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La législature fédérale qui vient de 
s’achever a vu, parmi les sujets les 
plus chauds, celui de la santé et  

de l’assurance-maladie. Un monde où les 
conflits d’intérêts sont manifestes. Plongée 
dans les rouages d’une machine puissante, 
ou comment les assureurs maladie utilisent 
leurs relais politiques pour défendre leurs 
intérêts. 
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sont un anachronisme»
L’économiste franco-suisse Michel Laloux, 
auteur de Dépolluer l’économie, décrypte la 
crise du franc fort. Il propose des solutions 
pratiques, novatrices et... décoiffantes pour 
assainir l’économie du pays. Entretien avec 
un visionnaire.
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«Des solutions existent  
pour accueillir les réfugiés»
L’arrivée de demandeurs d’asile en Eu-
rope a pris l’ampleur d’une catastrophe  
humanitaire. Vincent Cochetel, directeur 
du bureau du Haut Commissariat aux ré-
fugiés de l’ONU pour l’Europe (HCR),  
analyse la situation pour La Cité.
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Pour une politique arabe 
enfin cohérente
Spécialiste français de l’islam contempo-
rain, Jean-Pierre Filiu revient, dans Les 
Arabes, leur destin et le nôtre, sur les innom-
brables erreurs commises ces deux derniers 
siècles par les puissances occidentales vis-à-
vis du monde arabe.
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SCIENCE & CONSCIENCE 
 

Le Musée de l’Homme ouvre à Paris: 
les grévistes ont gagné, mais...
C’était l’une des calamiteuses initia-

tives de la présidence Chirac en 
France. Séduit sur les plages de l’île 

Maurice par un marchand-collectionneur 
louche, ce président se sentait obligé, comme 
ses prédécesseurs, de laisser un étron archi-
tectural grandiose dans Paris. Il avait décidé 
la création d’un grand musée d’«Art premier» 
qui rassemblerait des bibelots exotiques rares et 
chers, comme il adorait en mettre dans son sa-
lon, mais en mieux! On commencerait par en 
exposer au Louvre, pour faire monter les cours, 
on achèterait à des prix insensés, au frais des 
contribuables, et on se servirait dans les collec-
tions publiques. On ferait taire les conserva-
teurs et on fermerait des musées comme le Mu-
sée des Arts africains et océaniens et surtout le 
Musée de l’Homme. 
 Mais ce dernier, malgré ses riches collec-
tions exotiques, était avant tout un lieu de re-
cherche, d’enseignement et de communication 
sur les origines et les diversités biologique et 
culturelle des humains. Des sujets d’une actua-
lité chaude qui laissaient froids les collection-
neurs et marchands racistes en Art dit, par eux, 
«primitif» ou premier. Ces derniers et leur ami 
président ne pensaient qu’aux cours des objets 
sur le marché et n’avaient rien à cirer des objec-
tifs éducatifs et de recherche qui gênaient leurs 
activités méphitiques. On fermerait ces deux 

musées et se servirait dans leurs collections et 
locaux. 
 Cinq ans de combats médiatiques, de mani-
festations variées et une grève dure et consen-
suelle au Musée de l’Homme n’empêchèrent 
pas le racket mercantile sur ses collections eth-
nographiques, qui passèrent au Musée du quai 
Branly sous le contrôle de prétendus «experts» 
impliqués dans le commerce. Mais la mobili-
sation de la communauté scientifique et cultu-
relle nationale et internationale, menée par 
les autorités du Muséum et les personnels en 
grève, contraignirent Chirac et son servile pre-
mier ministre Jospin à renoncer à la fermeture 
du Musée de l’Homme et à le rénover. 
 Le musée va donc rouvrir ses portes au pu-
blic le 17 octobre 2015, avec un contenu cen-
tré sur les origines, la diversité et l’écologie des 
populations humaines, excluant l’art de cette 
diversité, puisqu’il est censé être traité Quai 
Branly. Comme les roitelets de France et leurs 
serviteurs ne supportent pas que l’on ait raison 
contre eux, le Muséum National d’Histoire Na-
turelle, maison mère du Musée de l’Homme, 
fût mis sous tutelle de dictateurs administratifs 
incompétents pendant douze ans. Ils exclurent 
de la rénovation et la réouverture quiconque 
s’était, de près ou de loin, opposé à la ferme-
ture! Même des gardiens, ouvriers et femmes 
de ménage qui souhaitent retrouver leur lieu 

de travail au Trocadéro sont épurés... Il reste 
que les réalisateurs désignés pour cette réno-
vation n’avaient guère le choix du contenu et 
proposent le seul programme cohérent possible 
sur le sujet: celui que Ninian Hubert van Bli-
jenburgh (élu par les scientifiques pour piloter 
le projet, mais refusé par les politiques) avait 
conçu à travers les expositions Tous parents, tous 
différents et Six milliards d’Hommes à Paris et au 
Muséum de Genève, et Nous autres, au Musée 
d’Ethnographie de Genève, avant d’être rem-
placé au MEG par de grands amis du Quai 
Branly et des collectionneurs. 
 Voici donc un événement parisien qui doit 
beaucoup aux chercheurs de l’Université et des 
musées de Genève, même si ses inspirateurs ont 
été écartés de sa réalisation et si toute filiation 
sera niée par ceux qui le mettent en scène. Au 
delà des amertumes, la diffusion des idées sur 
nous et les autres, sur la fabrication des identi-
tés sociales et culturelles, sur un substrat bio-
logique fait d’unité et de diversité de notre es-
pèce, est un sujet trop grave en nos temps pour 
que l’on ne souhaite pas pertinence et succès 
au musée rénové, ainsi que la poursuite de la 
diffusion de ses enseignements dans d’autre 
pays, y compris le nôtre où son contenu a été en 
grande partie conçu et mis en exposition. 

André Langaney

CHRONIQUES DE LA «NOUVELLE PRESSE» 

Le journal télévisé est mort,
vive le journal télévisé!

«Il est 20 heures, le JT se meurt». Ce 
titre de Libération1 agit comme un 
acide. Aussi corrosif que l’article en 

page, détourné en avis de décès du journal té-
lévisé. Une exagération médiatique? Jugez-en 
plutôt: l’audience du 20 heures a été divisée par 
deux en vingt ans, de 17 à 8 millions pour le 
journal le plus regardé, celui de TF1 2. Le public 
vieillissant et la concurrence du web risquent 
de porter le coup de grâce. À lire ces tendances, 
le De Profundis ne paraît plus très loin.
 Brutale, la chute du journal télévisé du soir, 
navire amiral de l’information audiovisuelle, 
l’est surtout aux États-Unis, où l’audience a fon-
du de plus de la moitié de 1980 à 2012 3. L’éro-
sion est en revanche «contenue» en Allemagne, 
selon l’institut Media Control, qui fait néanmoins 
état, en 2012, de l’audience la plus basse depuis 
vingt ans pour le Tagesschau de l’ARD, première 
chaîne allemande, et pour Heute de la ZDF. La 
Radio télévision suisse (RTS) constate, elle, 
une baisse «légère» (-3,6%) de l’audience du 
19:30 depuis janvier 2013. Mais un change-
ment d’outil statistique en 2012 4 empêche de 
mesurer une tendance sur vingt ans, et de com-
parer ainsi l’évolution du Téléjournal romand 
et celle des JT européens.
 On pourrait compléter ce tableau par bien 
d’autres enquêtes, qui disent la même chose: le 
JT se meurt. Mais ces études font aussi un autre 
constat: malgré la chute d’audience, le journal 
télévisé (du soir, mais aussi de midi) reste le seul 

véhicule d’information qui continue de fédérer 
autant de monde. Plus de 47% des téléspecta-
teurs en France, et 60% en Suisse. L’impact pu-
blic de ce rendez-vous et son rôle de lien social 
font du JT une «cathédrale de l’information». 
La voir tomber, serait-ce assister à l’écroule-
ment du paysage médiatique tout entier? 
 «Le format du JT est en tout cas condamné 
à évoluer, question de survie», assène Wil-
liam Irigoyen, ex-présentateur du journal télé-
visé d’Arte et auteur d’un essai critique sur le 
JT 5. Le journaliste fustige «l’absence de valeur 
ajoutée dans l’information télévisuelle dispen-
sée en 1 minute 30» et plaide pour des formats 
longs, d’approfondissement. «Transformer le 
JT en magazine!» En France, les journaux télé-
visés ont commencé à introduire une seconde 
partie magazine et à multiplier les infographies 
et les supports visuels numériques. Les télé-
journaux romands ont aussi adopté cet arsenal 
pédagogique. Suffira-t-il à freiner l’érosion de 
l’audience?
 Le piège à éviter est le passage à «l’info-
divertissement», avec ses recettes classiques: 
la révélation d’informations intimes ou confi-
dentielles, le sexe ou les scandales affectant le 
monde des célébrités. Une recette qui s’est révé-
lée perdante aux États-Unis, où «le penchant 
pour l’info-divertissement n’a guère freiné la 
baisse d’audience des programmes d’informa-
tion télévisée, et l’a peut-être même accélérée», 
rappellent Bill Kovach et Tom Rosenstiel dans 

Les principes du journalisme 6. Mais les chaînes 
américaines campent sur leur stratégie: conver-
tir l’information en divertissement et le diver-
tissement en information. Indifférentes aux 
études (du Projet for Excellence in Journalism no-
tamment) qui montrent que «les informations 
de bonne qualité ont deux fois plus de chance 
de constater une augmentation et non pas une 
diminution de l’audience». Une leçon qui ne 
doit pas être oubliée dans cette phase de muta-
tion des JT européens.

 Fabio Lo Verso

1. Édition du 20 septembre 2015. On utilisera ici la formule 
«journal télévisé» pour le JT français et «téléjournal» pour la 
Suisse romande.

2. Benoît d’Aiguillon, auteur d’Un demi-siècle de journal télévisé, 
dans Libération du 20 septembre 2015.

3. The State of News Media 2013 / 2014. Pew Research 
Center’s Project for Excellence on Journalism: http://www.
stateofthemedia.org/2013/network-news-a-year-of-change-
and-challenge-at-nbc/

4. «Nous avons changé d’outil de mesure, de panel et de 
manière de mesurer les audiences à fin 2012. Raison pour la-
quelle nous ne pouvons comparer les audiences 2010=>2012 
avec celles de 2013 et suivantes», explique Christophe Min-
der, responsable des relations médias à la RTS.

5. Jeter le JT. Réfléchir à 20 heures est-il possible?, Éditions  
François Bourin, été 2014. William Irigoyen collabore régu-
lièrement à La Cité depuis 2013.

6. Paru aux éditions Folio en 2015. Les auteurs se fondent sur 
l’étude du Pew Research Center, Internet Sapping Broadcast New 
Audience, du 11 juin 2000. Le même institut a ensuite montré, 
dans ses études annuelles, que l’érosion de l’audience n’a 
cessé de se poursuivre.
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 ÉDITORIAL 

ET SI LA FEMME ÉTAIT 
L’AVENIR DE L’ISLAM?

Il existe de multiples diagnostics pour décrypter la succession de 
convulsions violentes qui secoue le monde ici et là et tout particulière-
ment au Moyen-Orient. Une piste est peu suivie, celle de la confron-

tation entre l’émancipation de la femme et les forces du patriarcat.
 Avec des périodes de haut et de bas, le patriarcat s’est imposé comme 
la référence principale de la plupart des sociétés humaines, même si 
d’autres formes de relations entre les genres 
ont prévalu dans certaines contrées et à cer-
taines époques. En Suisse et chez ses voisins, la 
«tutelle masculine» sur la femmes s’est renfor-
cée dans les législations au cours des XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècle. L’homme était le Chef 
de famille avec un C des plus majuscules. À la 
femme, le rôle d’assistante et de ménagère. En 
Suisse, il a fallu attendre la révision du Code 
civil de 1988 pour que ce schéma soit définiti-
vement bouté hors des lois mais... pas toujours, 
hors des têtes! 
 L’évolution vers l’émancipation de la 
femme est lente, sujette à retours en arrière. 
Toutefois, depuis la dernière moitié du XXe 
siècle, il est indéniable qu’en Occident, elle a 
fait des progrès. Mais le vieux monde patriar-
cal ne se tient pas pour battu. Il organise ici 
ou là ses résistances. Dans les sociétés où, de par la culture, les us et cou-
tumes, voire les conditions climatiques, le rôle de la femme était moins 
subalterne qu’ailleurs, les contre-offensives patriarcales se font plutôt 
rares et lorsqu’elles s’engagent, c’est à f leurets mouchetés.
 Mais il en est d’autres où le poids des traditions permet aux forces 
du patriarcat de s’exprimer avec virulence. C’est le cas de la plupart des 
pays musulmans à des degrés diverses intensités. Certes, d’autres régions 
du monde, d’autres religions considèrent les femmes sur le mode mineur. 

Mais force est de reconnaître que c’est dans les pays musulmans — à la 
belle exception de la Tunisie — que le patriarcat déchaîne ses forces. 
Elles sont désormais bien connues, les exactions de Boko Haram — qui 
a enlevé 2000 femmes et très jeunes filles au Nigéria, selon Amnesty 
International, pour les réduire à l’esclavage sexuel — et celles de l’État 
islamique qui en fait de même à encore plus grande échelle. Certes, il 

serait faux d’associer tout l’islam à ces terro-
ristes, mais c’est tout de même au nom de leur 
foi qu’ils agissent ainsi. Et ces actes barbares 
trouvent aussi un terrain fertile dans les cou-
tumes qui placent la femme à un rang infé-
rieur.
Qu’on ne s’y trompe pas, le refus de l’Occident 
par l’islamoterrorisme, ce n’est pas seulement 
celui des anciennes puissances coloniales. 
C’est aussi — et sans doute surtout — le rejet 
de ce féminisme qui s’est développé dans nos 
contrées.
Il appartient aux musulmans, et à eux seuls, 
de reconsidérer la place de la femme dans leur 
conception du monde pour que leurs socié-
tés soient enfin pacifiées. Le chemin pour y 
parvenir est semé de pièges que les forces du 
patriarcat ne manqueront pas de tendre. Ce 

patriarcat qui mène un combat d’autant plus sanglant qu’il est d’arrière-
garde. Alors, que les musulmans se posent cette question: et si la femme 
était l’avenir d’un islam renouvelé? En attendant laissons le poète Ara-
gon conclure avec cet extrait du Fou d’Elsa: L’avenir de l’homme c’est la 
femme / Elle est la couleur de son âme / Elle est sa rumeur et son bruit 
/ Et sans Elle il n’est qu’un blasphème.

Jean-Noël Cuénod

MUTTI  
LIBERTY

Qu’on ne s’y trompe pas, 
le refus de l’Occident 

par l’islamoterrorisme, 
ce n’est pas seulement celui 
des anciennes puissances 

coloniales. C’est aussi, 
et sans doute surtout, 

le rejet de ce féminisme 
qui s’est développé dans 

nos contrées.
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Comment l’assurance-maladie utilise ses 
relais politiques pour défendre ses intérêts 
La législature fédérale qui vient de s’achever a vu, parmi les sujets principaux qui ont été débattus, celui de la santé et  
de l’assurance-maladie. Un monde où les conflits d’intérêts sont manifestes. Décryptage. par Federico Franchini

Septembre 2014... Le futur du système 
de la santé suisse commence à être des-
siné. Plusieurs documents relatifs à la 

Loi sur la surveillance de l’assurance-mala-
die s’entassent sur le pupitre des députés fédé-
raux. Le débat parlementaire se déroule dans 
un contexte très particulier, d’autant plus que, 
le 28 octobre 2014, le peuple doit décider du 
sort de l’initiative «pour une caisse publique 
d’assurance-maladie», lancée par la gauche. 
Le climat politique est enflammé et la cam-
pagne, virulente. 
 Par rapport à l’initiative pour une caisse 
unique de 2007, balayée par le peuple (71,2%), 
celle de 2014 est plus modérée. Elle ne vise 
que l’assurance obligatoire et ne propose pas 
l’adoption des primes en fonction du revenu. 
Depuis l’introduction de la Loi sur l’assu-

rance-maladie (Lamal), en 1996, le système 
ne convainc pas. Les citoyens s’en plaignent 
car ils sont directement touchés; les primes 
augmentent presque chaque année, sans que 
cela ne soit forcément lié à l’augmentation des 
coûts de la maladie. Pis, entre 1996 et 2013, 
les assurés de plusieurs cantons — dont Vaud, 
Genève, Fribourg et Neuchâtel — ont payé en 
trop des millions de francs en primes, par rap-
port à la couverture des coûts. Le risque que 
l’initiative soit acceptée est bien réel.

RAPIDITÉ PARLEMENTAIRE INÉDITE

Dans le camp des assureurs, l’orage menace. 
Certes, l’initiative vise uniquement l’assurance 
de base mais celle-ci reste un outil essentiel 
pour placer les assurances complémentaires. 
Or, ce sont ces dernières qui permettent aux 
caisses-maladie de trier entre «bons» et «mau-
vais» assurés et de minimiser ainsi les risques 
afin de dégager d’énormes profits. Un «oui» 
populaire équivaudrait à tuer la poule aux 
œufs d’or. Pour les assureurs et leurs conseils 
d’administration, empêcher le succès de l’ini-
tiative devient impératif. 

 Les parlementaires proches de ce milieu 
sont invités à apporter leur contribution à 
cette contre-offensive. La stratégie est simple, 
il faut admettre que le système est perfectible 
mais qu’il existe  d’autres moyens pour l’amé-
liorer que ceux proposés par les partisans de 
l’initiative. C’est dans ce contexte que le Parle-
ment a exhumé, quelques mois auparavant, un 
projet de Loi sur la surveillance. 
 Ce projet, presque mort, cherchait à éviter 
qu’un scandale comme celui des primes payées 
en trop ne se répète. Les opposant à l’initiative 
de la gauche lui redonnent vie afin qu’il serve 
d’argument pour la contrer. Le projet de Loi 
sur la surveillance de l’assurance-maladie sera 
adopté le 26 septembre 2014. Deux jours avant 
la votation sur l’initiative. Jamais un parcours 
parlementaire n’a été aussi rapide. 

