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Lanceurs d’alerte, 
le casse-tête helvétique
Illisible, inefficace et lacunaire, le projet 
de loi pour protéger les whistleblowers conti-
nue de tanguer au parlement suisse. La loi 
aurait pour seul avantage de raccrocher la 
Confédération au mouvement international 
en faveur des lanceurs d’alerte.

Page 7  

Le Parti socialiste qui brûle,  
le Front national qui flambe
Seconde partie d’un diptyque: le FN se 
mue en écurie présidentielle pour tenter de 
conquérir le pouvoir qui compte en France, 
l’Élysée. Comment se prétendre «anti-sys-
tème» alors que l’on cherche à entrer dans 
le système pour en prendre la tête?

Page 9 

Donation Prassinos,  
histoire d’un gâchis
L’œuvre d’un peintre majeur de la deuxième 
École de Paris est devenue inaccessible au 
public. Ce scandale ne soulève qu’indiffé-
rence de la part de l’actuel Ministère de la 
Culture, malgré les inquiétudes manifestées 
par l’ex-ministre Jack Lang.

Pages 13 à 15 

Le marché de l’art,  
une place financière?
Les plateformes d’analyse des données foi-
sonnent sur le web et redessinent la carto-
graphie d’un marché longtemps resté terra 
incognita. Si elles améliorent la transparence, 
beaucoup reste encore à faire pour lever la 
part de secret qui entoure les ventes.

Page 21

L’ARCTIQUE,  
CARREFOUR  
MONDIAL 
DU XXIE

SIÈCLE

© alberto campi / rovaniemi, finlande, 2010

Le Grand Nord se libère peu à peu de 
sa glace. Son sous-sol riche en res-
sources naturelles et l’ouverture 
de nouvelles routes maritimes attirent 
les grands acteurs internationaux, 
et attisent les tensions. La Suisse, par 
le biais de la recherche, est présente 
dans la région et espère être partie 
prenante de son développement futur. 

Pages 4 et 5
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SCIENCE & CONSCIENCE 

Terrorisme médiatique: 
bébé Todd et Trierweiler

Depuis longtemps, je lis peu l’ex-Nouvel 
Obs, devenu L’Obs, pour ne pas dire le 
Vieil Obs, sous le règne des quatrième 

âge Perdriel et Daniel et des successeurs de 
«stars» d’hier, comme Olivier Todd. L’autre 
jour, à la gare, je tombe sur la couverture de 
ce magazine des bobos «de gauche» qui pu-
blie des annonces pour des propriétés à deux 
millions d’euros. Quand le prix n’est pas trop 
Obs…cène pour être publié! 
 Affiché tête de gondole par dizaines 
d’exemplaires, ladite couverture me fait gondo-
ler: j’y reconnais Emmanuel Todd, dit Manu 
ou «bébé Todd», tel qu’on le surnommait au-
trefois à l’INED (Institut «National» d’Études 
Démographiques, très parisien)... du temps où 
Duvalier-père, dit «Doc», exerçait une dicta-
ture sanglante sur Haïti et plaçait son fils, dit 
«bébé Doc», à sa succession. Chassé, bébé Doc 
fût recueilli par la France qui a de la compas-
sion pour les dictateurs déchus friqués.
 Je regarde longuement la photo. Passionné 
par l’expression des émotions, je remarquais 
que ses rides exprimaient profondément une 
haine et une frustration à la Sarkozy que ni la 
pose, ni l’artiste, ni l’informatique, n’avaient 
réussi à gommer. Comme sur les images de 
Valérie Trierweiler, maîtresse présidentielle ré-

pudiée et vengeresse, étalées sur les magazines 
people. Un f lash-back me faisait revivre le para-
chutage de bébé Todd à l’INED où, collabo-
rateur de base, il faisait de l’auto-stop sur les 
excellents travaux d’Hervé Le Bras qui l’avait 
recueilli. Il revendait, avec un succès variable, 
lesdits travaux faits de cartes, et des interpréta-
tions personnelles dans des médias et bouquins 
édités par les copains de papa. Le crapaud qui 
veut se faire aussi grand que Le Bras, quoi! 
 À la une, bébé Todd vend aujourd’hui un 
bouquin «écrit en un mois», édité au Seuil, pas 
moins, sur l’affaire Charlie revisitée par «sa» 
science! L’Obs publiait de larges extraits, suivi 
par Libé, Le Monde, des publicités couleur en 
une, l’annonce par tous d’un scandale énorme, 
la récupération de la médiatisation Charlie, et 
des passages sur toutes les télés. Tout ceci pour 
expliquer que les quatre millions de personnes 
de la plus grande manifestation de France sont 
de vieux réactionnaires provinciaux catho-
liques qui s’acharnent contre les jeunes oppri-
més de banlieues. Les cartes de France de bébé 
Todd le prouvent! 
 Un aphorisme dans la critique courtoise 
que Charlie a faite de l’ouvrage (parmi des des-
sins cruels et hilarants!) résume l’erreur tra-
gique du «grand statisticien» quand il roule 

sans son maître Le Bras: corrélation n’est pas 
causalité! Surtout dans les phénomènes dé-
pendant de causes multiples... Première chose 
que l’on apprend aux novices, dans tout cours 
d’analyse de données! Et puis, le maximum des 
troupes catholiques intégristes, on le connaît 
par les «manif pour tous», c’est bien moins d’un 
million. 
 Si bébé Todd avait été là, il aurait vu qu’elles 
n’y étaient pas et qu’il y avait plein de gens de 
banlieues choqués par la violence des assas-
sinats, nostalgiques des sourires, des rires et 
des réf lexions engendrés par Cabu, Wolinski, 
Tignous, Bernard Maris, Honoré, Charb, du 
Club Dorothée de leur enfance, des dessins de 
Match, Charlie, TF1 et ailleurs... Des gens ras-
semblés par l’amour, l’humour, le bonheur et la 
peine, pas par la frustration et la haine! 
 La frustration et la haine produisent des 
Kouachi-Coulibaly dans des banlieues que 
Manu ne voit que sur ses cartes auxquelles il 
ne faut pas faire dire ce qu’elles ne disent pas. 
Une frustration et une haine, seules choses 
qu’il partage avec le pire des banlieues. Maigre 
consolation: même avec le fric des bouquins et 
l’héritage, l’argent ne fait manifestement pas le 
bonheur!

André Langaney

 ÉDITORIAL 

CE VOILE ISLAMIQUE QUI VOILE
LES VRAIS SUJETS QUI FÂCHENT 

Voulez-vous gagner un pari sans risquer de le perdre? Alors, mi-
sez sur le voile islamique comme première question qui sera po-
sée lors d’une conférence ou une émission consacrée à la laïcité. 

Vous gagnerez à tous les coups. Je n’évoque même pas le voile intégral, 
burqa ou niqab, qui reste le signe le plus manifeste de la régression obs-
curantiste. Non, je parle du simple voile qui cache la chevelure des mu-
sulmanes. C’est incroyable la passion ce que ce bout de tissu provoque!
 Voilà qui est regrettable, car trop souvent l’essentiel des discussions se 
focalise sur cette question textile et l’on en vient à oublier les vrais sujets 
qui fâchent dans le débat entre musulmans et non-musulmans en Eu-
rope. Or, il y en a deux, au moins, qui mériteraient que les représentants 
de l’islam en Europe se mettent d’accord pour clarifier leur position et la 
diffuser massivement auprès de leurs ouailles. 
 Premier sujet épineux, celui des versets mecquois et médinois du Co-
ran. Cette question d’apparence technique se trouve au centre de nos 
préoccupations les plus actuelles. Le texte coranique, «dicté» directe-
ment par Allah au prophète Mohammed, est composé de 114 sourates 
(chapitres). 86 d’entre elles furent révélées lors des treize années durant 
lesquelles Mohammed a prêché à La Mecque; les 28 autres l’ont été à 
Médine, après le départ en exil (l’Hégire) du prophète et de ses compa-
gnons vers cette ville. 
 Les sourates mecquoises mettent principalement l’accent sur la paix et 
la tolérance, alors que les sourates médinoises prônent surtout la guerre 
et font montre souvent d’intolérance. Si des sourates sont intégralement 
mecquoises ou médinoises, il en existe d’autres qui mélangent les deux 
inspirations. Il convient donc d’utiliser la notion de versets plutôt que 
celle de sourates.
 Leurs caractéristiques stylistiques propres permettent aux spécialistes 
de distinguer entre versets de La Mecque et versets de Médine. Certains 
musulmans utilisent les versets mecquois pour souligner le caractère pa-
cifique de leur religion alors que d’autres brandissent les versets mec-
quois pour en appeler au Djihad. 

 Alors à quels versets se vouer? Après la révélation coranique, dès le 
Xe siècle, les savants de l’islam ont élaboré la doctrine de l’abrogation 
pour répondre à cette question. En principe, c’est la «dernière parole 
d’Allah» qui abroge la plus ancienne. Dès lors, les islamistes radicaux ont 
beau jeu de proclamer que les versets guerriers de Médine abrogent les 
versets pacifiques de la Mecque, ces derniers étant les plus anciens.
 Aujourd’hui, d’autres docteurs de l’islam affirment que ce sont les 
versets mecquois (pacifiques) qui, étant révélés en premier, ont la pri-
mauté sur les versets guerriers. D’autres envisagent le Coran comme 
une unité composée d’éléments contradictoires mais en apparence seule-
ment; ils veulent dépasser ces contradictions apparentes et placer les ver-
sets médinois dans le contexte de guerre qui était le leur au moment de 
leur révélation.
 Second sujet épineux, l’apostasie. Quitter l’islam est un péché majeur, 
une trahison vis-à-vis d’Allah et de la communauté musulmane. Mais 
l’apostat est-il justiciable de la colère divine uniquement ou doit-il être 
condamné à mort par la justice des hommes comme en Arabie Saoudite, 
en Iran ou en Mauritanie? À ce propos, les prédicateurs musulmans di-
vergent considérablement. 
 À l’évidence, tant la primauté des versets médinois (guerriers) que la 
répression de l’apostasie sont inacceptables pour l’ordre public des pays 
européens. Il n’y a pas de négociation possible à ce propos. Il appartient 
donc aux musulmans d’Europe de donner à leurs compatriotes non-mu-
sulmans les assurances que ces derniers sont en droit d’exiger. L’absence 
d’une autorité centrale, de type Vatican, en islam ferait-elle obstacle à 
une prise de position commune? 
 Rien n’empêche les musulmans d’Europe de se fédérer afin de dé-
battre de ces questions en leur sein. Il appartient aussi aux non-musul-
mans de faire preuve, dans leurs débats avec les fidèles de l’islam, à la 
fois de respect vis-à-vis de cette religion et de fermeté dans la défense de 
la liberté de conscience.

Jean-Noël Cuénod

CHRONIQUES DE LA «NOUVELLE PRESSE» 

Redevance radio-télévision, 
les anomalies d’un scrutin piégé

Les Suisses renonceront-ils à s’accorder 
une baisse de la redevance radio-TV de 
451 à 400 francs par an? À l’approche 

du scrutin du 14 juin, les sondages renforcent 
cet étonnant scénario, jetant la SSR dans l’em-
barras. Le groupe audiovisuel public reçoit 
un message de défiance. Les foyers suisses ne 
semblent pas convaincus par ce rabais d’un peu 
plus de 10%, réf lexe inattendu de consomma-
teurs qui douteraient de la qualité de la mar-
chandise. Donc de l’honnêteté de l’offre.  
 Exit le régime de la redevance liée à la pos-
session d’un appareil radio-TV, les foyers suisses 
verseraient le même montant de 400 francs, 
qu’ils consomment ou non le menu de la SSR. 
Un nouvel impôt, qui ne dit pas son nom, ferait 
son apparition en cas de «oui». Il frapperait de 
façon progressive les entreprises réalisant un 
chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs. 
Là aussi, sans distinguer celles qui profitent ou 
non de l’offre audiovisuelle publique. 
 Ce système est contre-intuitif. Il consacre 
l’émergence d’un prélèvement généralisé sans 
que les contribuables comprennent véritable-
ment sur quoi et pourquoi ils vont être taxés. S’il 
ne concerne plus la réception des programmes, 
quel est le sens du nouvel impôt radio-TV? Le 
message du Conseil fédéral — «tout le monde 
profite du service public, il est logique que cha-
cun apporte sa contribution» — est inaudible 
pour qui attend une redéfinition en profondeur 
de ce même service public. 

 C’est un contresens d’introduire un prélève-
ment généralisé avant de poser son fondement. 
Le Conseil fédéral, engagé à revoir la définition 
de service public audiovisuel en 2016, inverse 
la temporalité des choix. Accepter de figer un 
montage fiscal un an plus tôt serait prématu-
ré, le refuser remettrait dans le bon ordre la sé-
quence démocratique, évitant une anomalie.
 La pression monte en faveur d’une révision 
de la mission de la SSR. La question de la mul-
tiplication des «séries américaines», de la sura-
bondance de l’offre sportive et de programmes 
de divertissement, est posée avec fracas. Que 
ferait le Conseil fédéral si, en 2016, la redéfini-
tion du service public aboutissait à l’exclusion 
d’émissions jugées superf lues? Il opposerait une 
fin de non-recevoir à toute pression politique 
pour réduire le train de vie de la SSR. En fai-
sant précisément valoir le scrutin du 14 juin.
 En coupant net le lien entre la redevance, 
muée en impôt, et la réception des programmes, 
le «oui» légitimerait le décrochage avec le strict 
mandat public. Il serait alors improbable que 
la taxe reste plafonnée à 400 francs, au vu des 
développements, logistique et immobilier, de la 
SSR. Les opposants craignent, à raison, une 
hausse à terme du nouvel impôt, une fois arri-
mé à la courbe des projets d’expansion, au-delà 
du pur financement du service public. Ce qui 
expliquerait pourquoi la SSR mène campagne 
pour le «oui», susceptible d’augmenter ses in-
vestissements, le «non» n’ayant aucun impact 

sur son enveloppe budgétaire actuelle et future. 
Le nouveau dispositif accorderait au gouverne-
ment le pouvoir de relever, unilatéralement, le 
montant de l’impôt. Nouvelle anomalie, il in-
troduirait une variable de verticalité, brisant 
l’horizontalité fédéraliste du système, construit 
sur la représentativité régionale et linguistique, 
dont le parlement est dépositaire. 
 Autre anomalie, le «oui» dégagerait une en-
veloppe de 26 millions répartis entre 21 radios 
et 13 télévisions régionales au bénéfice d’une 
concession. Si les Suisses doutent de la capacité 
de la SSR, entité publique, à interpréter cor-
rectement sa mission de service public, pour-
quoi devraient-ils faire confiance aux diffu-
seurs privés? Ce magot de 26 millions, offrant 
un «bol d’air à des chaînes en difficulté», serait 
prélevé dans les caisses d’autres entreprises, qui 
en auraient tout aussi besoin. Les éditeurs de 
journaux en premier lieu, ceux qui s’acquittent, 
par l’écrit, d’une fonction démocratique aussi 
essentielle que le service public audiovisuel.
 Il y aurait là un transfert outrancier de res-
sources, qui achèverait de trahir l’anomalie 
mère du système: les médias audiovisuels sont 
mis sous perfusion fédérale, alors que la presse 
écrite ne bénéficie d’aucune politique publique 
digne de ce nom, à l’exception d’une loi mini-
maliste nommée «aide à la presse», menacée de 
disparition. Un comble.

 Fabio Lo Verso

LES ÉTATS-UNIS 
VOLENT
AU SECOURS  
DES ABEILLES
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met de promouvoir l’excellence suisse en ma-
tière de recherche et d’innovation sur la scène 
mondiale». L’adhésion ou non de la Suisse au 
Conseil de l’Arctique sera décidée en 2017, à la 
fin de la présidence tournante des États-Unis.

