles ne tombent pas sous le coup de la loi sur le 
blanchiment d’argent. Dans les coffres, on peut 
donc tout déposer, sans que la société de ges-
tion soit contrainte de vérifier la provenance 
des biens ainsi mis à l’abri. Cette nouvelle pra-
tique en plein boum est absolument légale. 
 Pourtant, il est inévitable de soupçonner 
ces coffres de se muer en refuge idéal pour tous 
ceux qui veulent cacher leurs capitaux, soit 
simplement au fisc, soit parce que ces fonds 
sont issus d’une activité criminelle ou délin-
quante. Ni ouverture de comptes ni contrôle 
de l’autorité de vigilance ne sont nécessaires. 
Aucune question délicate ne saurait être po-
sée. L’argent gris ou noir semble avoir trouvé 
dans ces coffres un nouvel asile. 
 Les autorités tessinoises et Massimo To-
gnola ont tenu la FINMA (Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers) infor-
mée du développement pris par ce phénomène 

qui se révèle contraire à la politique fiscale in-
ternationale de la Confédération. Cette auto-
rité fédérale affirme ne pas pouvoir intervenir: 
«La FINMA n’a pas la compétence pour sur-
veiller ce type d’activité et ne se prononce pas 
à son sujet», explique le porte-parole Vinzenz 
Mathys. L’attitude de l’autorité de surveil-
lance est alors considérée comme trop passive. 
«Souvent très rapide dans ses prises de posi-
tion, la FINMA ne montre aucun intérêt pour 
cette problématique des coffres; elle attend 
que quelqu’un agisse», assène M. Tognola.  
 Il appartient donc au pouvoir politique 
d’agir. Sur la table du Conseil fédéral, une mo-
tion a été déposée le 2 décembre 2014. Elle est 
rédigée par la conseillère nationale tessinoise 
Marina Carobbio (PS). Son but: demander au 
gouvernement d’examiner les bases légales qui 
«devraient être instituées pour que les coffres 
des banques, des intermédiaires financiers et 
des sociétés non soumises à la loi sur le blan-
chiment ne puissent plus servir à cacher aux 
autorités fiscales suisses ou étrangères des 
fonds non déclarés ou blanchis». 
 Alfredo Müller est la seule personne tra-
vaillant dans le secteur des coffres qui a accep-
té de répondre à nos questions. Ancien cadre 
de banque, après quarante ans de travail dans 
ce secteur, il a constitué en 2012 un family of-
fice, c’est-à-dire une entreprise de service dans 
le domaine de la gestion d’actifs. En mai 2014, 
il a fondé une autre société spécialisée, la Swiss 
Family Safe SA. Basée à Locarno, dans l’an-
cien siège de la Banca del Gottardo, la nou-
velle entité propose 300 coffres de sécurité à la 
location. «Il s’agit de coffres qui avaient dispa-
ru de la place financière tessinoise et que nous 
mettons à nouveau à disposition», précise-t-il. 

RÉPONSE À UN BESOIN DE SÉCURITÉ?

Pourquoi une société ad hoc? «Si j’avais propo-
sé des coffres par le truchement de mon autre 
société qui s’occupe de gestion patrimoniale, 
nous serions soumis à la législation de la FIN-
MA ou à l’autorité de surveillance pour les 
gestionnaires d’actifs, ce qui aurait impliqué 
plus de contrôles. Le jeu n’aurait pas valu la 
chandelle», nous explique très honnêtement 
M. Müller. Ce dernier tient pourtant à pré-
ciser que, «contrairement à ce que feraient 
éventuellement certains autres opérateurs de 
la branche», sa société, elle, «vérifie dans le 
détail l’identité des clients qui veulent louer 
un coffre de sécurité, examine en profondeur 
leurs domaine d’activité et évalue la nécessité 
pour eux de posséder une tel coffre». 
 Pour chaque client, «dont nous avons une 
connaissance approfondie», il y a un dossier 
spécifique. La société affirme pouvoir ouvrir 
un coffre en présence du client et avertir la jus-
tice, en cas de doutes sur l’opération. Néan-
moins, il s’agit d’une hypothèse extrême. En 
effet, selon le fondateur et président de Swiss 
Family Safe, les raisons qui poussent à se ser-
vir d’un telle offre ne sont pas forcement liées 
à la fraude fiscale ou à la dissimimulation de 
choses d’origine douteuse: «Les exigences des 
clients relèvent principalement de la sécuri-
té — au Tessin aussi les vols augmentent, sur-
tout dans les quartiers riches — et du désir 
d’abaisser les coûts; ces personnes ne veulent 
pas nécessairement bénéficier de services ban-
caires complets.» Jointes par téléphone et par 
courriels, d’autres sociétés actives dans le sec-
teur des coffres de sécurité n’ont pas souhaité 
répondre à nos questions.
 Procureur public dans les années 1970, pé-
naliste réputé, d’orientation socialiste et sur-
nommé «le sheriff», John Noseda est le procu-
reur général du Tessin. Depuis son investiture 
en 2010, il a mené l’enquête dans plusieurs 
gros dossiers d’exploitation du travail clandes-
tin et de la prostitution, sans oublier la crimi-
nalité financière. Le procureur général s’in-
quiète, lui aussi, de l’explosion du phénomène 
des coffres de sécurité: «Pour quelles raisons 
devrait-on utiliser ces coffres qui sont moins 
sûrs? Simplement, parce qu’ils offrent l’avan-
tage de la discrétion. S’il n’y a pas une pro-
cédure pénale ouverte, le Ministère public ne 

pourra pas inspecter ces coffres dont il ignore 
même l’existence». Des enquêtes récentes 
montrent l’ampleur de ce secteur et les risques 
criminels qu’il comporte: «Le phénomène est 
apparu à la suite de deux ou trois importantes 
procédures pénales en blanchiment et autres 
crimes de type financier», affirme le procu-
reur général tessinois. 
 Les enquêtes du Ministère public sont me-
nées en collaboration étroite avec les spécia-
listes de la police judiciaire. «Le client qui uti-
lise ce genre de coffre veut probablement se 
cacher puisqu’il accepte d’assumer un risque 
plus élevé en enlevant son argent ou ses va-
leurs d’une banque officielle dans laquelle, tôt 
ou tard, les autorités pourraient effectuer des 
contrôles», avance Fabio Tasso, responsable 
de la brigade contre la criminalité écono-
mique et financière de la Police cantonale tes-

sinoise. Laquelle a même découvert des coffres 
de sécurité qui, apparemment, n’étaient pas 
loués... tout en étant remplis d’argent! «Cela 
signifie que certains exigent l’anonymat abso-
lu, en prenant des risques énormes, car nous 
avons mis cet argent sous séquestre. Nous at-
tendons maintenant que les intéressés se ma-
nifestent et s’identifient pour démontrer qu’ils 
sont bien les propriétaire de ces fonds», sou-
ligne, un brin narquois, Fabio Tasso. 

ORIGINE ILLÉGALE

Avec Consulgroup, une autre entité — K7 
Kappasette, basée à Chiasso avec des salles 
de coffres à Lugano — a été impliquée dans 
une procédure pénale relative à la contre-
bande de monnaie. Cinq personnes, dont une 
garde-frontière, ont été arrêtées pour impor-
tation de monnaie étrangère non déclarée et 
profits d’activité illégale s’élevant à environ 
trois millions de francs. «Dans ce contexte 
plusieurs dizaines de coffres ont été décou-
verts; ils contenaient des dizaines des millions 
de francs, dont une partie était d’origine illé-
gale», précise le procureur général Noseda.
 Selon le Ministère public tessinois, les en-
quêtes récentes ont établi que 60% des coffres 
de sécurité placés sous séquestre avaient été 
mis à la disposition de personnes ayant déposé 
des fonds visés par des enquêtes pénales pour 
blanchiment, en Suisse et à l’étranger. Il s’agit 
donc d’argent sale, suspecté d’être le produit 
d’une activité criminelle. Une donnée qui il-
lustre bien le risque que comporte une telle 
activité. Pourtant, en raison de notre législa-

tion laxiste, une grande partie de ces trafics se 
poursuit. Loin des regards indiscrets. 