IGNAZIO CASSIS 
ET CURAFUTURA

Dans le domaine de la santé, les collection-
neurs de casquettes ne manquent pas. Ainsi 
le conseiller national tessinois Ignazio Cassis 
(PLR)  en compte trois.  Cet ancien médecin 
cantonal est nommé en avril 2013 à la prési-
dence de Curafutura, un lobby qui regroupe 
CSS, Helsana, Sanitas et CPT, tous assureurs-
maladie qui avaient quitté l’association faîtière 
Santésuisse. Cette nomination a provoqué 
bien des remous au Tessin. Ignazio Cassis est à 
l’époque membre du conseil d’administration 
de l’EOC, la société parapublique qui admi-
nistre les hôpitaux appartenant au canton du 
Tessin. Le voilà donc, à la fois, représentant 
du peuple, celui d’un lobby des caisses-ma-
ladie et fournisseur de prestations publiques 
avec lequel ces mêmes caisses-maladie doivent 
négocier des conventions tarifaires! Sous la 
pression publique, Cassis décide de quitter le 
Conseil de l’EOC, tout en niant l’existence 
d’un conflit d’intérêt. 
 Mais retournons maintenant au mois de 
septembre 2014 et au débat parlementaire 

concernant la Loi sur la surveillance de l’as-
surance-maladie. Le 9 septembre, au Conseil 
national, la discussion porte sur les articles 
16 (remboursement des primes excessives) et 
17 (compensation des primes encaissées en 
trop). Attention au détail! Devoir ou pouvoir 
rembourser? Telle est la question. 
 Le projet de loi stipule: s’il apparaît que les 
primes payées par les assurés sont excessives, 
l’autorité de surveillance ordonne le rem-
boursement du trop-perçu. Le texte approuvé 
par le Conseil fédéral et le Conseil des États 
prévoit que la caisse-maladie «sera tenue de 
s’exécuter, pour autant que sa situation éco-
nomique le permette». Toutefois, la Commis-
sion sécurité sociale et santé publique (CSSS) 
du Conseil national marque son désaccord; 
pour elle, le remboursement doit être faculta-

tif et non pas obligatoire. Lors du débat, Igna-
zio Cassis prend plusieurs fois la parole. Il rap-
pelle ses liens d’intérêt: «Je suis président de 
Curafutura, une association fondée par quatre 
assureurs, CSS, Helsana, Sanitas et CPT. Je 
parle ici au nom de mon groupe libéral-radi-
cal», affirme-t-il. Dans la foulée, il défend la 
version adoptée par la Commission dont il fait 
partie: «(...) Un dernier mot sur les articles 16 
et 17.  Avec ces deux articles, nous voulons lais-
ser aux assureurs maladie la possibilité, dans 
le cas où il y aurait d’importants excédents de 
primes, de pouvoir les rembourser aux assu-
rés [...]». La possibilité, et non pas l’obligation! 
 À la fin de la journée, après un débat ani-
mé, la chambre du peuple accepte enfin la 
proposition de Cassis et de la majorité de la 
Commission santé: pouvoir, et non pas de-
voir, rembourser. Interviewé après la votation, 
Ignazio Cassis explique qu’une obligation au-
rait été contraire au principe d’assurance. Une 
opinion partagée évidemment par Curafutu-
ra qui, dans une brochure sur les débats par-
lementaires, affirmait: «L’introduction d’un 
remboursement facultatif des primes dans les 
cantons ayant des recettes de prime trop éle-

vées jettera les bases d’une correction accep-
table des primes en termes actuariels à l’ave-
nir». Pour l’association, la variante précédente, 
adoptée par le Conseil fédéral et le Conseil 
des États, «aurait eu pour effet [...] d’abolir le 
principe d’assurance». Finalement, le 26 sep-
tembre, la version du remboursement facul-
tatif est acceptée par les deux chambres du 
Parlement. Le 28 septembre, l’initiative popu-
laire est refusée par le peuple, avec, cette fois-
ci, un résultat plus serré (61,85%) qu’en 2007.  

JÜRG STAHL ET 
LE GROUPE MUTUEL

L’UDC zurichois Jürg Stahl est un poids 
lourd du Parlement fédéral. Elu en 1999 déjà 
au Conseil national, il devrait en devenir le 

président en 2017. Le 10 septembre 2014, la 
chambre du peuple est appelée à s’exprimer 
sur sa motion, déposée en mars 2013 et inti-
tulée «contre-proposition à la limitation de 
l’admission de médecins». Elle vise à intro-
duire la liberté de contracter pour les assu-
rances maladie. En résumé, dans les régions 
qui disposeraient d’un surcroît de médecins 
par rapport aux besoins de la population, les 
assureurs-maladie pourraient choisir ceux 
dont ils rembourseraient les prestations. Com-
ment déterminer les besoins de la population? 
Il appartiendrait au Conseil fédéral d’accom-
plir cette tâche, par spécialités médicales. Une 
proposition similaire avait déjà été déposée, 
en 2012, au Conseil des États par le sénateur 
zurichois Felix Gutzwiller (PLR), vice-pré-
sident du conseil d’administration de la caisse-
maladie Sanitas. La motion avait été rejetée 
par la chambre des cantons, conformément à 
l’avis du Conseil fédéral. 
 Clé de voûte de la relation praticien-pa-
tient, le libre choix du médecin est une liber-
té personnelle à laquelle la population suisse 
reste très attachée. En 2008, un nouvel article 
constitutionnel contraire à la liberté du choix 
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de son médecin avait était balayé à 69,5%; en 
2012 le peuple avait refusé l’initiative dite du 
managed-care par 76% des votants. 
 Mais le Conseil national ne partage pas 
cet avis. La motion Stahl est approuvée par 
la quasi-totalité de la droite et rejetée en bloc 
par la gauche (128 voix à 58). Une brèche 
dans la limitation du libre choix du médecin 
est donc ouverte, dans la mesure où les caisses 
pourraient choisir les médecins avec lesquels 
elles signent des conventions. Les médecins 
s’y opposent fermement. L’assemblée des dé-
légués de la FMH — la fédération de méde-
cins suisses — a unanimement rejeté cette 
motion; la société vaudoise de médecine parle 
«d’incroyable provocation». Cette décision du 
Conseil national est perçue comme une me-
sure politique destinée à avantager les assu-

reurs, au détriment des médecins et des pa-
tients. Et constitue un joli cadeau aux caisses, 
à un peu plus de deux semaines de la votation 
fédérale sur la caisse publique.
 Jürg Stahl, est l’un des parlementaires les 
plus proches de l’assurance-maladie. Le site 
du parlement nous apprend que son adresse 
personnelle est celle de la filiale zurichoise du 
Groupe Mutuel dont il est chef de service au 
Centre de la Suisse alémanique. Deuxième 
assureur-maladie du pays, premier en Suisse 
romande, le Groupe Mutuel, basé à Martigny, 
est également propriétaire des assurances ma-
ladies Philos, Avenir, EasySana, Supra-1846 
et AMB. À Berne, sous la Coupole, le Groupe 
Mutuel est connu pour être la caisse-maladie 
la plus inf luente. Son directeur, le valaisan 
Thomas Grichting, est autorisé à accéder aux 
parties non publiques du Palais fédéral, grâce 
à l’autorisation fournie par... Jürg Stahl. 
 En 2005, on découvre l’existence, au Par-
lement, d’un lobby au service d’une grande 
caisse-maladie qui se cache derrière une dé-
nomination plutôt vague: Groupe de réf lexion 
santé. La presse découvre que, financé par 
le Groupe Mutuel, ce lobby regroupe des 

parlementaires qui se retrouvent, quatre ou 
cinq fois par année, dans une salle du Belle-
vue Palace, hôtel situé à quelque pas du Pa-
lais fédéral. Les participants figurent parmi 
les membres importants du Parlement et de 
son inf luente Commission sécurité sociale 
et santé publique. Aujourd’hui, neuf députés 
affichent leur appartenance au Groupe mu-
tuel et au Groupe réf lexion santé dans le re-
gistre des intérêts. Il s’agit des élus suivants: 
Ivo Bischofberger (PDC/AI), Roland Borer 
(UDC/SO), Bruno Pezzati (PLR/ZG), Se-
bastian Frehner (UDC/BS), Martin Landolt 
(PBD/GL), Thomas Maier (Verts libéraux/
ZH) et Daniel Stolz (PLR/BS), Urs Schwaller 
(PDC/FR) et Roland Eberle (PLR/ZG). Les 
deux derniers sont devenu, en novembre 2014, 
membres du comité de direction du Groupe 

Mutuel. L’annonce de ces nominations a été 
diffusée lundi 29 septembre, soit le lendemain 
du refus de la caisse unique par le peuple! 

RUTH HUMBEL 
ET CONCORDIA

La conseillère nationale PDC argovienne 
Ruth Humbel est également très proche du 
milieu des assureurs-maladie. Entre 2001 et 
2008, elle a travaillé en tant que chef de la ré-
gion suisse centrale de Santésuisse. Elle aussi 
a affiché son lien d’intérêt au Groupe Mutuel. 
En juin 2014, elle est passée à la concurrence 
en devenant membre du conseil de Concor-
dia. Comme ses collègues proches de certaines 
caisses-maladie, elle s’est distinguée par son 
engagement politique en faveur de ce secteur. 
Ainsi, Mme Humbel a déposé un postulat, inti-
tulé «Décharger l’assurance-maladie de coûts 
injustifiés», qui demande au Conseil fédéral 
de déterminer les frais liés à la délivrance de 
certificats médicaux dans le contexte de l’assu-
rance obligatoire des soins. En substance, elle 
se demande s’il est justifié que les caisses-ma-
ladie prennent en charge la consultation d’un 

salarié qui n’a pour but que de se faire déli-
vrer le certificat de maladie exigé par son em-
ployeur. Le 9 septembre 2014, le Conseil natio-
nal accepte ce postulat par 109 voix contre 64.  
 Un autre acte parlementaire de Ruth 
Humbel mérite d’être mentionné, à savoir sa 
motion qui a pour titre «renforcer le principe 
de la primauté des contrats dans la LAMal»; 
elle n’est pas encore traitée par le Conseil na-
tional. Elle vise à ce que les conventions ta-
rifaires ne soient plus soumises aux autorités 
cantonales pour approbation, mais unique-
ment pour information. 
 Les négociations sur les tarifs médicaux 
sont placées au cœur du système sanitaire. 
La loi prévoit que ces tarifs sont déterminés 
de façon paritaire: d’un côté, les fournisseurs 
de prestations (hôpitaux, cliniques, etc.) et de 

l’autre, les assureurs. Les autorités cantonales 
n’interviennent pas dans la négociation. En 
revanche, elles ont pour tâche d’approuver les 
tarifs ainsi établis et d’en vérifier la conformité 
légale. 
 Or, les négociations ne se déroulent pas sur 
pied d’égalité. Les assureurs tiennent le cou-
teau par le manche et se présentent à la table 
des discussions dans la ferme intention de né-
gocier à la baisse. Ils imposent leurs diktats 
aux fournisseurs qui, souvent, sont contraints 
de les accepter, car les procédures de contes-
tation risquent d’être longues et périlleuses. 
Ainsi, comme il est advenu dans plusieurs can-
tons, dont celui de Genève, les hôpitaux pu-
blics ont dû accepter des tarifs bien inférieurs 
à leurs prétentions initiales. 
 Dans un contexte économique où l’on de-
vrait plutôt s’attendre à une augmentation 
des tarifs, ceux-ci ont diminué dans plusieurs 
cantons et tendent à régresser au fil du temps. 
Certains spécialistes y voient un danger pour 
le système de santé suisse dans la mesure où 
lorsque les tarifs baissent, les hôpitaux sont 
contraints d’adapter le niveau de leurs presta-
tions. 85% environ des coûts hospitaliers étant 

représentés par le personnel, il semble inévi-
table que ce dernier soit directement touché 
par de telles mesures. 
 Avec sa motion, Ruth Humbel propose 
d’enlever le dernier obstacle au pouvoir des 
assureurs dans le cadre des ces négociations, 
à savoir les autorités cantonales. Son postulat 
précise qu’«il est arrivé à plusieurs reprises que 
les partenaires tarifaires représentant les assu-
reurs et les fournisseurs de soins s’entendent 
sur une convention mais que celle-ci soit reje-
tée par l’autorité d’approbation». 
 Pour la membre du conseil d’administra-
tion de Concordia, «ces rejets ne sont ni ob-
jectifs ni compréhensibles, d’autant que les as-
sureurs eux-mêmes ont intérêt à acheter des 
prestations de bonne qualité aux prix les plus 
bas puisque toute augmentation de ceux-ci 

se répercute sur les primes». Et pourtant, les 
primes augmentent alors même que le prix des 
prestations est à la baisse!
 Ignazio Cassis, Jürg Stahl et Ruth Hum-
bel... Ces trois exemples de trois députés fédé-
raux appartenant à trois partis politiques dif-
férents nous démontrent de quelle façon on se 
met au service d’un lobby grâce au travail par-
lementaire. Outre le radical zurichois Felix 
Gutzwiller, vice-président de Sanitas, Roland 
Eberle (PLR/ZG) vice-président du Groupe 
Mutuel et Urs Schwaller (PDC/FR) membre 
du Conseil de ce groupe, tous déjà cités, nous 
aurions pu présenter d’autres cas semblables, 
par exemple ceux de Lorenz Hess (PBD/
BE), membre du Conseil d’administration de 
Visana, Lucrezia Meier-Schatz (PDC/SG) 
et Konrad Graber (UDC/LU) membres du 
Conseil de CSS et de ses sous-caisses Intras 
et Sanagate ou Ulrich Giezendanner (UDC/
AG), vice-président de CPT/KPT. 
 Une partie de ces députés ne se repré-
sentent pas aux élections de ce mois d’octobre 
2015. Les paris sont ouverts: qui seront les 
nouveaux parlementaires fédéraux au service 
des assureurs-maladie?

© alberto campi / septembre 2015
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«Il y a quelque chose d’indécent à faire 
autant d’argent avec de l’argent». 
Cette phrase du financier milliar-

daire George Soros résume l’une des caracté-
ristiques les plus méconnues de la pensée éco-
nomique actuelle, à savoir le fait de considérer 
la monnaie comme une marchandise, que l’on 
peut stocker, vendre et qui peut «rapporter».
 Or, cette pensée est l’une des sources 
de l’actuelle crise suisse du franc fort. Elle a 
conduit, fin 2011, la Banque nationale suisse 
(BNS) à lancer un programme de rachat de 
devises étrangères afin de garantir la stabili-
té de l’économie nationale, en maintenant un 
taux plancher de 1,20 franc pour 1 euro. Le 
15 janvier 2015, la BNS a cependant décidé 
soudainement d’abandonner sa politique in-

terventionniste. Huit mois plus tard, plus de 
5200 emplois ont été supprimés dans des sec-
teurs clés de l’exportation suisse tels l’indus-
trie de précision, l’horlogerie, le tourisme ou le 
commerce de détail. À tel point que les préoc-
cupations liées au franc fort sont devenues un 
enjeu majeur de la politique fédérale.
 Des solutions existent. L’économiste fran-
co-suisse Michel Laloux jette un regard neuf 
et visionnaire sur ce sujet brûlant; il propose 
des pistes concrètes pour sortir de l’ornière. 
Ses réf lexions, développées dans son livre  
Dépolluer l’économie 1, l’ont amené, durant près 
de trente ans, à analyser les causes profondes 
des crises à répétition de l’économie virtuelle. 
En partant de ce qui existe, il a élaboré un sys-
tème économique qui correspondrait aux be-
soins de l’économie réelle.
 Que révèle la crise du franc fort sur l’état 
de l’économie suisse? «Le fait que le franc soit 
devenu plus «fort» ne tient en rien à l’état réel 
de l’économie suisse, mais à la spéculation, 
c’est-à-dire au fait d’acheter une chose — dans 
ce cas des devises — et de la revendre à un 

prix supérieur sans que l’on y ait ajouté une 
valeur, par sa propre activité», explique Mi-
chel Laloux qui constate: «Cette situation ré-
vèle l’aspect maladif du système économique 
tel qu’il est conçu actuellement.» 

L’ÉCONOMIE POLLUÉE
PAR LA SPÉCULATION

Dans son livre, l’économiste affirme que la 
spéculation pollue l’économie réelle. Pourtant, 
spéculer n’est-il pas inhérent au fonctionne-
ment de l’économie? Michel Laloux répond 
sans détour par la négative: «La spéculation se 
développe du fait que la monnaie est considérée 
comme une marchandise que l’on peut stoc-
ker, vendre et acheter, comme nous vendons 

ou achetons du blé. Or, ce n’est pas la nature 
profonde de la monnaie d’être une marchan-
dise. Sa nature est d’être une unité de compte.»  
 C’est-à-dire? «La monnaie doit être une 
ligne de comptabilité. Elle peut être convertie 
en pièces et en billets, mais elle n’est qu’un ins-
trument de mesure des valeurs économiques. 
Habituellement, un instrument de mesure, 
comme le mètre, reste fixe et ne f luctue pas. 
Ce sont les choses que l’on mesure, qui, elles, 
varient. Cette confusion est une des grandes 
causes des dysfonctionnements actuels.» 
 Face au franc fort, la BNS opte pour un 
taux d’intérêt négatif et prévient qu’elle est 
prête à intervenir à nouveau sur le marché des 
devises. Michel Laloux n’est pas convaincu  
par cette démarche: «Ce ne sont que des me-
sures de surface qui agissent de l’extérieur 
dans l’économie et qui sont des facteurs d’ag-
gravation de la maladie à long terme. Pour 
utiliser une image, la BNS, en variant ses taux 
de base, agit comme un stimulateur cardiaque 
qui régule le cœur de l’extérieur. Le port d’un 
stimulateur ne saurait être considéré comme 

un signe bonne santé. C’est pourtant ce que 
l’on fait avec l’économie; cela témoigne d’un 
grave déficit de la pensée économique. Pour 
résoudre vraiment le problème, il faudrait 
comprendre à quel moment l’économie est 
saine et œuvrer à l’assainir.»