UN ENJEU MAJEUR POUR POUTINE

Aujourd’hui, la Russie est l’acteur prépondé-
rant dans le Grand Nord. En 2009, le Krem-
lin a fait officiellement de l’Arctique la pierre 
angulaire de sa stratégie énergétique. Depuis 
le début des années 2000, Moscou investit en 
effet massivement dans l’exploitation des hy-
drocarbures présents le long de ses côtes. Dans 
cette optique, Gazprom et Rosneft, les deux 
mastodontes russes du pétrole et du gaz, ont 
conclu des partenariats stratégiques avec des 
entreprises chinoises et japonaises pour déve-
lopper les technologies nécessaires à l’extrac-
tion extrêmement coûteuse des hydrocarbures 
dans les régions polaires, et signer d’impor-
tants contrats d’acheminement via des gazo-
ducs en direction de l’Asie. 
 Sécuriser le Grand Nord permettrait éga-
lement à Moscou de s’assurer pour la première 
fois de son histoire un accès maritime direct 
aux débouchés commerciaux de l’Atlantique 
et du Pacifique. Une des conséquences de l’ac-
tivité russe en Arctique est le renforcement des 
activités militaires servant à prévenir les diffi-
cultés de l’exploration en conditions extrêmes, 
protéger l’accès aux ressources naturelles et les 
voies maritimes de commerce. 
 Mais pas seulement. «De nouvelles me-
naces contre notre sécurité nous obligent à 
augmenter nos capacités militaires. Une atten-
tion particulière doit être apportée à nos nou-
velles unités stratégiques du nord», a déclaré 
en mars Sergueï Choïgou, le ministre de la 
Défense russe. Des aérodromes, des bases au 
sol et des stations radars datant de la guerre 
froide ont ainsi été réaménagés. Pour tester ses 
voisins et réagir aux exercices réguliers me-
nés conjointement dans le Grand Nord par les 
pays membres de l’OTAN, le Kremlin a lan-
cé, mi-mar, un exercice militaire d’envergure 
dans l’Arctique. Le président russe Vladimir 
Poutine a ordonné à la Flotte du Nord, la plus 
puissante des quatre f lottes de la marine russe, 
de se mettre en capacité de combat, avec une 
quarantaine de navires en surface, 15 sous-
marins, 110 avions et 38 000 soldats au sol. 
 Au cœur des possibles «menaces contre la 
sécurité» évoquées par le ministre de la Dé-
fense russe se trouve l’extension des limites de 
souveraineté des États arctiques sur les res-
sources potentielles de leurs fonds marins; des 
limites fixées à 200 miles au delà des côtes par 
la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer (CNUDM) en 1982. Selon les es-
timations, 95% des ressources naturelles se 
trouvent dans ces zones économiques exclu-
sives, sous la juridiction des différents pays ri-
verains, qui cherchent donc à les étendre.
 Face à la stratégie cohérente de Moscou, et 
alors que le Canada, la Norvège et le Danemark 
augmentent eux aussi leurs investissements et 
leur présence militaire, de nombreux observa-
teurs regrettent le manque d’intérêt de Wash-
ington, qui n’a pas encore ratifié la CNUDM. 
Depuis le début du XXe siècle, la géopoli-
tique anglo-saxonne a considéré le continent 
eurasien (occupé par la Russie et la Chine) 
comme le lieu propice au développement 
d’une puissance rivale au potentiel hégémo-
nique. De cette conception résulte une poli-
tique étasunienne d’endiguement en Europe 
de l’est, en Asie centrale et dans le Pacifique, 
destinée à maintenir un équilibre des pou-

voirs en Eurasie et à prévenir l’émergence 
d’une puissance concurrente sur la scène in-
ternationale. Conséquence: préoccupés par le 
Moyen-Orient et l’Asie, «les présidents Bush 
et Obama ont presque ignoré l’Arctique, re-
grette Andrew Holland, membre à Washing-
ton du laboratoire d’idées American Security 
Project. Ils ont exprimé des intentions pour la 
région, sans libérer les fonds nécessaires à leur 
concrétisation».
 Dans les faits, depuis 1991 et la chute de 
l’Union Soviétique, les États-Unis n’ont qua-
siment pas renouvelé leur présence militaire 
dans le Grand Nord. Côté ressources, le 
champ pétrolier de Prudhoe Bay en Alaska, 
le plus important d’Amérique du Nord, est ex-

ploité depuis 1977, mais se situe à proximité de 
la zone protégée de l’Arctic National Wildlife 
Reserve, ce qui est source de polémique pour 
Washington. Des forages exploratoires ont 
aussi été réalisés par Shell en 2012 au large des 
côtes de l’Alaska, mais sans le succès escompté. 
 Cette situation est-elle pour autant inéluc-
table, côté américain? «Le retard des États-
Unis est politique, non technologique, analyse 
Mikå Mered. Ils doivent utiliser leur prési-
dence du conseil de l’Arctique, façonner la 
gouvernance de la région selon leurs objec-
tifs et recréer une ligne d’endiguement dans 
le Grand Nord.» Le 21 janvier dernier, la 
Maison Blanche a publié un décret visant à 
améliorer la coordination des activités améri-

caines dans la région, articulées autour de la 
coopération, de la préservation du climat et 
du développement socio-économique. Un pre-
mier jalon en vue de préciser sa stratégie arc-
tique. Une nécessité pour Andrew Holland, 
qui craint dans le cas contraire «une escalade 
des tensions pouvant mener à un conflit».
 Crainte confirmée par des propos de l’ami-
ral russe Vladimir Vysotsky, révélés par Wiki-
leaks en 2011: «Si l’Arctique connaît la paix et 
la stabilité, on ne peut pas exclure qu’à l’avenir 
il y ait une redistribution des pouvoirs, y com-
pris par des interventions armées.»

La carte ci-dessus a été réalisée par Philippe Rekacewicz, 
co-fondateur de Visions carto: www.visionscarto.net

Le Grand Nord devient le nouvel enjeu 
majeur pour le monde et... la Suisse

L’Arctique se libère peu à 
peu de sa glace. Son sous-
sol riche en ressources 
naturelles et l’ouverture de 
nouvelles routes maritimes 
attirent les grands acteurs 
internationaux, et attisent les 
tensions. La Confédération, 
par le biais de la recherche, 
est présente dans la région 
et espère être partie pre-
nante de son développement 
futur. par Martin Bernard

L’arctique sera peut-être l’enjeu géo-
politique majeur du XXIe siècle. 
D’années en années, les glaces recou-

vrant le pôle nord fondent inexorablement. En 
trente ans, trois millions de kilomètres carrés 
de banquise ont disparu, l’équivalent de 73 fois 
la Suisse. «En mars, elle était à son niveau le 
plus bas jamais enregistré, constate Mikå Me-
red, spécialiste de l’Arctique et fondateur du 
Cluster polaire français. Et on se dirige vers 
une fonte record cet été.» 
 Aujourd’hui, si la région est stratégique, 
c’est en raison de la grande quantité de res-
sources naturelles dont elle regorgerait et de 
l’ouverture, grâce à la fonte des glaces, de 
nouvelles routes maritime permettant de ré-
duire de plus d’un tiers la distance entre l’Asie 
et l’Europe, par rapport au itinéraires tradi-
tionnels via les canaux de Suez et Panama. 
Les spécialistes estiment qu’à l’horizon 2030, 
l’océan Arctique pourrait être navigable du-
rant deux à six mois de l’année (entre avril et 
septembre). 
 Selon une étude conduite en 2008 par 
l’US Geological Survey, l’Arctique recèlerait 
un quart des réserves mondiales non prouvées 
d’hydrocarbures (gaz et pétrole convention-
nels et non-conventionnels). La Mer de Kara 
disposerait, par exemple, d’autant de pétrole 
que l’Arabie Saoudite. Selon la même étude, 
la région serait aussi la première réserve mon-

diale d’uranium (métal stratégique pour le nu-
cléaire), et la troisième de terres rares, dont les 
dix-sept métaux sont au cœur du développe-
ment des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (ordinateurs, por-
tables, écrans plats, etc.), et des technologies 
vertes (panneaux solaires, éoliennes, voitures 
électriques).

 LA SUISSE REMPORTE DES MARCHÉS

Parmi les acteurs politiques intéressés par le 
potentiel de l’Arctique se trouvent les huit pays 
riverains du cercle polaire — Russie, Cana-
da, Norvège, États-Unis (via l’Alaska), Dane-
mark (via le Groenland), Suède, Finlande et 
Islande —, mais aussi la Chine, la Corée du 
Sud et... la Suisse! Depuis 1996, un forum in-
tergouvernemental de coopération, le Conseil 
de l’Arctique, réunit les huit «États Arctiques», 
six communautés autochtones, et douze pays 
observateurs, dont la Chine, la France, la Co-
rée du Sud ou l’Inde. 
 Cette année, alors que les Etats-Unis ont 
pris le 24 avril la présidence tournante (pour 
deux ans) de ce forum, de nombreux pays 
sont sur les rangs pour en devenir à leur tour 
membre observateur. Leur but? Être partie 
prenante des développements commerciaux 
et scientifiques futurs dans la région. C’est le 
cas de la Suisse, qui a officiellement dépo-

sé sa candidature en 2015. La présence de 
la Suisse au pôle nord peut surprendre, mais 
en réalité le pays a une longue tradition dans 
la recherche scientifique polaire grâce à sa 
connaissance des glaciers alpins. La Confé-
dération a déjà été impliquée «dans une cin-
quantaine de projets scientifiques internatio-
naux en Arctique ces dix dernières années», 
indique la brochure officielle de candidature 
de la Suisse au Conseil de l’Arctique, rédigée 
par le Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). 
 Au cœur de ces projets: l’étude de la circu-
lation océanique, des calottes polaires, de la 
biodiversité et des écosystèmes, mais surtout 
la compréhension et la prédiction des évolu-
tions du climat et de la circulation atmosphé-
rique, «pouvant être de sérieux dangers pour 
le transport maritime et le forage pétrolier». 
 Côté économique, la Suisse n’est pas en 
reste non plus. Fin 2012, la multinationale hel-
vético-suédoise ABB, basée à Zurich, rempor-
tait un marché de 35 millions de francs pour 
la construction de systèmes de propulsion 
électrique destinés aux nouveaux brise-glaces 
russes construits par Rosmorport, et utilisés 
dans l’arctique pour ouvrir les voies de naviga-
tion. Pour Berne, participer à l’innovation po-
laire est «un enjeu de taille en matière de poli-
tique étrangère», rappelle Didier Burkhalter, 
conseiller fédéral et chef du DFAE. Cela per-

si le grand nord est une région stratégique, c’est en raison de la quantité de ressources naturelles dont elle regorgerait et de l’ouverture de routes maritines permettant de réduire d’un tiers la distance entre l’asie et l’europe. © dr / archives
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Les statistiques de l’asile,
un usage à géométrie variable  
Régulièrement en Suisse, le thème de l’asile déclenche un débat passionné qui cache une interprétation problématique des 
statistiques. Il débouche le plus souvent sur une manière trompeuse de présenter au public le besoin réel de protection 
des demandeurs d’asile, et la réponse des autorités. Décryptage. par Cristina Del Biaggio invitée de la rédaction*

De juin à décembre 2014, le manque de places d’héber-
gement pour requérants a régulièrement fait les gros 
titres. Répétée en boucle, la «hausse des demandes 

d’asile» a été présentée comme le problème et l’ouverture 
d’abris de protection civile (PCi) comme la seule solution pour 
accueillir le f lux de requérants. Mais les faits sont têtus: les sta-
tistiques du Secrétariat d’État aux migrations démentent cette 
prétendue hausse. En 2013 et 2014, le nombre de personnes de-
mandant une protection en Suisse a baissé par rapport à 2012. 
Une tendance qui se confirme: 6364 demandes d’asile ont été 
déposées en Suisse de janvier à avril 2014, soit une diminu-
tion de 7,8% par rapport à la même période 2013. Aucune 
mesure «urgente», telle l’ouverture de structures souterraines 
pour l’hébergement, ne peut alors être motivée par la courbe 
des demandes. Les raisons conjoncturelles doivent être cher-
chées ailleurs: le besoin de nouvelles places d’hébergement est 
dû à une nette diminution, en 2014, des décisions de non-en-
trée en matière (NEM), mais aussi au fait que la majorité des 
personnes arrivant en Suisse se voient reconnaître un besoin 
de protection croissant. Autrement dit, qu’elles ont le droit de 
rester en Suisse au regard du droit d’asile.

FLUCTUATION DES DÉCISIONS «NEM»

Pour rappel, NEM est une abréviation qualifiant la décision 
des autorités d’écarter un dossier sans examiner les  motifs in-
voqués par la personne requérant l’asile, parce que celle-ci a 
transité par un État membre de l’accord de Dublin, par un 
État tiers dit «sûr» ou dont la demande est considérée comme 
«manifestement infondée». Les personnes frappées d’une déci-
sion NEM étant dans l’obligation de «quitter le territoire suisse 
dans les plus brefs délais», les autorités vaudoises les «logent» 
dans les abris PCi, estimant qu’elles «n’y séjourneront que pour 
de courtes périodes, le temps de régler les formalités pour leur 
départ en collaboration avec le Service de la population» 1. En 
réalité, les séjours dans les abris PCi se pérennisent 2. Car l’au-
tomaticité des renvois Dublin se heurte à l’hétérogénéité des 
systèmes d’asile en vigueur dans les autres États membres.
 Ainsi, si la proportion de décisions NEM concernait entre 
40 et 50% des demandes traitées en première instance depuis 
2008 — date de l’entrée de la Suisse dans le système Dublin —, 
le taux a fortement chuté depuis 2012, pour atteindre, en 2014, 
21,6% des cas réglés. Autre gros changement survenu ces der-

nières années: le taux de reconnaissance du besoin de protec-
tion après examen des motifs d’asile est en augmentation. Afin 
de comprendre les enjeux liés à l’augmentation de ce taux, une 
explication sur son calcul est nécessaire. 
 Après examen de la demande d’asile, le Secrétariat d’État 
aux migrations peut, soit accorder le statut de réfugié défini par 
la Convention de Genève de 1951, soit rejeter la demande et 
ordonner le renvoi, ou accorder «l’admission provisoire»: cette 
protection est offerte aux personnes qui n’obtiennent pas le sta-
tut de réfugié, mais dont le renvoi est «illicite» (lorsque le renvoi 
de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de prove-
nance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de 
la Suisse relevant du droit international), «inexigible» (lorsque 
le renvoi met l’étranger concerné concrètement en danger, par 
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généra-
lisée ou de nécessité médicale), ou «impossible» (empêchements 
d’ordre technique). Or, les admissions provisoires sont statis-
tiquement comptées par le Secrétariat d’État aux migrations 
comme des décisions négatives. Malgré le fait que la Suisse dé-
cide tout de même de prononcer une admission provisoire, sous 
peine de mettre la vie du requérant en danger.
 Les autorités intègrent également dans les décisions néga-
tives, les demandes écartées sans examen des motifs d’asile, 
donc du besoin de protection. La grande majorité des NEM 
sont prononcées au motif qu’un État réputé «sûr» a été traversé 
avant l’entrée en Suisse (NEM — Dublin). Ce qui signifie que 
les motifs de fuite doivent être examinés par cet État tiers, non 
que la demande est injustifiée. Ainsi, une grande différence se 
dessine entre le taux de décisions positives tel que calculé par le 
Secrétariat d’Etat aux migrations, soit 25,6% en 2014, et celui 
calculé en additionnant les admissions provisoires et les statuts 
de réfugié et en écartant les NEM. Le taux de reconnaissance 
se situait ainsi en réalité à 76,6% en 2014 et avoisine les 80% 
pour les premiers mois de 2015. Un taux d’acceptation aussi 
élevé, couplé à une baisse des décisions NEM, signifie davan-
tage de personnes susceptibles de rester sur le territoire suisse, 
et donc à héberger.
 À ces considérations statistiques, il faut ajouter des raisons 
politico-historiques pour mieux comprendre pourquoi les au-
torités font recours à des espaces d’hébergement souterrains. 
La «gestion» des migrations forcées est intrinsèquement liée 
aux tensions géopolitiques globales. Après la crise des Bal-
kans — période durant laquelle les demandes d’asile ont atteint 

le chiffre de 47 000 — la Suisse, comme l’Union européenne, 
a connu une baisse dans les années 2000. La moyenne se situe, 
ces dernières années, autour des 24 000 demandes par année. 

LA LÉGENDE DU TOUR DE VIS BLOCHÉRIEN

Christoph Blocher, à l’époque à la tête du Département fédéral 
de justice et police (DFJP), préférait présenter ce recul comme 
une conséquence des tours de vis législatifs à son actif, donc 
essentiellement structurelle. Sous son impulsion, le Conseil fé-
déral a décrété que les ressources allouées au domaine de l’asile 
seraient calculées sur la base de 10 000 demandes par année. 
Et contraint les cantons à supprimer leurs réserves de lits en 
réduisant les forfaits cantonaux pour l’hébergement et l’enca-
drement des demandeurs d’asile. Pour absorber les «dépasse-
ments» du plafond des 10 000 demandes, un accord avec le 
Département militaire (DDPS) avait été passé. 
 Mais l’accord avec le DDPS se révèle rapidement inappli-
cable: «Début 2008, il s’est avéré que la Confédération ne dis-
posait pas des structures nécessaires» 3. Incapable d’assurer 
l’hébergement supplémentaire promis, «Berne revient sur sa 
décision: la totalité des requérants doit à nouveau être accueilli 
par les cantons», expliquait Bertrand Levrat, ancien directeur 
de l’Hospice général 4. Mais les cantons ont entre-temps «ré-
silié des locaux habituellement mis en réserve pour les temps  
de crise» 5.
 Quant à la réalité migratoire des 10 000 demandes, «les 
développements et les valeurs empiriques des dix dernières an-
nées montrent que ce chiffre avait été sous-estimé et que la 
valeur moyenne [était] plus proche de 16 000 demandes par 
année» 6. Un chiffre qui est bien en deçà des 10 000 prévus 
par Blocher et ses successeurs, et qui rend difficile la quête de 
logements surtout dans des cantons où le marché est très ten-
du. Avec huit bunkers reconvertis et d’autres prévus à cet effet, 
Vaud est le canton qui recourt le plus aux abris PCi. Genève a 
récemment rouvert un deuxième abri et s’apprête à en ouvrir 
de nouveaux, comme le directeur de l’Hospice général l’a dé-
voilé à la Tribune de Genève le 21 mai dernier. Neuchâtel, Berne 
et Fribourg — qui ne connaissent pas de crise aiguë du loge-
ment — en ont respectivement cinq, deux et un 7.
 Le recours aux abris PCi a été utilisé par certains cantons, 
dès 2004, comme un instrument de contrainte pour les per-
sonnes mises au régime de l’aide d’urgence en vue de les inci-
ter à partir: «La Suisse se ferme et loge les requérants d’asile 
de manière toujours plus précaire, histoire de les dégoûter de 
rester ici.» 8 En 2013, alors que le nombre de demandes d’asile 
avait baissé de 25% et le nombre de départ augmenté de 30% 
par rapport à 2012, Vaud comptait encore sept abris antiato-
miques ouverts pour héberger des demandeurs d’asile 9. L’uti-
lisation des abris PCi se banalise, alors qu'à Genève, selon la 
Loi sur les constructions et les installations diverses, des lieux 
comme les abris PCi «ne peuvent pas être utilisés pour l’habi-
tation». Une dérive à mettre, entre autres, sur le compte d’une 
information trompeuse sur la réalité statistique.