CET OR QUI LAVE PLUS BLANC

«La peur saisit les fraudeurs fiscaux de tous les 
pays. Plusieurs d’entre eux choisissent encore 
la fuite. Mais un nombre croissant de banques 
suisses refusent désormais d’exécuter ne serait-
ce que des prélèvements.» Ancien procureur 
tessinois, l’avocat et professeur Paolo Bernas-
coni nous désigne l’obstacle qui se dresse de-
vant le client désireux de transférer son argent 
d’un compte bancaire à un coffre privé. Par 
leurs devoirs de diligence, les banques doivent 
limiter les retraits en liquide et exigent des in-
formations claires et traçables sur la destina-
tion de l’argent retiré. Toutefois, à chaque pro-
blème, sa solution, ajoute Me Bernasconi:

 «Certains employés de banques aiguillent 
le client-fraudeur vers des commerces locaux 
vendant de l’or. Lequel, une fois acheté, est 
immédiatement revendu au commerçant. Le 
client se retrouve donc en Suisse avec l’argent 
liquide dans les mains. Mais où le déposer? Eh 
bien dans des coffres loués à ces sociétés spé-
cialisées, sans aucune surveillance antiblan-
chiment! De ce fait, il est soustrait au fisc mais 
aussi aux recherches judiciaires.» Pour cet 
expert, il s’agit clairement d’une manœuvre 
pour éluder la Weissgeldstrategie, la stratégie de 
l’argent propre appliquée massivement par les 
banques suisses, notamment depuis l’appro-
bation par les chambres fédérales, le 12 dé-
cembre 2014, du paquet GAFI antiblanchi-
ment, comprenant notamment la répression 
du blanchiment de délits fiscaux qualifiés. 
 Ce mécanisme aurait actuellement le vent 
en poupe, car les revendeurs d’or ne sont pas 
soumis à la loi antiblanchiment; il en va de 
même pour les titulaires de coffres. Ce n’est 
donc pas un hasard si l’on assiste, sur la place 
financière tessinoise, à une ruée vers l’achat 
d’or et de pierres précieuses. Parfois, le busi-
ness des coffres et le commerce d’or se super-
posent au sein d’une même société. Une entre-
prise d’Agno, tout près de Lugano, propose sur 
son site internet des coffres «en absolue dis-
crétion». Or, selon le Registre du commerce, 
la société est active également dans l’import-
export de pierres précieuses, bijoux et de mé-
taux précieux destinés à la fonte. À Chiasso, 
une société qui propose des coffres de sécuri-
té fait partie d’un groupe actif dans le com-
merce d’or et de diamants, ayant des activités 

minières en Afrique de l’Ouest et menant un 
«partenariat avec différentes raffineries d’or».
 Ce phénomène n’est pas seulement tessi-
nois. À Genève, des sociétés s’activent aussi 
dans ce secteur. Depuis 1990, Safes Fideli-
ty loue en toute légalité des coffres au centre 
ville à des résidents genevois et à des étrangers 
de passage. Nous avons cherché à obtenir son 
point de vue, mais la société préfère rester dis-
crète en ajoutant ne pas donner d’interview. 
Cependant, elle nous invite à nous référer à 
son site web. Ce dernier indique que «seuls les 
produits dangereux, instables, périssables ou 
illicites sont exclus (explosifs, drogues, armes, 
munitions...)» de l’entreposage. 
 Swiss Invest & Trade est une autre socié-
té que nous avons retrouvée sur le web. Elle 
propose la location de coffres-forts, le stoc-
kage d’objets de valeur (documents, testa-

ments, supports électroniques de stockage, 
tableaux, montres, argent, bijoux, or, dia-
mants, etc.), ainsi que ses services pour l’im-
portation et l’exportation d’une grande 
variété de matières premières, biens et pro-
duits de luxe venus du monde entier, etc.  
 La société fait partie d’une holding inter-
nationale basée en Suisse; elle se dit totale-
ment indépendante et souligne son excellence 
quant à la qualité du service, à la sécurité et 
au respect de l’anonymat. Dans le Registre de 
commerce, la société apparaît sous le nom de 
Swiss Safes Hebri, dont le titulaire est un ci-
toyen algérien. Jointe par courriel, la société 
n’a pas répondu à notre demande d’interview. 
 Porte-parole du Ministère public de Ge-
nève, Henri Della Casa nous explique que la 
justice de la République et canton est parfois 
appelée à enquêter dans des procédures où un 
séquestre de coffres et des objets ou valeurs qui 
s’y trouvent, est ordonné. Pourtant, souligne-
t-il, «les sociétés proposant ce genre de service 
(coffres, box, etc.) ne font pas directement l’ob-
jet d’une enquête actuellement».

1. http://www.gestisafe.ch/index.php/fr/
Atteinte par téléphone, le 12 janvier à 13h 53, 
Gestisafe SA ne souhaite pas parler à la presse.

le business des coffres de sécurité par des sociétés privées et des fiduciaires est en pleine expansion en suisse. la location peut coûter entre 480 francs et 5900 francs annuels. © alberto campi / archives 

ministère public de genève: «les sociétés proposant ce genre de service (coffres, box, etc.) ne font pas directement l’objet d’une enquête actuellement.» © alberto campi / février 2015
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LE LAOS, 
OU LA DIGNITÉ 
DES PAUVRES

Le Laos est aujourd’hui l’un des pays les 
plus pauvres d’Asie. Les vestiges du co-
lonialisme ne l’ont guère favorisé et le 

régime communiste actuel n’est pas étranger à 
cette situation. Plus des trois-quarts des habi-
tants vivent de l’agriculture. Le relief escarpé 
ne rend pas la vie plus facile, au contraire. De-
puis une vingtaine d’années, cet État s’efforce 
d’améliorer les conditions d’existence. Le taux 
d’alphabétisation a quelque peu progressé. 
L’économie est à la hausse, alors que la morta-
lité infantile a régressé. Le tourisme ne s’étant 
pas encore développé, faute de routes et d’in-
frastructures, parcourir le pays suscite l’émoi 
et constitue une aventure exceptionnelle à tous 
points de vue.
 Le poste de frontière de Chiang Khrong, 
séparant le nord de la Thaïlande avec le Laos, 
est f lambant neuf. Une fois les formalités 
d’usage passées, une route déserte s’étend; elle 

ne se remplit qu’avec les quelques voyageurs 
venus pour descendre le Mékong pendant un 
ou deux jours afin de rejoindre la petite ville 
de Luang Prabang.
 Au rythme de la péniche, les somptueux 
paysages défilent. Cette expérience est d’au-
tant plus intense qu’elle offre ce luxe rare, 
prendre le temps de tout regarder. Le long 
des berges, peu d’habitations; des maisons 
en paille ou en bois sur pilotis. Pas de câble 
annonçant l’électricité et certainement pas 
d’eau courante. Oubliez le téléphone portable, 
les montagnes coupent le réseau. Les enfants 
jouent sur les petites plages de sable blanc, les 
bœufs se prélassent au soleil, à moitié immer-
gés dans l’eau. La péniche s’arrête fréquem-
ment pour déposer des livraisons. Tout s’or-
ganise. Tout suit son cours. La vie, simple et 
apaisante.

(suite en page 14)

Oublié par le tourisme, dans l’ombre des projecteurs de 
l’actualité, ce pays offre à ses rares visiteurs des paysages 
somptueux et leur réserve des moments exceptionnels. 

texte et photos Ghislaine Heger 

 © ghislaine heger / mars 2014 

ATELIER

Surgissement #8 — Suisse Bâle 2014 — Série Surgissements, 2014 

Jonathan Levy vit et travaille à Genève où il a fondé l’atelier Grinta — www.grinta.li

Ce qui gêne parfois séduit — jusqu’au 14 mars 2015 — EB Hair, 42 rue des Bains, Genève.

Perspective(s) à L’art — jusqu’au 8 mars 2015 — l’R, 10 rue Goetz-Monin, Genève.

Né en 1981, Jonathan Levy passe son enfance entre Genève, Paris, Neuchâtel et Bâle. Diplômé de l’ESEC en 2004 en réalisation documentaire, il travaille sur divers projets audiovisuels et 

poursuit en parallèle sa passion pour la photographie en autodidacte. Revenu à Genève en 2009, il commence alors  à développer plusieurs séries photographiques interrogeant la société 

du spectacle, les frictions entre nature et humains et ses propres obsessions pour le décadrage. 

Jonathan Levy expose pour la première fois en ce début d’année 2015.

Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /
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L’arrivée à Luang Prabang se déroule dans un 
doux chaos. Les péniches accostent au f lanc 
d’une côte, pourvue d’un chemin de terre 
raide et peu praticable. L’endroit se trouvant 
à plusieurs kilomètres de la ville, il faut néces-
sairement passer par le bureau des taxis situé 
juste en haut de la pente, ce qui provoque un 
inévitable bouchon. 

AIDÉ PAR LES PAYS VOISINS

Après ce passage, il faut trouver place dans un 
tuk-tuk collectif qui ne roule pas bien droit. 
Après maints zigzags, il vous dépose au centre 
du village, là où le marché se monte genti-
ment, alors que le soleil se couche. La magie 
du lieu opère immédiatement. Entre les étals 
de vêtements et d’artisanat et les stands de 
nourriture, dans une rue perpendiculaire, la 
vie devient douce et dense. Si dans certains 
pays d’Asie, la seule vue d’un touriste suscite 
un enthousiasme local souvent déconcertant 
et parfois envahissant, tel n’est pas le cas au 

Laos. On laisse faire les choses, on ne se pré-
occupe pas de ce qui ne nous regarde pas.
 Philippe, un Laotien-Vietnamien d’une 
cinquantaine d’années ayant grandi en France, 
s’est installé au Laos à la demande de sa tante 
qui voyait son patrimoine partir à l’abandon. 
Il parle volontiers de la situation actuelle. Au 
Laos, tout reste à construire. Le savoir-faire se 
fait désirer dans tous les domaines. 
 Toutefois, de nombreux investisseurs 
étrangers s’établissent à Vientiane, la capitale, 
où l’on entend parler français à tous les coins 
de rue. Le pays vit grâce aux subventions des 
voisins, en particulier de la Chine qui finance 
les hôpitaux et la construction des routes. Le 
Viêt Nam de même que la Thaïlande ap-
portent aussi leur contribution.
 Le Laos, au croisement de multiples enjeux 
politiques, a su tirer son épingle du jeu en gar-
dant de bonnes relations avec tout le monde. 
Mais il croupit dans une situation d’assistance 
qui suscite, à première vue, une sorte de pa-
resse paralysante. Partout règne une pauvre-

té extrême et il faudra des décennies avant de 
parvenir à vivre sans l’aide d’autrui.
 En 2012, le réalisateur laotien Sombath 
Somphone a été enlevé dans les rues de la ca-
pitale. Connu pour ses prises de position poli-
tiques, défendant les droits des plus démunis, 
il n’a plus donné de nouvelles depuis son rapt. 
De l’étranger, on soupçonne le gouvernement 
d’en être responsable, mais rien n’a pu être 
prouvé. Philippe répond de manière évasive à 
ce propos, des journaux thaïlandais l’ont men-
tionné, on en discute entre intellectuels mais 
la population ne réagira jamais. Il met fin à la 
conversation.

UNE RARE AUTHENTICITÉ

À Paksong, un hameau du plateau des Bolo-
vens, une petite fille porte une robe en tulle 
jaune. Ses cheveux coupés court la rendent 
atypique. Sa peau est tachée de terre et son re-
gard un peu triste. Ici, pas d’attraction, pas de 
restaurant. Un marché de victuailles, de vê-

tements et de produits ménagers occupe l’es-
sentiel de la vie locale. Les vaches y côtoient 
les humains et se nourrissent de ce qu’elles 
trouvent dans les cartons. Un peu plus loin, 
dans un étang, on vient récolter les fruits de 
la pêche dans des cages immergées. Une ten-
dresse infinie se dégage de cet endroit qu’un 
touriste trouverait austère.
 Tout au sud du pays, à la frontière avec le 
Cambodge, les 4000 îles offrent aux yeux un 
spectacle exceptionnel. Le Mékong, toujours 
présent, élargit son lit et laisse dépasser de 
nombreux lopins de terre. Les bacs, souvent 
en piteux état, font passer les véhicules d’une 
rive à une autre. Dans l’après-midi, les écoliers 
en uniforme sortent de l’école et se juchent sur 
des vélos. Une seule bicyclette supporte trois 
ou quatre gamins.
 Si le pays souffre de pauvreté, la dignité 
reste préservée. Les Laotiens ne cherchent pas 
à paraître plus nantis qu’ils ne le sont. Ils dé-
gagent une rare authenticité et nous donnent 
une véritable leçon de vie.

© ghislaine heger / mars 2014
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Matteo Renzi,
Lost in transgression
Un an après son arrivée au pouvoir, le Florentin Matteo Renzi apparaît pour ce qu’il est: un phénomène 
d’hallucination collective. Sa nouvelle «narrazione» de l’Italie ne fait que reprendre les vieilles rengaines  
de Thatcher et Reagan. Trente ans après la révolution néolibérale, il n’y a plus beaucoup de verrous à faire 
sauter! Deuxième épisode * de notre enquête. par Christian Salmon / mediapart

 © patrick gilliéron lopreno / archives

«Je ne suis pas un politologue, je m’oc-
cupe de narration, affirmait aux len-
demains des élections régionales en 

Émilie-Romagne, en novembre 2014, l’écri-
vain Roberto Bui, membre du collectif Wu 
Ming. Je ne peux donc me prononcer sur la 
recomposition de la gauche ni sur la crise qui 
frappe les partis politiques. Ce dont je suis sûr 
en revanche, c’est que le storytelling renzien est 
en crise. La rhétorique du nouveau ne suffit 
plus, les conflits sociaux ont mis en échec son 
modèle de narration.»
 Un an plus tôt, Matteo Renzi remportait 
haut la main les élections primaires du Parti 
démocrate en décembre 2013. Un triomphe 
aux allures de révolution citoyenne. Celui qui 
se faisait appeler «Le démolisseur» promettait de 
renvoyer à la casse la vieille classe politique 
et d’imposer un nouveau récit de l’Italie. À 
peine élu secrétaire national du Parti démo-
crate, il pousse à la démission le président du 
Conseil Enrico Letta, issu des rangs de son 
propre parti, et devient le plus jeune chef de 
gouvernement de l’histoire de l’Italie. Dix 
mois plus tard, la déception a gagné chez ses 

supporteurs. Les grèves du 14 novembre et du 
12 décembre ont démontré les limites du sto-
rytelling renzien. Celui qui parlait de changer 
la «narrazione» de l’Italie apparaît désormais 
comme un vieux crooner qui répète trente ans 
après Ronald Reagan que l’État n’est pas la 
solution mais le problème (slogan de la «Leo-
polda 2014», ce rendez-vous annuel des fans 
de Renzi). Il a distribué 80 euros par mois aux 
Italiens les plus pauvres, mais le contenu de ses 
réformes ne satisfait guère que les exigences 
de Bruxelles ou de Berlin: réforme du code du 
travail, privatisation, déréglementation, choc 
de simplification...

CHÔMAGE RECORD

Les élections régionales partielles du 23 no-
vembre en Calabre et en Émilie-Romagne ont 
été marquées par un taux d’abstention élevé 
(63%): une «grève générale du vote», selon 
le politologue Roberto Balzani. L’Italie s’en-
fonce dans la récession et, le 5 décembre, Stan-
dard & Poor’s a dégradé la note du pays à BBB-, 
soit le niveau le plus bas pour un pays dévelop-

pé. Tout en qualifiant de «progrès» la réforme 
du code du travail, l’agence redoutait qu’elle 
ne s’enlise au Parlement alors que le chômage 
a atteint son niveau record en octobre (13,2%, 
dont 44% chez les jeunes). S&P exprime des 
doutes sur la capacité de Matteo Renzi à ré-
former l’Italie. 
 D’annonce en annonce et de transgres-
sion en transgression, Matteo Renzi a franchi 
en dix ans toutes les étapes qui séparaient le 
jeune élu local de Toscane de la présidence 
du Conseil. «Après quelques mois à la tête du 
gouvernement, conclut Davide Vecchi auteur 
de L’Intoccabile Matteo Renzi, la vera storia, Mat-
teo Renzi ne semble plus savoir où il veut aller. 
Un marin égaré qui a perdu son cap.» Lost in 
transgression. «Si la réforme du travail ne de-
vait pas donner de résultats en temps utile et si 
l’Italie continuait à être à la traîne de l’Europe 
[...], le château de cartes [de Renzi] pourrait 
bel et bien s’effondrer», prévoit le quotidien La 
Repubblica.
 Si l’on veut comprendre quel genre 
d’homme politique est Matteo Renzi, il faut 
mieux se référer aux fondamentaux du néoli-

béralisme qu’aux biographies fourmillantes de 
détails et d’anecdotes qui lui sont consacrées. 
Selon Richard Sennett, la culture du nouveau 
capitalisme a besoin d’«un nouveau moi, axé 
sur le court terme, focalisé sur le potentiel, 
abandonnant l’expérience passée». 

