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La Cité continue à scruter les divers 
groupes de pression à la manœuvre 
dans la politique helvétique. Après 

l’assurance-maladie (édition d’octobre), exa-
minons le lobby paysan, considéré comme 
«le plus puissant» sous la Coupole (pages 
4 et 5). En page 6, c’est un autre lobby que 
nous passerons au microscope, celui de 
l’énergie.

Pages 4 à 6

Les syndicats suisses 
prennent un coup de vieux
Les jeunes s’y font rares. En cause: des orga-
nisations sous pression, un manque de vi-
sibilité et une image négative auprès de la 
population. Cette perte d’attractivité repré-
sente «le vrai péril mortel pour la gauche 
suisse», analyse Jean-Noël Cuénod.

Pages 3 et 7

Rome, Lugano, São Paulo:  
le triangle d’or de la «coke»
La Cité a pu se procurer les documents du 
Parquet de Rome qui éclairent les méca-
nismes occultes du circuit financier qui 
blanchit l’argent du trafic de cocaïne. Une 
enquête qui nous mène du Brésil en Italie, 
en passant par la Suisse.

Pages 8 et 9 

Paris cherche sa politique 
moyen-orientale perdue
Redessiner la politique de l’Hexagone dans 
cette région du monde où il fut si présent re-
lève de la quadrature du cercle. La France 
éprouve bien des difficultés à changer sa 
vision héritée du passé et à appréhender le 
chaos actuel. Analyse.

Page 10
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Ce n’est ni «dans vos gènes»
ni «dans votre ADN»!
Ils m’énervent, moi le généticien, ces journa-

listes, politiciens, artistes, footeux et autres 
people qui ne peuvent plus dire quoi que 

ce soit sans clamer «c’est dans mon ADN» ou 
«c’est dans mes gènes»! Et c’est pour tout et 
n’importe quoi, qu’ils le disent, les présidents, 
les importants, les chanteurs, les comédiens, les 
présentateurs et les présentés. C’est dans leur 
ADN d’être démocrate, tolérant, autoritaire, 
d’aimer les chiens, la bière, les femmes ou les 
chevaux. C’est dans leurs gènes d’être obsédés 
sexuels et irrespectueux de leurs partenaires. 
C’est leur ADN qui leur fait aimer la cam-
pagne, la musique baroque, les voitures trop 
rapides ou le pastis-pétanque!
 Au point que le généticien qui, toute une 
longue carrière, a expliqué ce qu’il y avait 
dans l’ADN et surtout ce qu’il ne pouvait pas 
y avoir, a parfois envie de massacrer l’écran où 
sévissent ces bouffons qui ne comprennent rien 
à la génétique, ni au comportement animal et 
humain! Alors, reprenons à la base et cher-
chons comment on est arrivé à ces lieux com-
muns débiles dans les conversations courantes. 
 Dans l’œuf humain, au départ de tout in-
dividu, se trouvent une vingtaine de milliers 
de gènes, perdus sur un long filament d’ADN 
inerte. Les gènes contribuent à la construc-
tion de l’embryon, du fœtus, puis de l’orga-
nisme, mais leur action dépend de l’environ-

nement sans lequel ils ne sont rien. Et puis ils 
sont ridiculement peu nombreux, par rapport 
à la complexité d’un corps. Même le total des 
deux fois trois milliards de signaux de l’ADN 
n’est rien face aux centaines de milliards de cel-
lules du corps ou aux millions de milliards de 
connexions des cellules nerveuses qui nous font 
penser. À part des dérèglements et quelques ca-
ractéristiques physiques parfois transmises, nos 
gènes n’imposent pas grand’ chose et sont des 
outils de base dans la construction des corps 
et leur histoire. Aucun marteau, aucune truelle 
n’a annoncé l’allure d’un building ou sa résis-
tance au vent! Même si un défaut ou un mau-
vais usage initie parfois un vice responsable 
d’une vulnérabilité locale.
 Pour comprendre d’où viennent ces expres-
sions calamiteuses et leur usage incohérent, il 
faut traverser la Manche, puis l’Atlantique, re-
monter aux sources des préjugés héréditaristes 
dont nous souffrons depuis des siècles, bien 
avant les balbutiements de la génétique scienti-
fique. Le souci de la transmission a obsédé bien 
des sociétés, de la féodalité et la monarchie hé-
réditaire jusqu’au néo-libéralisme contempo-
rain. Et bien des milieux, depuis l’aristocratie 
jusqu’aux artistes ou au peuple, soucieux de 
préserver sa descendance en lui transmettant le 
peu qu’il a. Mais, au delà des biens, transmettre 
et faire revivre, c’est un peu échapper à la mort, 