* Chargée de projet à Vivre Ensemble, service d’information et de documentation 
sur le droit d’asile, et géographe à l’Université de Genève. Article en partie tiré 
du décryptage «Hébergement: médias et public enfumés par la rhétorique de 
la hausse des demandes», paru dans Vivre Ensemble n°151, février 2015.
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Aux États-Unis, ils s’appellent Edward Snowden, Tho-
mas Drake, Bradley «Chelsea» Manning, et John Ki-
riakou. Ils ont fait éclater les scandales les plus média-

tisés au monde 1. En France, Irène Frachon a dénoncé l’affaire 
Mediator, le coupe-faim responsable d’au moins 500 morts, 
Stéphanie Gibaud le démarchage douteux, par UBS, de clients 
français. En Suisse, Bradley Birkenfeld a dévoilé les pratiques 
d’UBS pour aider la clientèle américaine à se soustraire à ses 
obligations fiscales. Controversés ou devenus des héros, les 
whistleblowers, ou lanceurs d’alerte, défrayent régulièrement la 
chronique, suscitant un débat enflammé. Et non seulement aux 
États-Unis, en France ou en Suisse. 
 La vague du whistleblowing a touché, à ce jour, une soixan-
taine de pays, qui se sont dotés d’une législation protégeant les 
lanceurs d’alerte. Ces figures aident la justice à réparer les pe-
tits ou grands dysfonctionnements, parfois les pires turpitudes, 
qui lèsent la collectivité. «Ils revêtent une importance fonda-
mentale dans une démocratie», affirme Daniel Jositsch, pro-
fesseur de droit pénal et conseiller national socialiste zurichois. 
 Mais en Suisse, où le parlement a tardé au démarrage, le 
retard n’a pas encore été rattrapé. La machine législative a 
été lancée en 2003 par une motion du socialiste Remo Gysin. 
Après douze ans de gestation, le Conseil national a jugé, en 
mai dernier, que le projet de loi était trop complexe, illisible et 
donc inapplicable. Il a alors prié le Conseil fédéral de le refor-
muler d’une «manière plus simple et plus compréhensible».
 «Personne ne s’y retrouve, déplore le conseiller national 
socialiste vaudois Jean Christophe Schwaab. Notamment les 
employés, qui auraient beaucoup de peine à comprendre les 
conditions légales leur permettant de donner une alerte. En 
l’état, le projet aurait pour effet de les faire douter de leur exis-
tence.» Mais pour cet ancien de l’Union syndicale suisse, au-
jourd’hui président romand de l’Association suisse des employés 
de banque (ASEB), c’est avant tout une question de contenu: 
«Le texte n’améliore en rien la protection des whistleblowers. 
Nulle part figure l’annulabilité des licenciements, la réintégra-
tion de la personne congédiée abusivement ou l’octroi de com-
pensations plus élevées que les six mois de salaire actuellement 
reconnus par le droit du travail suisse.»

PRAGMATISME ET RAPPORTS DE FORCE

Dans les colonnes de La Cité, en septembre dernier, le socialiste 
Daniel Jositsch déclarait: «Le projet de loi ne va améliorer que 
très légèrement la situation des whistleblowers. Dans une échelle 
de 0 à 10, si aujourd’hui on est à 0, demain on sera à 0,5.» 
Pourquoi adopter une loi inefficace? Le Zurichois se veut prag-
matique: «Je plaide néanmoins pour que ce projet soit accepté. 
Car il est tout ce que nous aurons à nous mettre sous la dent 
pour un bon bout de temps, au vu des rapports de force poli-
tiques. Plus tard, on se rendra compte que cette loi est insuffi-
sante, et on mettra en chantier une nouvelle révision.» 
 Remanié en 2008, puis à nouveau en 2010, le projet de loi 
arrive au parlement fin 2013: le texte n’empêche pas les whistle-
blowers de perdre leur travail ou d’être traînés devant la justice. 
Les employeurs sont satisfaits. La gauche accuse le coup. Mais 
à l’image de Daniel Jositsch, elle entre en matière avec une 
dose de pragmatisme: elle considère le fait de légiférer comme 
une reconnaissance pour les whistleblowers. 
 Seule l’Union démocratique du centre (UDC) aurait vou-
lu enterrer le projet. Yves Nidegger, conseiller national UDC 
genevois, explique la position de son parti: «La Suisse dispose 
déjà d’un arsenal législatif permettant de sanctionner comme 
abusif un congé représailles donné à un whistleblower. Une mo-
deste évolution jurisprudentielle suffirait à baliser efficacement 
la protection des donneurs d’alerte. Inutile de monter, comme 
avec ce projet, une usine à gaz qui ne débouchera sur rien de 
plus mais compliquera lourdement la vie des entreprises.»
 Le projet du Conseil fédéral prévoit un système d’alerte en 
cascade: le signalement d’irrégularités (cas de corruption, mal-
versations financières, atteintes à la santé publique, etc.) n’est 
admis que s’il est adressé d’abord à l’employeur, puis à une au-
torité compétente et, en dernier recours, au public, en passant 
éventuellement par les médias. La communication au public 
n’est rendue possible qu’en cas de mutisme de l’autorité.

 «En dessinant un cadre strict, le Conseil fédéral ne donne 
pas l’impression de vouloir encourager le whistleblowing», ana-
lyse Sébastien Micotti, avocat genevois. «Le risque de sanc-
tions pour le whistleblower est multiplié par le nombre d’échelons 
qu’il doit gravir. Si le projet de loi peut satisfaire les employeurs, 
il n’améliore pas la situation du whistleblower.» Avec l’avocat 
Carlos Jaïco Carranza, Sébastien Micotti a été le premier à 
traiter de la problématique du whistleblowing dans des articles 
scientifiques entre 2007 et 2009 3. Il regrette l’absence d’un dé-
bat de fond: «La discussion est uniquement de nature norma-
tive, alors qu’il est internationalement reconnu que le whistle-
blowing est l’un des moyens les plus efficaces de lutter, y compris 
préventivement, contre la corruption publique ou privée, qui 
fausse les intérêts et mine la confiance, un élément vital en éco-
nomie et en démocratie.»
 L’avocat genevois déplore la complexification du projet de 
loi: «L’avant-projet de 2008 privilégiait, lui, la simplicité et la 
concision.» Mais il salue un ajout important dans le texte de 
2013: «En cas de mesures de rétorsions à l’encontre du whist-
leblower, comme la résiliation du contrat, celui-ci est autorisé 
d’emblée à s’adresser à l’autorité compétente, un point qui ne 
figurait pas dans le texte de 2008.»
 2008 est une année charnière: le terme whistleblowing fait 
pour la première fois son apparition dans la jurisprudence 
suisse. Dans un arrêt 3 emblématique, le Tribunal fédéral (TF) 
fustige le comportement abusif d’une banque qui avait donné 
congé à un employé ayant signalé des transactions douteuses. 
Pire, la direction avait confié l’enquête interne au responsable 
des malversations dénoncées, lui permettant de «saboter» les 
résultats en déguisant les faits. La procédure a duré près de 

quatre ans, durant lesquels le whistleblower aura épuisé en frais 
de défense l’indemnité équivalente à six mois de salaires (maxi-
mum prévu par le droit du travail). Sébastien Micotti regrette 
que la Suisse ne se soit pas inspirée du droit anglo-saxon. Aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, le lanceur d’alerte conserve 
son emploi jusqu’au procès. À la suite du scandale du Mediator, 
le droit français a été étoffé. Le député socialiste Yann Galut 
propose d’aller plus loin, en créant une agence indépendante 
chargée de soutenir les whistleblowers dans leurs démarches et 
même les «rémunérer». «À partir du moment où ils aident la 
justice, je ne vois pas pourquoi on ne les soutiendrait pas finan-
cièrement», déclare-t-il dans Libération du 2 mars 2015.
 Inefficace, la loi suisse aurait pour seul avantage de raccro-
cher la Confédération au mouvement international en faveur 
des whistleblowers. Un mouvement qui ne cesse de s’élargir, im-
pliquant même les artistes. Dernier en date, l’Italien Davide 
Dormino a créé une sculpture itinérante (photo) en hommage à 
Edward Snowden, Julian Assange et Bradley «Chelsea» Man-
ning, trois icônes internationales du whistleblowing. Un projet 
artistique 4 que l’auteur souhaiterait exposer en Suisse.

1. Pour ne citer les cas les plus récents et les plus retentissants. Edward Snowden 
et Thomas Drake ont dévoilé l’ampleur de la surveillance planétaire de la NSA. 
Bradley «Chelsea» Manning a transmis à WikiLeaks une vidéo montrant des civils 
tomber sous les tirs d’un hélicoptère américain en Irak. John Kiriakou est connu 
pour avoir divulgué l’utilisation par les services secrets américains du waterboarding, 
technique de torture par simulation de noyade. Lire: «Lanceurs d’alerte: traitres à 
leur patrie ou héros de notre démocratie?», La Cité, Mai 2015.

2. Sébastien Micotti et Carlos Jaïco Carranza ont publié en 2014 un ouvrage  
de référence intitulé Whistleblowing. Perspectives en droit suisse, Schultess Éditions.

3. Arrêt du Tribunal fédéral: 4A_2/2008.

4. Pour plus d’informations: www.anythingtosay.com

Lanceurs d’alerte,  
le long chemin vers la reconnaissance 
La protection légale pour les whistleblowers tarde à voir le jour en Suisse. Après douze ans de gestation, le projet continue 
de tanguer au parlement. Insuffisante pour les donneurs d’alerte, satisfaisante pour les employeurs, la loi aurait pour seul 
avantage de raccrocher la Confédération au mouvement international en faveur des lanceurs d’alerte. par Fabio Lo Verso

berlin, 1er mai 2015. l’artiste italien davide dormino présente en première mondiale sa sculpture en hommage aux whistleblowers snowden, assange et manning.     © dr  

un requérant d’asile à l’entrée de l’abri de la protection civile pss châtelaine, à genève © alberto campi / 2015
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début de la campagne municipale de 2008 du socialiste jean-noël guerini. © jbv news agency / marseille, 10 janvier 2008

À peine le Front national avait-il mis le 
champagne au frais, qu’il a dû décom-
mander les petits fours. Au soir du pre-

mier tour des élections départementales fran-
çaises, le 22 mars dernier, la formation de 
Marine Le Pen remportait 25% des voix en 
laissant le Parti socialiste au pouvoir à 21%. Il 
a fallu l’union de la droite (UMP) et du centre 
(UDI) pour dépasser le FN, avec 27% des suf-
frages. L’extrême droite devenait ainsi l’une 
des trois forces politiques de l’Hexagone.
 Mais une semaine plus tard, au soir du se-
cond tour, c’est la déception rue des Suisses à 
Nanterre, siège du Front national. Le parti du 
clan Le Pen ne remporte aucun département, 
alors qu’il espérait en prendre deux, voire cinq 
et n’obtient que 62 sièges de conseillers dépar-
tementaux. Un score qui ne pèse pas lourd en 
comparaison avec les 2396 sièges du centre et 
de la droite, voire avec les 1597 arrachés par la 
grande perdante, la gauche.
 L’évidence saute aux yeux, le FN fait le 
plein dès le premier tour et ne dispose d’au-
cune réserve de voix pour le second. Il ne 
parvient pas à séduire les électeurs de droite 
modérée et lorsque leur candidat est battu, les 
électeurs de gauche sont très nombreux à faire 
barrage au Front national en votant UMP ou 
UDI. Ces derniers profitent du «Front répu-
blicain» qu’ils se refusent à conclure avec les 
socialistes! 

ENTRE LE PEN PÈRE ET FILLE, 
UN CONFLIT DE NATURE TACTIQUE

Ce n’est donc pas un hasard si la guerre entre 
Jean-Marie Le Pen, président d’honneur du 
FN, et sa fille Marine, présidente en exercice, 
a éclaté juste après cette déception du second 
tour des départementales. Si le Front national 
continue à n’être qu’un parti de premier tour, 
il ne pourra jamais conquérir le seul pouvoir 
qui compte en France: la présidence de la Ré-
publique. Or, les présidentielles se dérouleront 
en 2017. Deux ans, cela passe vite. Marine Le 
Pen ne peut pas se payer le luxe de marquer 
une pause dans son entreprise de «dédiaboli-
sation» aux fins d’élargir son électorat de fa-
çon à disposer d’une réserve de voix suffisante 
pour ajouter des suffrages à son socle de 25% 
à 30% des voix.
 Les déclarations pétainistes de Jean-Ma-
rie Le Pen à l’hebdomadaire antisémite Rivarol 
ont jeté un baquet d’essence sur un feu que sa 
fille s’échine à éteindre. Ce n’est certes pas la 
première fois que pareille provocation se pro-
duit, mais celle-ci tombe vraiment au mau-
vais moment. Marine Le Pen a donc saisi les 
instances dirigeantes du FN qu’elle tient dans 
sa main pour suspendre son père et entamer 
une procédure interne, qui durera trois mois, 
en vue de supprimer la présidence d’honneur. 
Si l’on ne peut plus soutenir que le père joue 
sciemment les vieux fachos pour dédouaner sa 
fille, il n’en demeure pas moins qu’entre eux le 
conflit est principalement de nature tactique. 
Marine Le Pen ne condamne pas les propos 
de son père sur le fond; c’est leur forme qu’elle 
critique et, surtout, l’instant choisi pour les 
diffuser. 
 La présidente du Front national, avocate 
de profession, tient le magistère de la parole 
avec une redoutable efficacité, en usant d’un 
langage codé qui paraît anodin au grand pu-

blic mais qui est décrypté par les militants 
dans un sens nettement plus conforme à leur 
idéologie. Prenons un exemple. Alors que son 
père évoque la «préférence nationale», elle 
préfère utiliser la formule «priorité nationale». 
Le mot «préférence» renvoie aussitôt à la dis-
crimination, ce qui gêne l’électorat de la droite 
modérée. Alors que celui de «priorité» suggère 
l’urgence d’une situation qui oblige à faire des 
choix. Et les oreilles de la droite modérée n’en 
sont pas froissées. Quant aux militants fron-
tistes, ils ont vite fait de décoder en remplaçant 
«priorité» par «préférence». 

PESER SUR LE SYSTÈME,  
LE PARALYSER, POUR MIEUX L'INFLÉCHIR

Mais le fond du discours reste le même. Ma-
rine Le Pen reprend le corpus idéologique 
classique légué par son père, à savoir l’euro-
phobie, la xénophobie, le nationalisme pro-
tectionniste. Elle lui ajoute une connotation 
plus sociale, voire socialisante en abandon-
nant l’ultralibéralisme à la Reagan-Thatcher 
prôné jadis par son père. Elle la complète par 
une couche de rhétorique républicaine et une 
touche de prétendue «laïcité» qui suggère l’is-
lamophobie sans la revendiquer ouvertement. 
 C’est grâce à ce discours gauchisant que 
Marine Le Pen est parvenue à imposer son 

parti sur les terres du Nord de la France, tradi-
tionnellement socialistes. La principale source 
de conflit entre le père et la fille tient dans la 
nature du parti frontiste. Jean-Marie Le Pen 
était parvenu à fédérer, dès 1972, les forma-
tions de l’extrême droite. Ce qui n’était pas 
une mince affaire, car même sous Pétain et 
l’occupation nazie, elles étaient divisées entre 
clans, à l’image du Parti populaire français de 
Jacques Doriot, du Rassemblement national 
populaire de Marcel Déat et du Mouvement 
social révolutionnaire d’Eugène Deloncle 
et Eugène Schueller, fondateur du groupe 
L’Oréal et père de Liliane Bettencourt.
 Sous la conduite de Jean-Marie Le Pen, un 
ramassis de royalistes, catholiques intégristes, 
rapatriés d’Algérie, nostalgiques de Pétain, 
jeunes nationalistes formés à l’anticommu-
nisme virulent a pris corps pour s’ériger en 
parti politique. Il s’agissait pour Le Pen père 
de peser sur le système, voire de le paralyser 
pour mieux l’inf léchir, sans pour autant viser 
la présidence de la République, ce qui l’aurait 
contraint à devenir un parti de gouvernement 
«comme les autres».
 Or, devenir «comme les autres» tient du 
cauchemar pour un Le Pen; cela suppose faire 
des concessions, reculer lorsque c’est nécessaire 
et mettre tellement d’eau dans son vin qu’il en 
perd toutes ses caractéristiques. Les élections 

présidentielles n’étaient pour lui qu’une tri-
bune lui assurant un taux d’audience maxi-
mal. Jean-Marie Le Pen pensait sans doute 
qu’en étant un acteur incontournable, mais 
dégagé des pesanteurs du pouvoir effectif, il 
allait inf léchir la politique de la France dans 
le sens de son idéologie, plus efficacement que 
s’il était coincé dans le palais de l’Élysée.