«MODERNITÉ LIQUIDE»

C’est ce que le sociologue Zygmunt Bauman 
théorisa en 2000 avec le concept de «moder-
nité liquide». La vertu ne peut «plus résider 
dans la conformité aux règles — qui de toutes 
façons sont rares et contradictoires —, mais 
dans la f lexibilité: l’aptitude à changer rapi-
dement de tactique et de style, à abandonner 
sans regret ses engagements et ses loyautés, à 
profiter des occasions dans l’ordre de ses pré-
férences personnelles».
 C’est le vieux reproche fait aux hommes 
politiques, l’opportunisme, le cynisme, la f lexi-
bilité dans les engagements et les convictions. 
C’est un reproche fondé et qui va comme un 
gant à Matteo Renzi dont les reniements sont 
légendaires. Mais il ne faut pas confondre l’ob-

jectif et la manière. Et là encore, la métaphore 
du coureur de fond utilisée par Renzi (lire notre pré-
cédent article publié dans l’édition de janvier *) nous 
dit une vérité de l’homo politicus contemporain. 
Peut-on qualifier un marathonien d’opportu-
niste? Peut-on lui reprocher de rompre avec 
le passé, de tourner le dos à ses engagements? 
Cela n’a évidemment aucun sens.
 Certes il doit régler son engagement phy-
sique dans la durée, s’adapter aux accidents 
de terrain, prévoir les réactions de découra-
gement qui peuvent le surprendre dans son ef-
fort. Mais ce n’est en rien de l’opportunisme. 
Bien au contraire, c’est un acharnement: il 
persévère, il persiste et surtout il doit veiller à 
garder son potentiel pour se maintenir dans la 
course. Le marathon est une endurance. 
 Si la métaphore du marathon exprime une 
vérité de la conquête et de l’exercice du pou-
voir, c’est justement parce que l’homme poli-
tique est soumis à une épreuve d’endurance. 
Une endurance particulière et presque co-
mique; il ne doit jamais cesser d’être «pro-
metteur». Il doit faire durer la promesse d’un 
changement tout en repoussant sans cesse le 
moment de la réaliser.

TACTIQUE DE TEMPORISATION

Comment justifier le fait que les promesses ne 
soient pas tenues sans pour autant perdre tout 
crédit? En différant sans cesse le moment de 
réaliser sa promesse, le moment de vérité. C’est 
exactement ce qu’a fait François Hollande 
avec la promesse de l’inversion de la courbe 
du chômage. On peut estimer que cet enga-
gement s’exposait au démenti des chiffres et 
allait immanquablement se retourner contre 
le président. 
 C’est mal comprendre la logique à l’œuvre 
dans cette annonce anticipée, qui permettait 
de repousser de mois en mois l’attente d’une 
amélioration sur le front du chômage tout en 
cédant aux revendications du Medef sur le 
pacte de responsabilité. Logique de retarde-
ment, tactique de temporisation: il s’agit de 
gagner du temps dans la course de lenteur 
entre la promesse et les actes, de faire lever de 
nouveaux obstacles et de nouvelles mesures 
pour les surmonter, bref de rester prometteur.
 Désormais, le crédit d’un homme poli-
tique est indexé sur deux échelles de valeurs: 
la confiance de l’opinion que mesurent les son-
dages, la solvabilité de la dette fixée par les 
agences de notation. Comment satisfaire des 
agences de notation, qui déterminent le coût 
de la dette, sans décevoir les attentes des élec-
teurs qui vous confient le pouvoir? 
 C’est ce marathon singulier que court l’ho-
mo politicus néolibéral: le marathon des pro-
messes suspendues. Il doit promettre le chan-
gement en sachant très bien qu’il ne peut pas 
changer grand-chose à cause des marchés 
financiers, de la mondialisation néolibérale, 
de la construction européenne. Il doit être et 
rester une promesse s’il veut conserver le pou-
voir, alors même que l’exercice du pouvoir le 
condamne à ne pas tenir promesse.
 «Comment rester une promesse, voilà le 
dilemme, analyse le philosophe Michel Feher. 
La rhétorique est toujours la même: il s’agit de 
dire aux gens, ce pays est magnifique, il a des 
talents et des réserves immenses, mais il y a 
des blocages, des verrous. Il suffit de les faire 
sauter pour libérer la jeunesse, l’énergie, l’in-
novation, la croissance. C’est ce qui justifie, 
la rhétorique du «verrou». Sarkozy avait ses 
tabous. Renzi et Valls ont leurs verrous. Ces 
«verrous» ne sont rien d’autre que les vestiges 
de l’État providence. 
 La difficulté réside dans le fait que depuis 
1979 et la révolution néolibérale de Thatcher 
et Reagan, le gros œuvre a été accompli. Il faut 
donc trouver sans cesse de nouveaux verrous à 
faire sauter. Casser la règle, lever l’omerta, faire 
sauter les verrous sans remettre en cause les 
véritables normes fixées par les agences de no-
tation et la Commission européenne. Ce n’est 
pas un hasard si son dernier projet de loi s’in-
titule Sblocca Italia.» Ce n’est pas un hasard, 

pourrait-on ajouter, si le projet de loi Macron 
est présenté comme devant «libérer la crois-
sance».
 Pour conserver son crédit le plus longtemps 
possible entre deux élections, il faut donc re-
tarder le plus longtemps possible la réalisation 
de la promesse, en multipliant les obstacles ou 
les verrous qui vont justifier sa non-réalisation. 
Le modèle est ici moins le feuilleton ou la sé-
rie TV que le jeu vidéo avec ses «plateaux». À 
chaque plateau son score, qui est le crédit en-
grangé ou le discrédit inf ligé, ce qu’on nomme 
dans les jeux vidéo les points de vie.

CAPITAL INITIAL DE SYMPATHIE

L’acteur politique traverse une série d’épreuves 
où il doit affronter des obstacles, lever des ver-
rous en perdant des points de vie ou de popu-
larité dans les sondages. Il dispose d’un crédit, 
c’est-à-dire d’un capital initial de sympathie 
accumulé au moment de son élection et qui va 
diminuer pendant l’exercice du pouvoir, mais 
qui ne doit jamais s’épuiser complètement, s’il 
veut rester «dans le jeu». L’originalité de ce 
jeu du discrédit réside dans le fait que c’est le 
joueur, «l’acteur politique», qui doit inventer 
les obstacles sur sa route, faire surgir lui-même 
les verrous qu’il devra débloquer, pour ouvrir 
la porte de ses promesses. C’est un jeu à qui 
perd gagne puisqu’il ne s’agit pas de tenir ses 
promesses mais justement de les retarder.
 Depuis la crise de 2008, tous les gouver-
nements subissent un même discrédit. Ils s’ef-
forcent de contrôler, au jour le jour, une opi-
nion rétive sous les yeux vigilants des agences 
de notation. Pour capter l’attention, il ne suf-
fit plus de raconter une bonne histoire. Il faut 
créer et maintenir une forme de suspense, 
susciter l’émotion, synchroniser le temps po-

litique et le temps médiatique, contrôler les 
images, faire la pédagogie du changement, 
bref réaliser une performance complexe diffi-
cile à réussir dans la durée. Quel est l’enjeu de 
cette performance? Conserver son crédit ou 
au moins maintenir son discrédit dans des li-
mites acceptables. Qui en décide? Les agences 
de notation d’une part, les sondages d’opinion 
de l’autre et les élections en dernière instance.