et certains ont envie de tout transmettre: leur 
physique, leur caractère, leur talent, leurs sa-
voirs et leurs biens. On transmettait sa no-
blesse, par le sang bleu, bien que les ovules et 
spermatozoïdes soient rarement bleus et que le 
sang ne soit pas transmis! On transmettait son 
talent au piano ou dans les rimes, son art de 
découper la viande ou de sculpter le marbre, 
certes par l’apprentissage, mais celui-ci repo-
sait sur un socle d’hérédité mystérieux excluant 
qui n’était pas bien né.
 Le royaume d’Albion était celui de cette dé-
rive élitiste, snob, sélectionniste et méprisante 
qui visait, entre autres, à fixer les classes so-
ciales dans leur conditions et à maintenir un 
ordre injuste. Mais il a essaimé dans le nou-
veau monde et chez nous, directement ou indi-
rectement. C’est particulièrement visible dans 
les milieux népotiques de la finance, de la poli-
tique, des intellectuels auto-proclamés, du ci-
néma et des médias où l’on est «saltimbanque» 
prospère de père ou mère en fils et fille. 
 C’est vrai, bien sûr, que d’être élevé par des 
chanteurs d’opéra ou des trapézistes fournit des 
occasions d’apprentissages et d’entraînements 
que peu d’autres aurons l’occasion d’exercer à 
temps. Mais c’est affaire d’histoire, d’éducation 
et d’apprentissage, pas de gènes ni d’ADN!

André Langaney

CHRONIQUES DE LA «NOUVELLE PRESSE» 

La divertissante mais ingrate mue 
numérique des médias suisses 

C’est l’étoile montante des médias 
suisses en ligne. Lancé en janvier 
2014, le site alémanique watson.ch ne 

laisse pas indifférent. Sorte de Huffington Post 
suisse, il mitonne des sujets de fond de bonne 
qualité, fait revenir à feu vif les polémiques po-
litiques, et saupoudre son offre avec une grosse 
dose d’info-divertissement. Un hybride média-
tique rare dans le paysage suisse.
 Le public ne boude pas, bien au contraire. 
En hausse, l’audience de watson.ch est majoritai-
rement mobile: 60% des visiteurs y accèdent via 
des appareils portables, selon les données NET-
Metrix 2015 (ce taux est de 50% pour 20mi-
nutes.ch de Tamedia et pour blick.ch de Ringier).  
En moins de deux ans, le nouveau venu obtient 
le score le plus attractif en Suisse pour les an-
nonceurs qui misent sur la publicité virale sur 
les appareils mobiles. De quoi étouffer de rage  
Tamedia et Ringier, qui ont investi sur ce mar-
ché considéré «d’avenir».
 Le secret de watson.ch? Il injecte habilement 
de l’information soft et divertissante, représen-
tant 60% de son contenu, dans les réseaux so-
ciaux. Notez la parfaite concordance des résul-
tats: 60% d’info-divertissement dans watson.ch 
égale 60% de visiteurs via les smartphones et 
tablettes. Cet effet de miroir n’a pas échappé 
aux chercheurs du fög, institut de recherche 
rattaché à l’Université de Zurich, auteurs des 
Annales de la Qualité des médias en Suisse. Ils en 
tirent une conclusion de taille pour les médias 

qui cherchent à monétiser leur stratégie numé-
rique: l’audience mobile est attirée par l’info-di-
vertissement dispensée sur les réseaux sociaux. 
 Avec un corollaire de taille, lui aussi. Aug-
menter la part d’info-divertissement, c’est di-
minuer celle du journalisme de qualité, une 
pratique essentielle pour la démocratie, par la 
mise en perspective des événements, l’analyse, 
et le respect de la déontologie du métier. Or les 
médias suisses en ligne n’ont pas cessé de miser 
sur l’info-divertissement, pour mieux appâter 
les annonceurs, relève l’édition 2015 des An-
nales. S’ils perdent des points en termes de qua-
lité, ils gagnent en revanche de l’audience: +7% 
de 2010 à 2012, et +9% de 2013 à 2014.
 Mais le marché reste terriblement ingrat. 
Car les revenus tirés de la publicité en ligne 
ne compensent de loin pas les pertes (cf. étude 
Meister|Mandel, 2014). En 2014, en Suisse, ils 
ont représenté un dixième à peine du chiffre 
d’affaires publicitaire global (à 1,4 milliard de 
francs). En 2014, le solde était à nouveau néga-
tif: 12 millions de revenus (+12,9%) d’une part, 
et 27 millions de pertes (–2,6%) de l’autre et ce, 
«même dans une année où la presse n’a connu 
qu’une perte de revenus publicitaires plutôt 
faible, comparée aux années précédentes», ob-
servent les Annales. 
 Autre mauvaise surprise, le public montre 
une hostilité croissante envers la publicité en 
ligne. Quelque 15% des Suisses utilisent des lo-
giciels de blocage des annonces online, dévoile 