UNE EXTRÊME DROITE 
ANTI-MARINE SE DESSINE

Marine Le Pen n’a pas la même approche. 
Pour elle, il n’y a qu’une seule possibilité pour 
imposer ses idées: s’asseoir dans le fauteuil 
présidentiel, quitte à gommer les aspérités du 
discours frontiste. Paris vaut bien une messe. 
Elle doit donc transformer un parti de mili-
tants extrémistes en écurie présidentielle. Ce 
qui relève de la quadrature du cercle. C’est 
pourquoi elle a pris comme conseiller privilé-
gié Florian Philippot, un énarque qui connaît 
tous les rouages de l’administration, d’inspira-
tion gaulliste et ex-proche du souverainiste de 
gauche Jean-Pierre Chevènement. C’est pour-
quoi aussi, Philippot concentre sur sa per-
sonne, toute la haine de Jean-Marie Le Pen.
 Le père fait tout pour que le Front national 
ne devienne pas une écurie présidentielle, fût-
elle celle de sa fille, et se mobilise pour que le 
Front national reste un parti musclé qui, du 
fait de la médiatisation de son extrémisme, 
pèsera plus sur la politique qu’une formation 
de gouvernement. Son pouvoir de nuisance 
demeure. Il a constitué un club à sa dévotion 
et son micro-parti personnel, la Cotelec, dis-
pose de près de sept millions d’euros. Mais, à 
87 ans, le temps lui est forcément compté. 
 Dans le pire des cas, il peut aider, ne serait-
ce que financièrement, cette nouvelle extrême 
droite anti-Marine qui est en train de se for-
mer avec le Printemps français, mouvement 
contre le mariage gay créé par la bien nommée 
Béatrice Bourges, les catholiques intégristes 
de Civitas et d’autres organisations situées à la 
droite du FN. Un signe qui ne trompe pas, la 
seconde femme de Le Pen a participé au défilé 
de cette mouvance, emmenée à Paris par Civi-
tas, le 10 mai dernier.
 Cela dit, la création d’une extrême droite 
concurrente n’est pas forcément une mauvaise 
chose pour Marine Le Pen qui, pour le coup, 
se dédiaboliserait définitivement. Mais cela 
ne résoudra pas son casse-tête: comment com-
battre le «système» tout en cherchant à s’y in-
tégrer... Qu’il est long le chemin vers l’Élysée.

Fin *

* Cet article est le second volet d’un diptyque. La première 
partie a paru dans l’édition de mai: «Le Parti socialiste qui 
brûle, le Front national qui flambe (I)». Sous-titre: La ma-
chine électorale mitterrandienne en panne a fait du PS une 
coquille vide. La gauche française paie comptant l’absence 
de social-démocratie. 

Le Parti socialiste qui brûle,  
le Front national qui flambe (II)
SECONDE PARTIE: le FN est en train de se muer en écurie présidentielle, seule voie pour tenter de conquérir le seul pouvoir 
qui compte en France, l’Élysée. Mais au risque de se transformer en formation «comme les autres» et de perdre son aura 
protestataire qui est l’un des éléments majeurs de ses succès électoraux. Comment se prétendre «anti-système» alors que 
l’on cherche à entrer dans le système pour en prendre la tête? Analyse. par Jean-Noël Cuénod

Marseille tourne la page Guérini-Deferre.
Pour le meilleur ou pour le pire?
Calamiteuse fin de règne de l’ex-patron socialiste du département des Bouches-du-Rhône. Il reste à savoir 
si la cité phocéenne a véritablement rompu avec sa tradition politique faite de clientélisme, de combines et 
de relations troubles avec le milieu. par Jean-Michel Verne marseille

La scène aurait pu inspirer un cinéaste... 
Jean-Noël Guérini filant à l’anglaise le 
1er avril dernier, après avoir annoncé à 

quelques journalistes, à peine réveillés par un 
café froid, qu’il ne se représentait pas à la pré-
sidence du Conseil général des Bouches-du-
Rhône. La fin d’une époque, la fin d’un règne 
sans partage du Parti socialiste. «Jean Nono», 
c’est 17 ans de prébendes, de favoritisme, de 
copinage et de clientélisme à la sauce Deferre. 
Sans parler des soupçons récurrents de collu-
sion avec la mafia locale.
 Le modèle mêlant emplois publics, aides 
sociales et logements sociaux aura parfaite-
ment fonctionné. Des siècles d’allégeance sem-
blaient assurés. Mais la justice s’en est mêlée. 
Le système Guérini s’est fracturé comme une 
noix trop sèche. Ce n’était que le clonage de 
celui mis en place par Gaston Deferre. Jean-
Noël Guérini doit prochainement compa-
raitre devant un tribunal correctionnel pour 
répondre de ses relations opaques avec son 
frère Alexandre, lui-même poursuivi pour 
avoir, entre autres, profité de la manne des 
marchés publics distillés par son aîné. 
 Tout commence par la carte postale. Jean-
Noël, ce petit Corse en culottes courtes, dé-
barque avec son père d’un paquebot rouillé 
sur les pannes de la Joliette, à quelques mètres 
du fief des Corses de Marseille, le quar-
tier historique du Panier. À cette époque, il 
s’agit avant tout d’exister, lui, fils de migrant 
Corse, dans cette grande ville de Marseille. 
En ce petit matin de 1956, Jean-Noël ne sait 
rien de la politique: il n’est que le fils d’An-
toine de Calenzana, joli patelin de 1500 âmes 
niché sur les hauteurs de Calvi. Le lieu ali-
mente tous les fantasmes. Car Calenzana, 
c’est aussi le berceau d’autres Guérini, ceux 
qui durant plusieurs décennies régneront en 
maître sur le milieu marseillais et inscriront 

ce patronyme mythique en lettres de sang 
avec la bénédiction de Gaston Deferre. Ces 
Guérini-là sont deux, eux aussi, «Mémé» 
l’homme des contacts qui côtoie les journa-
listes, les politiques, voire les juges dans ses 
soirées courues de l’Annabel’s, son célèbre ca-
baret du Vieux-Port. Puis Antoine – l’homme 
du trafic de drogue, de la traite des blanches, 
des tripots –, qui tombe un soir de 1967 sous 
les balles des tueurs devant une station-ser-
vice du quartier de Saint-Barnabé. Ils furent 
les hommes de Deferre, les briseurs de grève, 
les afficheurs, les vrais maîtres de Marseille. 
 

ALLIANCES ET «AMITIÉS»

Avec Jean-Noël et Alexandre, c’est une autre 
dynastie qui se forme. Mais dans la même 
lignée. Le premier nommé n’est pas un gar-
çon brillant. C’est un bosseur qui saura tirer à 
merveille parti de ces réseaux corses qui font 
la pluie et le beau temps dans la belle Phocée. 
Jean-Noël Guérini a été porté en politique par 
son oncle Jean-François qui régnait alors en 
maître sur le Panier. Michel Pezet, figure du 
PS marseillais, se souvient encore de Gaston 
Deferre traînant le pas à plusieurs mètres der-
rière le patriarche Guérini les soirs d’élections. 
Le froid protestant ne supportait pas de voir le 
Corse tirer en l’air avec son révolver, pour fê-
ter la victoire, une coutume très en vogue sur 
l’Île de Beauté. 
 Mais pour Gaston, il fallait faire avec. Pen-
dant ce temps-là, le petit Guérini fait son trou, 
il adhère aux jeunesses socialistes puis milite 
dans la IIIe section, celle, justement, du quar-
tier stratégique du Panier. Il est embauché à 
son tour à l’OPAC, l’office HLM, franchit le 
Rubicon du pouvoir après plusieurs années de 
militantisme. Il n’omet pas de prendre sa carte 
du syndicat Force Ouvrière (FO), et d’en deve-

nir l’un des permanents. Car FO, c’est avec la 
CGT l’une des deux mamelles de la cité pho-
céenne. Rien ne se fait sans les syndicats. En 
1977, contre l’avis de Gaston Defferre (qui ne 
l’appréciait pas), Jean-Noël Guérini est finale-
ment placé, sur l’insistance de Michel Pezet, 
dans le secteur de Robert Vigouroux pour les 
municipales. Il est apprécié pour son travail de 
terrain, ne ménage pas sa peine en escaladant 
les cages d’escalier, distribuant les tracts et dis-
tillant la propagande socialiste. À 26 ans, le 
voilà conseiller municipal, puis conseiller gé-
néral, après que l’oncle Jean-François a passé 
le f lambeau. 
 Dans son ombre, germe une autre pousse, 
Alexandre, bosseur acharné lui aussi qui a dé-
cidé de faire des études. Mais en fin de compte, 
la fac, ce n’est pas son truc. Il décide de se lan-
cer dans la vie active en créant en 1982 sa pre-
mière société Rodillat Sàrl avec pour objet «le 
nettoyage et l’assainissement (curage et instal-
lations sanitaires verticales et horizontales)». 
Une vocation est née. Trente ans plus tard, 
Alexandre devient l’un des principaux acteurs 
du traitement des déchets sur le département 
des Bouches-du-Rhône dirigé par son frère... 
 Adoubé par la communauté corse, Jean-
Noël Guérini a su s’imposer aux Arméniens, 
aux Grecs, aux Arabes, aux catholiques qui 
détiennent autant de clefs de la ville. Pour par-
venir au sommet, il ne suffit pas de s’appuyer 
sur les réseaux socialistes. C’est plutôt du côté 
communautaire, de la société civile, voire des 
francs-maçons qu’il a méthodiquement creusé 
ses fondations pour gagner son premier bâton 
de maréchal, la présidence de l’OPAC, l’office 
HLM. Son mentor a pour nom Louis Phili-
bert, un président autodidacte comme lui. Il 
lui met le pied à l’étrier. Mais Guérini est in-
grat. Avec un autre corse, François Bernardi-
ni, il pousse Philibert dehors. 

 Bernardini devient en 1998 l’éphémère 
président d’une formidable machine qui gère 
un budget de deux milliards d’euros et injecte 
des dizaines de millions aux communes du 
département. L’aubaine apparaît, le nouveau 
président est épinglé par la chambre régionale 
des comptes pour avoir bénéficié des largesses 
d’associations dans sa commune d’Istres. Il 
est contraint de démissionner au bout de trois 
mois. Le siège est chaud, Guérini devient à 
son tour le maître des Bouches-du-Rhône. 
 Certes, Jean-Claude Gaudin s’est dres-
sé devant lui. Il tient la mairie et pèse de son 
poids, mais est contraint de jouer le consensus, 
de baisser la tête pour recevoir les subventions. 
«Le problème de Guérini, c’est qu’il n’était pas 
prêt à occuper ses fonctions, il n’était pas taillé 
pour le rôle. Alors, il s’est vu maire de Mar-
seille, puis ministre! Une cour s’est constituée 
autour de lui, comme Louis XIV», témoigne 
Michel Pezet, longtemps baptisé le fils maudit 
de Deferre. Jean-Noël Guérini, c’est l’homme 
qui a voulu être roi. En 2007, il décide de pas-
ser à l’action, sus à la mairie! Il prend des cours 
de diction, de communication. Il fait le tour 
des grandes villes pour se tailler un costume 
de maire. Marseille lui tend les bras, mais il 
échoue, battu sur le fil de deux malheureux 
sièges. Gaudin conserve le fauteuil.

COMMENT TRAHIR SES CONVICTIONS

Si Jean-Noël est mu par une ferveur toute 
chrétienne, son frère Alexandre ne fréquente 
pas que des enfants de Marie. L’enquête qui 
a conduit le frérot en prison durant plusieurs 
mois a notamment mis en exergue ses liens 
avec le clan corso-marseillais des frères Barre-
si. Durant toutes ces années, les deux frères 
n’auront de cesse que de mettre la main sur la 
fédération du Parti socialiste, autre lieu straté-
gique du pouvoir à Marseille. Alexandre Gué-
rini gère les adhésions, met son nez partout. 
Il est de toutes les réunions, intime parfois des 
ordres à son frère. Le cadet s’immisce dans la 
gestion du Conseil général et les marchés pu-
blics; il est omniprésent, dans les marchés de 
déchets, dans l’attribution des logements so-
ciaux aux uns et aux autres, dans les subven-
tions données aux associations.
 Jean-Noël Guérini, de son côté, ratisse 
large sur le terrain politique en ouvrant ses 
bras à d’anciens fidèles de Pasqua, voire du 
Front national. Il y a chez lui un fond de sabia-
nisme… Simon Sabiani, une triste mémoire de 
Marseille, celle d’un homme politique lié aux 
sinistres truands Spirito et Carbone. 70 ans 
plus tard, c’est comme si les fantômes de Sa-
biani, Spirito et Carbone revenaient hanter 
la ville. Les temps ont changé, mais non cer-
taines pratiques, ni certaines porosités entre 
milieu et politique. Ces liaisons dangereuses 
ont finalement bloqué l’ascension de celui qui 
se voyait indéboulonnable. 
 Avec la fin des enfants de Deferre, c’est un 
PS déchiré qui offre désormais ses entrailles 
à l’UMP. Car Guérini a trahi ses convictions. 
Démissionnaire du PS, il a fait campagne 
pour Gaudin lors des dernières municipales. 
Du coup, ce dernier lui a renvoyé l’ascenseur 
pour assurer sa réélection au Sénat. Les en-
fants de Deferre disparus, ceux de Gaudin 
sont censés tourner le dos au clientélisme mar-
seillais. On aimerait y croire.

des militantes des femen perturbent le discours de marine le pen lors du défilé du 1er mai. © jbv news agency / paris 2015



10 JUIN 2015 • LA CITÉ 11LA CITÉ • JUIN 2015

partenariat

Luis Sepúlveda: 
«Aujourd’hui, la dictature 
n’est plus incarnée»
Emprisonné sous le régime 
d’Augusto Pinochet 
pour «conspiration subver-
sive» et «appartenance
 aux groupes armés»,  
l’écrivain chilien a échappé 
de peu à la mort. Son dernier 
livre rend hommage 
à ses compagnons de route. 
Nous l’avons rencontré à 
Paris. par William Irigoyen

On l’oublie parfois: les Chiliens ont eu, 
eux aussi, leur 11 septembre. En cette 
année 1973, le président socialiste dé-

mocratiquement élu Salvador Allende se sui-
cide au palais de la Moneda alors assiégé par 
des putschistes emmenés par un certain géné-
ral Augusto Pinochet. La dictature s’installe. 
Elle durera près de vingt ans. Dans les rangs 
de la résistance qui s’organise vite il y a, entre 
autre, un ancien membre des Jeunesses Com-
munistes promis à un bel avenir littéraire: 
Luis Sepúlveda. 
 Ce dernier a déjà eu l’occasion de revenir 
sur ces années de plomb 1. Il a aussi consacré 
un livre à l’évolution politique de son groupe 2. 
Son dernier recueil de nouvelles 3 vient s’ajou-
ter à ce témoignage historique. S’il constitue 
un hommage à ceux qui ont combattu pour 
un idéal démocratique, il ne verse pas pour au-
tant dans l’auto-glorification, dans le conten-
tement de soi. Pour cela, il faudrait avoir rem-
porté une victoire. Or, c’est le camp de la 
réaction qui l’a emporté.
 Ce nouvel opus est une tentative de regar-
der droit dans les yeux ce que Sepúlveda et 
d’autres compañeros furent à l’époque des années 
1960-1970: des jeunes gens animés d’un idéal, 
d’une soif terrible de liberté, dût-elle être dé-
fendue les armes à la main. En 1965, le groupe 
décide, par exemple, de plastiquer une repré-
sentation politique étasunienne parce que «le 
cardinal nord-américain Francis Spellman 
justifiait et bénissait la guerre d’extermina-
tion au Vietnam, qu’il considérait comme une 
croisade en faveur de la foi chrétienne.»
 Quelques pages plus loin, il est question 
d’un hold-up dans une banque. L’aventure est 
pour le moins épique: les masques pour dis-
simuler les identités ont été oubliés et la voi-
ture qui doit permettre au groupe de prendre 
la fuite est une 2 CV Citroën, «loin de posséder 
les qualités guerrières du cuirassé Potemkine». 
Les militants ont pour eux leur amateurisme; 
ils ressemblent parfois à des gentlemen cambrio-
leurs qui se seraient échappés d’une mauvaise 
pièce de théâtre. Qu’importe. Leur authenti-
cité, même ridicule, est touchante.
 Sans oublier qu’ils sont animés d’un esprit  
de justice. Ainsi, sur la somme d’argent déro-
bée dans l’établissement bancaire, deux mil-
lions d’escudos seront ensuite donnés à un 
campement occupé par des sans-logis. Et 
puis, il y a chez ces révolutionnaires, cette en-
vie d’aller en découdre pour faire triompher 
leurs idéaux partout où il sera nécessaire de le 
faire, y compris hors des frontières chiliennes. 
Dès lors le ridicule passe au second plan. Et le 

rire se mêle à la tristesse. Ainsi, quand un des 
militants meurt au Nicaragua, les survivants 
sont chargés d’aller apprendre la nouvelle à 
son fils qui vit au fin fond de la Suède: «On 
avait risqué notre peau, méprisé la vie et la 
mort, mais comment dire à ce gamin de huit 
ans que son père ne reviendrait jamais, qu’une 
putain de balle l’avait emporté près de Jino-
tega, au Nicaragua?» Plus loin, d’autres récits 
comme celui revenant sur les derniers instants 
de vie d’Ernesto Che Guevara en Bolivie sont 
de ceux qui montrent une réalité de l’époque 
nettement moins humoristique.
 L’Ouzbek muet mêle donc à la fois tendresse 
et invitation à réf léchir sur le passé, pour en 
tirer les leçons. Mais ce livre interroge autre 
chose: que signifie aujourd’hui se battre pour 
une cause que l’on croit juste? Existe-t-il en-
core des motifs de révolte? Si oui, lesquels? 
Autant de questions que nous avons posées à 
l’auteur lors de son passage à Paris en mai.