HASHTAG POLITIQUE

Renzi avait promis de changer l’Italie en cent 
jours au rythme d’une réforme par mois. Dé-
sormais, il inscrit son action dans les mille 
prochains jours quand il n’évoque pas l’hori-
zon des dix années à venir. Si le storytelling de 
la conquête mettait en avant la «vitesse» d’exé-
cution (on est allé jusqu’à évoquer un «velo-
cisme» renzien), le storytelling de gouvernement 
repose maintenant sur la stratégie du retarde-
ment: #passodopopasso (un pas après l’autre) 
est devenu le hashtag du moment et le titre 
d’un site gouvernemental qui détaille l’agenda 
des réformes comme le fait aussi Matignon.
 «Quand on lui fait des objections sur l’Ita-
licum (le projet de réforme électorale), analyse 
David Allegranti, correspondant du Corriere 
della Sera à Florence qui a suivi l’ascension de 
Renzi depuis ses débuts, il est déjà ailleurs, 
lancé sur le Jobs Act (réforme du code du tra-
vail); le lendemain quelqu’un critique le Jobs 
act, il sort de sa poche le texte de la réforme du 
Sénat...», et ainsi de suite. 
 «Renzi ne respecte pas ses promesses mais 
ajoute sans cesse de nouvelles promesses aux 
promesses déjà faites, analyse Giuseppe Civa-
ti. Il ne croit pas à la moralisation du pays, il 
ne cherche pas à favoriser un réel changement 
politique ou culturel. Sa vision est court ter-

miste, ses engagements ne sont jamais contrai-
gnants (no building commitments); il n’écrit jamais 
(la tradition orale permet les changements ra-
pides et soudains). Il est perçu comme un lea-
der transversal, et parfois même transformiste, 
qui se déplace au-delà de la ligne gauche-
droite. Le personnage subit déjà une certaine 
usure mais il est très habile et sait surprendre, 
déplacer le problème ailleurs, changer de scé-
nario.»

AXES FRANCO-ITALIENS

L’Italie est un extraordinaire laboratoire po-
litique. Depuis Berlinguer et son compromis 
historique entre communistes et démocrates-
chrétiens enterré dans le sang avec Aldo 
Moro, jusqu’au PSI de Bettino Craxi dissous 
en 1994 à l’issue du scandale de «Mani pulite», 
en passant par Berlusconi qui inaugura, sur 
les ruines du PDC et du PSI, Forza Italia, le 
premier parti post-politique, bâti sur le double 
pilier de la bulle immobilière et médiatique, 
jusqu’à Matteo Renzi, son héritier direct qu’il 
a contribué à porter au pouvoir, la vie poli-
tique italienne, anticipe, annonce, préfigure, 
en les grossissant, les transformations de la 
scène politique européenne depuis trente ans.
 Bettino Craxi préfigure Jérôme Cahu-
zac. Berlusconi ouvre la voie à Sarkozy. Les 
comptables Prodi et Monti annoncent le quin-
quennat de François Hollande. Renzi sert de 
modèle à Valls qui observe à la loupe ses expé-
riences. La loi Macron (travail du dimanche, 
réforme des prud’hommes, fin de la pénalisa-
tion du délit d’entrave...) ressemble à s’y mé-
prendre à certaines dispositions de «Sblocca 
Italia» que Manuel Valls aurait déjà fait tra-
duire en français. Même rhétorique, mêmes 
«verrous»... Avec, dans le rôle de la mouche 
du coche, Angela Merkel qui reprenait dans 
une récente interview à Die Welt, le mot de 
«pécheurs» du déficit (Sünder), aussi utilisé par 
Juncker pour qualifier la France et l’Italie.
 Prochaine étape: la f lexibilisation du 
marché du travail. Quand Renzi supprime 
l’article 18 du code du travail qui prévoit la 
réintégration des travailleurs en cas de licen-
ciement dans les entreprises de plus de 15 sala-
riés, Emmanuel Macron s’en prend lui aussi 
au droit social français. Pierre Joxe le rappe-
lait le 18 décembre dernier sur Mediapart: les 
réformes en cours dans toute l’Europe ne s’at-
taquent pas seulement à des droits acquis, 
qualifiés de «totems» de la vieille gauche, elles 
visent à «déconstruire» le droit du travail. À Ma-
tignon, on observe avec attention les mouve-
ments sociaux qui ont suivi la réforme du code 
du travail en Italie.
 La nomination de Manuel Valls à Mati-
gnon a suivi de quelques semaines seulement 
celle de Matteo Renzi au Palazzo Chigi. Leur 
étoile pâlit en même temps. Ce qui se joue 
en Italie préfigure déjà ce qui va se passer en 
France dans les prochaines semaines...

* Matteo Renzi en apprenti coureur de fond,  
Christian Salmon, La Cité, Janvier 2015.

 © alberto campi / archives
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BARBERO, 2015. Masque en céramique, 22 cm. 

Édition limitée de 4 masques, créés pour le Barbican Centre, dans le cadre de l’exposition:  

Magnificent Obsessions: The Artist as Collector. Du 12 février au 25 mai 2015 à Londres. 

Laurence Jaccottet, artiste née en 1977. Vit et travaille à New York. 

www.maisonmonade.com

Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /
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Bertil Galland,
  le vagabond magnifique

«Selon mes vœux d’enfance, je n’ai été 
qu’un vagabond…» écrit ce fin lecteur 
de Knut Hamsun et Jack London, 
entre autres écrivains qu’il admira 
sans oublier les moines-mendiants 
de Chine et autres «sangs mêlés». 
En effet, dès que l’aiguillon de 
l’écriture et du nomadisme toucha 
Bertil Galland – il était un petit 
garçon –, il se mit en tête de voyager 
et d’apprendre les langues * afin 
de mieux comprendre les humains.
propos recueillis par Gilberte Favre

L’année 2014 s’est révélée féconde pour Bertil Galland, 
écrivain, éditeur, journaliste vaudois. Au printemps, 
ce fut l’édition du premier tome de son autobiographie, 

Les Pôles magnétiques 1, parallèlement à Deux poètes du XXIme siècle: 
William Barletta et Lars Gustafsson 2, qu’il a traduits de l’anglais 
et du suédois. En mai, à Bruxelles, l’écrivain obtenait le Prix 
littéraire de l’Académie royale de Belgique qui a distingué de 
grands auteurs parmi lesquels Andrée Chedid et Jorge Sem-
prun. À la fin de l’année, enfin, Galland nous offrait un livre 
très attendu: Une aventure appelée littérature romande 4. 
 Cet ouvrage était accompagné du roman Luisella — une 
véritable histoire d’amour de son propre aïeul — situé à Rome 
et à Paris, paru en première édition en 1999. Sur les huit livres 
annoncés, quatre ont déjà été publiés. Les quatre autres sui-
vront d’ici à 2016. Le mensuel La Cité s’est entretenu avec Bertil 
Galland, qui, depuis 1996, vit en Bourgogne mais reste fonciè-
rement un nomade. Un jour en Italie, un autre en Suisse, un 
autre en Angleterre...

Le 31 mai dernier, l’Académie royale de Belgique vous 
a décerné son Prix «pour l’ensemble de votre œuvre 
littéraire». Mais vous êtes aussi éditeur. Ma question 
vous semblera peut-être banale... Vous sentez-vous 
d’abord écrivain ou éditeur?
Bertil Galland: Un jour, les amis survivants, les lecteurs 
d’une autre époque ou les futurs critiques diront peut-être ce 
que nous fûmes. L’identification importe moins que d’exister. 
Une poésie de haut vol, qui naissait dans la deuxième moitié du 
XXe siècle, ici et là en Suisse romande, exigeait qu’on publie et 
serve des écrivains comme Chappaz, Corinna Bille, Chessex, 
Bouvier, Voisard, dans un temps où leur pays tardait à recon-
naître leur niveau. Je me suis appliqué à les faire lire. Après 
coup, ce lien avec les écrivains pouvait inciter à leur rendre 
témoignage. 

Que vous a appris l’édition que le journalisme et l’écri-
ture n’auraient pu vous révéler?
L’édition nous concentre sur des assemblages de mots et de sen-
timents qu’on approche hors de toute hâte. Certains s’ancre-
ront en nous, et dureront peut-être, œuvres reconnues portées 
par une littérature, quand les tonnes de papier de l’actualité, 
depuis longtemps, auront été réduits en compost.

L’édition vous a apporté des succès (le Renaudot pour 
Georges Borgeaud, le Goncourt pour Chessex et le Gon-
court de la Nouvelle pour Corinna Bille), des bonheurs 
et de grandes amitiés. Mais certains auteurs ont pu se 
montrer ingrats, tel Jacques Chessex qui a été particu-
lièrement inélégant à votre égard...
Dans Une aventure appelée littérature romande, je tente de saisir mon 
ami Chessex dans une trajectoire où, servi par un talent excep-
tionnel, l’appétit de verticalité l’a précipité vers le haut et vers 
le bas: il s’est vu lui-même dans l’équilibre vertigineux de cette 
double nature. Si cet écrivain s’est permis, même envers ses 
proches, des gestes odieux, je les perçois dans son destin glo-
bal, indissociable de son œuvre. Nous sommes dans l’art vécu, 
qui touche parfois au tragique, en collision avec la morale pu-
blique. J’en ai vécu les contrecoups sans amertume.
 