une étude internationale très remarquée de 
PageFair et d’Adobe en 2015. Et ce n’est pas fini: 
la propension à payer pour les informations en 
ligne reste très insuffisante: environ 43% des 
Suisses se déclarent prêts à le faire, 57% oppo-
sant un net refus (REMP, 2014). 
 Au niveau international, la grande étude 
comparative du Reuters Institute en 2015, por-
tant sur 10 pays (sans la Suisse) douche tous les 
espoirs: seulement 6 à 14% des personnes inter-
rogées ont indiqué avoir payé en 2014 et 2015 
pour des contenus online. La proportion des 
personnes qui ne paieraient jamais, indépen-
damment du prix, assombrit le tableau: 75% 
au Royaume-Uni et 67% aux États-Unis.
 Dans ce marché ressemblant de plus en plus 
à un terrain miné, une étude du Pew Research 
Center réalisée aux États-Unis dévoile que 61% 
des recettes publicitaires en ligne sont encais-
sées par les cinq géants technologiques mon-
diaux, et non par des médias traditionnels: 
Google 38%, Facebook 10%, Microsoft 6%, 
Yahoo 5%, AOL 2%. La Suisse ne dispose pas 
de chiffres, mais ces nouveaux ogres média-
tiques chassent sur ses terres depuis 2007.
 

 Fabio Lo Verso

* L’auteur de cette chronique est aussi membre du conseil 
d’administration de la Kurt Imhof Stiftung für medienqualität, 
anciennement Stiftung Öffentlichkeit und Gesellschaft. Basée à 
Zurich, elle finance les Annales de la Qualité des médias en Suisse, 
dont le sixième volume a été présenté le 26 octobre à Berne.
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 ÉDITORIAL 

LE VRAI PÉRIL MORTEL 
POUR LA GAUCHE SUISSE

Ce n’est certes pas la forte progression de la droite libérale et ul-
tralibérale (PLR) ainsi que de la droite xénophobe (UDC) aux 
récentes élections fédérales qui constitue pour la gauche suisse 

un péril mortel. Après tout, la principale formation de ce camp, celle des 
socialistes, a bien limité les dégâts. Le danger se situe à plus long terme. 
Il est représenté par la perte de l’attractivité des syndicats auprès des 
jeunes salariés. La situation est, à cet égard, 
particulièrement préoccupante, comme l’ex-
plique l’enquête due à la plume de Catherine 
Cattin, que La Cité publie en page 7. 
 D’autant plus que chez nos voisins «latins», 
la social-démocratie est à la peine. En France, 
le PS vole de défaite en défaite mais, surtout, 
s’est complètement effondré sur le plan des 
idées en se soumettant au diktat ultralibéral 
et en réalisant la politique inverse pour la-
quelle les électeurs l’avaient portés au pouvoir. 
Certes, qu’un parti, une fois parvenu aux af-
faires, soit contraint changer de cap, cela peut 
arriver. 
 Mais alors, il faut qu’il donne un contenu 
politique cohérent et convainquant à son revi-
rement. Le président socialiste de la France n’a 
pas jugé bon de le faire par manque de cou-
rage. Quant à l’Italie, les socialistes se sont fondus dans un vaste en-
semble informe, le Parti démocratique. 
 Si le Parti socialiste suisse est parvenu, jusqu’à maintenant, à tenir le 
coup, il le doit à plusieurs facteurs dont le principal est son ancrage dans 
le monde syndical. Les dirigeants des grandes fédérations sont, pour la 
plupart, élus au National ou aux États. Ils siègent tous sur les bancs so-
cialistes et, dans une moindre mesure, écologistes. Sur ce plan, le clivage 
gauche-droite reste pertinent. 