DEUX CIRCULATIONS  
MONÉTAIRES DIFFÉRENTES

Le diagnostic est posé mais quel remède adop-
ter? «La première chose à faire est de séparer 
totalement les métiers bancaires liés aux dé-
pôts et aux virements d’un côté, et les activi-
tés liées au prêt et au financement, d’un autre 
côté», plaide Michel Laloux. «Il s’agirait d’al-
ler beaucoup plus loin dans ce sens que ce qui 

est habituellement proposé. Il faut considérer 
ces activités comme relevant, en réalité, de 
deux circulations monétaires différentes.» 
 Deux circulations monétaires? De quoi 
s’agit-il? «Vous avez d’abord la monnaie de 
consommation, qui n’est autre qu’une conven-
tion légale, un droit à consommer. Dans l’éco-
nomie réelle, ces droits à consommer circulent 
lors d’achats ou de paiements. L’établissement 
que je préconise pour gérer cette monnaie est 
une banque de monnaie de consommation qui  
serait une chambre d’enregistrement des dé-
pôts et des virements des particuliers et des en-
treprises», détaille Michel Laloux. «Cela aurait  
un avantage considérable, car en cas de ces-
sation d’activité de la banque, la monnaie, qui 
n’est qu’une comptabilité, ne serait pas perdue.  
Elle pourrait être transférée par internet dans 
d’autres banques. Les déposants auraient ainsi  
la garantie permanente que leurs droits à 
consommer sont toujours disponibles.» 
 Voilà pour la première circulation mo-
nétaire. Voyons maintenant la seconde qui 
se rapporte aux prêts et aux financements... 

«L’octroi de prêts pour réaliser de nouvelles 
initiatives devrait être réglé par des instituts 
de financements. Aujourd’hui, c’est sur la base 
de fonds préexistants que l’on peut déclencher 
une opération de financement. Or dans l’éco-
nomie réelle, ce qui garantit le remboursement 
des prêts, c’est la qualité future des projets eux-
mêmes mais non pas les capitaux accumulés 
dans le passé.» 
 Et l’économiste de poursuivre: «Pour une 
banque, la nécessité d’emprunter à la BNS 
afin de disposer de liquidité en suffisance 
n’a pas lieu d’être. L’existence même d’une 
banque centrale est, en fait, un anachronisme. 
En outre, dans un système sans banque cen-
trale, les fonds débloqués lors du financement 
d’un projet ne seraient soumis à aucun taux 
d’intérêt. Seuls seraient payés les frais néces-
saires au fonctionnement des structures moné-
taires, qui seraient à but non-lucratif. Certains 
économistes ont calculé qu’en moyenne, dans 
ce qui compose les prix, 30 à 35 % correspond 
au remboursement des intérêts. Supprimer les 
taux d’intérêts permettrait ainsi aux entre-
prises suisses de résoudre une partie des pro-
blèmes actuels liés à l’exportation.»

LA COÛTEUSE ATTRACTIVITÉ DE LA SUISSE
 
Certes, mais si ces structures venaient à être 
créées, la Suisse deviendrait moins attractive 
pour les capitaux étrangers qui risqueraient 
alors de quitter le pays... «En effet, mais serait-
ce un mal?» rétorque Michel Laloux. «C’est 
cette attractivité qui est la cause première du 
franc fort aujourd’hui. La pression à la hausse 
diminuerait et le taux de change du franc se-

rait plus proche de ce qu’il représente vraiment 
dans l’économie réelle. Il faudrait se passer de 
la finance spéculative pour financer l’écono-
mie. C’est possible, à condition de créer simul-
tanément les banques de monnaie de consom-
mation et les instituts de financement.» 
 Concrètement, quelles mesures pourraient 
prendre les élus à l’issue des élections fédé-
rales de ce mois? L’économiste propose: «Ils 
pourraient tout simplement ouvrir un espace 
juridique permettant aux citoyens de créer 
ces nouvelles institutions, en autorisant par 
exemple la création monétaire en franc pour 
les instituts de financement. Il s’agit de définir 
de nouvelles formes de services publics non-
lucratifs indépendants de l’État, gérés par la 
société civile. Il n’y a rien d’utopique à cela. 
Ce que je propose est très concret. Ce sont des 
solutions évolutives qui se mettraient en place 
parallèlement à ce qui existe déjà. Le blocage 
à la mise en œuvre de telles mesures est sur-
tout d’ordre conceptuel et non pas technique.
1. Michel Laloux, Dépolluer l’économie – Tome 1: Révolution dans 
la monnaie, Démocratie Évolutive, 2014, 312 p.

«Les banques centrales  
sont un anachronisme»
L’économiste franco-suisse Michel Laloux analyse la crise du franc fort. Il propose des solutions pratiques, novatrices et… 
décoiffantes pour assainir l’économie du pays. Entretien. par Martin Bernard 
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«Des solutions existent pour  
accueillir les réfugiés!»
Accords de Schengen suspendus. Frontières européennes fermées. Mur, barbelés, armées. Cohorte de désespérés.  
L’arrivée massive de demandeurs d’asile en Europe pendant cet été meurtrier a pris l’ampleur d’une catastrophe  
humanitaire. Vincent Cochetel, directeur du Bureau du Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU pour l’Europe (HCR),  
analyse la situation pour La Cité. par Luisa Ballin correspondante à l’onu

Les chiffres ont-ils encore un sens face à 
l’ampleur des drames humains? Com-
bien sont-ils à chercher refuge en Eu-

rope ces derniers mois? 160 000? Depuis le dé-
but de l’année, l’Europe a accueilli environ un 
demi-million d’hommes, de femmes et d’en-
fants qui ont fui les violences et la misère en 
Syrie, Irak, Afghanistan et Érythrée, notam-
ment. Pour les dirigeants européens, l’heure 
des décisions historiques a sonné: se montrer 
solidaires et laisser entrer les demandeurs 
d’asile ou céder à la pression de l’extrême 
droite et d’une partie de leurs opinions pu-
bliques qui les incitent à verrouiller les portes 
du Vieux Continent? 
 S’agit-il de migrants ou de réfugiés? 
Comment faire la différence? Pour Vincent 
Cochetel — directeur du bureau du Haut 
Commissariat aux réfugiés, joint par télé-
phone —, «90% des gens qui arrivent en 
Grèce sont des réfugiés. S’agissant des arri-
vées en Italie, le taux est d’environ 50% de 
migrants économiques et 50% de personnes 
qui fuient la violence des pays en guerre». 
Vincent Cochetel sait ce que subir la vio-
lence veut dire. En 1998, il a été détenu pen-
dant 317 jours comme otage dans des condi-
tions très dures lorsqu’il dirigeait le bureau du 
HCR à Vladikavkaz (près de la Tchétchénie).  
 Aujourd’hui encore, il monte en première 
ligne pour sensibiliser dirigeants politiques 
et opinions publiques quant aux réponses 
concrètes qu’il faut apporter à la tragédie des 
demandeurs d’asile qui aff luent en Europe. 

«Les situations sont différentes en Grèce et en 
Italie. Ces deux pays de premier accueil n’ont 
pas les mêmes capacités de réception, d’iden-
tification et d’enregistrement. Ainsi, la Grèce 
ne  dispose que de 1800 places de réception 
et accueille 3000 nouveaux arrivants par jour! 
Le HCR estime que, pour distinguer les réfu-
giés et les migrants victimes de trafics — afin 
de déterminer les personnes qui ont le droit 
de rester en Europe et celles pour lesquelles il 
faut prévoir un retour humain dans leur  pays 
d’origine —, il est indispensable de s’appuyer 
sur des procédures bien élaborées.» 
 Le HCR prône donc le recours à des sys-
tèmes d’identifications efficaces en Italie et en 
Grèce. «Les réfugiés tentant de rejoindre la 
Hongrie sont les mêmes que ceux arrivés de 
Syrie et des pays alentours sur les îles grecques 
du Dodécanèse ou de la mer Egée», précise 
Vincent Cochetel. S’ajoutent à ces deman-
deurs d’asile, des migrants économiques qui 
vivaient en Grèce, principalement des ressor-
tissants du Bengladesh et du Pakistan. 
 Le HCR place les dirigeants de la commu-
nauté internationale et des pays d’origine des 
demandeurs d’asile devant leurs responsabili-
tés: il est urgent de trouver des solutions poli-
tiques en Syrie et en Irak. Le cas de la Syrie est 
emblématique. «Pendant quatre ans, quelque 
300 000 réfugiés syriens sont arrivés en Eu-
rope. Chiffre modeste par rapport aux quatre 
millions de réfugiés syriens qui vivent dans 
les pays limitrophes de la Syrie. Au Liban, un 
quart de la population est constituée de réfu-

giés. L’Europe réalise soudain que la guerre 
syrienne fait des victimes et que ces victimes 
ont un visage», note Vincent Cochetel. 
 La photo montrant le corps du petit Ay-
lan échoué sur une plage a fortement ému les 
opinions publiques du monde entier; les diri-
geants politiques ont donc été forcés de sortir 
de leur léthargie. «Les demandeurs d’asile ar-
rivent en Europe en plus grand nombre. Cela 
donnera peut-être un élan nouveau à la com-
munauté internationale pour trouver une solu-
tion en Syrie. Après quatre ans de guerre, les 
gens sont désespérés, car ils ne voient pas de 
solution», insiste le représentant du HCR.
 Les niveaux d’assistance prodigués par les 
organisations humanitaires autour de la Syrie 
ne cessent de baisser. «Nous sommes finan-
cés à 37% pour toutes les actions humani-
taires autour de la Syrie et à 21%, à la mi-
septembre, concernant la Turquie. Il ne faut 
donc pas s’étonner si des gens quittent leur ré-

gion en constatant la réduction des rations ali-
mentaires et la fermeture des accès à l’école. 
Celles et ceux qui le peuvent montent dans des 
bateaux de fortune pour s’en aller. C’est pa-
reil pour l’Afghanistan et l’Irak». Et Vincent 
Cochetel de répéter: «Il est urgent de trou-
ver des solutions dans les pays d’origine et des 
réponses humanitaires convaincantes dans 
les pays de premier asile. Ces crises ont écla-
té dans le voisinage de l’Europe. Elles ont été 
ignorées pendant trop longtemps.» 

«LE PROBLÈME EST GÉRABLE»

Le HCR est-il écouté par les décideurs poli-
tiques? Pause et léger soupir au bout du fil. La 
réponse de Vincent Cochetel révèle l’impa-
tience de l’agence onusienne. «Nous sommes 
une organisation humanitaire. Je ne peux pas 
me prononcer sur l’action politique vis-à-vis 
des pays d’origine des réfugiés. Sur le plan de 
l’action humanitaire, j’espère que nous aurons 
une réponse positive, non seulement des États 
membres de l’Union européenne, mais aussi 
de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande, des 
pays du Golfe, de l’Amérique du Nord, de 
l’Amérique latine, de l’Australie et d’autres 
États qui doivent contribuer aux efforts de 
stabilisation et d’assistance humanitaire pour 
aider les personnes déplacées, tant en Syrie 
qu’autour de la Syrie.» 
 Et le représentant du HCR de préciser: «Si 
ces efforts de stabilisation ne sont pas entre-
pris, il ne faudra pas s’étonner si un nombre 
croissant d’êtres humains quittent le Moyen-
Orient pour partir sur les routes de l’exil. Nous 
n’avons pas toujours l’impression d’être enten-
dus. Nous avons accueilli avec satisfaction les 
propositions de la Commission européenne 
de rediriger les refugiés arrivés en Grèce et en 
Italie vers le reste de l’Union. Nous espérons 
que l’Union européenne procèdera dans les 
plus brefs délais à la répartition de 40 000 per-
sonnes et que ce chiffre sera augmenté consi-
dérablement dès que possible. Cela dit, il faut 
préparer les opinions publiques et leur expli-
quer qu’il n’y a pas de solution magique.»
 Que répondre à celles et ceux qui craignent 
l’aff lux massif de migrants et de réfugiés? 
Conclusion de Vincent Cochetel: «L’opinion 
publique en Europe est partagée. Nous avons 
vu le pire et le meilleur ces dernières semaines, 
avec une vague de solidarité par rapport aux 
réfugiés syriens et à d’autres. Une partie des 
citoyens européens se mobilisent. Ce capital 
de solidarité répond aux valeurs sur lesquelles 
l’Europe a été fondée. Mais il y a aussi une 
partie de l’opinion publique de ce continent 
qui fait part de son inquiétude, car le mouve-
ment ne semble pas contrôlé lorsque l’on voit 
trois ou quatre milles personnes qui passent à 
travers les frontières tous les jours. Mais il faut 
rassurer les citoyens. La plupart des gens qui 
arrivent sont des réfugiés, des victimes de la 
violence. Le problème est gérable. Il y a des 
solutions. Les États ont été prévenus à temps 
de l’actuelle redirection des mouvements vers 
la Méditerranée de l’Est, hélas, les mesures 
d’accueil n’ont pas été prises suffisamment tôt. 
Si un bon système d’identification est mis en 
place, l’Union européenne doit pourvoir gérer 
l’arrivée des demandeurs d’asile.»

vincent 
cochetel

directeur 
du bureau 
du haut 
commissariat 
aux réfugiés 
(hcr) de 
l’onu pour 
l’europe
© unhcr / s. hopper

vincent cochetel: «les réfugiés tentant de rejoindre la hongrie sont les mêmes que ceux arrivés de syrie et des îles grecques.»  © alberto campi / evzoni, grèce, 31 mai 2015
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Pour une politique arabe enfin cohérente
Spécialiste français de l’islam contemporain, Jean-Pierre Filiu revient sur les innombrables erreurs commises ces deux 
derniers siècles par les puissances occidentales vis-à-vis du monde arabe. par William Irigoyen

Vouloir assujettir un peuple est une en-
treprise délicate et dangereuse. En 
cas d’échec, le colonisateur revient 

avec l’image d’une puissance affaiblie et donc 
vulnérable. Pis, il lui sera impossible, à l’ave-
nir, d’ignorer complètement l’évolution de son 
ancien vassal. Car, de facto, s’est imposée l’idée 
d’une histoire commune entre «dominants» et 
«dominés». Puisque l’avenir répond du passé, 
il se crée aussi, qu’on le veuille ou non, une 
communauté de destin. Au cours des deux der-
niers siècles, l’Occident a vu l’émergence sur la 
scène internationale de la Grande-Bretagne et 
de la France qui, toutes deux, ont cherché à 
étendre leur domination sur le monde, y com-
pris l’Afrique du Nord, le Proche et le Moyen-
Orient. Le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, le Li-
ban, la Syrie, l’Egypte, la Palestine, pour ne 
citer que ces exemples, se sont donc retrouvés 
«associés» de force à des États qu’ils n’étaient 
pourtant pas venus chercher. 
 Un «lien» a donc été donc tissé, pour le 
meilleur mais aussi, et souvent, pour le pire. 
C’est ce que montre Jean-Pierre Filiu dans son 
dernier essai 1. Depuis au moins deux siècles, 
l’Occident multiplie les bévues dans le monde 
arabe. Quand, en Tunisie, des hommes poli-
tiques «indigènes» se mettent à penser à leur 
émancipation dans un cadre politique in-
cluant une Constitution, on ne les entend pas 
ou on ne veut pas les entendre. 
 Soyons honnêtes, tout le monde n’est pas 
forcément frappé d’aveuglement, y compris au 
plus haut niveau du pouvoir hexagonal. Même 
si cela ne dure qu’un temps: «Après un second 
séjour en Algérie en 1865, Napoléon III pro-
mulgue une loi faisant de l’Algérien musul-
man un Français régi par la charia. L’accès 
à la citoyenneté est cependant subordonné 
pour les musulmans à l’abandon de leur statut 
personnel spécifique, notamment en matière 
de polygamie et de succession. Ces mesures, 
accompagnées de garanties offertes à la pro-
priété indigène, provoquent l’ire des colons 

qui célèbrent en 1870, avec la chute du Se-
cond Empire, celle du ’royaume arabe’». Mais 
il y a bien pire que l’absence de vision à long 
terme: il y a le mensonge. Les Britanniques 
et les Français n’ont pas leur pareil pour cela. 
«Oubliées» les promesses politiques faites au 
chérif de la Mecque Hussein ben Ali qui avait 
pourtant aidé à lutter contre la présence ot-
tomane en Arabie Saoudite. Paris et Londres 
se partagent le monde arabe et enrobent leurs 
méfaits d’une légalité internationale. Ce sont 
les fameux accords de Sykes-Picot en 1916.
 «La France s’octroie une autorité directe 
sur la Cilicie, le Liban et le littoral syrien 
(«zone bleue») ainsi qu’une zone d’inf luence 
allant de Damas et Alep jusqu’à Mossoul. La 
Grande-Bretagne a pour sa part le contrôle di-
rect des provinces de Bagdad et Bassora («zone 
rouge»), en plus d’une «zone d’inf luence» al-
lant d’Amman et d’Aqaba jusqu’à Kirkouk. La 
Palestine est, dans le cadre des accords Sykes-
Picot, considérée comme une «zone brune», 
car la France a fait valoir ses «droits» de pro-
tection des Lieux saints catholiques de Jérusa-
lem, Bethléem et Nazareth.»
 À lire Jean-Pierre Filiu, les débuts du XXe 
siècle sont assurément un des marqueurs tem-
porels de cette politique mensongère: «La Re-
naissance arabe a donc été trahie par les puis-
sances coloniales au cours de la Première Guerre 
mondiale, mais les indépendances progressi-
vement conquises ne sont qu’une libération en 

trompe l’œil, car des cliques dictatoriales ont 
frustré les peuples du fruit de leurs combats.» 
L’Occident, sans doute par calcul politique, 
mise sur les mauvais chevaux arabes et «fait 
avec» Kadhafi en Libye, Saleh au Yémen, As-
sad en Syrie, Moubarak en Égypte. Il ferme 
les yeux quand Israël «favorise les islamistes 
aux dépens des nationalistes, en Cisjordanie 
comme à Gaza. Alors que l’occupant traque 
sans relâche les sympathisants de l’OLP et éli-
mine physiquement les fedayines, le gouver-
neur israélien de Gaza assiste officiellement à 
l’inauguration de la mosquée du cheikh Yas-
sine en septembre 1973 et encourage l’implan-
tation associative des Frères musulmans.»
 À tourner les pages de cet essai où chaque 
argument est étayé par une liste d’exemples 
dont l’accumulation vire à l’éditorial, le lec-
teur réalise le double, voire le triple jeu, de nos 
puissances occidentales qui, sous couvert de 
non-intervention dans les affaires intérieures 
des pays arabes, finissent par conforter, voire 
contribuer à installer des situations dange-
reuses et donc moralement inacceptables.
 Car, et c’est bien là le problème de nos 
démocraties dans cette partie du monde: 
elles prétendent toutes agir au nom de la mo-
rale, étendard levé bien haut par nos diri-
geants. Mais que vaut cette posture à l’aune 
de tant d’erreurs, de promesses non tenues, de 
confiances accordées à des leaders arabes dont 
les propos sont tout aussi mensongers, et qui 
n’hésitent pas à employer la violence pour se 
faire respecter? La France, patrie des droits de 
l’Homme, aurait-elle une indignation à géo-
métrie variable?
 Si l’Occident s’entête dans cette voie-là, 
c’est parce qu’il poursuit un projet politique 
manifeste. Mais celui-ci ne veut pas dire son 
nom, ce que Jean-Pierre Filiu résume ainsi: 
«La France et le monde ne s’intéressent plus 
aux Arabes que pour veiller à la «stabilité» des 
régimes qui les oppressent. Le «processus de 
paix» tourne à vide au Proche-Orient, non 