Si vous deviez citer votre meilleur souvenir d’éditeur...
Dans mon dernier livre, je dis mon attachement à Lorenzo 
Pestelli. Il serait resté l’errant perdu d’un espace interstellaire 
si des poètes, à son passage en Suisse, ne l’avaient accueilli en 
frère et fait entrer dans la littérature romande. Il n’y sera ja-
mais oublié. Il vécut entre Florence et Londres, débuta en ita-
lien, mais, étudiant à Louvain, il acquit la langue française. Il 
la mit en incandescence dans Le long été. Après un séjour am-
bigu dans la Chine de Mao, c’est le lent retour de Pestelli à 
travers l’Asie, pays par pays. La variété des approches, récits, 

poèmes, scories, notes, s’offrit comme les éléments d’une haute 
horlogerie. La plus difficile de mes recherches éditoriales fut, 
un jour, partant d’un manuscrit très complexe, de le faire accé-
der à la simplicité graphique d’un chef d’œuvre.

Enfant, trois pôles magnétiques vous ont touché: le 
Nord, la vie nomade et la poésie. Aujourd’hui, auriez-
vous encore quelques rêves secrets? un pays à décou-
vrir? une nouvelle langue à apprendre? 
Les langues apprises sont les champs de mon domaine. Cer-
tains sont retombés en friches. Tel pour moi le chinois étudié 
durant deux ans. D’autres ont été si longtemps labourés, le latin 
pendant dix ans, le grec durant sept ans, qu’il en reste, en dé-
pit des décennies et d’oubli, une fécondité du sol. Je ranime la 
f loraison par des lectures fréquentes avec l’appui discret d’une 
traduction. 
 J’éprouve le même besoin d’appui avec le russe, magnifique 
et difficile, obstinément travaillé, jamais vraiment parlé. Je res-
sens une petite jalousie à l’égard de ceux qui peuvent tout dire 
aisément dans la langue de Tchékhov. Mes champs familiers 
sont l’anglais, l’allemand, l’italien, et le suédois. Le suédois, je 
l’ai tété au berceau, langue intime, un domaine que j’ai élargi 
au danois et au norvégien, lus sans peine. J’ai regretté d’ignorer 
l’arabe. L’apport capital du chinois, même sans maîtrise finale, 
fut la plongée dans un système de pensée tout autre. 

Une Chine que vous avez connue de près puisque vous 
avez publié, en 1972, Les yeux sur la Chine. Un livre 
que vous allez bientôt nous proposer, avec votre re-
gard d’aujourd’hui, en même temps que La machine 
sur les genoux, paru en 1970...
En 2015, Les régions cardinales présentera les portraits des deux 
empires qui dominent aujourd’hui la planète: les États-Unis et 
la Chine. Ils seront parcourus avec maints détours, non pour 

mettre en évidence le voyageur mais pour composer, stricte-
ment par des choses vues et datées, deux portraits politiques. Ils 
le seront en tant que pouvoir observé dans la vie quotidienne, 
dans une grande variété de paysages où souff le le vent de l’his-
toire. Il s’agira d’une mise en évidence des destins contrastés de 
deux grands peuples. 

Dans Une aventure appelée littérature romande, vous 
écrivez: «Qui mesurera les actes et les instants qui 
compteront dans nos destinées?» Pouvez-vous au-
jourd’hui répondre à cette question?
Pour que je formule une réponse, vous impliquez un choix de 
mots. On ne peut en dehors de mots et d’une langue, parmi des 
milliers d’idiomes, dire quoi que ce soit, de futile ou de fonda-
mental. Je souligne ainsi l’importance qu’il faut attribuer à la 
littérature et à sa langue, ainsi qu’aux œuvres, canoniques ou 
nouvelles, de son propre territoire. Il ne faut pas voir là des dis-
ciplines scolaires mais une musique qui touche au plus profond 
de nous. 

* Français, suédois, danois, norvégien, anglais, allemand, italien, russe.

1. Les Pôles magnétiques, Éditions Slatkine, printemps 2014, 252 pages.

2. Deux poètes du XXIe siècle, William Barletta (Chansons de la déesse d’or) et Lars  
Gustafsson (Sur l’usage du feu), suivi de Soixante poèmes d’amour, traduits de l’anglais 
et du suédois par Bertil Galland, Éditions Slatkine, 308 pages.

3. Une aventure appelée littérature romande, suivi de Princes des marges, destins d’écrivains, 
Éditions Slatkine, octobre 2014, 406 pages. Parallèlement, chez le même éditeur, 
le roman, Luisella (réédition), 326 pages.

bertil galland, à quatorze ans. «très tôt, je me suis figuré l’existence d’une sphère à part que j’identifiais, par une simplification naïve, à une vie d’errant, de vagabond, d’explorateur.» © collection privée  / archives sur le lac d’orta, en 1976, voguant vers l’île de san giulio: de gauche à droite: bertil galland, son beau-fils, patrick ayrton, maurice chappaz, betty galland, corinna bille et georges borgeaud.  © marcel imsand / archives 

«Je crois aux livres vers lesquels 
ont longuement convergé 

les soins. Les livres difficiles, 
comme les enfants impossibles, 
sont aimés après le temps des 
affres. Dès lors, dans le fatras 
des publications, ils vibrent et 

peuplent les espaces de lecture 
de leur force secrète.»

Bertil Galland
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«Je songe à un enseignement sans école» 

Dans la préface de 1970 du livre La 
Suisse ou l’histoire d’un peuple heureux, De-
nis de Rougemont avoue ne pas avoir 

bien vu le pays où il habitait avant de le quit-
ter à l’âge de 25 ans. La seule chose qu’il aura 
faite sera de dénoncer l’école primaire par le 
biais d’un pamphlet. Cependant, c’est bien de 
sa terre natale qu’il tire ses convictions poli-
tiques. Le fédéralisme, en opposition à l’État-
nation, ouvre la voie à la paix. Dans cette 
forme de gouvernement, la relation remplace 
le rapport de force: une commune suisse dia-
logue avec son canton qui à son tour échange 
avec la Confédération. Rien n’est imposé par 
le haut aux petites entités qui jouissent ainsi 
d’une certaine autonomie. Denis de Rouge-
mont, sa vie durant, défend l’idée d’une Eu-
rope fédérée et regroupée par régions.

 En 1939, Denis de Rougemont revient en 
Suisse; il est mobilisé en tant qu’officier dans 
l’armée. L’année suivante, il se voit démobili-
sé et envoyé — autrement dit, chassé — en 
Amérique pour y donner des conférences sous 
l’égide de Pro Helvetia. S’opposer, comme il 
le fait par deux fois, au totalitarisme et donc 
à Hitler, avec les risques que cela comporte, 
tient à la force de caractère et au courage de 
l’auteur de Penser avec les mains. En effet, Denis 
de Rougemont, en collaboration avec Théo 
Spoerry, professeur zurichois, fonde la pre-
mière ligue de résistance en Europe: la Ligue 
du Gothard, composée de civils et de mili-
taires. Ces derniers sont prêts à risquer un 
coup d’État si le Conseil fédéral répond aux 
demandes d’Hitler. Un gouvernement résis-
tant serait alors mis en place. 

 La Ligue du Gothard n’aura pas à interve-
nir. La deuxième prise de position remonte à 
l’occupation de la ville de Paris par les troupes 
hitlériennes. Denis de Rougemont, choqué, 
attristé, dénonce l’envahisseur dans un texte 
chargé d’émotion qu’il envoie à la Gazette de 
Lausanne. La rédaction du journal, voyant 
l’écrit signé par un officier de l’armée, renonce 
à le censurer!