Comment qualifieriez-vous ce livre?
Luis Sepúlveda: Il est né d’un exercice de 
mémoire collective. Ces histoires que je ra-
conte ne sont connues que d’un petit groupe 
d’anciens militants politiques chiliens. Nous 
avons l’habitude de nous retrouver une fois par 
an. Je suis le seul écrivain. Les autres sont avo-
cats, réparateurs automobiles... Ils exercent de 
vraies professions en somme. Ils m’ont dit: «Le 
temps a passé, il faut que tu racontes.» Ain-
si, suis-je devenu, sans vouloir me vanter, leur 
mémoire. Ils savaient que j’allais raconter des 
histoires avec respect, humour et amour.

Est-ce aussi un regard réflexif sur l’en-
gagement qui ne saurait être le même 
aujourd’hui?
On regarde toujours le passé de façon ré-
f lexive. Mais c’est un exercice difficile car 
la mémoire a tendance à ne conserver que 
le meilleur et rejeter le pire. Elle a sa propre 
objectivité. Oui, on peut reproduire l’enthou-
siasme militant de l’époque mais pas les objec-
tifs politiques des années 1970, car les choses 
ont changé. Même si, pour moi, il demeure 
nécessaire de régénérer moralement la société, 
il faut rendre à la politique la charge éthique 
qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’avoir. 

Aviez-vous le sentiment, dans les années 
1960-1970, de «régénérer» la société?
Absolument. Vous savez, nous, les Chiliens, 
avons eu de la chance. Nous sommes l’un des 
rares des pays d’Amérique latine qui est le fruit 
des Lumières. Notre bourgeoisie a été conta-
minée par cette philosophie. Ailleurs, sur le 
continent, la bourgeoisie était très sauvage. 
Au Chili, elle était très cultivée. Mais cela n’a 
pas empêché des dérives. En 1879, il y a eu ce 
qu’on appelle «La guerre du Pacifique» entre 
le Chili, le Pérou et la Bolivie. Une guerre 
pour des raisons uniquement économiques, 
au bénéfice d’une seule personne: Agustín Ed-
wards Ross, l’un des bourgeois chiliens les plus 
lettrés, les plus intelligents qui soient. C’est lui 
qui a fondé ensuite le principal journal du 
pays, El Mercurio. Cet organe de presse a été 
l’un des principaux soutiens du putsch contre 
Allende. Mon idée a toujours été de régénérer 
la politique. 

Y compris par la violence?
Oui, mais avec des nuances. La plupart des 
gens qui m’entouraient n’était pas des psy-
chopathes; ils ne souhaitaient pas se lancer 
dans une entreprise pouvant conduire jusqu’à 
la mort. Nous considérions la lutte armée 
comme la dernière option. Encore une fois, 
et j’insiste là-dessus, parce que nous avions 
eu la chance d’être un pays des Lumières. Et 
nous avions conscience d’être une particula-
rité étrange en Amérique latine. En 1815, le 
Chili est un État consolidé, avec des institu-
tions imitant le modèle français. Les trois pou-
voirs étaient indépendants. Nos voisins argen-
tins ont mis cent ans de plus à constituer un 
tel État. Pendant longtemps, ils étaient plongés 
dans d’innombrables guerres locales. Même 
chose au Pérou et en Bolivie. Plus au Nord, 

la panorama était bien pire. Des pays comme 
Saint-Domingue, Haïti, Cuba n’ont jamais 
connu, dans leur existence, une seule expé-
rience démocratique. En 1973, le parlement 
du Chili, comme celui de Grande-Bretagne, 
avait eu la durée de vie la plus longue. Nous 
pensions alors pouvoir régler les choses de fa-
çon légale. Ça n’a pas été possible. Nous avons 
alors pris les armes. Y compris à l’extérieur du 
pays, car nous croyions en l’internationalisme 
et en la solidarité. Ce qui explique que beau-
coup de Chiliens sont morts en Bolivie ou en 
Amérique Centrale. 

Comment voyez-vous ce combat au-
jourd’hui?
On peut le voir de trois façons. La première est 
de dire, nous avons échoué, mais nous avons 
tenté. La deuxième, nous avons survécu mais 
le pays a souffert. Cela nous oblige alors à voir 
ce qu’on a fait d’erroné, où nous nous sommes 
trompés. Dans ce cas-là, la conclusion s’im-
pose, nous n’avons pas été intelligents. Troi-
sième: nous avions raison, ça valait la peine 
d’essayer de changer la société. Ce qui est sûr 
c’est qu’il faut continuer de le faire, même si 
nous ne serons pas, nous les anciens, les ac-
teurs futurs du changement. D’où la nécessité 
d’inciter les jeunes à reprendre le f lambeau.

Pour changer quoi?
D’abord, dire si nous voulons être des citoyens. 
Si oui, définir ce que signifie ce mot. Si nous 
n’entendons pas être uniquement des consom-
mateurs, alors il faut changer les règles du jeu. 
Par exemple, changer le travail qui ne doit pas 
être une condamnation à mort. L’approche 
néo-libérale ne doit pas être la seule solution. 
Aujourd’hui, tout est lié à la notion de profit. 
Mais des secteurs comme l’éducation, la santé 
et bien d’autres doivent échapper à cela.

N’est-il pas plus difficile de lutter contre 
cette doctrine néolibérale que contre  
Pinochet?
Les dictateurs sont incarnés, identifiables. On 
peut prendre une kalachnikov et les viser. 

Ne peut-on pas viser aussi de grands pa-
trons?
Certes, mais le problème c’est que le néoli-
béralisme a contaminé les cerveaux. Il y a 
quinze ans, quand un individu était margi-
nalisé, on manifestait sa solidarité avec lui. 
Maintenant, on le traite d’«outsider». Et il 
n’a plus d’importance pour qui que ce soit. 
Avant, l’objectif était de vivre mieux. Le néo-
libéralisme a progressivement convaincu que 
l’unique but possible est de ne pas vivre plus 
mal. Nous essayons de construire une société 
de la générosité. Mais actuellement, on essaye 
de nous convaincre que le seul état possible 
c’est la précarité.

Si votre vision ne l’a pas emporté, n’est-
ce pas parce que vous vous réclamiez de 
modèles qui agonisaient comme le mo-
dèle soviétique? 
Nous n’avions aucun modèle idéal. Nous nous 
rapprochions davantage de la philosophie 
de Tito en ex-Yougoslavie. Nous voulions un 
socialisme respectueux de toutes les libertés. 
Nous désirions établir un modèle de socia-
lisme à la chilienne qui, au contraire de toutes 
les sociétés existantes, voulait élargir les liber-
tés. Salvador Allende, par exemple, ne voulait 
pas censurer la presse de droite, par exemple. 
Il disait «laissez-les parler», leurs arguments 
finiront bien par être démontés. 

De nombreux anciens gauchistes disent 
ne rien retenir de leur passé militant. 
Qu’en est-il pour vous?
Je vais vous répondre en vous citant une anec-
dote. Il y a un écrivain chilien qui, bien que 
n’ayant participé à aucune action militante 
durant la dictature, a surpris tout le monde 
et s’est exilé à Cuba. Là-bas, il a toujours été 
proche de la nomenclature, il a été le petit-ami 
de la fille du chef des services secrets. Quand 
le mur de Berlin est tombé, il a changé son 

point de vue. Il a dit qu’il n’y avait rien à sau-
ver dans son parcours. 

De qui s’agit-il?
Roberto Ampuero. Revenu au Chili, il est 
devenu ministre de la Culture d’un gouver-
nement de droite. Aujourd’hui, il donne des 
conférences en tant qu’«écrivain néo-libé-
ral du continent américain». Il écrit des ro-
mans «néo-libéraux», mais personne ne sait 
exactement ce que ça signifie. Moi, ce que je 
conserve de mon passé militant, c’est d’abord 
une grande émotion. Avoir participé à une 
telle expérience permet aussi de comprendre 
pourquoi ça n’a pas marché. Comme nous 
avons été ingénus! Mais chacun d’entre nous 
peut néanmoins mesurer ce qui reste même 
s’il est impossible de le quantifier culturelle-
ment. Récemment, j’ai parlé avec un ami qui 
a été aux avant-postes de la lutte contre Pino-
chet. Sa fille est aujourd’hui ministre. Ni lui 
ni moi n’aimons ce gouvernement Bachelet, 
ce qui nous pose un problème moral. Nous 
savons que cette jeune femme admire ce que 
nous avons fait. Je dirais que ce qui nous reste, 
c’est notre capacité critique. Elle ne s’est ja-
mais épuisée. 

Être de gauche, c’est être en permanence 
critique et recourir au meilleur vecteur 
qui soit, c’est-à-dire la littérature?
Je crois que le grand espace où se meut la lit-
térature c’est celui de l’uchronie 4. Il faut ré-
pondre à la question, «et si les choses s’étaient 
passées de cette manière?», «et si cela avait pu 
se passer ainsi?». J’imagine Alexandre Du-
mas disant cela... «Et si le monde oublie Ed-
mond Dantès? Moi, je le vois remonter à la 
surface.» Dumas a rompu avec les critères de 
l’époque. La littérature avait alors une relation 
très ferme avec la logique. Sauver l’uchronie 
permettra de poser cette question, la gauche 

existe-t-elle réellement? Personnement, je 
crois que oui, mais elle est multiforme. Cer-
tains, qui se sont dits de gauche, comme les 
socio-démocrates, ont perdu leur forme. Au-
jourd’hui, on ne voit plus de différences avec la 
droite. Il y a peut-être des nuances, mais c’est 
tout. À travers la fiction, on pourra se poser la 
question, «et moi, qu’est-ce que je veux comme 
gauche?» Son espace politique n’existe plus 
que dans l’imagination. C’est cela qu’il faut dé-
velopper pour l’imaginer revenir au pouvoir. 
J’ai conscience en disant cela d’être subversif. 

Vos personnages ont un côté romanes-
que. Aviez-vous l’impression, à l’époque, 
de l’être?
Il faut toujours placer les choses sous l’angle 
romanesque. J’ai participé à des grèves de mi-
neurs. Dans un article de journal, j’ai parlé des 
crampes que procure une grève de la faim. Je 
cherchais un peu de souff le épique. L’effet sur 
les lecteurs est bien meilleur. On a toujours be-
soin de romancer un peu la vie.

En décembre prochain, cela fera neuf 
ans que Pinochet est mort. Arrivez-
vous aujourd’hui à trouver une qualité 
chez cet homme?
(...)  Ce que je vais dire n’a pas valeur de ju-
gement: son astuce. Bien que limité intellec-
tuellement, Pinochet a été remarquablement 
astucieux. Il a par exemple convaincu des mi-
litaires de voler l’équivalent de 28 millions de 
dollars. Pour le bien de la nation, paraît-il...

1. La folie de Pinochet, Métailié,  
traduction de François Gaudry, 2003.

2. L’ombre de ce que nous avons été, Métailié,  
traduction de Bertille Hausberg, 2010.

3. L’Ouzbek muet et autres histoires clandestines, Métailié,  
traduction de Bertille Hausberg, 2015.

4. Réécriture de l’Histoire à partir de la modification  
d’un événement passé.

luis sepúlveda vu par © daniel mordzinski, 2014.



12 JUIN 2015 • LA CITÉ LA CITÉ • JUIN 2015

SOLARIUM

Trente ans après la disparition de Mario Prassinos, un peintre majeur de la deuxième École de Paris, 
l’importante donation faite l’État français reste inaccessible au public. Elle avait pourtant été reçue 

et inaugurée en 1985 par Jack Lang, alors ministre de la Culture de François Mitterand.
L’actuel ministère de la Culture reste indifférent face aux protestations et à une pétition dénonçant l’entreprise 

de démolition mémorielle de ce grand artiste, mais aussi de ceux qui ont fait la réputation de 
la deuxième École de Paris. 

par Philippe Rillon 
Pages 14 et 15

mario prassinos, alpilles, encre sur papier, 75 x 105 cm, 2 juin 1973 (n°2) © mickaël tubiana

DONATION PRASSINOS 
HISTOIRE D’UN GÂCHIS

PRÉLUDE*

C’est l’histoire d’un homme qui n’est pas tout à fait sûr de bien être celui que tout le monde  — et lui le premier — pense qu’il est. 
Au cours d’une promenade, il rencontre un rat mort. Et l’expression du rat mourant lui rappelle sa mère. Ramassé sur lui-même, 
il a rassemblé son courage: lèvres retroussées, les dents surgissent dans un dernier effort pour mordre. Le désespoir est-il vraiment 

une source d’énergie? Dans ce cas, les rats en savent quelque chose. Il y a un village, quelque part en Inde, où les hommes 
et les rats vivent en harmonie. Un seul petit village, sur les centaines de milliers que compte la terre. Et moi, serais-je un rat? 

Ce texte que j’écris, n’est-ce pas une mâchoire qui veut en vain se refermer sur l’adversaire insaisissable?

Bernard Schlurick

* Ce texte inaugure une série de brèves réflexions qui paraîtront sous la rubrique «Miniatures».
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La Donation Mario Prassinos disparaît 
dans le trou noir de la gabegie
L’œuvre d’un peintre majeur de la deuxième École de Paris est devenue inaccessible au public. Ce qui devrait faire scan-
dale ne soulève qu’indifférence de la part de l’actuel Ministère de la Culture, des médias et des milieux de l’art, malgré 
les inquiétudes manifestées par l’ancien ministre Jack Lang. Prassinos est mort pour la deuxième fois. par Philippe Rillon *

* Philippe RILLON est peintre et depuis 2013 direc-
teur artistique de la Galerie ART aujourd’hui à Paris. 
Il collabore régulièrement avec La Cité sur les sujets 
artistiques qui lui tiennent à cœur.

Mario Prassinos (1916-1985) est deve-
nu, après 1945, un artiste majeur de 
la deuxième École de Paris. Univer-

sellement saluée et reconnue de son vivant, son 
œuvre incontournable élaborée aux limites de 
la figuration était jadis placée au même rang 
que celle de ses contemporains et amis Alber-
to Magnelli ou Hans Hartung... Mais, trente 
ans après sa disparition l’importante donation 
qu’il avait faite en 1985 à l’État français n’est 
plus accessible au public. 

CARACTÈRE PROTÉIFORME DE L’ŒUVRE

La Donation Mario Prassinos — présentée 
depuis 1985 à Saint-Rémy-de-Provence dans 
la chapelle Notre-Dame de Pitié — est désor-
mais conservée dans les réserves du Fonds na-
tional d’art contemporain (Paris, La Défense) 
après son éviction, en 2010, du lieu pour le-
quel elle avait pourtant été conçue. Parmi les 
108 pièces léguées, qui toutes témoignent du 
caractère protéiforme de son œuvre, l’artiste 

avait créé, pour la chapelle, Comme un testa-
ment, une suite monumentale de onze pein-
tures à l’huile sur papier Arches, marouflées 
sur toiles, Les Peintures du Supplice. Il y travailla 
du 1er février au 13 octobre 1985 et mourut 
dix jours plus tard. Cela devait être rappelé 
pour souligner que la vie et l’œuvre de Pras-
sinos étaient naturellement liées à la ferveur 
sacrée qui émane de la chapelle.
 Prassinos vécut en France dans le village 
d’Eygalières, au cœur des Alpilles, de son ins-
tallation, en 1951, jusqu’à sa mort. Le carac-
tère universel de l’œuvre est en harmonie avec 
son enracinement dans cette terre provençale 
dont il avait fait sa deuxième patrie. D’origine 
grecque, né à Istanbul en 1916 et naturalisé 
français en 1949, il a vécu son enfance dans le 
déracinement de l’exil et la grisaille de la ban-
lieue parisienne avant de renouer enfin, après 
son installation à Eygalières, avec son milieu 
originel, méditerranéen. Il poursuivit le dia-
logue avec la colline d’Eygalières trente-cinq 
ans durant, et immortalisa ses Alpilles en de 

nombreuses œuvres universellement connues. 
L’installation de la donation à Saint-Rémy-
de-Provence, capitale des Alpilles, allait de 
soi. L’en évincer est une trahison de la parole 
donnée. Tout avait pourtant bien commencé. 
La donation avait en 1985 été reçue et inaugu-
rée par Jack Lang, alors ministre de la Culture 
de François Mitterrand, et il semblait certain 
que la mémoire de cette œuvre serait protégée 
des aléas du temps et des hommes.