sans y nourrir une caste, affairiste ou bureau-
cratique, de «seigneurs de la paix», tandis que 
la colonisation israélienne progresse et qu’une 
Palestine, à Gaza, défie l’autre, à Ramallah.»
 Ce livre décapant invite, en creux, à un 
changement radical. Pour construire un dia-
logue cohérent, respectueux de ses interlocu-
teurs et fidèle à ses principes, l’Occident doit 
donc non seulement regarder en face sa poli-
tique arabe mais tirer les enseignements, nom-
breux, de ses incohérences, de ses dissimula-
tions. Sinon, il y a fort à parier que la situation 
de chaos prévaudra dans cette partie du 
monde. Et celle-ci n’est dans l’intérêt de per-
sonne. Si nous vivons dans un monde globa-
lisé, alors il est impossible d’ignorer le monde 
arabe. Pour cela, il est sans doute urgent, pour 
nous autres Occidentaux, de nous débarrasser 
une fois pour toutes de cette défroque de co-
lonisateurs afin de rendre possible une vraie 
Renaissance arabe. Il n’y a pas d’autre alter-
native. Il est donc grand temps de changer le 
logiciel. Le livre de Jean-Pierre Filiu peut per-
mettre de prendre conscience de cette néces-
sité historique. Il n’est, de loin, pas le seul.
 Souvenons-nous de ces phrases écrites 
dans Les sept piliers de la sagesse 2, par un autre 
excellent connaisseur du monde arabe, T. E. 
Lawrence, dit Lawrence d’Arabie: «Pourtant, 
les façons de penser des Arabes sont claires; 
leur cerveau fonctionne suivant la même lo-
gique que la nôtre sans rien de radicalement 
incompréhensibles. Toutes les différences sont 
dans les prémisses. Quand nous traitons les 
Orientaux d’impénétrables, nous n’avons pas 
de raison ni d’excuse; notre paresse et notre 
ignorance sont la seule cause des malenten-
dus.» Il n’est jamais trop tard pour entendre 
raison. À condition de ne pas considérer l’eth-
nocentrisme comme une vertu cardinale.

1. Jean-Pierre Filiu, Les Arabes, leur destin et le nôtre. 
Histoire d’une libération, La Découverte, 2015.

2. T. E. Lawrence, Les sept piliers de la sagesse, traduction de 
Charles Mauron, Petite bibliothèque Payot / Documents.

Jean-pierre Filiu

spécialiste 
français  
de l’islam 
contemporain

© dr

jean-pierre filiu: «la renaissance arabe a été trahie par les puissances coloniales au cours de la première guerre mondiale.» © alberto campi / archives
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Le sacre de Jeremy Corbyn prend  
le Parti socialiste français à contre-pied
Sur la forme comme sur le fond, la victoire de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste britannique prend les socialistes 
français à rebours. C’est le miroir inversé des années Jospin, quand le PS était hostile à la troisième voie de Tony Blair et 
Gerhard Schröder. par Lénaïg Bredoux mediapart

Il est le nouveau héros de la gauche radicale qui en manque 
tant. Depuis sa victoire à la tête du Labour, Jeremy Corbyn 
enthousiasme de la gauche du Parti socialiste (PS) au Front 

de gauche, en passant par les écologistes. À la fête de l’Huma-
nité, du 11 au 13 septembre derniers, chaque fois qu’il a été pro-
noncé, son nom a été vivement applaudi. «La roue de l’Histoire 
commence à tourner», s’est félicité Pierre Laurent, le secrétaire 
national du Parti communiste français. Guest star de la fête, le 
Grec Yanis Varoufakis s’est fait lyrique: «Corbyn est une étin-
celle d’espoir, une petite bougie dans l’obscurité de l’austérité.» 
Et face à l’auditoire surchauffé de son meeting «Pour un plan 
B en Europe», Jean-Luc Mélenchon a lancé: «Vous avez raison 
d’applaudir Corbyn. À chaque fois qu’une hirondelle se pré-
sente, il faut croire qu’elle annonce le printemps.» Sur Twitter, 
Alexis Tsipras (Syriza) et Pablo Iglesias (Podemos) l’ont égale-
ment chaudement félicité pour son élection.
 À cela rien de surprenant. Antithèse de Tony Blair, Corbyn  
incarne l’aile gauche du Labour, anti-austérité, qui défend les 
services publics, propose de taxer les riches, s’oppose à la guerre, 
prône l’abandon de l’arme nucléaire et la sortie de l’Otan. Il a 
été élu avec un score sans appel, 59,5% des voix dès le premier 
tour, au terme d’un scrutin qui a rassemblé plus de 600 000 vo-
tants (c’était 70 000 pour la désignation de Jean-Christophe 
Cambadélis à la tête du PS!). Au lendemain de sa victoire, ce 

sont plus de 14 000 nouvelles adhésions en 24 heures qui ont été 
enregistrées par le parti travailliste britannique.

«EXERCICE DÉMOCRATIQUE EXEMPLAIRE»

Son homologue français, rue de Solférino, est bien embêté. 
Lundi 14 septembre, le bureau national a rapidement débattu 
en fin de réunion du sacre de Corbyn: l’aile gauche est ravie 
mais la majorité acquise à Hollande et Valls est nettement plus 
circonspecte, voire carrément hostile. Officiellement, le PS a 
évidemment salué l’élection de Corbyn à la tête du Labour. 
Sous la plume de son secrétaire national à l’Europe, le dépu-
té Philip Cordery, il se félicite d’un «exercice démocratique 
exemplaire» qui «permet aux travaillistes de se reconstruire 
pour proposer une alternative de gauche claire en Grande-Bre-
tagne». Mais à Paris, Corbyn est un parfait inconnu. «Les so-
cialistes français forment le vœu qu’avec cette nouvelle équipe, 
les relations entre le Labour et le PS qui s’étaient renforcées 
sous l’ère d’Ed Miliband, continuent de s’approfondir afin de 
fortifier la social-démocratie européenne», conclut prudem-
ment le parti socialiste.
 Surtout, sur la forme, une primaire ouverte aux sympathi-
sants, comme sur le fond, le virage à gauche, la victoire surprise 
de Corbyn prend le PS totalement à contre-pied. La situation 

est pour le moins ironique: la dernière fois que la gauche était 
au pouvoir, c’était entre 1997 et 2002, à l’époque de la gauche 
plurielle de Lionel Jospin. Ce dernier se posait en garant de la 
tradition socialiste et s’opposait à ses camarades allemands et 
britanniques, théoriciens de la fameuse «troisième voie», celle 
de Gerhard Schröder et de Tony Blair. Près de vingt ans plus 
tard, de retour au pouvoir, le PS n’a fait que glisser vers ce qu’il 
rejetait jadis.
 À plusieurs reprises depuis 2012, François Hollande a salué 
les mesures de l’ancien chancelier allemand; son «pacte de res-
ponsabilité» consacre le discours sur le coût du travail comme 
levier principal de la compétitivité française; Manuel Valls a 
lancé «j’aime l’entreprise» au Medef, n’a que le mot de «moder-
nité» à la bouche et a repris le concept de «pré-distribution» 
cher aux héritiers de Tony Blair; son ministre de l’économie 
Emmanuel Macron a souvent dénoncé la théorisation de la 
conflictualité sociale de la gauche française.
 Observateur privilégié des années Blair — il était conseil-
ler ministériel sous Jospin —, le député PS Laurent Baumel, 
aujourd’hui animateur des «frondeurs» de l’Assemblée, est 
consterné: «À l’époque du blairisme triomphant, c’est le PS 
français qui portait la confrontation idéologique face à la troi-
sième voie. Quinze ans plus tard, c’est le gouvernement français 
qui semble se mettre dans les pas du blairisme. Valls a adopté 

les éléphants socialites ne croient pas à un «besoin de gauche» en france. même pas à une «envie», comme le dit le président de l’assemblée nationale claude bartolone (ici à droite). © jbv news agency / paris, 20 mai 2015 
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la même phraséologie et son positionnement est proche, le fon-
dement théorique en moins... C’est un mouvement de bascule 
historique.» «La victoire de Corbyn devrait nous instruire, 
soutient aussi le député européen Emmanuel Maurel, dirigeant 
de l’aile gauche du PS. Aujourd’hui, Valls s’inspire clairement 
de Blair, à la fois sur le mode de communication en parlant de 
s’émanciper des dogmes ou de briser les tabous et sur le fond. Comme 
Blair, il a une vision autoritaire de la société et plaide pour 
plus de dérégulation et de f lexibilité.» «Autant sous Jospin, le 
PS pouvait faire figure de village gaulois, autant, cette fois, le 
PS est dans le bain dominant... En Allemagne, en Suède, en 
Autriche, en Italie, les partis restent alignés sur la ligne aus-
térité/réformes structurelles de Bruxelles... Aujourd’hui, dans 
la famille social-démocrate, le Labour est bien seul», rappelle 
Fabien Escalona, enseignant à Sciences-Po Grenoble et spécia-
liste de la social-démocratie en Europe.
 Pour les socialistes critiques, dont l’horizon politique est lar-
gement bouché, l’élection de Corbyn offre une bouffée d’oxy-
gène. Et un peu de réconfort. « En fait, ça fait du bien d’en-
tendre des mecs dire des trucs de gauche... On en est là, soupire 
l’eurodéputé Emmanuel Maurel. Nos leaders sociaux-démo-
crates sont tellement dans la triangulation qu’ils en oublient de 
dire des choses de gauche... Alors Corbyn, c’est positif. Et par 
les temps qui courent, on s’accroche aux signes positifs.»
 Mélenchon ne dit pas autre chose: à la fête de l’Humanité, 
devant la presse, il a raconté sa dernière entrevue avec le nou-
veau leader du Labour. «La dernière fois que je l’ai rencontré 
en 2013, il était complètement dépressif. Il disait: Il n’y a plus de 
gauche, je ne sais pas où tu trouves l’énergie, Tout ce qu’on a fait n’a servi 
à rien, On est vieux... Bref, honnêtement, il m’a gonflé. Alors je 
me suis emporté et lui ai dit: Notre âge et notre vie sont la garantie de 
notre liberté. Et maintenant, il est à la tête du Labour...» Avant 
d’ajouter, prudent: «On voit bien tous que tout le monde est en 
danger, et que les points de résistance sont très peu nombreux. 
Podemos discute avec Piketty, moi-même j’échange avec Mon-
tebourg. L’élection de Corbyn est un nouveau point de résis-
tance, et bien sûr qu’il va falloir discuter avec lui. Bon, on va 
attendre qu’il atterrisse avant...»

«CORBYN EST UN DINOSAURE ARCHAÏQUE»

Henri Weber pense tout le contraire. Ancien député euro-
péen, bon connaisseur des gauches européennes et conseiller 
de Cambadélis, il est consterné par la victoire de Corbyn. «Je 
comprends cet événement : la Grande-Bretagne subit une vraie 
politique de réaction au libéralisme conservateur qui exaspère 
la jeunesse et le salariat. C’est une réaction saine d’autodé-
fense», explique-t-il. Sauf qu’il «la déplore». «Corbyn propose 
de sortir du blairisme mais par la mauvaise porte, par la porte 
arrière, insiste Weber. C’est la ligne politique des années 1970, 
celle qui a mené la Grande-Bretagne dans un déclin profond 
et le Labour dans une opposition de 15 ans.» Il fait notamment 
référence à Tony Benn, figure de la gauche du parti travail-
liste, et aux défaites systématiques du Labour de 1979 à 1994. 
«Corbyn est un dinosaure archaïque», juge aussi un ministre 
du gouvernement, sous couvert d’anonymat.
 Mais comme le PS est un drôle de parti, tous les partisans 
de la politique de François Hollande ne sont pas aussi cri-
tiques. C’est par exemple le cas de la sénatrice des Français de 
l’étranger Hélène Conway-Mouret, ancienne secrétaire d’État 
de Jean-Marc Ayrault et élue d’Europe du Nord. «J’aurais pu 
voter Corbyn, dit-elle. Parce qu’il fait un vrai travail de ter-
rain, qu’il est fidèle depuis 40 ans à ses idées et qu’il repré-
sente l’idée que je me fais de la gauche. Et puis c’est bien qu’il 
y ait un virage à gauche face à la politique ultralibérale des 
conservateurs.» Elle analyse sa victoire comme la volonté des 
travaillistes de renouer avec le Old Labour: «Les nostalgiques 
de l’avant-Thatcher ont transmis cette réalité britannique qui 
existait, qui pouvait exister, avec des syndicats forts, des ser-
vices publics de qualité assurant une meilleure qualité de vie 
pour les classes populaires.» 
 Thomas Godard a la double casquette: militant socialiste, 
soutien de François Hollande depuis 2009 (quand ils n’étaient 
qu’une poignée à croire en ses chances), résident en Angleterre 
et électeur à la primaire du Labour, il a voté Corbyn. «À part 
sur la politique étrangère, ce qu’il demande n’est pas très diffé-
rent de ce que demande le PS. Il n’a rien d’un dangereux bol-
chévique qui veut tuer ses enfants!», explique-t-il. Il raconte la 
lassitude des travaillistes sur leur parti, dont les positions sont 
jugées trop proches des conservateurs, le « besoin de renou-
vellement du discours politique et médiatique dominant», la 

«crise de la représentation démocratique », les députés sortis 
d’Oxford et de Cambridge qui se ressemblent trop, la dérégu-
lation brutale de la société, l’image désastreuse de Blair, la fai-
blesse des concurrents de Corbyn.
 Mais pour lui, pas de doute: aucune comparaison n’est pos-
sible entre le contexte britannique et celui de la présidence Hol-
lande. «60 000 postes de profs en plus sur cinq ans, cela ferait 
bien rire Tony Blair! On est à mille lieues de sa politique», 
juge Thomas Godard. Un avis partagé par Henri Weber: «En 
Grande-Bretagne, il y a eu une vraie politique d’austérité, 
contrairement à la France où l’on fait du sérieux budgétaire. Ils 
ont supprimé 500 000 postes de fonctionnaires en quatre ans. 
Nous, on a gelé le point d’indice, c’est tout!»
 Plus mesurée, Hélène Conway-Mouret reprend l’argument 
souvent entendu chez les militants socialistes des contraintes 
du pouvoir: «Le PS est au pouvoir, c’est toute la différence avec 
Corbyn. Le PS doit assumer, avec des caisses vides, et il essaie 
de naviguer pour ne pas appliquer la politique d’austérité im-
posée ailleurs en Europe. Mais pour faire du social, il faut en 
avoir les moyens. Au pouvoir, on ne peut pas forcément faire 
tout ce qu’on veut.»
 Et promis juré, les éléphants du PS ne risquent pas de subir 
le même sort que les vieux ou nouveaux blairistes du Labour. 
Ils ne croient pas à un «besoin de gauche» en France. Même 

pas à une «envie», comme le dit le président de l’Assemblée na-
tionale Claude Bartolone. «Nous, comme on n’a pas appliqué 
les mêmes politiques libérales qu’en Espagne, en Grèce ou en 
Grande-Bretagne, on devrait être préservés. Et puis la France 
a une structure d’État qui limite les grands mouvements de 
société...», veut aussi croire un ministre, à l’abri du off. 
 La Ve République est toujours ce verrou rassurant des élites 
au pouvoir. Elles sont bien aidées par le reste de la gauche fran-
çaise, en mal d’unité. L’hypothèse d’une primaire pour 2017 
semble plus que douteuse, et même celle d’un vote pour un can-
didat de «l’autre gauche» reste minoritaire. «C’est tout le para-
doxe de la période qui s’explique par les institutions», juge le 
député Laurent Baumel. En réalité, défend le chercheur Fabien 
Escalona, «la victoire de Corbyn fait forcément réf léchir le PS 
qui s’est coupé de sa base et de sa jeunesse. Mais elle interpelle 
aussi la gauche alternative où personne, ou presque, ne veut 
mettre en place une primaire pour 2017».

affiche de campagne mêlant des personnalités du passé et du présent socialiste.  © jbv news agency / paris, 20 mai 2015 
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RANDONNÉE

carences, les souffrances, les blessures, les tortures, 
les épidémies, les incendies, les ruines, les famines, les 
exécutions, les inondations, les éruptions, les typhons, 
tout ça c’est pour eux, et pas pour nous! Tout ça. C’est 
pas de notre faute s’ils sont nés dans le trou du cul du 
monde! C’est nous que Dieu préfère, c’est évident. C’est 
nous les Élus. 
 De toute éternité, il nous a choisi, dans sa très grande 
sagesse, dans sa prévoyance et dans sa providence. 
Alors, tu vas l’honorer. À ta manière: tu vas t’amuser. 
Regarde, le spectacle est pour toi! Regarde les films, 
regarde les divertissements, regarde les actualités, c’est 
du pareil au même. On n’a pas fait la télévision pour 
les chiens, on l’a faite pour toi! Pour que tu puisses jouir 
du paradis où Dieu t’a mis, en regardant souffrir les 
damnés de la terre. Ceux qui sont en enfer, et dont 
Dieu n’a rien à faire!!!

Bernard Schlurick

Ne dis jamais non. Approuve toujours tout. La 
majorité, surtout. Sur tout. Tu n’es rien sans 
eux. Fais comme eux en tout, fais comme eux. 