PERDRE SA VIRGINITÉ SOCIALE

Rien d’étonnant donc qu’à l’âge de 22 ans, cet 
esprit libre s’attaque à une critique de l’ins-
truction publique. C’est lors de ses premières 
années d’école à Couvet, village du Val-de-
Travers situé dans le canton de Neuchâtel, 
que de Rougemont, comme il le dit lui-même, 

perd sa virginité sociale 1. Son maître, en ou-
verture de la première leçon d’instruction ci-
vique, proclame qu’en Suisse chacun est l’égal 
de l’autre et que la particule devant un nom de 
famille n’est pas un signe de supériorité. À la 
récréation, le jeune Denis devient la cible de 
ses camarades qui lui jettent des blocs de neige 
chargés de cailloux. De plus, sa sœur aînée lui 
apprend à lire, en cachette, alors qu’il n’est âgé 
que de 5 ans. C’est donc différent des autres 
enfants et en avance sur ses camarades que 
Denis de Rougemont débute sa formation.
 Le pamphlet en question parait une pre-
mière fois dans le premier numéro des Petites 
Lettres de Lausanne en 1929 et une nouvelle édi-
tion, suivie d’une suite, est publiée en 1972 
par l’Association romande du personnel de 
librairie et de l’édition, EUREKA, à Lau-

Le penseur romand Denis de Rougemont dénonçait Les Méfaits de l’Instruction publique en 1929. 
Quatre décennies plus tard, il persistait et signait. par Catherine Willi 

sanne. L’ouvrage réédité porte le titre suivant: 
Les Méfaits de l’Instruction publique 1929 Aggravés 
d’une Suite des Méfaits 1972. 
 Dans son Avant-propos, le jeune étudiant dé-
veloppe ses motivations et annonce ses inten-
tions; il s’agit d’un témoignage personnel et d’une 
réaction de tempérament. Il informe le lecteur de 
la nécessité de révéler une blessure dont la 
responsabilité incombe à la démocratie et à 
une liberté molestée. Il va donc fournir des 
exemples liés à l’instruction publique et voir 
... s’ils peuvent être légitimés par le but final de notre 
institution-tabou (p.11). 
 Le pamphlet, de par son genre littéraire, se 
doit d’être un écrit engagé, polémique et dont 
le champ lexical se veut agressif et violent. 
De Rougemont s’accorde donc le droit d’être 
méchant, de démolir et de vitupérer, sans le souci 

d’élaborer une nouvelle forme politique. Son ad-
versaire, l’instruction publique, imagé par un 
monstre, sera défendu, comme le jeune auteur 
le prévoit, par les positivistes et les démocrates 
progressistes et tolérants; il est prêt à leur ré-
pondre. Parmi ses détracteurs encore, il met en 
scène — l’arme de l’ironie le lui permet — un 
personnage comique: Mais je l’aperçois là-bas, 
vautré derrière son bock, le Citoyen conscient et organi-
sé pour la discussion. Il retrousse ses manches... (p.9).
 Le corps principal du texte se divise en 
sept chapitres et ceux-ci se scindent encore en 
sous-groupes en fonction de la thématique ex-
posée. Cette structure complexe est respectée 
ici. Le premier chapitre s’intitule Mes prisons. 
De Rougemont y exprime sa souffrance de 
n’avoir pas pu vivre pleinement une jeunesse 
insouciante, faite de jeux et d’aventures, bai-
gnée dans la tendresse maternelle et la sécu-
rité paternelle. Son souci de mal faire à l’école 
et de récolter de mauvaises notes ressemble à 
une préoccupation du monde adulte. 
 Et surtout, cette question qui un jour re-
monte à la surface et le conduit à la réf lexion: 
pourquoi n’a-t-on pas le droit de faire preuve 
d’originalité, de différer des autres? Comme 
Voltaire qui veut se libérer de l’éducation jé-
suite, le jeune de Rougemont comprend que 
l’élève est un maillon de la chaîne démocra-
tique; cette dernière décerne les diplômes, pro-
duit le bien-être matériel, sans tenir compte 
des valeurs humaines.

LE MONSTRE: DESCRIPTION ET ANATOMIE

Bien qu’il ne souhaite pas généraliser, de Rou-
gemont s’accorde le droit d’inscrire la profes-
sion d’instituteur dans une classe à part. De 
bon élève, l’homme devient enseignant. De 
la table d’écolier, il s’installe au bureau, sans 
vivre d’autres expériences professionnelles. Au 
service militaire, l’instituteur se reconnaît... à 
une façon pédante d’être consciencieux, à une façon 
blessante d’être supérieur, à une façon livresque d’ex-
pliquer les choses, à une façon théorique de juger les 
êtres. Ces distributeurs automatiques (brevetés par le 
gouvernement) de la manne égalitaire – ne se prennent 
pas pour de la petite bière (p.18-19). 
 Le jeune pamphlétaire critique ensuite 
l’horaire où les leçons se suivent de manière ar-
bitraire, le plan d’études qui ne tient pas compte 
des besoins de l’enfant. Il conclut par un pe-
tit dialogue entre les fonctionnaires responsables 
et lui-même: ... les enfants ne se plaignent pas, de 
quoi vous plaignez-vous, vous? ... (p.24). Au para-
graphe les examens, Denis de Rougemont sou-
tient que les évaluations trimestrielles per-
mettent de soumettre les esprits au contrôle de l’État. 
Il termine par une adresse au lecteur: ... n’avez-
vous pas honte de vous faire rappeler sans cesse des 
vérités aussi élémentaires (p.26)? 
 L’auteur traite ensuite de L’égalitarisme des 
connaissances, du Gavage et de La discipline: tous 
les élèves doivent apprendre les mêmes choses 
et la matière est vérifiée de manière identique 
et au même moment, sans tenir compte des 
capacités d’apprentissage de chacun. L’école 
exige donc que les meilleurs ralentissent et que les plus 
faibles se forcent. Elle ne convient qu’aux médiocres, 
dont elle assure le triomphe (p.26). Puis il critique 
les manuels qui n’ont pas de lien direct avec 
la réalité. Avec un tel programme contre-nature, la 
discipline se doit d’être forte. Il s’agit de faire 
se tenir assis et tranquilles des enfants pendant 
une bonne partie de la journée. La discipline 
primaire forme des gobeurs et des inertes, fournit des 
moutons aux partis... (p.29). 
 Les lignes qui suivent parlent de La pré-
paration civique. De Rougemont conteste l’idée 
qu’une classe est un échantillonnage de la so-
ciété. Cette école démocrate qui a pour ambi-

tion de favoriser le lien social entre les élèves 
développe au contraire les défauts suivants: 
... jalousie, vanité, panurgisme, concurrence sour-
noise, admiration des forts en gueule, — tout cela 
qui deviendra plus tard socialisme ou morgue bour-
geoise, esprit de parti, arrivisme et parlementarisme 
(p.30). Quant au dernier aspect L’idéal du bon 
élève, traité dans ce chapitre, de Rougemont 
prétend qu’il est bafoué par les fonctionnaires 
en place. Le bon élève devrait être celui qui 
profite de l’enseignement dispensé pour s’en-
richir humainement et non pas cet autre qui 
suit les règles aveuglément et béatement. Pour 
conclure, le jeune auteur pose le choix qui 
s’impose, à savoir l’acceptation ou le refus du 
régime et de l’instruction publique. De Rouge-
mont ne tranche pas et s’en sort en répondant 
par une pirouette: Il y a là, dirait M. Prudhomme, 
un bien grave dilemme (p.34).

ILLUSION, PRODUCTION,  
TRAHISON ET PROGRÈS

 
Au chapitre 4 intitulé L’illusion réformiste, de 
Rougemont reconnaît un mérite aux nom-
breuses tentatives de réformes pédagogiques 
à savoir celui d’affaiblir l’école: ... je soupçonne 
dans tous ces mouvements des possibilités lointaines 
qui sont pour me plaire; un grignotement du système 
officiel qui pourrait bien un jour l’atteindre au cœur, 
et je vois tout ce que cela entraînerait, dans une ruine 
d’où renaîtrait peut-être l’humanité ... Je songe à un 
enseignement sans école (p.38).
 La machine à fabriquer des électeurs, titre cor-
respondant au chapitre 5, permet au jeune de 
Rougemont d’énoncer sa thèse principale, à 
savoir que la démocratie n’existerait pas sans 
l’instruction publique et vice-versa. L’être hu-
main doit pouvoir lire, écrire, calculer afin 

d’exercer ses devoirs de citoyen. L’enseigne-
ment de l’histoire et de l’instruction civique 
sert à légitimer les différentes activités au 
sein de la société. Une discipline forte forme 
un contribuable docile et un grand nombre 
d’heures de cours évite aux élèves de prendre 
conscience de l’absurdité de l’école. Ainsi, la 
sensibilité est étouffée; elle qui ouvre la porte 
du monde de l’âme où l’on découvre la nature, 
la liberté et une spiritualité non entravée par 
les différentes confessions.
 Le chapitre 6, La trahison de l’instruction pu-
blique, parle d’une école qui non seulement 
transmet des connaissances, mais encore 
éduque les enfants: elle s’approprie les tâches 
qui incombent à la famille et à l’église. Les 
valeurs réalistes transmises par la famille et les 
valeurs idéalistes portées par l’Église sont bana-
lisées et servent au développement du matéria-
lisme tout-puissant.