SILENCE MÉDIATIQUE

Hélas! Trente ans après son inauguration, tout 
semble remis en cause, comme si les institu-
tions culturelles françaises laissaient effacer de 
nos mémoires un pan d’histoire de l’art mo-
derne et contemporain. Cet article, qui devait 
originellement être centré sur l’œuvre 1, s’est 
donc transformé en une protestation et inter-
rogation sur les causes d’un désastre annoncé. 
Il faut dire que ce scandaleux abandon se 
poursuit depuis 2010 dans un total silence mé-

diatique. Qui ne dit mot, consent! Tandis que 
je cherchais à me documenter, je n’ai trouvé 
que ces quelques rares informations publiées 
sur le site de la Donation2, à savoir: — La pé-
tition du «comité de soutien de la Donation 
Mario Prassinos»; — La lettre de Jack Lang 
à Madame Filippetti, alors ministre de la 
Culture, datée du 16 mai 2013 et apparem-
ment restée sans réponse. 
 Dans cette missive, Jack Lang faisait part 
de sa vive inquiétude: «Les clauses de cette dona-
tion font obligation à l’État de déposer ces œuvres de 
manière pérenne dans un lieu qui a été jusqu’à une 
date récente la chapelle Notre-Dame de Pitié à Saint-
Rémy-de-Provence. Depuis 2012 3, l’État a mis fin à 
ce dépôt de manière unilatérale et l’héritière de l’artiste, 
Catherine Prassinos, multiplie les démarches sans ob-
tenir de réponse... Je crains que l’affaire n’entre dans le 
domaine contentieux. Il serait paradoxal qu’après plus 
de vingt ans de présentation au public, l’œuvre de Ma-
rio Prassinos soit occultée, voir même qu’elle retourne 
entre les mains de ses héritiers privant les collections de 
l’État des œuvres d’un artiste important.»

 Les œuvres constituant la Donation sont 
la propriété du FNAC (Fond National d’Art 
Contemporain). De ce fait, elles sont répu-
tées inaliénables. Mais si les craintes de Jack 
Lang devaient se confirmer, ce qui est au-
jourd’hui juridiquement inconcevable pour-
rait devenir possible demain... L’aliénation 
d’un bien national (ici le retour entre les mains 
des héritiers) constituerait alors un précédent 
inacceptable; un grand pas juridique serait 
franchi vers la marchandisation et la possible 
vente à la découpe des collections publiques  
françaises!

PINGRERIE DESTRUCTRICE

La pétition accuse: «Le Ministère de la Culture, 
les autorités régionales et locales ont contribué, de 
2000 à 2010, en dix années d’une gestion déplorable 
en contradiction avec l’esprit et la lettre de cette dona-
tion faite par l’artiste en 1985 à l’État français, à la 
dispersion de la collection, à la dissolution de l’asso-
ciation Donation Mario Prassinos, à la fermeture de 
la chapelle N.-D. de Pitié à Saint-Rémy-de-Provence 
qui accueillait les Peintures du Supplice.» Qui sont 
les responsables d’une gabegie si manifeste-
ment contraire aux intérêts matériels et mo-
raux du patrimoine culturel national, de l’Ar-
chidiocèse d’Aix et de la Ville de Saint-Rémy? 
 Rappelons qu’en France, depuis la Loi de 
séparation des Églises et de l’État (1905), c’est 

à ce dernier qu’échoit la charge financière de 
l’entretien des lieux de cultes dont il est pro-
priétaire, tandis que les diocèses en conservent 
l’entière jouissance 4. 
 Le caractère sacré voulu par Mario Prassi-
nos pour ses onze Peintures du Supplice ne pouvait 
émouvoir la hiérarchie ecclésiastique. Celle-ci 
est d’ailleurs depuis longtemps accoutumée 
aux provocations, bien plus dérangeantes, qui 
sont devenues le lot commun et un élément 
moteur des nombreux événements estampillés 
Art Contemporain qui ont cours dans ses lieux 
de culte. Innombrables sont les installations et 
événements, imposés par les Directions régio-
nales des Affaires culturelles (DRAC) dans 
les églises comme dans les musées. Ces évé-
nements accaparent l’espace médiatique, et il 
est tout a fait certain que la hiérarchie ecclé-
siastique tire profit de ces échanges, spirituel-
lement si douteux.
 Une autre hypothèse s’impose donc: l’en-
tretien de la Chapelle et sa mise aux normes 
pour l’accueil du public sont de longue date ré-
putées être un gouffre financier. Or en période 
de crise, d’austérité et de restrictions budgé-
taires, on imagine aisément que le Ministère 
de la Culture ait choisi de couper les budgets 
d’entretien et de fonctionnement de la Dona-
tion Prassinos et de la chapelle qui l’accueil-
lait. Et cette raison bien matérielle et finan-
cière se cumule parfaitement au peu d’intérêt 

manifesté par les représentants du Ministère 
de la Culture pour tout ce qui n’est pas estam-
pillé par eux Art Contemporain. Or, de ce point 
de vue, Mario Prassinos et tous les artistes qui 
ont fait la réputation de cette deuxième École 
de Paris sont hors leur champ visuel...
 Sur le plan local, quel est le résultat de cette 
gabegie? Il n’y a plus eu, depuis 2010, dans la 
chapelle Notre-Dame-de-Pitié, le moindre évé-
nement artistique d’une quelconque ampleur, 
comparable au rayonnement passé de la Do- 
nation Prassinos. Rien! Et ce vide souligne plus 
encore l’assourdissant silence médiatique qui 
accompagne l’entreprise de démolition mé-
morielle du grand artiste qu’était Mario Pras-
sinos... Et quant au monde de l’art? Il partage 
avec le Ministère de la Culture et la plupart 
des médias cette faculté de détourner le regard 
de ce qu’il ne veut pas voir. Il regarde le doigt 
tandis que le sage lui montre la lune.

peinture du supplice, huile sur papier, 76 x 56,5 © b. hugues 

mario prassinos, sans titre, huile sur papier, 75 x 105 cm, 1957 © yves gallois

mario prassinos, cyprès, huile sur papier, 105 x 75 cm, octobre 1956. © yves gallois

mario prassinos, eygalières, 1983 © yves gallois

1. La galerie ART aujourd’hui à Paris présente du 13 mai
au 20 juin l’exposition «Des arbres... autour de Mario 
Prassinos»: www.galerie-art-aujourdhui.com

2. http://www.marioprassinos.com

3. En 2010, selon les autres sources d’information.

4. On peut lire sur le site de la ville de Saint-Rémy: 
En 1905, la Loi de séparation des Églises et de l’État fait 
de la Chapelle une propriété communale après un 
séquestre qui dura jusqu’en 1911. En 1927, elle est 
cédée à l’association diocésaine de l’archidiocèse d’Aix.
Bien qu’inscrite à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques en 1965, son état de délabrement 
amena, en 1977, à la création de l’association Les amis 
de Notre-Dame-de-Pitié, qui, en accord avec l’association 
diocésaine en assure la gérance et l’entretien, et a pu 
parvenir à sa restauration en 1985. Elle y accueille la 
Donation de l’artiste peintre Mario Prassinos jusqu’en 2010. 
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munauté attend la survenance d’un souff le nouveau. «Nous 
n’avons pas de grand écrivain arménien», analyse l’auteur Kri-
kor Beledian. «Notre société est fragmentée, donc nous avons 
une littérature fragmentée.» Même écho chez Stefan Kristen-
sen, docteur en philosophie et chercheur en phénoménologie 
de l’art en Suisse. D’origine arménienne, il considère que «la 
diaspora n’a pas d’unité. C’est un ensemble d’artistes hétéro-
clites avec des références culturelles différentes». 
 Dans le cadre de son association Utopiana, Stefan Kris-
tensen et l’artiste visuelle Anna Barseghian travaillent sur la 
notion d’éclatement et de dispersion, notamment lors de leur 
exposition Arménographie (2007). «L’art peut construire des terri-
toires de mémoire partagée entre des communautés qui ont été 
séparées par l’exil ou par des discours nationalistes», poursuit 
Stefan Kristensen.

LE RÉVEIL TURC 

En Turquie, où vivaient au début du siècle les Arméniens 
sous l’empire ottoman, un nouveau militantisme bouleverse le 
champ culturel. Ce mouvement s’est amplifié après l’assassinat 
du journaliste arménien Hrant Dink, devant le siège de l’heb-
domadaire Agos à Istanbul, en 2007. Ce crime a provoqué une 
onde de choc dans le pays. Des milliers de personnes sont sor-
ties de l’ombre et ont osé manifester, brandissant des pancartes, 
Nous sommes tous Arméniens. Un exploit dans un État négation-
niste. Pinar Selek, sociologue turque menacée de prison à per-
pétuité et réfugiée en France, décrypte cette métamorphose: 
«On voulait voir les Arméniens comme des cafards dans l’obs-
curité. Maintenant, ils sont des acteurs principaux de l’espace 
militant en Turquie», raconte l’écrivaine, après la sortie de son 
ouvrage Parce qu’ils sont Arméniens (lire son interview dans l’édi-
tion d’avril de La Cité).
 Ce néo-militantisme s’exprime directement dans la culture 
et la littérature. En tête de gondole, Fethyie Çetin, l’avocate 
turque de Hrant Dink, qui a fini par révéler dans Le livre de 
ma grand-mère ses origines arméniennes cachées. Cet ouvrage, 
devenu un best-seller, a provoqué un véritable séisme culturel, 
impensable jusqu’à présent en Turquie. «Depuis quelques an-
nées, des livres écrits par des Turcs utilisent le terme génocide. 
Mais si la lutte s’essouff le, cela peut régresser», soulève l’écri-
vain Krikor Beledian. 
 Surmédiatisée, la question du génocide arménien a at-
teint son paroxysme cette année. Lors des commémorations 
du centenaire, de nombreux artistes se sont rendus en Armé-
nie comme Charles Aznavour ou le groupe de métal System Of 
A Down. Des figures de la pop-culture se sont même empa-
rées du sujet, avec, par exemple, la visite très médiatisée de 
la star de télé-réalité américaine d’origine arménienne, Kim 
Kardashian et de son mari, le rappeur Kanye West, à Erevan, 
pour le 24-Avril.
 En marge des commémorations politiques, l’art arménien 
a été particulièrement mis à l’honneur. Pour la 68e édition du 
festival de Cannes, Une histoire de fou, le dernier film du réali-
sateur arménien Robert Guédiguian, a été projeté en séance 
spéciale. À la biennale de Venise, l’exposition Armenity / Haiyu-
tioun, d’une quinzaine d’artistes arméniens choisis par la mé-
cène Adelina Cüberyan Von Furstenberg, a reçu un Lion d’Or 
en mai. Sur les rayons des librairies, de nombreux ouvrages 
ont été édités ou réédités. Même si dans la communauté armé-
nienne, certains restent sceptiques: «J’ai bien peur que cela ne 
devienne une mode», tempère l’auteur Krikor Beledian. «Pen-
dant le centenaire, il y a eu beaucoup d’ouvrages réchauffés et 
peu de nouveautés finalement.»
 Si le voile se lève peu à peu, des non-dits persistent. Durant 
les années de silence, il était habituel de voir la question du gé-
nocide traitée de façon métaphorique, notamment à cause de 
la censure en Arménie soviétique. Aujourd’hui, les thèmes des 
violences sexuelles et de l’esclavagisme des femmes sont encore 
méconnus. Pour Krikor Beledian, c’est une sorte d’autocen-
sure: «Un certain nombre de sujets sont peu abordés comme 
la vie des femmes utilisées comme des prostituées dans certains 
camps de Syrie.» L’écrivain évoque d’autres non-dits, comme 

celui des dysfonctionnements dans les familles brisées par le 
génocide: «Le génocide a détruit les liens sociaux chez les res-
capés. La question de l’homosexualité ou de l’inceste après le 
génocide sont des sujets totalement tabous.»

LE TABOU DES VIOLENCES

Pour Anna Barseghian, artiste basée en Suisse, il reste encore 
«un énorme travail culturel et symbolique à faire pour rendre 
visible la notion du génocide, et non seulement dans les lieux 
culturels, mais aussi au plus près des gens». Cette visibilité peut 
commencer par l’installation de statues mémorielles dans les 
villes. Depuis 2005, Anna Barseghian et Stefan Kristensen ont 
engagé un véritable bras de fer avec le Conseil administratif de 
la Ville de Genève pour ériger Les réverbères de la mémoire, une 
sculpture en bronze de l’artiste français Melik Ohanian. Cette 
œuvre mémorielle cristallise des tensions diplomatiques avec la 
Turquie, bien que le Conseil d’État genevois ait reconnu le gé-
nocide arménien en 2001. Faute de pouvoir installer sa sculp-
ture, Melik Ohanian a décidé de frapper un grand coup en 
l’apportant en pièces détachées, à la biennale de Venise 2015.
 Dans le même temps, Ankara avait invité le célèbre plas-
ticien arménien Sarkis à représenter la Turquie à Venise. Un 
geste symbolique fort alors que le pays nie toujours le géno-
cide, malgré les pressions internationales. Face à ce dilemme, 
Sarkis a finalement accepté l’invitation «avec toute la douleur 
possible», dans un but de réconciliation. Mais, interrogé par 
le journal Le Monde, le plasticien arménien a expliqué qu’il 
était hors de question «d’y être illustratif, d’utiliser le génocide 
comme sujet». Comme pour beaucoup d’artistes arméniens, s’il 

n’y aura jamais de compromis politico-légal, le mot génocide 
ne doit pas toujours être au centre des débats culturels. Une 
façon de suivre un précepte de Hrant Dink: dialoguer avec les 
Turcs. Sans naïveté aucune.

La culture, une arme contre 
le déni du génocide arménien
En cette année de centenaire, elle joue un rôle majeur auprès des Arméniens dans leur lutte pour que le génocide 
dont ils furent victimes soit reconnu. Face au négationnisme de l’État turc, de plus en plus d’artistes dépassent 
les blessures morales pour faire œuvre de mémoire. Retour sur un siècle de combat à travers l’art et la littérature. 

par Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière / collectif «we report»

Au cœur d’une ancienne caserne militaire de Diyarba-
kir, dans un décor de temple mystique, les photogra-
phies s’alignent sur les vieilles pierres, entre ombre et 

lumière. Juché au sommet d’une échelle, à quelques jours des 
commémorations du centenaire du génocide arménien, l’ar-
tiste, Antoine Agoudjian, ajuste les derniers éclairages. Vieilles 
femmes voilées, édifices hantés, familles mutilées... Les images 

nous transportent, un siècle après, sur les traces obscures de 
l’arménité en Turquie.
  «Ce travail est une façon d’affronter les peurs que j’ai en 
moi», explique le photographe français d’origine arménienne, 
un rescapé de descendants du génocide qui sillonne la Tur-
quie depuis plus de trente ans. «Avant, on ne posait même pas 
la question des origines arméniennes en Turquie, c’était exclu. 

Mon exposition est intitulée Le cri du silence, en relation avec 
cette idée de négation et aussi avec la photo, comme art qui 
passe par le silence.»
 Nié par la Turquie et ignoré par la communauté interna-
tionale, le génocide de 1915 a été pendant de nombreuses an-
nées placé sous le sceau du secret chez les Arméniens. «Après 
1920-1925, il fallait se raccrocher au présent pour survivre, et 
il y a eu une volonté de retrait par rapport à ce sujet dans la 
communauté arménienne. Non pas que ses membres voulaient 
oublier, mais ils préféraient ne pas aborder ce sujet d’emblée», 
explique Krikor Beledian, écrivain de langue arménienne et 
maître de conférences à l’Institut national des langues et civili-
sations orientales (INALCO) de Paris.
 Ainsi, les premiers artistes et intellectuels à susciter leur in-
dignation, à porter une voix, une plume, face au premier géno-
cide du XXe siècle, seront Occidentaux. «Devant ce que l’on 
a nommé le crime de silence (expression du philosophe Pierre Vi-
dal-Naquet et du politologue Gérard Chaliand: ndlr), des intel-
lectuels, écrivains et artistes français comme Anatole France, 
Charles Péguy ou Max Jacob se sont engagés pour la connais-
sance et la transmission au monde», explique Vincent Duclert, 
historien français et coauteur de Comprendre le génocide des Armé-
niens (Tallandier, 2015). «Dans les années 1930, seuls quelques 
écrivains ont tenté de maintenir vivante la trace d’une civili-
sation disparue, à l’exemple de la Française Paule Henry-Bor-
deaux avec L’immortelle de Trébizonde, et de l’Autrichien Franz 
Werfel avec Les Quarante jours du Musa Dagh, terminé en 1933, 
alors que l’Allemagne sombrait dans le nazisme, porteur d’une 
nouvelle entreprise de destruction humaine.»