Surtout ne te singularise pas. Dis J’aime J’approuve Je 
suis d’accord! Répète après moi: J’aime J’approuve Je 
suis d’accord! Tout est bien! Tout est pour le mieux! 
Profiter de nos avantages, c’est juste, parce que nous, 
on est mieux qu’eux. Piller les pays pauvres, c’est 
juste, parce que nous, on est mieux qu’eux. Tuer les 
animaux, c’est juste, parce que nous, on est mieux 
qu’eux. J’approuve j’aime je suis d’accord! J’approuve 
j’aime je dis Encore! Toujours plus, toujours mieux, 
toujours nous! Toujours moins pour eux, toujours plus 
pour nous!!! 
 Si nous sommes riches et pas eux, c’est tant mieux 
pour nous, et tant pis pour eux! Nous, on a le meilleur 
Dieu! La preuve: il s’occupe mieux de nous que d’eux! 
La mort, le mauvais sort, l’esclavage, les ravages, les 

MINIATURES

BIGRE, UN MIGRANT!
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FEMMES COURAGE
En février 2014, La Cité consacrait plusieurs pages au thème du courage au féminin, en publiant des portraits de 
femmes qui s’étaient distinguées par leur bravoure en Europe et en Asie. Dans cette édition, nous nous déplaçons

en Afrique, en Amérique du Sud, et aux Etats-Unis, poursuivant notre voyage par une traversée des pages de la Bible, 
à la recherche de ces femmes mythiques qui ont changé le cours de l’Histoire.

Pages 15 à 23 

marie, migrante camerounaise, et ses deux jumelles. © tzivan derveaux / juin 2015
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légendes des photos:

1. sylvie, enceinte de six mois, et son fils de deux ans.
2. anne et son fils âgé de six mois.
3. désirée prépare le repas avec sa fille.
4. aminata replace la porte cassée de sa chambre.
5. sylvie et son fils se promènent en forêt.
6. fillette observant la cour par une fenêtre cassée. 
© tzivan derveaux / juin 2015.

Elles ont traversé l’Afrique de l’Ouest, échappé aux violences, et se retrouvent au bord du détroit de Gibraltar 
pour tenter de réussir, un jour ou l’autre, à rejoindre les côtes espagnoles. Pourquoi prendre tant de risques? 
Pour nourrir les enfants, pour se faire soigner. Pour espérer. texte et photos Tzivan Derveaux 

Louise 1 donne le biberon à sa fille Marie. 
C’est l’heure de la sieste et la musique 
résonne du salon où dorment plusieurs 

migrants à même le sol. «La cohabitation est 
difficile, lâche Bénédicte en se levant pour re-
fermer la porte. Ce sont des hommes et nous 
des femmes, mais nous nous défendons.» 
Quelques semaines plus tôt, elles ont fait appel 
au «parlement», la représentation officieuse 
de l’ensemble des communautés migrantes de 
Tanger, afin de régler un conflit avec leur lo-
geur nigérian. Ce dernier s’est introduit volon-
tairement dans la salle de bain pendant qu’Iris 
se douchait. Une violente dispute s’en est sui-
vie et il a menacé de les expulser du logement. 
 Louise et Bénédicte sont parties du Came-
roun il y a près de deux ans, faute de perspec-
tives d’avenir. Après avoir traversé l’Afrique 
de l’Ouest et échappé au viol à la frontière 
algérienne, elles atteignent Tanger, ville-tran-
sit marocaine située à quelques kilomètres 
des côtes espagnoles. Elles occupent cette 
chambre dans un appartement squatté, sans 
eau ni électricité, en attendant l’occasion de 
pouvoir traverser le détroit de Gibraltar. 
 Mal dissimulé sous un t-shirt dans un coin 
de la pièce, le carton d’un «Zodiac», un petit 
bateau gonflable, se laisse deviner au milieu 

des couches et boîtes de lait pour bébé. Nous 
sommes au printemps et les prix f lambent 
sur le marché noir. Une embarcation coûte 
jusqu’à 1500 dirhams (environ 150 euros ou 
164 francs suisses), contre une centaine de di-
rhams au rayon jouets des grands magasins. 
Cette embarcation, que l’on peut retrouver 
au rayon jouets des grands magasins, coûte 
jusqu’à 4500 dirhams (environ 400 euros 
ou 410 francs suisses). Une fortune pour ces 
femmes qui ont épuisé leurs dernières éco-
nomies en arrivant au Maroc. «En tant que 
femme, c’est difficile de travailler, même avec 
un permis de séjour», confie Louise. «Les 
hommes travaillent sur les chantiers ou au 
marché. Pour survivre et payer la traversée, 
les femmes tapent la «salam», elles tendent la 
main. «D’autres sont contraintes de se prosti-
tuer», ajoute-t-elle.  
 Les  raf les policières et le risque d’expul-
sion créent un sentiment d’insécurité perma-
nent chez cette jeune mère. Comme beaucoup, 
elle est prête à prendre les plus grands  risques, 
même avec ses enfants: «Avant je rêvais d’al-
ler en Europe pour chercher une vie meilleure 
et aider ma famille au pays. Aujourd’hui, j’ai 
deux filles et je ne peux pas envisager de ren-
trer au Cameroun dans ces conditions. Je veux 

seulement quitter ce pays. Le reste est entre les 
mains de Dieu.» 
 À quelques centaines de mètres de là, dans 
un appartement également squatté, Pauline 
fait griller des cacahouètes sur un petit ré-
chaud qui lui sert de cuisinière. Surnommée 
«Mama Africa» en raison de ses 55 prin-
temps, elle est considérée comme la doyenne 
des migrantes du quartier. Drapée d’un bou-
bou coloré, elle accueille le visiteur avec un 
large sourire, tentant de le dévisager de son 
regard voilé. Pauline souffre d’un glaucome 
et perd la vue: «Ici en Afrique on ne guérit 
pas du glaucome. Je veux simplement me faire 
opérer en Belgique, j’ai de la famille là-bas. 
Après je rentre au pays.» 
 Pourquoi une femme de cet âge se lance-t-
elle dans l’aventure migratoire? À la suite du 
décès de son mari et selon la coutume locale, 
elle doit se remarier avec son beau-frère, un 
homme très inf luent. Violentée puis menacée 
de mort par ce dernier, elle décide de quitter 
le pays. C’est une fois arrivée au Tchad qu’elle 
commence à perdre la vue. Elle ne peut alors 
compter que sur la solidarité d’autres migrants 
pour subvenir à ses besoins. «À cause de mon 
âge, je devrais intégrer un convoi motorisé qui 
coûte entre 1200 euros et 2000 euros. Mais 

mon seul espoir est que Dieu me guérisse, 
même si je ne revois pas mon pays. Qu’il me 
donne une vie. Ce n’est pas une vie de tendre 
la main.» Le Maroc coopère avec l’Union 
européenne pour lutter contre l’immigration 
clandestine, dans le contexte de la politique 
européenne de voisinage (PEV). Le traitement 
sécuritaire de la question migratoire a entrai-
né plusieurs cas de violences policières et a dé-
térioré la situation humanitaire des migrants 
aux frontières. En août 2015, une vaste opé-
ration d’expulsion des logements occupés, du-
rant laquelle un jeune Ivorien perd la vie, est 
menée dans le quartier de Boukhalef à Tan-
ger. Les migrants, dont des femmes, trouvent 
alors refuge dans les forêts avoisinantes. 

1. Pour des raisons de sécurité, les véritables prénoms 
ne sont pas publiés.

1.

À Tanger, les migrantes en quête 
d’Europe survivent d’espoir
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Femmes du Venezuela 
contre vents, marées et... pouvoir central

Voyager au Venezuela n’a rien d’une sinécure. L’insécu-
rité règne et n’incite pas à s’y rendre; les dangers sont 
omniprésents dans toutes les régions du pays. En tant 

qu’Européen, on passe rarement inaperçu et il faut redoubler 
de vigilance pour ne pas subir extorsion, voire enlèvement. La 
production locale étant au point mort (pétrole mis à part), les 
autorités se contentent d’importer, mais en quantité largement 
insuffisante. Cette politique, associée à une contrebande mas-
sive en direction de la Colombie, a engendré une pénurie de 
produits de tout genre (papier toilette ou tout autre dérivé, lait, 
huile, café, sucre, farine de maïs, médicaments, produits ména-
gers, couches culottes, préservatifs, etc.) et une inf lation sans 
comparaison au niveau mondial. Les Vénézueliens endurent 
cette réalité depuis belle lurette et aucune embellie n’est à en-
visager dans un proche avenir. Dans un contexte explosif et 
désespérant pour l’immense majorité du peuple, nous avons 
sillonné le pays pour aller à la rencontre de cinq femmes de 
conditions sociales, de régions et d’âges différents. 

AMARU VANEGAS, 38 ANS, COMÉDIENNE

En traversant une des frontières entre la Colombie et le Ve-
nezuela, il est possible d’atteindre San Cristobal en quelques 
heures. Comme toutes les villes se situant à proximité de la Co-
lombie, San Cristobal est pris d’assaut dès cinq heures du ma-
tin. La cause? Le Venezuela possède d’importantes ressources 
pétrolières et l’État subventionne depuis des lustres le prix du 
carburant, sans doute le moins cher du monde (0.01 dollar le 
litre). Ce qui incite de nombreux Vénézueliens à patienter des 
heures chaque jour devant les pompes à essence, afin de rem-
plir des bidons dont le contenu est vendu illégalement sur sol 
colombien où les tarifs sont nettement plus élevés. 
 Amaru Vanegas ne vit pas de la contrebande d’essence mais 
de ses talents de comédienne de théâtre, du moins en partie. 
Nous faisons sa connaissance dans la cour intérieure d’une li-
brairie, au centre-ville: «J’ai étudié l’ingénierie industrielle et 
travaille dans ce domaine à temps partiel afin de financer mes 
projets artistiques, notamment les activités des deux troupes 
théâtrales que j’ai fondées en 2001 et 2011. J’ai la chance de 
participer à la promotion culturelle de ma ville et d’organiser 
des événements tels qu’un festival réunissant des artistes locaux 
et des Colombiens de la ville-frontière de Cucuta. C’est impor-
tant de conserver des liens avec nos voisins, nos frères colom-
biens, car nos relations ont été mises à mal depuis quelques 
années, les dirigeants de nos pays respectifs ayant des vues 
diamétralement opposées. L’art peut éveiller ou réveiller des 
consciences pour faire cesser les discriminations à l’égard des 
Colombiens ici et des Vénézueliens là-bas.»
 La comédienne dresse l’état des lieux de la culture au Ve-
nezuela: «L’ancien président Hugo Chavez a beaucoup investi 
dans la culture, permettant aux artistes d’être davantage re-
connus. Malheureusement, des coupes drastiques ont été im-
posées par son successeur, Nicolas Maduro. En outre, depuis 
l’époque de Chavez, les institutions culturelles en phase avec la 
ligne du gouvernement sont avantagées dans l’octroi des sub-
ventions. Cette différence de traitement est frappante et ne pri-
vilégie donc pas la qualité intrinsèque de l’œuvre. Bien que cer-
tains saluent l’effervescence créatrice générée, je m’oppose au 
fait que la politique inf luence le monde de la culture en censu-
rant les œuvres un tant soit peu critiques à l’égard du régime en 
place. Sur le plan musical, nous avons assisté à une vraie révo-
lution grâce à Chavez qui a financé l’ouverture d’écoles de mu-
sique dans toutes les grandes villes du pays et particulièrement 
dans les quartiers défavorisés. Toutefois, les choses ont évolué 
négativement et l’État, surendetté, a largement taillé dans ses 
dépenses.» 
 Amaru Vanegas conclut: «Je suis profondément attristée 
par l’état du secteur de l’édition, qui périclite depuis que la  pé-
nurie de papier frappe notre pays. Hormis des ouvrages de pro-
pagande politique, très peu d’auteurs sont publiés au Venezue-
la. La situation actuelle me préoccupe au plus haut point, car 
selon moi, beaucoup individus malintentionnés ont trahi l’idéal 
de Chavez et ont détourné des sommes astronomiques pour 

leur propre intérêt. Je ne suis ni chaviste ni favorable à l’oppo-
sition, car celle-ci ne formule pas de programme cohérent pour 
résoudre les maux qui rongent notre pays. Je vais passer pour 
une utopiste, mais je rêve souvent d’une société verte, là où les 
termes développement durable, énergie renouvelable, autosuf-
fisance, recyclage et préservation des écosystèmes auraient une 
vraie résonance.» 

ADRIANA MARQUEZ, 21 ANS, ÉTUDIANTE EN DROIT

À la gare routière de San Cristobal, nous montons dans un bus 
sous une chaleur étouffante. N’ayant qu’un demi-siège à dis-
position (le voisin est particulièrement charpenté et les sièges 
davantage adaptés aux 8-12 ans qu’aux adultes), nous somno-
lerons cinq heures avant de rejoindre Barinas, fief de l’ancien 
président Chavez. Les citoyens les plus modestes de cet État ru-
ral ont profité de la manne financière allouée par la révolution 
bolivarienne. Des logements sociaux ont été construits et des 
programmes de redistribution des richesses, mis en place. D’un 
autre côté, les expropriations illégales ont été légion, ici comme 
ailleurs dans le pays. Durant les dernières années de présidence 

Chavez, puis avec l’accession au pouvoir de Nicolas Maduro, 
la situation s’est fortement dégradée. La criminalité a explosé, 
les cas de torture perpétrés par les forces de l’ordre, ainsi que le 
nombre d’enlèvements et de disparus battent des records. 
 Au siège d’une des rares ONG de la ville, nous rencontrons 
Adriana Marquez: «J’étudie le droit pour devenir avocate et 
défendre ceux dont on viole les droits humains. Au Venezuela, 
l’impunité règne; il faut que cela change. En attendant d’em-
brasser cette carrière, je fais partie d’une organisation de pro-
tection des animaux qui recueille des chiens errants auxquels 
nous prodiguons des soins, en plus de les nourrir. Sinon, je mi-
lite dans une association d’étudiants de notre université, afin 
d’améliorer les conditions d’études qui se sont considérable-
ment détériorées durant ces dernières années. Les taxes d’éco-
lage sont très onéreuses et nous soupçonnons, avec d’autres étu-
diants, un détournement de l’argent issu de ces taxes, car les 
infrastructures sont laissées à l’abandon et presque rien n’est 
dépensé pour garantir un cadre d’étude décent.»
 La future avocate déroule son réquisitoire: «Deux personnes 
bien placées dans la hiérarchie de l’université sont proches du 

gouvernement; je suis persuadée que notre argent est détourné 
à des fins personnelles. La bonne du marche du campus n’est 
plus garanti; il est évident que cet argent ne sert pas à aug-
menter le salaire des professeurs qui demeure misérable, année 
après année. Autant à l’échelle de notre université qu’au niveau 
national, nous sommes gouvernés par des potentats cupides 
méprisant totalement les besoins du peuple, se contentant de 
réprimer par la force toute dissidence. Il y a deux ans, ma sœur 
et son mari ont été emprisonnés durant trois mois pour avoir 
protesté contre des décisions étatiques. Les f lics, comme les mi-
litaires, représentent les instruments de répression du pouvoir 
et n’hésitent à pas à te persécuter, dès le moment où tu orga-
nises des manifestations ou si tu exprimes un avis défavorable.» 
 Adriana Marquez veut s’engager: «Les procès sont expédi-
tifs et la justice ne fait qu’appliquer la volonté de l’État. Je n’ai 
pas peur de me m’impliquer. Je me vois bien, dans quelques an-
nées, m’engager au sein d’un parti politique afin d’avoir davan-
tage de moyens d’action qu’une simple avocate. Je veux le chan-
gement qui sera probablement insuff lé par la classe moyenne. 
Mais peut-il venir des urnes, de façon démocratique? Non, car 
à l’instar des précédentes élections, des fraudes sont à prévoir 

lors du dépouillement des votes. Enfin, comme ce fut le cas 
par le passé, des représentants du gouvernement se rendront 
là où résident les populations les plus vulnérables, dont beau-
coup sont illettrés et les inciteront à voter pour la continuité, en 
échange de vagues promesses qu’ils ne tiendront pas.» 