 Quant au dernier chapitre de ce pamphlet 
dont le titre est L’instruction publique contre le pro-
grès, De Rougemont définit le mot progrès tel 
qu’il le conçoit, c’est-à-dire un dépassement 
menant vers des temps nouveaux. Ces der-
niers restent à être forgés et il laisse cette tâche 
aux générations futures. Mais, il s’agit de dé-
passer l’état de citoyen tel qu’il est voulu par 
la démocratie et l’instruction publique pour 
découvrir l’homme dans son intégralité. Le 
rationalisme, vieux de plusieurs siècles, doit 
conduire la raison dans le monde de l’Esprit. 
Place doit être faite à l’intuition.
 Un appendice intitulé Utopie clôt le pam-
phlet qui se termine sur une interrogation: 
Par la force des choses et de l’Esprit, l’homme sera-t-
il sauvé de sa folie démocratique? (p.64) Le sort de 
l’Europe est entre les mains d’idéalistes pour 
désensabler le vieux bateau occidental. L’anarchiste, 
personne libre qui se consacre à sa foi, et l’uto-
piste qui est un inventeur façonneront une 
nouvelle civilisation où les forces de la liberté, 
de la spontanéité et de l’invention seront libérées. 
L’école devrait développer ces facultés, mais 
elle persiste à croire aux bienfaits de l’essor 
technique et matériel. Le jeune pamphlétaire 
signale finalement le bien-être que les Orien-
taux retirent de la pratique du Yoga: Et tout le 
Yoga repose sur la concentration. En vérité, toute force 
résulte d’une concentration, dans quelque domaine que 
ce soit (p.61).

LA SUITE DES MÉFAITS 

Dans la Suite des méfaits 1972, Denis de Rouge-
mont, âgé de 66 ans, se montre moins idéaliste 
et plus terre-à-terre. Il ne renie pas son texte 
de jeunesse, car selon lui, l’école fondamen-
talement n’a pas changé. Il reprend certaines 
thèses d’Illich, développées dans le livre Une 
société sans école, mais il n’y adhère pas complé-
tement. En revanche, il admire une secte amé-
ricaine, les Amish, qui scolarise elle-même et 
avec droit ses enfants. Il revient également sur 
le terme Démocratie malmené dans le pamphlet 
et il précise ... que le mot peut avoir d’autres sens, 
supporter d’autres définitions, notamment dans mes 
propres écrits, depuis ce temps-là ... (p.85). 
 Selon lui, un changement de l’école peut 
se produire ... par l’intervention de facteurs écono-
miques ou écologiques absolument indépendants à la 
fois de l’État et de l’École, et qui imposeront une re-
distribution des pouvoirs et niveaux de décision, au-
delà et en-deçà des États nationaux, vers l’Europe et 
vers les Régions ... (p.75). Certains changements 
mentionnés lors d’une assemblée au Conseil 
de l’Europe 2 sont prometteurs, telles une ré-
gionalisation de certaines branches d’ensei-
gnement et l’étude de réalités économiques, 
sociales et écologiques qui permettent une 
meilleure compréhension de la culture euro-
péenne et de la coopération régionale transfronta-
lière. La révolution sociale et scolaire que Denis de 
Rougemont souhaite tient en une ligne: Le ci-
visme commence au respect des forêts (p.87).

1. TSR, 1971, «en direct avec...»,  
www.youtube.com/watch?v=-ZLc-mC6DgQ

2. Assemblée Consultative, Confrontation européenne des 
Régions frontalières, Strasbourg, 1972.

Un changement de l’école peut 
se produire par l’intervention 

de facteurs économiques 
ou écologiques absolument 

indépendants à la fois de l’État 
et de l’École, et qui imposeront 
une redistribution des pouvoirs 

et niveaux de décision, au-delà et 
en-deçà des États nationaux, vers 

l’Europe et vers les Régions...

Denis de Rougemont
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Défigurer-figurer, déconstruire-construire 

Tout artiste véritable est à la fois un passeur et un dé-
passeur. Il transmet une émotion esthétique. Mais cette 
émotion est le résultat d’un dépassement du réel et de la 

tradition artistique. Bernard Thomas-Roudeix et Philippe Ril-
lon* sont de cette veine.
 Dans leur style qui leur est propre et qu’il est impossible de 
confondre, chacun se saisit d’un élément pour le déconstruire et 
le construire en une nouvelle forme qui dépasse l’apparence des 
contradictions et tend vers l’unité profonde du monde, cette uni-
cité inaccessible du réel. Inaccessible certes, mais envisageable 
grâce à l’art qui, lorsqu’il est pleinement tel, nous en donne une 
idée, nous la fait sentir. 
 Il ne s’agit donc pas d’une reconstruction mais d’une 
construction autre. On ne refait pas ce qui existait. On le défait, 
pour faire un nouveau réel sur les décombres de l’ancien.
 Peintre, céramiste et sculpteur Bernard Thomas-Roudeix 
part de la figure. Il déforme son apparence, la tord en tous sens, 
lui fait rendre gorge et construit sa vérité. Défiguratif et figu-
ratif dans le même souff le. Si l’oeuvre paraît sinueuse, tour-
mentée — Thomas-Roudeix parvient même à sculpter la fu-
mée! — la présence de lignes, de pointillés, de traitillés introduit 
la notion de plan, de construction. C’est aussi l’intervention de 
la raison dans le foisonnement du rêve. Non pas pour le circon-
venir, ni pour le banaliser ni pour en atténuer l’effervescence.  
Mais pour s’en nourrir, pour en prendre de la graine.
 Comme l’indique dans son dossier de presse, Marianne Ril-
lon, qui anime la Galerie ART-aujourd’hui, «ces antagonismes 
bousculent et explosent les certitudes. Car Bernard Thomas-
Roudeix, homme affable, est aussi un esprit à l’humour caus-
tique, toujours en éveil et disposé à marier les contraires; un 

peintre venu à la céramique mais toujours disponible à d’autres 
aventures comme l’illustration, la caricature ou le dessin humo-
ristique».
 Philippe Rillon est lui aussi un déconstructeur-construc-
teur. Sa toile subit mille tourments, de feu et de taille, ac-
cueille — bien forcée! — des matières tout à fait étrangères à 
la peinture traditionnelle; elle est tissée, tressée, voire stressée. 
Mais, relève Marianne Rillon, l’artiste «connaît son métier et 
construit le tableau en architecte». 
 Le rêve se construit avec encore plus de techniques et de sa-
voir-faire qu’une maison. Il faut tirer de l’inconscient les élé-
ments qui nourrissent la conscience, en saisir la trame secrète, 
ordonner ce qui était chaos. Les tableaux de Rillon viennent du 
fond des âges. Ils ont toujours existé, mais ils étaient bien cachés 
dans les tréfonds de l’humain. 
 L’artiste est donc un inventeur au sens que le droit donne à 
ce mot. L’inventeur est aussi celui qui trouve un trésor. Mais un 
trésor qu’il a cherché et non pas un trésor découvert par hasard. 
Il en ouvre le coffre et fait venir à lui ses esprits. Il les domine, 
ces esprits. Il n’en est pas le jouet. Au contraire. Il leur ordonne 
de dire ce que chacun redoute.
 Philippe Rillon est un chaman. Un chaman qui s’ignore 
peut-être. Un chaman qui ne se revendique pas comme tel. 
Mais un chaman quand même.

Jean-Noël Cuénod

* Ils exposent tous deux jusqu’au 14 février 2015 
à la Galerie ART aujourd’hui, Paris. 
www.galerie-art-aujourdhui.com

Philippe Rillon, Beaux restes, huile sur toile, 33 x 24 cm, 2005 *. 
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