TRAUMATISME ET OUBLI

Première œuvre d’importance sur la tragédie arménienne, 
L’immortelle de Trébizonde paraît pour la première fois en 1930 
sous forme de feuilleton dans Le Figaro. À seulement 27 ans, 
dans un roman historique inspiré de faits réels, Paule Henry-
Bordeaux, écrivaine-voyageuse, retrace le destin de rescapés du 
génocide de 1915. «Ce roman est le premier à populariser le gé-
nocide en France», explique Taline Ter Minassian, historienne 
française d’origine arménienne, qui a préfacé une réédition de 
L’immortelle de Trébizonde. «Le juriste André Mandelstam se ma-
nifestera pour dire que le livre est une œuvre importante dans 
la reconnaissance du génocide. Et Mandelstam va promou-
voir la notion de génocide créée plus tard par Raphaël Lem-
kin. Le roman participera à la naissance du mot génocide.» 
 Après la Seconde Guerre mondiale, des artistes de la dias-
pora émergent progressivement sur la scène internationale. 
Au fil des années, le génocide de 1915, ancré dans l’identité et 
l’inconscient collectifs, se place au cœur de l’art arménien. À 
l’image tragique du célèbre compositeur arménien Komitas, 
victime de la raf le des intellectuels du 24 avril 1915 à Istanbul, 
traumatisé par le génocide, qui finira sa vie dans un hôpital 
psychiatrique parisien. Ou du peintre naturalisé américain, 
Arshile Gorky, qui fuyant les massacres pour la nouvelle Ar-
ménie, où sa mère mourra de faim, reproduira la tragédie à 
travers ses toiles. 
 Dans la littérature, le génocide sera central dans l’œuvre du 
poète suisse Vahé Godel ou dans la trilogie de l’écrivain fran-
çais Victor Gardon, Le Vanetsi, une enfance arménienne, parue entre 
1959 et 1970. Au cinéma, les réalisateurs américains Elia Kazan  
(America, America, 1963) et canadien Atom Agoyan (Ararat, 
2002), vont contribuer à populariser le thème de la reconnais-
sance du génocide sur les écrans.
 Longtemps éloigné de la «cause», le grand cinéaste français 
d’origine arménienne Henri Verneuil, de son vrai nom Achod 
Malakian, attendra la fin de sa carrière, en 1991, pour mettre 
en scène Mayrig, l’histoire d’une famille arménienne fuyant le 
génocide. Comme le chanteur franco-arménien Charles Az-
navour, qui se révèle, à 91 ans, ambassadeur de l’Arménie en 
Suisse, après s’être tenu longtemps à l’écart de combats poli-
tiques. Même si sa chanson Ils sont tombés évoquait déjà, en 
1976, la raf le des intellectuels du 24 avril 1915. Si la question du 
génocide semble abordée plus librement aujourd’hui, la com-

légendes des photos:

page 16
stèle en pierre dans l’église arménienne de diyarbakir.
© pierre gouyou beauchamps / avril 2015.

page 17
stèle en arménien dans l’église de diyarbakir.
© pierre gouyou beauchamps / avril 2015.

en bas: 
à l’occasion du centenaire du génocide des arméniens, le photographe 
antoine agoudjian présente son exposition «le cri du silence» à diyarbakir, 
dans le sud-est de la turquie, territoire de l’arménie historique.  
il a débuté son travail sur la mémoire des arméniens en 1999.
© pierre gouyou beauchamps / avril 2015.
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Louisa Gagliardi, 1989, vit et travaille à Zurich comme designer graphique — louisagagliardi.com

“They live” lors de l’événement Aperitivo — 12 Juin 2015 à 17h / Centre d’art Fer de Lance / avenue de Rosemont 3bis, Lausanne — fdel.cc

Atelier, la rubrique qui donne carte blanche aux créateurs d’ici et ailleurs /

Nicki, 2015Gill, 2015
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multi styles fuittfuitt, laurence yadi et nicolas cantillon, extrait page 39

À Genève, l’officine bülbooks renouvelle
l’art du «romantisme éditorial» 
Créateur de B.ü.L.b comix, Nicolas Robel lance une nouvelle maison d’édition, bülbooks, en gardant intacte sa passion 
créatrice: «Je publie des livres sur un coup de foudre, et j’ai pour principe de ne pas privilégier la rentabilité aux dépens  
de la qualité d’un projet.» Rencontre avec un irréductible idéaliste. par Fabio Lo Verso

L’édition est parfois un monde de 
brutes. Mais le plus souvent, ce sont 
des anges qui le peuplent. Éperdu-

ment amoureux de leur métier, ils le pra-
tiquent sans se laisser guider par le profit, uni-
quement par le plaisir de créer et de procurer 
de la joie. Nicolas Robel fait résolument par-
tie de ces créateurs désintéressés. Il a fondé 
B.ü.L.b comix, en 1996 à Genève, avec cette 
vaillante maxime: «Je publie des livres sur un 
coup de cœur et j’ai pour principe de ne pas 
faire de profits.»
 Dix-huit ans plus tard, il lance bülbooks, 
une nouvelle aventure éditoriale aussi ludique, 
décalée, ironique et jouissive que la précé-
dente. En automne 2014, la dernière création 
de B.ü.L.b comix portait la lettre Z, signe que 
la série touchait à son terme. Fin naturelle 
d’un cycle qui va cruellement manquer aux 
fans de ces «bandes dessinées ütopiques à lire 
dans son bain», appellation loufoque, diffusée 
sous l’acronyme B.ü.L.b., qui a accouché de 
75 ouvrages et publié 125 auteurs.
 La maison bülbooks change de registre, 
mais reste tout aussi espièglement créative: elle 

publie... des «guides détournés». Le premier-
né de la collection, paru en septembre 2014, 
est un petit bijou; son titre à rallonge, une irré-
sistible invitation: «Un guide sur la pratique 
du FuittFuitt, manuel détourné de danse ultra 
f luide, développé par les danseurs Laurence 
Yadi et Nicolas Cantillon | Compagnie 7273, 
en pas de trois avec l’éditeur.» 
 On ne se laisse pas prier pour glisser dans 
ses 72 pages virevoltantes qui cachent, derrière 
les déhanchements souplissimes des danseurs, 
«une protestation muette en mouvement pour 
libérer les esprits et les frontières culturelles et 
politiques», explique Nicolas Robel. «Regar-
dez, par exemple, les pages 18 et 19, où les 
deux danseurs illustrés sous forme de géants 
monochromes se jouent des frontières devant 
les gardes-frontières de Ramallah et comptent 
bien danser coûte que coûte dans un contexte 
politique tendu.» 
 Sur la couverture du livre, une citation 
de Bruce Lee en lettres rouges: «Il n’y a pas 
un style mais plein de styles dans ma façon 
d’aborder le Kung-Fu!» D’où sort-elle? «C’est 
une référence, proposée par les auteurs, au dé-
croisement des styles voulu dans la danse Fuitt-
Fuitt comme a tenté de le faire Bruce Lee avec 
les arts martiaux. Cela nous semblait bien plus 
pertinent de citer un maître des arts martiaux 
qu’un danseur étoile du Bolchoï», ajoute-t-il.
 L’officine bülbooks concocte d’autres petits 
bijoux éditoriaux savoureusement décalés. À 
commencer par un manuel détourné du tennis 
de table qui cache un guide sur le graphisme. 
«La table de ping-pong, les trajectoires des 
balles, autant de formes et de lignes dessinant 
un univers graphique», se réjouit son concep-

teur, qui songe aussi à réaliser un guide dé-
tourné de promenade en forêt, cachant une in-
troduction à l’art contemporain… Et un guide 
de survie en milieu éditorial, dont on ne dira 
pas plus. Un, deux, trois, bülb, bülb, bülbooks!
 Mais il faudra être patient avant de voir te-
nir ces trois belles promesses. Dans l’officine  
bülbooks, rien ne presse. Nicolas Robel éva-
lue entre douze et dix-huit mois le temps de 
production pour un livre «abouti, accompli, 
réussi, dont on ne regrette rien, même pas une 
ligne». Rendez-vous est donc pris en 2016. Ou 
peut-être plus tard. Le public de bülbooks est 
au diapason avec ce «romantisme éditorial»: 
créer par passion, sans but lucratif, sans être 
pressés, séduire les lecteurs avec humour, élé-
gance, brio et ironie. 
 «Nous prenons le temps de bien faire les 
choses, nous ne sommes pas soumis à l’exigence 
de sortir un nouveau livre pour avoir des sub-
ventions ou une bonne place dans les librairies 
au rayon des nouveautés», assène le fondateur 
de bülbooks. «Nous sommes en librairie, si le 
libraire se montre motivé dans notre démarche 
culturelle et accepte les conditions proposées, 

à savoir vente-ferme 40% sans retour, trois 
exemplaires minimum pour constituer une 
commande. Cela en refroidit quelques-uns et, 
du coup, cela fait office de tri. Exit le diffuseur, 
nous ciblons les lecteurs via notre site web .»  
 Graphiste, Nicolas Robel gagne sa vie 
grâce à des mandats privés et publics. Il gère 
bülbooks avec un modèle archiplein de bon 
sens, celui-là même qui avait assuré la péren-
nité de B.ü.L.b comix: «Je publie un livre seu-
lement si je dispose de l’argent pour le faire. Il 
est exclu de s’endetter, de demander un prêt, 
ou de réclamer une subvention.» Si le titre 
s’écoule bien, l’éditeur rentre dans ses frais... 
Sinon, peu importe: «Pas question de ne pas 
suivre un coup de cœur pour une banale ques-
tion financière.» La production est rigoureu-
sement artisanale, «les auteurs sont payés en 
livres, tout se fait sur la confiance».
 Pas question non plus d’être angoissé par 
des échéances commerciales: «Il a fallu cinq 
ans pour vendre les 1100 exemplaires impri-
més de l’un de nos titres», rappelle Mathieu 
Christe, co-éditeur de B.ü.L.b comix depuis 
2002. C’est au sublime Move to the City, de l’au-

teur britannique Tom Gauld, que l’associé de 
Nicolas Robel fait allusion. Une bande-des-
sinée mélancolique et lunaire, touchant récit 
d’une aventure humaine animée par la finesse 
de l’humour anglais. Ce chef-d’oeuvre a été 
publié en plusieurs épisodes dans le Guardian 
puis dans Le Courrier. Malgré le succès, aucune 
réédition n’a été réalisée. «Un livre n’a qu’une 
seule vie au sein de B.ü.L.b comix...», enchaîne  
Nicolas Robel. «Cela m’amuse de me donner 
des règles», ironise-t-il. 
 En réalité, cet éditeur hors catégorie reste 
farouchement attaché à sa devise: «L’indé-
pendance financière découle de l’indépen-
dance intellectuelle.» Le concept bülbooks 
est l’expression d’une autonomie radicale, im-
perméable à toute infiltration de la logique 
commerciale, qui «continue d’avancer très 
sournoisement», s’inquiète Nicolas Robel.
 Le Genevois a été de tous les combats en 
faveur d’une édition résolument indépen-
dante. Il s’était associé au Comptoir des indépen-
dants puis dissocié des Belles Lettres, qui en avait 
repris les rênes. Après une longue agonie, le 
Comptoir a succombé en janvier 2011. Et ce 

climat de désolation se poursuit avec les dif-
ficultés que traversent les éditeurs Atrabile et 
Drozophile, avec lesquels B.ü.L.b comix avait 
formé le Trois Pattes, association de diffusion 
dissoute en 2002.
  Pour comprendre les raisons de la désil-
lusion qui ronge les éditeurs indépendants, 
Nicolas Robel indique un ouvrage de ré-
férence: La trahison des éditeurs, de Thierry  
Discepolo, publié en 2011 aux Éditions Agone. 
«Une antilégende de l’édition démontant les 
mécanismes qui transforment les lecteurs en 
consommateurs, les librairies en boutiques, les 
éditeurs en vendeurs de poisson.» Par son ana-
lyse lucide des mirages économiques qui ont 
aveuglé l’édition, le livre de Discepolo sert de 
boussole «pour ne pas égarer les coordonnées 
de l’indépendance intellectuelle». 
 Et pour «garder intacte la passion créa-
trice», rien de tel qu’une rencontre stimulante: 
«Les danseurs Laurence Yadi et Nicolas Can-
tillon sont venus à l’atelier car ils voulaient 
faire un livre, nous étions en train de prépa-
rer le dernier ouvrage chez B.ü.L.b comix, la 
2w Box set Z, et le projet bülbooks était encore 
à l’état embryonnaire. Cette rencontre a ac-
céléré les choses. Je me suis dit: pourquoi pas 
commencer par un guide de danse? Je n’ai pas 
vraiment eu le temps de me rendre compte de 
ce qui se passait. Le songe B.ü.L.b comix tou-
chait à sa fin et je me devais de repartir contre 
mes moulins, mais sans Don Quichotte ou 
sans Pancho, c’est selon.» Olé!

www.bulbfactory.ch
Les photos sont de © Nicolas Robel / 2014.

nicolas robel, fondateur de b.ü.l.b comix et de bülbooks mathieu christe, co-éditeur de b.ü.l.b comix

Renoir disait à la fin du XIXe siècle: «Maintenant, ce 
n’est plus un tableau que l’on accroche au mur, c’est 
une valeur. Pourquoi ne pas exposer une action Suez?» 

Les plateformes d’analyse des données, telles que Artnet, Art-
price ou ArtRank, pour ne citer que ces exemples, ont indénia-
blement contribué à mettre au goût du jour cette vision clair-
voyante du célèbre impressionniste. Le développement de ces 
plateformes a permis d’institutionnaliser le marché de l’art, en 
améliorant sa transparence. L’art est devenu une valeur d’in-
vestissement doté d’outils d’analyse de plus en plus puissants, et 
de plus en plus accessibles. 
 Elle est révolue, l’époque où les experts en art attendaient 
patiemment la sortie annuelle de l’annuaire ou du dictionnaire 
des ventes aux enchères. Des pavés aussi lourds en pages que 
maigres en contenu: les données y étaient limitées et souvent 
obsolètes. Aujourd’hui, un simple clic suffit pour accéder à une 
multitude d’informations mondialisées et mises à jour en temps 
réel. Le guide Mayer (Dictionnaire des enchères) a d’ailleurs suivi 
la tendance en mettant fin à ses publications en 2005, et opté 
pour une version en ligne en 2007 avec artvalue.com.
 Lorsqu’elles ont commencé à voir le jour, il y a 25 ans, ces 
plateformes n’inspiraient guère le respect à la plupart des ex-
perts. Aujourd’hui, elles sont devenues des références incon-
tournables. Amateurs d’art, collectionneurs sérieux, profes-
sionnels du monde de l’art, conseillers financiers et autres 
professionnels de la communauté financière s’y affairent. 
 Vous voulez connaître en temps réel la cotation d’un artiste 
ou d’une œuvre? Artnet, Artprice, ArtTactic, ArtRank, Art 
Analytics, Artfacts, Blouin Art Sales Index, Art Economics, se 
chargent de vous fournir les cotations dont vous avez besoin. 
Ces plateformes contribuent ainsi à la dynamisation et la glo-
balisation d’un marché de plus en prisé, grâce aux bonnes per-
formances qu’il offre à ses investisseurs. Le marché de l’art ne 
pèse pas moins de 65 milliards de dollars, d’après le dernier 
rapport annuel réalisé par Hiscox.