JOSEFINA ZAMBRANO, 53 ANS, ARTISANE 

Notre itinéraire nous emmène où naissent les Andes, à Méri-
da, une ville d’altitude au climat tempéré, très prisée des tou-
ristes vénézueliens et, autrefois, des étrangers. Si l’industrie 
touristique survit en 2015, c’est grâce au tourisme indigène qui 
permet de maintenir des emplois et des rentrées d’argent ac-
ceptables en comparaison avec les autres États. Entourée de 
montagnes majestueuses, la région est splendide et constitue 
l’unique endroit où l’on peut admirer des hauts sommets au 
Venezuela. L’agriculture, autre f leuron de l’économie locale, 
est en lambeaux, malgré des terres fertiles propices à la produc-
tion de cultures vivrières. Abandonnés par le gouvernement, à 
l’instar de nombreux travailleurs dans d’autres secteurs écono-

Depuis plusieurs années, le Venezuela est plongé dans un marasme économique, politique et sociale sans précédent. 
Il est devenu le second pays le plus meurtrier au monde derrière le Honduras. Ceux qui en ont les moyens quittent le pays 
dans l’espoir d’une vie meilleure, tandis que les autres restent par absence de choix ou par volonté de se battre. Regards 
croisés de cinq femmes qui, malgré les affres du quotidien, veulent croire en l’avenir. par Yannik Sansonnens

amaru vanegas lors d’une représentation théâtrale. © yannik sansonnens
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miques, nombre de paysans ont mis la clé sous la porte car ils 
sont étranglés par la hausse vertigineuse des coûts de produc-
tion générée, essentiellement, par la rareté des outils de pro-
duction (semences, engrais, machines, etc.). 
 Au marché municipal, Josefina Zambrano tient une bou-
tique de produits du terroir. Elle accepte de nous parler de sa 
vie: «Cela fait 23 ans que je vis ici avec mes trois enfants qui 
m’aident chaque jour à tenir notre échoppe et passer les com-
mandes auprès des commerçants, producteurs et artisans de la 
région. Une de mes filles m’aide à créer des objets de décora-
tion que nous vendons également sur ce stand. Nous travaillons 
dur, six jours sur sept, avec réveil à cinq heures et labeur jusqu’à 
vingt heures. Mais nous ne nous plaignons pas, car beaucoup 
d’autres mènent une vie plus précaire. J’ai vécu à Caracas, la 
capitale, pendant de longues années. J’y ai travaillé d’abord 
comme institutrice, ensuite comme agente de police affectée à 
la circulation. Puis, le gouvernement a supprimé notre corps de 
métier et je me suis séparé de mon mari. La perte de mon em-
ploi et la jalousie maladive de la nouvelle femme de mon mari 
à mon égard m’ont incitée à quitter la ville et à m’installer à 

Mérida. Mon cas n’est pas isolé. Bien des femmes se retrouvent 
seules après avoir été abandonnées par un mari lorgnant sur 
une femme plus jeune. C’est difficile, car beaucoup de pères 
n’assument pas. Même quand ils y sont contraints par la loi, 
nombre d’entre eux ne versent aucune pension pour l’éducation 
des enfants confiés à leur mère. Lorsque j’ai atterri ici, je ne 
connaissais rien à l’artisanat et j’ai tout appris sur le tas grâce à 
une amie. Aujourd’hui, je sais coudre, peindre et confectionner 
des accessoires de décoration qui se vendent bien.»
 La marchande dénonce l’ampleur de la corruption: «La 
situation de mon pays? En résumé, la corruption a pris une 
telle ampleur qu’il serait compliqué pour un journaliste suisse 
comme vous de concevoir son étendue. Je dis ça en sachant 
que vous venez d’un pays (la Suisse) réputé pour connaître 
un niveau de corruption extrêmement faible! Les progrès du 
début de l’ère Chavez, notamment dans le système de santé 
et de l’éducation, n’ont pas été consolidés et ces deux secteurs 
souffrent à nouveau d’un manque criant de ressources et d’in-
vestissements. Nous vivons désormais sous une dictature féroce 
où nombre de Vénézueliens commettent des meurtres pour une 

paire de chaussures ou un peu de nourriture. Le pays est au 
bord de la faillite et si les Chinois arrêtent de nous prêter de 
l’argent contre notre pétrole, ce sera la déchéance, la ruine. 
Chavez se référait sans cesse à Simon Bolivar, le père de l’indé-
pendance de plusieurs pays latinos et c’est scandaleux. Bolivar 
a sacrifié sa vie pour libérer les peuples de l’emprise espagnole, 
n’a jamais cherché à s’enrichir sur le dos des gens et est mort 
pauvre. Tout le contraire de Chavez.» 

ELVIA FLORES, 57 ANS, ASSISTANTE SOCIALE

En remontant vers le nord du pays, nous atteignons Valencia, 
pôle industriel et deuxième plus grande ville du pays. Nichée 
dans le creux d’une vallée, la métropole trône à quelques 50 ki-
lomètres des rives de la mer des Caraïbes. Véritable poumon 
économique du pays durant des décennies, la ville a perdu de 
sa superbe et les problèmes minant les autres régions ne l’ont 
pas épargnée. Notre contact sur place nous déconseille d’ar-
penter les rues du centre-ville, même en pleine journée. Selon 
lui, les endroits fréquentés ne comportent pas trop de risques, 
mais le voyageur étranger peut très rapidement, en se trompant 
de direction, déboucher sur une ruelle malfamée où, au mieux, 
il sera menacé d’une arme et dévalisé. 
 Après quelques recherches et discussions autant intéres-
santes que fructueuses, nous avons rendez-vous à la fondation 
PANA où Elvia Flores nous attend: «Ici, nous encadrons des 
jeunes en rupture avec la société. Certains ont carrément été 
abandonnés par leurs parents, d’autres viennent de familles dé-
sunies dont le père et la mère sont souvent absents, incitant ces 
jeunes à f lâner dans les rues où la drogue et la violence règnent 
en maître. C’est leur école de vie et après quelques années d’er-
rance dans une ville comme Valencia, c’est difficile de les re-
mettre sur le droit chemin, mais nous nous y efforçons jour 
après jour avec mes collègues. Je suis très heureuse d’avoir été 
engagée dans cette fondation, d’autant plus à mon âge avancé, 
car ici comme ailleurs, à partir de 50 ans, vous n’attirez plus 
les employeurs. Notre programme scolaire ne diffère pas telle-
ment de celui de l’école publique et prévoit des cours tous les 
jours de la semaine, jusqu’à 15h. Ensuite, les jeunes participent 
à des activités créatrices manuelles et jouent au rugby.»
 Du rugby? «Ce n’est pas un sport très populaire au Vene-
zuela, mais nous l’avons introduit sur la base des contacts phy-
siques qu’il induit, car il représente un bon exutoire pour nos 
jeunes qui ont besoin de se défouler. De plus, c’est un sport dans 
lequel les règles de fair-play ainsi que le respect de l’adversaire 
revêtent une grande importance et où la triche comme la simu-
lation n’ont pas cours. Pour en revenir à notre fondation, il faut 
savoir qu’elle accomplit sa mission uniquement grâce aux dons 
privés de citoyens valencianos et comme vous pouvez l’imagi-
nez, cela devient compliqué dans le contexte actuel.» 

josefina zambrano dans une échoppe du marché municipal de mérida. © yannik sansonnens

adriana marquez dans une salle de classe de son université à barinas. © yannik sansonnens
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 Elvia Flores craint d’être récupérée par le pouvoir central: 
«Nous nous méfions comme de la peste des intentions étatiques 
à notre égard, car nous connaissons bien les manœuvres sour-
noises du pouvoir. Voici comment cela fonctionne depuis des 
années, dans notre milieu, un peu partout dans le pays; le gou-
vernement propose d’abord d’aider une fondation. Il investit 
généreusement. Puis, du jour au lendemain, enfreint la loi en 
prenant le contrôle par la force de ladite fondation. Il s’ensuit 
des licenciements autant massifs qu’abusifs par les membres 
du pouvoir central installés à la tête de la fondation. Ensuite, 
ces derniers reçoivent des subventions qu’ils détournent à leur 
compte et recommencent ailleurs, non sans avoir vendu l’éta-
blissement au plus offrant, sans aucune considération pour les 
pensionnaires. C’est intolérable. D’autant plus que ce type de 
pratique est très courant dans d’autres secteurs d’activité. Les 
autorités se sont livrées au même procédé avec notre fondation, 
sans y parvenir, car nous pouvons compter sur le soutien de 
notables inf luents. En revanche, elles ont réussi à fermer notre 
programme pour les filles.»

MARIA MACHADO, 48 ANS,  
POLITICIENNE DE L’OPPOSITION

Dernière étape, Caracas, la capitale. Siège du pouvoir, elle 
cristallise les dissensions entre partisans du gouvernement et 
ceux qui s’y opposent. En 2014, la ville a été le théâtre sanglant 
d’un mouvement de contestation né à San Cristobal et qui a 
embrasé le pays entier. Les autorités l’ont combattu en recou-
rant aux colectivos, des groupes de civils armés d’une bruta-
lité hors norme. Bilan global, des dizaines de morts et des cen-
taines d’incarcérations. Loin d’être apaisé, le climat social de 
Caracas peut à tout moment aboutir à des affrontements. Il 
suffirait d’une étincelle. La capitale détient le triste record de 
la ville (plus de 100 000 habitants) recensant le plus haut taux 
d’homicides au monde. La criminalité y est telle que la plupart 
des Caraqueños se terrent chez eux à partir de 20-21 heures, 
désertant l’espace public d’une agglomération de 4,9 millions 
d’âmes. En effet, maints établissements ferment tôt pour éviter 
les braquages. 
 Égérie d’une opposition politique décimée entre emprison-
nement et exil, Maria Machado nous accueille chez elle: «Je 
suis députée à l’Assemblée nationale, mais je ne peux plus sié-
ger depuis que le gouvernement m’a destituée pour traîtrise. 
Cette décision est survenue après que le Panama m’a invitée à 
rendre compte de la situation au Venezuela devant l’Organi-
sation des États américains. Désormais, je ne peux plus quitter 
le pays, la police politique m’épie lors de mes déplacements, je 
suis constamment menacée, les médias ont l’ordre de ne pas 
me parler et je ne sais si je pourrai rentrer chez moi qu’une fois 
franchi le seuil de ma porte. Peu importe, c’est ainsi parce que 

j’ai décidé de résister et de me dédier au combat politique pour 
changer la donne au Venezuela. Aujourd’hui, à cause de la dé-
valuation sans fin de notre monnaie, le salaire minimum ne 
dépasse pas les 30 dollars, ce qui veut dire que pour acheter un 
litre de lait, si vous avez la chance d’en trouver, il faut travailler 
trois jours à temps plein.» 

RÔLE DE MODÈLE ET D’AUTORITÉ

La parlementaire dénonce le chantage à l’aide sociale: «Les ca-
pacités productives sont laissées en rade et le contrôle des prix 
très bas imposé par le pouvoir a mis sur la paille quantité d’en-
treprises. Cette mesure a fait bondir le nombre de bénéficiaires 
d’aides sociales, créant une dépendance financière vis-à-vis de 
l’État de plus en plus marquée. Ce qui réjouit in fine nos diri-
geants, puisqu’ils détiennent ainsi un moyen de pression dont 
ils abusent allègrement, à savoir la menace de supprimer les 
aides sociales à celles et ceux qui oseraient simplement protes-
ter ou contester une quelconque décision. Idéal pour asservir le 
peuple dans notre régime totalitaire.»

 Pour Marias Machado, la femme est l’avenir du Venezue-
la: «Dans les changements à venir, je pense que les femmes 
joueront un rôle essentiel. Les femmes vénézueliennes sont 
fortes, braves, responsables, volontaires dans un pays où plus 
de la moitié des foyers n’ont pas ou plus de père. Beaucoup de 
familles sont composées de la grand-mère, de la mère et des 
enfants, conférant aux femmes un rôle de modèle et d’auto-
rité sur lequel repose la survie du clan. Le Venezuela possède 
l’indice de grossesse juvénile le plus élevé d’Amérique latine et 
les jeunes mères doivent très vite apprendre à se débrouiller, 
car la vie ne leur fait pas de cadeau. Ainsi, j’ai rencontré une 
mère mineure portant son nourrisson devant un supermarché. 
Comme à l’accoutumée, les clients formaient une file d’attente 
interminable dans l’espoir d’acheter les quelques denrées pré-
sentes dans les rayons. Cette femme hésitait à se glisser dans 
la file, car lors de l’ouverture du magasin, c’est la cohue, les 
bousculades sont parfois violentes et ont déjà causé la mort de 
nouveau-nés. Malgré les écueils éprouvés par cette mère, j’ai vu 
dans ses yeux la ténacité et la foi en un avenir meilleur. C’est 
pourquoi je reste optimiste, coûte que coûte.»

elvia flores entourée de quelques jeunes de la fondation pana, où elle travaille comme assistante sociale. © yannik sansonnens

maria machado harangue ses partisans lors d’un discours politique à caracas. © yannik sansonnens
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«Maman Mineure!» Dans le 
marché de Gombela, au cœur 
de Kinshasa, capitale de la 

République démocratique du Congo, la foule 
scande un nom. Les vendeuses en pagnes co-
lorés lèvent le nez de leurs étals de tomates 
cabossées et regardent passer un ouragan hu-
main. Au milieu des détritus boueux, Maman 
Mineure est une véritable apparition: dotée de 
lunettes de soleil bling-bling, d’un long man-
teau noir surpiqué de fausse fourrure léopard, 
d’une jupe écossaise et d’un élégant chapeau 
haut-de-forme, la sapeuse parade, adoptant 
une démarche chaloupée, des poses étudiées 
et des regards dédaigneux. Et qu’importe la 
chaleur de feu.
 Comme Maman Mineure, elles sont pro-
bablement quelques dizaines en République 
démocratique du Congo (RDC) à avoir tro-
qué le pagne traditionnel pour le monde de 
la S.A.P.E., acronyme pour Société des Am-
bianceurs et Personnes Élégantes. Ce mouve-
ment puise ses racines dans les méandres de 
la colonisation, quand le Blanc arpentait les 
rues du Congo en costumes trois pièces, mar-
quant, par son chic, le fossé social et racial 
avec l’autochtone. C’est du côté français que 
les prémices de la Sape naissent, avec l’appari-
tion de groupuscules de Congolais qui reven-
diquaient l’élégance comme signe d’égalité 
avec l’homme blanc. Le mouvement atteindra 
ensuite les rives de Kinshasa. Dans les années 
1970, la Sape se fait moins politique, les moti-
vations esthétiques.

 Une pionnière avait déjà défriché le ter-
rain: Mère Malou, première figure féminine 
de la Sape congolaise (RDC) dans les années 
1970-1980. Muse du mythique chanteur-sa-
peur Papa Wemba, elle fut surnommée «Mère 
Première» pour la qualité de son look. Les 
sapeuses actuelles y voient un symbole fort. 
Excentrique, garçonne, rockeuse, le style des 
Kinoises est varié. La règle commune restant 
celle de l’originalité: dans les années 1970, 
Mobutu interdit cravate et noeuds papillons, 
symboles de l’Occident. Les Sapeurs de Kin-
shasa développent alors des audaces dont 
Brazzaville, plus classique, se passe.

LA CHANCE D'AVOIR  
UN MARI SAPEUR...

En RDC, s’exhiber devant une foule dans ces 
tenues est un acte anticonformiste pour les 
femmes. Mama Mineure a la «chance» d’avoir 
un mari sapeur. Mais «il existe toujours de 
mauvaises langues pour nous dire que notre 
place est à la maison», reconnaît-elle. Leur 
style empruntant ses codes au vestiaire mascu-
lin, elles traînent souvent une réputation de les-
biennes, ce qui reste extrêmement mal perçu. 
 Mama Africa, 45 ans,  tunique noire, panta-
lon aux ourlets de cuir disproportionnés et veste 
fluide s’étalant jusqu’au sol, a sa petite analyse. 
«S’habiller en homme est une façon de s’affir-
mer, de se distinguer par rapport aux autres 
femmes.» Même si «nous restons des mamans 
comme les autres. Nous faisons notre ménage, 

prenons soin de nos enfants», lâche Barbara dans 
un souci de rétablir une vérité plus favorable. 
 Mami Cho a la trentaine. Son avenir dans 
le milieu est prometteur, assure son cousin le 
sapeur Kadithoza. Mais dans sa minuscule bi-
coque de brique au bout d’un chemin de terre, 
c’est en pagne qu’elle reçoit. Sous Mobutu, les 
femmes étaient contraintes de porter cette te-
nue pour réaffirmer l’identité africaine après 
l’épisode colonial. Ce n’est que dans les années 
1990 qu’il a libéralisé l’habillement. Si elle 
s’affirme à l’aise dans les deux tenues, Mami 
Cho reconnaît peut-être, qu’une fois mariée, 
elle arrêtera la sape. Les traditions ont la peau 
dure, même quand on se surnomme «La Prin-
cesse» et que l’on passe de plateaux TV en ver-
nissages avec l’assurance d’une rock star.
 Le dénuement de Mami Cho suscite pour-
tant l’interrogation: comment ces femmes 
peuvent-elles parader, habillées comme des 
reines? Le revenu moyen en RDC atteint pé-
niblement les 40 dollars par mois. Une somme 
dérisoire, dans un pays enrayé par l’inf lation 
et la corruption.
 Véritable star dans son quartier de Mom-
bele, Barbara nous dévoile son modeste chez 
elle. Dans une pièce aux murs jaune, elle ouvre 
ses coffres, où reposent ses trésors. Des bottes, 
des vestes, des ponchos griffés Issey Miyaké, 
Comme des Garçons ou encore Thierry Mu-
gler. Mais sa préférence va aux Japonais Ken-
zo ou Yoji Yamamoto. Son budget annuel? 
Jusqu’à 700 euros, une fortune ici. «Je tra-
vaille comme vendeuse de sandales pour pou-

voir subvenir à mes besoins», raconte-t-elle. 
D’autres sapeuses ouvrent des ateliers de cou-
ture qui leur permettent d’arborer de belles 
pièces à moindre coût. Barbara sait qu’elle 
dépense trop, parfois 50 dollars par pièce, 
mais elle ne peut pas s’en empêcher. «Cer-
taines vont jusqu’à se ruiner pour maintenir 
l’impression d’aisance», confie-t-elle. «Moi, je 
demande à de la famille en Europe de m’en 
envoyer.» En RDC, les vêtements griffés n’ont 
de succès qu’auprès des sapeuses: les autres 
femmes, très féminines, ne les trouvent pas à 
leur goût. Les bonnes surprises arrivent aussi. 
Les friperies ont pignon sur rue à Kinshasa et 
parfois, sous un tas de vieilles loques fripées, se 
trouve la perle rare. Mais il faut rester discret: 
si la seconde main est tolérée, rien ne vaut le 
neuf aux yeux des autres.

FAIRE PARTIE DE LA LÉGENDE

Mouana Poto, à 67 ans, est la doyenne des sa-
peuses kinoises. Cheveux rasés et peroxydés, 
veste de motarde en cuir, jupe longue, son 
style détonne. «Les gens me font des dons», 
car elle n’a «pas les moyens de se payer des 
habits à 1000 euros.» Papa Griffes, son men-
tor dans le milieu, lui a même offert le perfecto 
noir qu’elle porte fièrement. Mais les détails 
sont durs à obtenir: les sapeuses restent sou-
vent secrètes sur les méthodes employées pour 
dénicher leur bonheur. Cela fait partie de  
la légende. 
 Si les investissements financiers consentis 
par certaines sont critiqués par l’entourage, 
les sapeuses font aussi un pari: celui de réus-
sir socialement grâce à la sape. Pour Maman 
Mineure, c’est un gagne-pain. «Il nous arrive 
de demander à un féticheur de nous apporter 
le succès. Parfois, avec la sape, on peut même 
acheter une maison», lâche-t-elle, rêvant aux 
contrats à 300 dollars que les sapeurs les plus 
connus décrochent, pour apparaître lors d’un 
vernissage. Alors, elle prie le Dieu de la sape.
 Car les puristes revendiquent une appar-
tenance au kitendisme. En lingala, dialecte 
congolais, «kitendi» signifie tissu ou vêtement. 
Leur ferveur religieuse se traduit même par 
une prière de la sape. Parmi ses implorations : 
«Ô Dieu de la Sape, (...), pardonne à tous ceux 
qui ne savent pas s’habiller, (...) tous ceux qui 
ne savent pas distinguer les couleurs...»
 Le culte de soi est également savamment 
entretenu. «Les gens tombent d’admiration 
pour moi, car ils sont étonnés qu’à mon âge, je 
sois toujours aussi chic», déclare en toute sim-
plicité Mouana Poto, lançant même le terme 
d’«icône». L’enjeu? Réussir à faire la diffé-
rence à tout prix. Quand la sape devient une 
opportunité de sortir de la misère, il n’y a pas 
de place à la demi-mesure. Même si elles sont 
encore très minoritaires, il n’existe pas de soli-
darité entre femmes. 
 Rien que dans la capitale, il existe des di-
zaines de clans de sapeurs, qui sont en concur-
rence et s’affrontent dans la rue. Lors des dé-
filés, tous les looks sont permis. Mais pour 
devenir une bonne sapeuse, l’attitude est déter-
minante. Quand elle parade, Barbara gonfle, 
par exemple, les joues et souff le pour montrer 
sa supériorité aux adversaires. Comme dans 
un combat instinctif où le corps donne des si-
gnaux clairs afin d’asservir l’ennemi. Kinsha-
sa, c’est la surenchère de l’ostentatoire.

Les reines de Kinshasa  
ont l’élégance pour arme 
Dans le monde de la Sape, mouvement né au Congo sous la colonisation pour affirmer que l’élégance n’était pas
seulement l’apanage des Blancs, les femmes sont encore rares. Mais on les voit de plus en plus mettre l’ambiance, 
Versace et Yamamoto sur le dos, dans les rues ravagées de Kinshasa. par Delphine Bauer youpress

barbara, clémentine et mama africa, sapeuses du group de papa griffe dans les rues d’un bidonville de kinshasa. © aude osnowycz / 13 mai 2015
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«Aux USA, les femmes libres risquent l’asile»

Le dernier roman de l’écrivain Laird 
Hunt a pour toile de fond un épisode 
mal connu de l’histoire américaine: 
durant la guerre de Sécession, 
des centaines de femmes sont parties 
au combat à la place de leur mari. 
Elles l’ont souvent payé très cher. 
Rencontre à Paris avec l’auteur. 
par William Irigoyen

Bartholomew Thompson est un homme malade. Alors, 
quand la guerre civile américaine s’enclenche en 1861, 
ce n’est pas lui qui part pour le front mais sa femme, 

Constance. Elle rejoint l’armée nordiste, sous les ordres 
d’Abraham Lincoln, pour aller combattre les troupes sudistes 
fidèles à Jefferson Davis, unique président des États confédérés.  
Ainsi commence le nouveau roman de l’écrivain américain 
Laird Hunt 1.
 Afin que personne ne s’aperçoive de la supercherie, 
Constance change d’identité et devient Gallant Ash ou Ash 
Thompson. À partir de là, cette femme devenue homme s’en-
gage à fond dans l’aventure, sans doute poussée par l’esprit de 
sa mère défunte qui lui aurait volontiers conseillé de ne pas 
faire les choses à moitié: «Vas-y et vois ce que tu as en toi.» 
 Elle se lie d’amitié avec un colonel, multiplie les actes de 
bravoure qui n’ont rien à envier à ceux de ses semblables mas-
culins. Et s’entiche d’une jeune femme répondant au nom de 
Neva Thatcher («elle avait d’épaisses boucles brunes, les yeux 
bleus, les pommettes hautes et des petits doigts fins qui ai-
maient à s’agiter en l’air»), qui, contrairement à Constance, est 
restée «à l’arrière», après la mort au combat de son mari. 
 Une histoire de femmes? Assurément, mais qui comporte 
sa part de risque. Car le bruit commence à courir qu’il y aurait 
dans les rangs de l’Union une espionne travestie en homme. 
Pour des raisons que l’auteur de ces lignes veillera scrupuleu-
sement à ne pas raconter ici, Constance est enfermée dans un 
asile de fous. 
 Est-ce le lot à payer pour toute femme libre? En repensant 
à la vie de Camille Claudel, on serait tenté de répondre tout de 
go par l’affirmative. Mais alors, en se gardant bien de recou-
rir à toute généralisation. Ce que renonce aussi à faire Laird 
Hunt. Car si, dans ses romans, il évoque souvent ce risque en-
couru par les femmes (lire l’entretien), il ne fait pas nécessaire-
ment du sexe dit faible une victime.
 L’écrivain américain aime les femmes fortes qui, certes, 
paient le prix de leur liberté mais qui peuvent se montrer aussi 
terribles que les hommes. À la violence, elles répondent sou-
vent, elles aussi, par la violence. Œil pour œil, dent pour dent. 
Elles savent donc aussi manier les armes et tuer quand les cir-
constances l’exigent. 
 Autrement dit, en cas de conflit, il n’y aurait pas, d’un côté, 
l’intelligence féminine et, de l’autre, la bêtise masculine. Le 
roman ne cède pas à ce manichéisme idiot. Il évite donc de 
tomber dans le travers de la bien-pensance. Ce n’est pas son 
moindre mérite. Un autre étant de revisiter littérairement cet 
épisode de la mythologie grecque narrant les aventures d’une 
Pénélope partie à la guerre pendant que son bien-aimé Ulysse 
reste au foyer.
 
L’étiquette «roman» est-elle bien approprié tant cette 
histoire semble réelle?
Laird Hunt: C’est effectivement un roman basé sur des faits 
historiques. Durant la Guerre de Sécession, des centaines de 
femmes se sont déguisées en hommes pour aller se battre. 
Constance, mon personnage principal, fait exactement cela. 
Mais il faut bien comprendre, elle ne le fait pas pour se van-
ter. Elle le fait parce qu’elle a peut-être autre chose à dire. Elle 
cherche à raconter ce qui se passe en elle tout au long de la guerre.  

Sa mère lui a dit un jour: «Vas-y et vois ce que tu as en 
toi». Cette phrase lui aurait-elle servi de déclencheur?
Oui, car sa mère est très importante à ses yeux. Elle tient une 
ferme dans l’État de l’Indiana. C’est une femme forte. Mais un 
jour, le courage lui a manqué et l’a empêché de faire quelque 

chose d’important. Contance est hantée par cet épisode. Du 
coup, elle veut voir si elle-même peut accomplir un ou plusieurs 
actes de bravoure.

Cet aspect-là de la guerre de Sécession est-il connu aux 
États-Unis?
Pas du tout. D’ailleurs, au moment où le livre est sorti, beau-

coup de gens m’ont dit : «Bravo, tu as inventé quelque chose de 
curieux.» Si je connais cet aspect-là de l’histoire depuis vingt 
ans, c’est grâce à ma femme. Un jour, elle m’a offert un livre 
intitulé An uncommon soldier, de Sarah Wakeman, qui s’est faite 
passer pour un homme. Son nom de guerre était Lyons Wake-
man. Sur son tombeau, il est écrit: «Lyons Wakeman — Il est mort 
à la guerre.»

laird hunt: «je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de différences entre la façon dont les hommes et les femmes font la guerre.» © gary isaacs / 2015
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Elle est partie à la guerre mais il n’est jamais revenu.
J’aime bien cette formule qui résume tout. Le livre rassemble 
des lettres écrites par Sarah-Lyons et envoyées à sa famille. 
Quand on la voit sur des photos, elle fait très homme. Or, ce 
n’était pas le cas de toutes les femmes. Certaines, même dégui-
sées, faisaient toujours très femmes. En tout cas, on sait que des 
centaines d’entre elles ont eu recours à cette dissimulation.

Était-ce une entreprise risquée?
Une fois découvertes, elles devaient immédiatement quitter 
l’armée. Il leur était alors interdit de porter à nouveau le panta-
lon. Certaines, accusées d’espionnage, ont même été emprison-
nées. Mais j’ai lu que d’autres, après avoir été découvertes, ont 
toutefois réussi à rejoindre différents régiments. Je peux égale-
ment vous citer le cas de l’une d’entre elles qui a fait la guerre 
pendant deux ans. Puis, elle a abandonné son uniforme pour 
devenir danseuse. Enfin, elle s’est réengagée. Mais j’ignore 
comment elle a fini.

Combien y a-t-il eu de cas de femmes devenues 
hommes?
Il n’y a pas de chiffres définitifs parce qu’il reste encore des 
choses à découvrir dans ce dossier. Disons entre cinq cents et 
six cents femmes. 

À part égale dans chaque camp?
Comme l’armée de l’Union était plus importante, il y a eu sans 
doute plus de femmes dans le Nord. Mais combien exacte-
ment? Ça, je ne le sais pas. Un autre nom me revient en tête: 
celui de Melverina Elverina Peppercorn. Elle aussi s’est enga-
gée. Son frère s’était baptisé Alexander the Great Peppercorn, 
Alexandre le Grand...

... le fameux roi de Macédoine. Décidément, vous sem-
blez aimer l’histoire antique. Neverhome ne serait-il 
pas une nouvelle exploration littéraire du mythe de Pé-
nélope et Ulysse?
C’est vrai mais je ne me suis jamais dit: «Je vais faire un travail 
littéraire autour de ce mythe». Non, c’est en écrivant ce roman 
que j’ai pris conscience qu’il était en fait l’illustration de cet épi-
sode mythologique. 

Constance est envoyée dans un asile de fous. Ce n’est 
pas la première fois que vous faites subir ce sort à des 
femmes libres. Pourquoi?
Je m’intéresse beaucoup à ce sujet en effet. Je trouve qu’aux 
États-Unis, les femmes qui commencent à faire des choses pour 
elles s’exposent à des réactions souvent très violentes. Votre re-
marque est juste, j’ai déjà évoqué cela dans des romans précé-
dents, Les bonnes gens 2 et même New York n°2 3.

Une femme libre s’exposerait-elle donc à toutes sortes 
de dangers?
Rien ne se passe bien quand les femmes quittent le foyer. 
Qu’elles deviennent elles-mêmes et elles se retrouvent parfois 
dans un asile de fous. Dans ma famille nous avons connu cela. 
Ma mère, qui est une personne brillante, talentueuse, s’est re-
trouvée «hospitalisée» après avoir quitté la ferme. Cet événe-
ment est pour moi une grille de lecture du monde.

En est-il toujours ainsi pour les femmes aux États-Unis?
Absolument. 

Neverhome est-il un roman féministe?
J’aimerais bien qu’on le dise même si je me défends d’écrire 
des romans à thèse. En ce moment, je travaille sur une autre 
fiction qui parle d’un lynchage survenu dans les années trente. 
Dix mille personnes ont assisté à l’événement. Il y est à nouveau 
question d’une femme qui veut partir. Ce sera mon troisième 
livre sur ce thème.

Le personnage de Neva Thatcher est-il le miroir de 
Constance?
Il arrive à Constance de rencontrer des miroirs d’elle-même. 
Parfois, il ne s’agit que de fragments de miroirs. Dans le livre, 
elle fait la connaissance d’une femme noire dont elle pense être 
la semblable. Or, celle-ci lui dit, à juste titre, qu’elles n’ont pas 
fait la même guerre. Dans la première version que j’ai écrite, 
Neva avait un tout petit rôle. Elle m’a sans doute permis d’ex-
plorer plus profondément des thèmes auxquels je n’avais pas 
pensé au début. En tout cas, je ne sais pas si Neva, avant la 
guerre, s’intéresse ou non aux femmes. Je ne sais pas non plus 
ce qui lui arrive des années plus tard. Peut-être que cette liai-
son avec Constance l’a libérée.

Neva, c’est presque «never» (jamais). Vous en auriez 
donc volontairement fait un personnage empêché?
Oui, il y a un jeu autour de ce prénom. Mais, là encore, c’est 
après l’avoir écrit que j’ai pris conscience de cette allusion à 

«Never». Neva, en tout cas, n’est pas comme Constance. Elle 
se punit d’avoir des émotions. 

Y a-t-il une différence, dans votre esprit, entre la façon 
dont les hommes et les femmes font la guerre?
Question intéressante à laquelle je continue de réf léchir. À 
mon avis, il n’y a pas de grande différence.

Ce n’est pas très encourageant si, à l’avenir, il y a plus 
de femmes dans l’armée...
Je ne sais pas mais il est certain qu’à l’avenir il y aura davantage 
de femmes dans l’armée. Il y a deux semaines, aux États-Unis, 
deux d’entre elles ont reçu leur diplôme de rangers. Elles vont 
désormais avoir la possibilité d’être en première ligne lors d’un 
conflit armé. Jusqu’à présent, cela leur était interdit.

La guerre de Sécession est-elle toujours un marqueur 
temporel très fort dans le pays, une immense blessure?
Oui, c’est incontestable. Pour le livre, j’ai fait des interviews de 
compatriotes dont certains membres de la famille ont participé 
à cette guerre. Les récits sont très différents. Dans le Nord, les 
gens en parlent très rationnellement. Dans le Sud, ils en parlent 
avec leurs tripes; on sent qu’ils n’ont pas fait le deuil de cette 
histoire sanglante.

Chacun de vos livres peut-il être aussi vu comme une 
exploration littéraire de la violence?
En effet. Pour moi, la violence est comme un diamant; elle a de 
multiples facettes. Et elle est toujours présente aux États-Unis. 

Une violence commise aussi bien par des Blancs que 
par des Noirs, par des hommes que par des femmes. 
Est-ce à dire que vous refusez toute posture moralisa-
trice?
Je n’aime pas les catégories rigides. L’être humain est capable 
de tout. Quand j’écris que des femmes ont fait des choses vio-
lentes, ce n’est pas pour régler les comptes. C’est ainsi. J’ai été 
élevé dans une ferme de l’Indiana. J’ai vécu cinq ans avec ma 
grand-mère paternelle qui était d’une grande violence. Je vois 
le monde aussi à travers ses yeux. Quand j’ai commencé à com-
prendre ce que voulait dire «être humain», j’avais ma grand-
mère en tête.

Y a-t-il quelque chose d’africain dans votre façon 
d’écrire?
Disons qu’il y a des traces de mon intérêt pour la littérature 
africaine. J’ai été très inf luencé par Amos Tutuola, écrivain 
nigérian, de langue anglaise, des années cinquante et traduit 
en français par Raymond Queneau. Il est sorti de la pauvreté 
après avoir écrit des contes merveilleux mais d’une extrême 
violence. 

Neverhome va-t-il être adapté à l’écran? 
Une compagnie cinématographique irlandaise s’en charge. Je 
suis très content d’apprendre que ce livre sera adapté au ciné-
ma. Je jouerai le rôle du... consultant.

1. Laird Hunt, Neverhome, Actes Sud, traduit de l'américain par Anne-Laure Tissut.

2. Laird Hunt, Les bonnes gens, Actes Sud, traduit de l'américain par Anne-Laure 
Tissut.

3. Laird Hunt, New York n°2, Actes Sud, traduit de l'américain par Barbara 
Schmidt.

laird hunt: «je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de différences entre la façon dont les hommes et les femmes font la guerre.» © gary isaacs / 2015



22 OCTOBRE 2015 • LA CITÉ 

Comme son nom l’indique, la Genèse 
entend remonter aux origines de l’uni-
vers et du genre humain. Et puisque le 

judaïsme (tout comme le christianisme qui en 
découle) est une religion orientale, une forte 
dose de régime patriarcal s’y manifeste dès 
le commencement.  La femme est, depuis sa 
création, moins bien partagée que l’homme: 
alors qu’Adam, l’être au masculin, est créé di-
rectement, d’intention première, si j’ose dire, 
parce que le mâle ressent un vide, un manque, 
en raison de l’absence de femme, celle-ci est 
présentée comme un complément ou un ajout. 
Deux récits de la création se lisent dans les tout 
premiers chapitres de la Genèse: tout d’abord 
(Gen. 1; 26s), la créature humaine est à la fois 
mâle et femelle (la Bible: zakhar un-nekéva: mâle 
et femelle il les créa); c’est plus tard, au cha-
pitre suivant (Gen. 2; 18s) que se lit une autre 
origine de la femme. 
 Ayant constaté que le mâle se trouvait seul 
au paradis qu’il devait entretenir et garder, la 
divinité décida de lui adjoindre un être qui fût 
son semblable (v. 20s). C’est ainsi que la Bible 
nous livre un tableau intrinsèquement mytho-
logique puisque la divinité agit d’une façon 
extraordinaire: elle plonge l’homme dans une 
profonde léthargie et tel un médecin anesthé-
siste, doublé d’un chirurgien, lui retire une 
de ses côtes, recoud la zone ainsi opérée et en 
fait une femme qu’elle conduit à Adam. Le-
quel s’émerveille en découvrant sa compagne; 
le premier homme découvre avec ravisse-
ment que cette nouvelle créature lui corres-
pond parfaitement, et que tous deux sont des 
homéomères. Elle est, dit-il, l’os de mes os et la 
chair de ma chair... Il décide de l’appeler femme 
(isha), ce qui est le féminin de ish (le masculin) 
puisque c’est de lui qu’elle fut prise…
 Le décor est planté pour les millénaires 
à venir: la femme, nommée Ève, en hébreu 
(Hawwa) est un sous-produit, un dérivé de 
l’homme et on souligne l’attribut majeur de 
son statut, celui d’enfanter, de donner nais-
sance à la vie: elle est la mère de tout vivant, 
ce que la tradition ultérieure corrigera en sti-
pulant qu’Ève est la mère de tous les êtres hu-
mains.