ESTIMER AVEC PRÉCISION LA RENTABILITÉ  
DES ARTISTES ET DE LEURS ŒUVRES

Pour Thierry Ehrmann, fondateur de Artprice, l’objectif est 
clair: il veut rendre le marché de l’art transparent. Pour ce 
faire, le site recense pas moins de 27 millions d’indices et résul-
tats de ventes couvrant plus de 591 000 artistes, en partenariat 
avec 4500 maisons de ventes. Il n’hésite d’ailleurs pas à s’affi-
cher comme leader mondial de l’information sur le marché de 
l’art. En un tour de clic et d’abonnement, il donne «l’accès à la 
place du marché», de quoi tenter et attirer plus que les collec-
tionneurs, amateurs d’art et experts en art.
 La plateforme Artnet n’a, quant a elle, pas hésité à lancer 
en 2012 l’indice Artnet, qui, selon son directeur général Jacob 
Past, permet de «mesurer la performance des artistes et de leurs 
œuvres, avec la rigueur comparable aux indices boursiers». Le 
site fournit des outils d’analyse estimant avec précision la renta-
bilité des investissements dans l’art. Selon le directeur général, 
«tout comme l’on peut suivre une entreprise du Fortune 500, les 
indices Artnet permettent de réaliser des analyses quantitatives 
du marché très pointues». Ces plateformes épousent, sans hési-
tation aucune, le vocabulaire et les fonctions des places finan-
cières. C’est à se demander s’il ne faudra bientôt pas avoir plus 
de connaissances du monde de la finance qu’en histoire de l’art 
pour apprécier une œuvre.
 L’une des dernières plateformes arrivée dans la multitude 
de l’offre, ArtRank, affiche sans vergogne des injonctions telles 
que achetez maintenant, vendez maintenant ou carrément liquidez. 
Son jeune fondateur âgé de 27 ans, Carlos A. Rivera, a eu rai-
son de surfer sur la vague qui a déferlé sur le marché de l’art, 
puisque sa plateforme rencontre un franc succès. ArtRank ré-
volutionne la forme classique d’analyses des données en appor-
tant une dimension prédictive. Il propose un algorithme qui, 
malgré le fait qu’il soit considéré comme trop simpliste par ses 
confrères, a montré son utilité, au point que le fondateur du site 
le considère comme «la seule forme acceptable de recherche 
lorsqu’il s’agit de niveaux élevés de financement».
 Le nombre de ces plateformes se multiplient et ouvrent le 
champ des possibilités. Toutefois, le marché de l’art garde une 

part de secret (lire également notre édition de mai 2015). Ces bases 
de données s’appuient sur les ventes de second marché, c’est à 
dire le marché de la revente, et essentiellement les ventes en-
registrées aux enchères. Pour leurs analyses, les plateformes 
considèrent le prix fixé lors de l’adjudication. Pour avoir une 
vision plus correcte du prix, il faudrait lui ajouter la TVA, ainsi 
que les frais adjacents aux maisons de ventes aux enchères, soit 
25% en moyenne. 
 De plus, il faut savoir que certaines transactions demeurent 
secrètes et font l’objet d’accords privés. Pour garantir la trans-
parence, il faudrait prendre en compte les ventes de second 
marché réalisées de gré à gré et les ventes de premier marché 
(soit la première vente d’une œuvre) réalisée en galerie, par un 
marchand d’art ou par l’artiste directement.
 Internet s’empare donc du marché de l’art. En dehors des 
plates-formes d’analyse, les ventes en ligne d’œuvres d’art ont 

augmenté de 53% en une année entre 2013 et 2014, pour at-
teindre 2,64 millions de dollars, d’après le dernier rapport 
d’Hiscox. Bien que les ventes sur internet et dans les foires d’art 
commencent à être considérées par certaines, elles ne sont 
prises en compte que lors de rapports annuels qu’elles four-
nissent. Atteindre une transparence totale du marché de l’art 
demeure utopique, mais pourquoi ne pas lui garder ce petit jar-
din secret qui le rallie à son essence?
 Apollinaire disait des artistes peintres: «Vous ne connaissez 
pas votre bonheur, les peintres en général, de faire des tableaux 
dont la valeur en somme et en principe va en augmentant.» 
Gageons que la financiarisation du marché de l’art contribue-
ra, elle aussi, à corroborer le témoignage de jalousie émis par le 
poète français.

Hayat Jmammou

Internet fait émerger une nouvelle  
place financière: l’art!
Les plateformes d’analyse des données foisonnent sur le web et redessinent la cartographie du marché de l’art, longtemps 
resté terra incognita. Les indices publiés sur ces plateformes améliorent la transparence, mais beaucoup reste encore à 
faire pour lever la part de secret qui entoure les transactions. 
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Dans les Cahiers Noirs de Martin Hei-
degger (Noirs, car la couverture était 
de cette couleur), on trouve des décla-

rations largement antisémites mais pas seule-
ment: il y a aussi des appréciations peu f lat-
teuses sur les Français. Par exemple: ne disait-il 
pas que lorsqu’un Français commence à phi-
losopher, il se met aussitôt à parler allemand? 
C’est une manière assez inélégante de dire 
que l’Allemagne, contrairement à la France, 
est la patrie des philosophes et des poètes et 
que nous devons nous mettre à l’école des pen-
seurs et des chantres d’outre-Rhin quand nous 
nous risquons dans ces deux domaines, celui 
de la philosophie et de la poésie. Il est vrai que 
la France n’a jamais eu un Kant, ni un Höl-
derlin.
 Depuis le XIXe siècle, voire même à la 
fin du XVIIIe avec la Genevoise Germaine 
de Staël, la France a toujours nourri un com-
plexe d’infériorité vis-à-vis de l’Allemagne 
spirituelle. Et ce retard s’explique par l’atti-
tude de l’Hexagone face à ce qui se nomme 
ici le fait religieux. Aux yeux des Allemands, 
même avant les guerres confessionnelles, ter-
minées par les traités de Westphalie, la reli-
gion est une matière académique comme les 
autres (Religion ist ein akademisches Fach) et les 
meilleurs esprits parmi la jeunesse se destinent 
sans honte au métier de pasteur. Sait-on que le 
jeune Hegel avait pour projet d’écrire une bio-
graphie de... Jésus? Madame Merkel est fille 
de pasteur, l’actuel président de la République 
fédérale est aussi un pasteur et le discours qu’il 
prononça à Oradour-sur-Glâne a, selon les 
auditeurs, nettement surclassé l’allocution de 
son homologue français.

CRITIQUE BIBLIQUE, PENSÉE NOVATRICE

Mais ce statut remonte aussi, comme je le no-
tais plus haut, au XIXe siècle. Un esprit su-
périeur comme Ernest Renan notait dans ses 
Souvenirs d’enfance et de jeunesse le détail suivant 
pour expliquer sa crise de vocation et son dé-
part du grand séminaire, sans entrer dans les 
ordres: j’appris l’hébreu et l’allemand, et cela chan-
gea tout... En effet, le contact avec la critique 
biblique des Allemands ravagea les croyances 
naïves inculquées au Séminaire. Sans Das 
Leben Jesu de David Friedrich Strauss, nous 
n’aurions jamais eu une Vie de Jésus de Renan. 
Sans la Geschichte des Volkes Israël de Heinrich 
Ewald, pas d’Histoire du peuple d’Israël d’Ernest 
Renan! 
 Ce dernier, voulant f latter — alors qu’il 
était encore jeune et au début de sa car-
rière — un coryphée de la philosophie, Vic-
tor Cousin, lui tressa des couronnes à l’occa-
sion de son anniversaire en disant dans un 
article un peu servile que l’esprit français avait 
parfois besoin d’être... fécondé par l’esprit germa-
nique! Il est vrai que Cousin nous avait rame-
né d’Allemagne la philosophie de l’histoire car 
il s’était rendu auprès de Hegel qui exposait 
alors ses idées sur le sujet dans ses cours à l’uni-
versité. On le voit donc aisément, cette fasci-
nation de la pensée philosophique allemande 
sur les élites française ne date pas d’hier.
 Heidegger pouvait donc compter sur un 
impressionnant travail de préparation en fa-
veur de la philosophie allemande. L’auteur de 

ces lignes n’est pas vraiment ce qu’on pourrait 
appeler ein Deutschenfresser, tout au contraire, 
il se veut sans complexe un admirateur de la 
culture philosophique allemande. Mais le cas 
de Heidegger est un peu à part. Aucun esprit 
sérieux ne pourrait contester valablement la 
profondeur et l’esprit novateur de sa pensée. 
 Certes, il n’a pas inventé de toutes pièces 
la problématique de l’être qui préoccupe tous 
les philosophes au moins depuis Platon (Par-
ménide), voire les présocratiques. Le problème 
central de la philosophie, c’est l’être. Mais il 

y eut d’autres penseurs de la même époque, 
comme Franz Rosenzweig (1886-1929) dont 
la façon de philosopher a ouvert des perspec-
tives qui furent développées par Heidegger 
lequel eut aussi la chance de ne pas souffrir 
d’amyotrophie musculaire et de ne pas mou-
rir à 43 ans! Ce qui fut le cas de Rosenzweig, 
auteur de l’Étoile de la rédemption.
 Après avoir été un admirateur de la pensée 
hégélienne et avoir rédigé une thèse de docto-
rat sur Hegel et l’État — une thèse qui lui va-
lut les félicitations de son maître, le professeur 

Friedrich Meinecke et la proposition d’une 
charge de conférences à l’Université de Ber-
lin — Rosenzweig se livra à une incroyable 
entreprise de déconstruction de la pensée phi-
losophique de Thalès à Hegel ou de l’Ionie à 
Iéna, comme on disait jadis.
 Dans son texte fondateur intitulé Le nouveau 
penser (Das neue Denken) Rosenzweig commence 
à décomposer les mots comme par exemple 
verabreden qui signifie prendre rendez-vous, 
convenir d’une rencontre, il écrit alors Verab-
reden... La même chose pour le verbe allemand 

Martin Heidegger défraie régulièrement la chronique. L’an passé, la polémique avait repris de plus belle avec la publication 
de ses Cahiers Noirs où il consignait, pour lui-même, ses pensées les plus intimes, même les plus compromettantes, 
notamment celles relevant de l’antisémitisme, sans les destiner à la publication. Du moins, pas de son vivant. Comment 
aborder l’homme, avec ses failles béantes, et l’œuvre, indéniablement importante? Le Talmud peut nous donner des 
éléments intéressants pour relever ce défi. par Maurice-Ruben Hayoun *

Martin Heidegger,  
l’homme et l’œuvre, le fruit et l’écorce

* Maurice-Ruben Hayoun est professeur des 
universités (Strasbourg, Bâle, Heidelberg), auteur 
de nombreux ouvrages sur la philosophie juive, 
notamment médiévale, la philosophie arabo-anda-
louse et l’histoire des idées.

nachdenken signifiant réf léchir sur, méditer 
quelque chose, et qui se scinde en deux: nach-
denken (penser après, après coup ). Or, c’est 
exactement ce qui qu’on lit chez Heidegger.
 Dans ce texte comme dans son recueil 
intitulé Zweistromland, Rosenzweig introduit 
un certain courant théologique mais rejette 
l’abstraction paralysante des concepts pour 
se concentrer sur l’expérience vécue: «Toute 
philosophie se pose la question de «l’essence». 
C’est par cette interrogation qu’elle se sépare 
de la pensée a-philosophique de l’entende-

ment humain sain, lequel ne se demande pas 
ce que la chose est «en propre». Il suffit de lui 
dire qu’une chaise est une chaise. Cela ne l’in-
téresse pas de savoir si la chaise pouvait être 
quelque chose de totalement différent. Or, c’est 
exactement ce que demande la philosophie 
lorsqu’elle veut connaître l’essence. Le monde 
ne peut en aucun cas être le monde. Dieu ne 
peut en aucun cas être Dieu et l’homme en 
aucun cas être l’homme: tous doivent être 
«à proprement parler» tout autre chose. S’ils 
n’étaient pas autre chose, s’ils n’étaient vrai-

ment que ce qu’ils sont, alors — Dieu nous en 
garde et nous en préserve — la philosophie 
deviendrait superf lue. À tout le moins, une 
philosophie qui souhaiterait trouver «quelque 
chose de tout à fait différent.» (Le nouveau Pen-
ser) Ou encore, cette autre citation qui va dans 
le même sens et accorde une nette préférence 
à l’expérience: «Que signifie raconter? Celui 
qui raconte ne veut pas dire comment ce fut «à 
proprement parler», mais comment cela s’est 
passé en réalité. Même lorsque l’éminent his-
torien allemand utilise tel mot et pas tel autre 
dans sa célèbre définition de son projet scien-
tifique, il pense comme on vient de le dire. 
Le narrateur ne veut jamais montrer que les 
choses se sont passées tout à fait différemment, 
car cette attitude serait celle d’un piètre his-
torien obsédé par les concepts et en quête de 
sensations rares, non il veut seulement mon-
trer comment ceci ou cela, ce que tout le 
monde a à la bouche sous forme de concept 
ou de nom, la guerre de trente ans ou la Ré-
forme, s’est vraiment passé. Aux yeux de cet 
historien aussi, c’est l’essentiel, un nom ou un 
concept qui se dissout non pas dans une autre 
entité équivalente mais dans sa propre réalité, 
plus précisément dans sa propre réalisation. Il 
ne construira guère de phrases avec le verbe 
être au présent, ni même au passé, tout au 
plus le fera-t-il au début. Des substantifs, c’est-
à-dire des termes substantiels, s’introduisent 
dans son récit, mais l’important ne tient pas à 
eux mais bien au verbe, c’est-à-dire au terme-
temps (Zeit-wort). (Le nouveau Penser)
 Sein und Zeit de Heidegger a paru en 1927 
et Das neue Denken de Rosenzweig en 1925; 
je n’insinue pas que Heidegger dépend de 
Rosenzweig mais il n’est pas exclu qu’il ait lu 
ce texte, censé faciliter l’accès à l’œuvre maî-
tresse de Rosenzweig, L’Étoile de la rédemption. 
Dans une belle étude publiée dans un recueil 
intitulé Sous l’étoile, le regretté Stéphane Moses 
a montré que même un écrivain comme Wal-
ter Benjamin avait, sous l’inf luence de son ami 
Gershom Scholem, étudié l’Étoile de la rédemp-
tion et qualifié son auteur d’éminent penseur...

DANS LE SECRET DE LA CONSCIENCE

Alors que fait Heidegger dans ses carnets in-
times? Il critique l’enjuivement de son pays 
(Verjudung), la surreprésentation des juifs dans 
les carrières académiques et s’insurge contre 
ce qu’il nomme la juiverie internationale 
(Weltjudentum). Ce qui, à l’évidence, porte gra-
vement atteinte à la qualité de sa pensée : que 
vaut l’enseignement d’un homme qui se veut 
un grand penseur tout en nourrissant des pré-
jugés infondés à l’encontre d’un groupe eth-
nique ou religieux? Pourquoi cet auteur a-t-il 
ressenti l’impérieux besoin de consigner par 
écrit de telles insanités alors que ses considéra-
tions sur l’être et la vocation philosophique lui 
tenaient tant à cœur? Je ne reviens même pas 
sur son incroyable aventure sentimentale avec 
une jeune étudiante juive qui fréquentait son 
séminaire, Hannah Arendt... 
 Peut-on alors parler d’un problème de sin-
cérité au cœur même de la pensée de ce philo-
sophe? Si vous développez publiquement une 
spéculation philosophique libre de tout élé-
ment raciste ou racial mais que dans le plus 

grand secret de votre conscience vous pensez 
le contraire, on peut s’interroger sur l’unité 
de votre pensée. Unité ou dualité? Heidegger, 
grand philosophe, ou Heidegger, un antisé-
mite de bas étage? Cette discontinuité pose un 
grave problème éthique. On se souvient que 
cette controverse avait déjà éclaté lorsque Vic-
tor Farias avait soulevé cette épineuse question 
de l’antisémitisme de l’auteur de Sein und Zeit. 
 En gros, cela me fait penser à deux réfé-
rences: la première se déroule au cours du 
Moyen-Âge, plus exactement au cours du XIIe 
siècle, un penseur juif vivant en Espagne, Juda 
Halévi avait dans un pamphlet antiphiloso-
phique (Le Cousari) critiqué Aristote en disant 
que sa pensée produisait de belles f leurs sans 
donner de fruits... En clair: une belle méca-
nique intellectuelle, d’impressionnantes pres-
tations mais rien d’utilisable dans la vie pra-
tique de tous les jours... Aucun effort en vue 
d’améliorer le quotidien de nos congénères.
 La deuxième référence est d’origine talmu-
dique et a pour arrière-plan le procès que le 
monothéisme judéo-hébraïque a fait au gnos-
ticisme et au manichéisme. On met en scène 
un grand érudit, Elisha ben Abouya, qui se 
rendait un matin à l’académie pour y étudier 
avec ses collègues la Tora. En cours de route, 
il assiste à la chute mortelle d’un enfant juché 
sur une grande échelle pour se saisir d’oisillons 
dans un nid. En voyant cet accident, Elisha est 
indigné car il se souvenait du verset du Deu-
téronome (22; 6) qui recommande grosso modo 
ceci: ne prends pas la mère mais seulement les 
oisillons. C’est bien ce que voulait faire le pe-
tit enfant, mort en voulant appliquer un com-
mandement de la Tora. Elisha se dit qu’il y a 
probablement deux divinités au ciel, celle qui 
demande le bien et celle qui est responsable 
du mal... Vieux débat! Il s’exclame, boulever-
sé: c’est donc cela la Tora et c’est ainsi qu’elle 
récompense ceux qui appliquent ces préceptes 
(Zot Tora we-zé sekharah). 
 Le Talmud nous parle de son hérésie et de 
son excommunication car ses idées gnostiques 
étaient incompatibles avec la doctrine mono-
théiste stricte. Mais la situation n’est pas facile: 
ce grand érudit avait eu de nombreux disciples 
dont le célèbre Rabbi Méir (en français Méir 
le lumineux, en raison de ses exégèses lumi-
neuses de la Tora). Comment faire? Fallait-il 
désavouer l’enseignement d’un homme, dis-
pensé dans la première partie de sa vie, qui a 
mal tourné, par la suite? Fallait il, pour Rabbi 
Méir, honnir la mémoire d’un maître qui lui 
avait tout appris? Le Talmud trouve une so-
lution qui illustre bien sa grande ingéniosité: 
rabbi Méir, dit-on, a trouvé un fruit; il en a 
mangé l’intérieur et en a jeté l’écorce loin de 
lui... C’est exactement ce qu’il faut faire avec 
Martin Heidegger, qui s’est déshonoré sans 
déshonorer sa pensée. Enfin, presque...
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