SARA, AGAR ET RÉBECCA: 
DES MATERNITÉS TOURMENTÉES 

Les caractéristiques fondamentales de la 
femme apparaissent dans l’épisode suivant 
qui met en présence le serpent et le fruit in-
terdit. Au chapitre 3;7 le drame se noue: alors 
que la divinité avait permis de consommer les 
fruits de tout arbre, à l’exception d’un seul, 
non nommé mais que la tradition chrétienne 
identifie au pommier, la femme, nous dit-on, 
contempla les formes séduisantes du fruit in-
terdit et décida d’en manger. Le trouvant à son 
goût, elle en proposa à l’homme qui en man-
gea lui aussi. C’est alors, poursuit le récit, que 
leurs yeux se dessillèrent et qu’ils prirent conscience de 
leur nudité. 
 Alertée, la divinité demande comment ce 
couple paradisiaque a pu prendre conscience 
de sa nudité, donc du mal; et la réponse ne se 
fit point attendre: la femme que tu m’as donnée en 
a mangé et m’en a donné pour que j’en mange... Prise 
à partie, à son tour, par la divinité, la femme 

se défausse sur le serpent, préalablement pré-
senté comme le plus rusé de tous les animaux: c’est 
le serpent qui m’a induite en tentation (la Bible 
de La Pléiade traduit: m’a dupée). Un éminent 
sage talmudique, nommé Resh Laqish, a su-
perbement interprété l’arrière-plan mytholo-
gique de ce récit de la Genèse en expliquant 
que le serpent du paradis, le mauvais instinct 
de l’homme et l’ange de la mort sont les mul-
tiples désignations d’une seule et même chose: 
l’aspect le plus sombre de la nature humaine. 
Ce fait mérite d’être signalé car il est l’un des 

tout premiers exemples d’exégèse allégorique 
au sein de la littérature talmudique.
 En résumé, on peut dire que la place de 
la femme dans le monde et donc dans la so-
ciété humaine, est expressément inférieure à 
celle de l’homme. On nous fait croire que l’ex-
pulsion du paradis du premier couple formé 
par Adam et Ève, l’inéluctable interruption de 
la vie humaine en raison de la mort, bref les 
souffrances et les malheurs de l’existence sur 
terre sont, à moins que tout ne trompe, lar-
gement imputables à la gent féminine dont la 

nature tentatrice a causé le désastre d’une hu-
manité contrainte de quitter le paradis
 Les religions monothéistes sont des reli-
gions d’hommes, faites par des hommes pour 
des hommes, les femmes semblent n’y faire 
que de la figuration. Mais elles restent indis-
pensables pour donner naissance aux enfants 
et donc perpétuer la vie sur terre. Et aussi, 
comme on le verra, elles peuvent jouer un rôle 
crucial dans l’histoire du peuple d’Israël.
 C’est ce même rôle qui sera dévolue aux 
matriarches qui sont, cependant, un peu 

Du judaïsme on dit souvent qu’il est la religion ou le peuple du Livre; en fait, il faudrait dire d’un seul livre, en l’occurrence, 
la Bible. Car tout en part et tout y revient. Y compris le statut des femmes et les caractéristiques de filles d’Israël qui ont 
pesé sur son histoire, au point, parfois, d’en modifier le cours: tout ceci se trouve au sein des Écritures, plus précisément 
dans la Bible hébraïque. C’est bien entendu Ève qui ouvre cette galerie de portraits féminins. par Maurice-Ruben Hayoun *

Ces femmes de la Bible hébraïque  
qui ont changé le cours de l’Histoire 

béthabée recevant la lettre de david, œuvre du peintre baroque hollandais willem drost réalisée en 1654. © charlotte julie / 2015
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sités (Strasbourg, Bâle, Heidelberg), auteur de 
nombreux ouvrages sur la philosophie juive, notam-
ment médiévale, la philosophie arabo-andalouse 
et l’histoire des idées.

mieux traitées qu’Ève. Et pourtant, lorsque 
leurs couples éprouvent des difficultés pour 
enfanter, et donc donner à leurs époux une 
descendance sans laquelle le dessein divin ne 
saurait se réaliser, cette stérilité supposée leur 
est imputée exclusivement. Jamais un seul des 
trois patriarches n’est jugé responsable du fait 
qu’un enfant tarde à naître... Alors que, dès le 
chapitre 11; 20 de ce livre de la Genèse, on si-
gnale un seul détail à propos de la matriarche 
Sarah: elle n’a pas d’enfant!
 On connaît les conséquences de cette sté-
rilité supposée ou de ce probable ref lux vagi-
nal: Agar, la servante égyptienne, va entrer en 
scène et donnera à Abraham ce fils tant es-
péré: au chapitre 16, Agar donne naissance 
à Ismaël, ce qui change les équilibres au sein 
du couple et de la maisonnée. Dans l’attente 
d’un heureux événement, Agar fait preuve 
de désinvolture envers sa maîtresse, laquelle 
s’en offusque et demande son bannissement 
immédiat. Mais quelques chapitres (21) plus 
loin,  la divinité visite Sarah qui donne enfin 
un fils à Abraham. Et ici aussi, les Écritures 
font état d’une exigence de la matriarche: elle 
refuse que le fils aîné Ismaël soit le cohéritier 
de son fils Isaac, celui là même que le chapitre 
suivant (22), celui de la célèbre ligature sur le 
Mont Moriya, décrira en des termes sans équi-
voque: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
à savoir Isaac...
 Si Sarah n’avait pas si mal traité Agar et 
Ismaël, le cours de l’histoire, même contem-
poraine, eût été fort différent. Les relations 
entre Juifs et Arabo-musulmans en ont subi les 
conséquences depuis plus d’un millénaire. Une 
autre matriarche, Rébecca, en l’occurrence, 
va, à son tour, peser sur le cours de l’histoire: 
ayant eu, elle aussi, des difficultés à enfanter, 
elle finit par donner naissance à des jumeaux 
(Esaü et Jacob); elle favorisera ce dernier en 
l’aidant à gruger son frère grâce à un subter-
fuge assez incroyable: comme Esaü était velu 
et très poilu, elle revêtit son fils chéri Jacob 
d’une peau de bête afin que son père Isaac, 
mal voyant, pût lui réserver sa bénédiction, 
tout en pensant qu’il s’agissait bien d’Esaü...
 Là aussi, c’est une femme qui était à la ma-
nœuvre, c’est Rébecca qui a privé Esaü de la 
bénédiction qui lui revenait en raison de sa 
primogéniture. Esaü passe pour la person-
nification de Rome et subséquemment de la 
chrétienté dans la littérature rabbinique: d’un 
côté, Sarah a suscité des sentiments d’injustice 
chez les descendants d’Ismaël, d’un autre côté, 
Rébecca a nourri le ressentiment des païens 
et de l’empire romain christianisé à l’encontre 
des Juifs: dans les deux cas, les descendants 
d’Israël sont mis en cause... Dans les deux cas, 
l’avenir du peuple d’Israël a reposé entre les 
mains de femmes.

SEPHORA ET MYRIAM: 
L’UNE A RENDUE POSSIBLE LA SORTIE 

D’EGYPTE, L’AUTRE L’A CHANTÉE

La transition du livre de la Genèse à celui de 
l’Exode se caractérise par un total changement 
de perspective: on passe d’une égyptophilie in-
tégrale incarnée notamment par Joseph à une 
égyptophobie tout aussi f lagrante: l’Égypte est 
devenue l’antithèse d’Israël, le creuset de l’im-
pureté et la maison de l’esclavage.
 Pour conférer un aspect miraculeux à la 
naissance de Moïse, on relate une histoire 
extraordinaire, imaginée de nouveau par sa 
mère et menée à bien par sa sœur. Le pharaon, 
alerté par des mages qui lui conseillent de re-
doubler de vigilance au motif que son propre 
trône est menacé, décrète, afin de conjurer le 
danger, de jeter au Nil tous les nouveau-nés 

de sexe mâle. Il donne des ordres très clairs 
aux accoucheuses des Hébreux, lesquelles n’en 
tiennent pas compte, sauvant ainsi le petit 
Moïse d’une mort certaine. Prises à parti par 
le monarque égyptien, ces deux sages-femmes 
(Ex. 1; 17) expliquent que les mères juives sont 
plus vigoureuses que les femmes égyptiennes, 
elles accouchent bien avant l’arrivée des sages-
femmes... C’est ainsi que Moïse ne finira pas 
noyé dans les eaux du Nil. Et ce sont encore 
deux muses, sa propre mère et sa sœur, qui 
vont se pencher sur son berceau. Cette nais-
sance miraculeuse rappelle celle du roi Sargon 
II, recueilli par un jardinier alors que Moïse 
aura droit, quant à lui, à la luxueuse bienveil-
lance de la propre fille du pharaon.
 Pour des raisons qui demeurent mysté-
rieuses, Moïse est de nouveau menacé au cha-
pitre suivant (Exode 4; 24-26) par Dieu lui-
même qui cherche à le faire mourir! Sephora, 
l’épouse madianite pratique alors la circon-
cision sur son fils et sur son mari. C’est une 
nouvelle fois, une femme qui n’est même pas 
juive, qui sauve l’avenir du peuple d’Israël: que 
serait-il devenu sans son guide attitré, Moïse? 
Mais ce passage demeure obscur, même si l’in-
tention de souligner l’importance vitale du rite 
de la circoncision est absolument univoque. 
Ce qui l’est moins, c’est ce que soit une femme, 
non-juive de surcroît, qui opère alors que la loi 
rabbinique spécifie depuis toujours que seul 
un homme peut pratiquer la circoncision.   
 Il faut dire aussi un mot de la prophétesse 
Myriam que l’on pourrait considérer comme 
l’ancêtre des majorettes ou des chœurs de 
femmes (Ex. 15; 20-21): Myriam, la prophétesse, 
sœur d’Aaron, prit le tambourin en sa main et les 
femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et 
en chœurs. Miriam leur entonnait: chantez à Dieu car 
il s’est couvert de gloire, il a jeté dans la mer le che-
val et son cavalier. Certes, le cantique de la sœur 
est nettement plus court que celui de son frère 
Moïse qui compte pas moins de vingt-huit ver-
sets! Mais il a au moins le mérite d’exister et 
prouve que même les femmes ont pris part à 
cette épopée de la sortie d’Égypte, premier 
événement de portée nationale du peuple d’Is-
raël en tant que tel.

RAHAB QUI ESPIONNE, 
DÉBORAH QUI GUERROIE, 

YAËL QUI TUE ET ANNE QUI PRIE 

Avant d’en venir à l’émouvante prière d’An-
ne dans le second chapitre du premier livre de 
Samuel, mentionnons l’action décisive d’une 
aubergiste cananéenne, Rahab, qui facilite 
la mission des espions hébreux dépêchés par 
Josué dans la ville de Jéricho afin de recueil-
lir des informations sur les défenseurs de cette 
cité. Rahab accueillit les espions, leur livra 
des renseignements sur le moral de ses com-
patriotes et consentit à fournir de fausses in-
formations aux autorités contre la promesse 
d’avoir la vie sauve, pour elle-même et tous les 
membres de sa famille.  
 Dans le livre des Juges, ce sont à nouveau 
deux femmes qui sont à l’origine d’une victoire 
militaire sur les Cananéens. Déborah ordonne 
à Barack ben Avinoam de mobiliser une ar-
mée afin de briser le joug des Cananéens. Il y 
réussit mais le chef militaire ennemi parvint à 
s’échapper et trouve refuge sous la tente d’une 
femme, Yaël, qui le cache sous une couver-
ture. Perclus de fatigue, le fuyard sombre dans 
un sommeil profond que Yaël met à profit 
pour lui planter un piquet dans la tête à l’aide 
d’un marteau. Cet «acte de bravoure» lui 
vaut  d’être distinguée entre toutes les femmes 
( Juges 5; 24): Bénie soit parmi les femmes, Yaël... 
Parmi les femmes sous la tente qu’elle soit bénie. 

 Il est une femme à laquelle la Bible hé-
braïque attribue le plus beau cantique d’amour 
et de crainte révérencielle pour Dieu. Il s’agit 
d’Anne, la mère de Samuel lequel établit la 
jonction entre le dernier des Juges et le pre-
mier des prophètes. Anne est l’une des deux 
épouses d’Elqana. Elle souffre car elle n’a 
pas d’enfant. Mais après s’être rendue dans le 
sanctuaire de Silo, le vieux prêtre Elie — qui 
la prend d’abord pour une ivrogne et la prie 
d’aller cuver son vin ailleurs alors qu’elle ne 
faisait que prier en silence — est sensible à sa 
détresse et lui prédit la naissance prochaine 
d’un fils. Elle promet de le consacrer au ser-
vice du Dieu d’Israël. 
 Lorsque Samuel naît, elle entonne un can-
tique à la gloire de l’Eternel. Jamais la piété 
d’Israël n’atteint de tels sommets. Dans les 
rituels de prière séfarades, c’est cette prière 
d’Anne qui figure sur la toute première page: 
Car à Dieu sont les colonnes de la terre et sur elles il 
a posé le monde. Il garde les pieds de ses dévots tan-
dis que les méchants périssent dans les ténèbres, car 
ce n’est point par la force que l’homme l’emporte... 
(I Sam. 2; 8-9)

 BETHSABÉE, RACHEL 
ET AUTRES FEMMES VAILLANTES

Même si le roi David, ancêtre du Messie à ve-
nir, éclipse presque entièrement la figure de 
Bethsabée, la femme qu’il a ravie à son époux 
Uri le Hittite (ce que la tradition juive ne lui 
a jamais pardonné), c’est pourtant elle qui a 
assuré la permanence de la dynastie davidique 
en faisant couronner son fils Salomon, moins 
bien placé dans l’ordre de la succession au 
trône. Elle monte un véritable complot (I Rois 
1; 28s) avec le prophète Nathan et se concerte 
avec lui afin d’évincer les autres prétendants.
 Du chapitre 31 de Jérémie au chapitre 31 des 
Proverbes et au rouleau d’Esther. Dans deux 
chapitres pourtant fort différents l’un de 
l’autre — les chapitres 31 de Jérémie et des 
Proverbes — c’est encore une femme qui est 
mise en avant, portée au pinacle. Le prophète 
Jérémie veut rassurer son peuple qui vient de 
subir une terrible défaite militaire. Sion est dé-
vastée et ses fils sont soit morts au combat, soit 
conduits en captivité dans le pays de l’ennemi. 
 Et c’est une femme, la matriarche Rachel 
qui incarne la souffrance de son peuple et à 
laquelle le prophète prodigue des paroles de 
consolation: elle sera le symbole du renou-
veau, l’incarnation de l’espoir: Une voix a été 
entendue à Ramah, un gémissement, un pleur d’amer-
tume: Rachel pleurant sur ses fils et elle refuse de se 
consoler à cause de ses fils qui ne sont plus. Ainsi a 
parlé Dieu: retiens les pleurs de ta voix et les larmes de 
tes yeux car il y a une compensation pour ton œuvre... 
Et tes fils reviendront du pays de l’ennemi. Il y a donc 
espoir en ton avenir... Et tes fils reviendront sur leur 
territoire ( Jer. 31; 15-17). On notera que c’est 
une matriarche, une femme, qui incarne la ré-
surrection du peuple d’Israël et non point un 
homme, son mari Jacob, l’archétype de l’iden-
tité juive.
 Dans le chapitre 31 (v. 10-31) du livre des 
Proverbes, un vibrant hommage est rendu à 
la femme vertueuse qui est l’authentique dia-
dème de son époux. Ce chapitre est lu le ven-
dredi soir à la maison juste avant la récitation 
des bénédictions sur le pain et le vin. C’est un 
idéal féminin que voici: La femme vaillante (...) 
son prix surpasse de loin celui des perles. Le cœur de 
son mari a confiance en elle... Elle lui fait du bien et 
non du mal tous les jours de sa vie.
 Dans le rouleau d’Esther, une œuvre écrite 
par un Juif d’Alexandrie vers les VI-Ve siècles, 
qui se fait passer pour une histoire survenue 
dans les frontières du royaume perse, c’est à 

nouveau une femme qui sauve son peuple de 
l’extermination. Elle fait preuve d’esprit d’ini-
tiative, de courage et de détermination

LES MÉMOIRES DE GLUCKEL DE HAMELN

On pourrait s’étonner de voir apparaître à 
la fin de cet article une personnalité comme 
Glückel de Hameln (1646-1724) qui naquit et 
grandit dans la ville de Hambourg où elle se 
maria à l’âge de quatorze ans. Cette femme 
fut la première Juive à tenir un journal intime 
à cette époque. À la mort de son premier mari, 
alors qu’elle avait déjà treize enfants, elle reprit 
la rédaction de ses mémoires en langue yid-
dish. Cette œuvre sera traduite en allemand 
sous le titre de Denkwürdigkeiten der Glückel von 
Hameln et plus tard en français par Léon Polia-
kov (Paris, Editions de Minuit, 1971). Femme 
pieuse, acceptant les coups du sort sans jamais 
douter de  la bienveillante providence divine, 
elle se plongera dans les affaires commerciales 
de ses deux défunts maris, migrera de Ham-
bourg vers Metz où elle renouera avec l’ai-
sance. Pour sa nombreuse progéniture, elle 
trouvera d’excellents partis. Ces Mémoires sont 
précieuses; elles nous renseignent sur la vie des 
Juifs d’Europe à cette époque et aussi sur les 
retombées du sabbataïsme 1, dont Glückel se 
tiendra à distance.
 Il est un tout dernier point qui marque un 
tournant et que le manque d’espace m’em-
pêche de traiter en profondeur: c’est la victoire 
de la matrilinéarité sur la patrilinéarité, ce qui 
signifie que c’est la  femme, contrairement à 
ce qui avait cours jusqu’ici, qui transmet légi-
timement la judéité, la qualité de Juif. Cette 
sage évolution des érudits des Écritures s’ex-
plique par des considérations non point mys-
tiques mais simplement démographiques: les 
hommes ayant été décimés ou déportés par 
l’ennemi, les femmes restées sur place, seules 
et sans protection, pouvaient soit être violées, 
soit céder à une tentation naturelle: qu’allait-
on faire des enfants de telles amours? Il valait 
mieux les intégrer, les élever comme de bons 
petits juifs et repeupler ainsi le pays, recons-
tituer la nation. En somme faire du peuple.
Dans un tout autre contexte, Nietzsche ren-
dra un hommage mérité aux femmes par cette 
phrase quasi-prophétique: Ô êtres humains, véné-
rez la maternité, l’homme n’est jamais qu’un hasard.
 En conclusion, on peut dire que la Bible 
accorde aux femmes une certaine importance 
au sein de l’histoire si mouvementée du peuple 
juif alors que la littérature ultérieure, notam-
ment talmudique constitue une sorte de ré-
gression. Certes, on trouve dans la Mishna Abot 
(Traité des pères) l’injonction de ne pas aban-
donner les leçons de notre mère (al tittoche torat 
immékha). Mais cela ne suffit pas à compenser 
le verdict talmudique selon lequel  les femmes 
ont l’esprit léger (nashim da’atan kalla ‘aléhém).

1. Mouvement messianiste du kabbaliste juif Sabbatai Zevi 
(1626-1676) qui se présenta comme le Messie  .
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