 Cette perméabilité entre gauche et syndicats recèle de multiples avan-
tages. Tout d’abord, elle permet au PSS d’éviter de se propulser dans la 
stratosphère idéologique et de rester proche des préoccupations des sala-
riés. Les thèses de Terra Nova, un des laboratoires d’idées de la gauche 
française, avaient poussé les dirigeants du PS d’outre-Jura à abandon-
ner la classe ouvrière, vouée au déclin selon eux, au profit des nouvelles 

couches sociales représentées par des «mino-
rités» diverses — immigrés, femmes, homo-
sexuels. Ce faisant, les socialistes français ont 
perdu de vue que la plupart de ces «minorités» 
appartiennent au salariat ou tente de s’y insé-
rer. Le PS français avait cru morte la classe 
ouvrière. Aujourd’hui, elle ressuscite, mais en 
votant majoritairement Front national.
Si le Parti socialiste suisse s’est gardé de tom-
ber dans ce travers, il le doit vraisemblable-
ment au fait que ses dirigeants ne sont pas cou-
pés des réalités du monde du travail. 
En outre, les organisations syndicales consti-
tuent un vivier de compétences pour le PSS 
qui peut ainsi présenter des candidats connais-
sant mieux que quiconque les rapports de force 
entre salariat et patronat. Cela vaut tous les 
énarques du monde.

Mais voilà, cette source qui permet à la gauche suisse de résister aux 
fortes poussées des deux droites, l’ultralibérale et la xénophobe, peut se 
tarir à plus ou moins long terme, si les jeunes laissent tomber les syndi-
cats. Privé de son aff luent syndical, la gauche suisse dépérira et laissera 
libre champ à la droite, déséquilibrant ainsi cette démocratie du consen-
sus qui fait la force de la Suisse.

Jean-Noël Cuénod

COP 21 À PARIS:  
LE MOMENT  
DE VÉRITÉ

Si le Parti socialiste est parvenu 
à tenir le coup, il le doit 

à plusieurs facteurs 
dont le principal est 

son ancrage dans le monde 
syndical. Mais celui-ci souffre

 d’une perte d’attractivité 
auprès des jeunes salariés.
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L’agriculture, le plus vieux lobby 
de Suisse, est en quête d’avenir
La Cité continue à scruter les divers groupes de pression à la manœuvre dans la politique helvétique. Après l’assurance-
maladie, examinons l’Union suisse des paysans, la puissante organisation faîtière du monde agricole. Elle s’appuie sur 
plusieurs dizaines de parlementaires et tisse des liens étroits avec l’Office fédéral de l’agriculture pour défendre ses vues. 
Malgré ses nombreuses victoires, ses positions ne font pas toujours l’unanimité auprès des agriculteurs. En page 6, c’est 
un autre lobby que nous passerons au microscope, celui de l’énergie. Enquête. par Martin Bernard

À Berne, avant chaque session parle-
mentaire, la salle des pas perdus et les 
différentes commissions bruissent des 

palabres interminables échangées entre lob-
byistes et parlementaires. À ce petit jeu, si les 
agriculteurs ne représentent plus que 3% de la 
population suisse (contre près de 70% au mi-
lieu du XIXe siècle), ils restent très inf luents 
au parlement fédéral. Les conseillers natio-
naux paysans ou proches de l’agriculture oc-
cupaient lors de la dernière législature (de 
2011 à 2015), 28 des 200 sièges que compte 
le Conseil national 1. «C’est un des lobbys les 
plus puissants, si ce n’est le plus puissant, de 
Suisse», confirme Sophie Michaud Gigon, 
membre de la direction du secrétariat romand 
de Pro Natura.
 Dans la nébuleuse du groupe de pression 
agricole suisse, une instance écrase toutes 
les autres, en raison de son ancienneté et de 
ses connexions politiques. Il s’agit de l’Union 
suisse des paysans (USP), l’organisation faî-
tière de la profession, dont le siège est à Brugg, 
en Argovie. Fondée en 1897, elle est histori-
quement proche des partis bourgeois. Elle 
regroupe en son sein vingt-cinq chambres 
d’agriculture cantonales et soixante organisa-
tions sectorielles, comme Producteurs suisses 
de lait (PSL) ou la Fédération suisse des pro-
ducteurs de céréales. 
 Malgré un relatif déclin depuis l’ouverture 
partielle des frontières au début des années no-
nante, elle occupe toujours une place centrale 
au parlement fédéral, et possède à son actif 
quelques belles victoires. Entre 2000 et 2003, 
suite aux dégâts causés par la tempête Lothar, 
l’USP a, par exemple, soutenu avec succès le 
déblocage d’un plan financier d’urgence de 
404,5 millions destinés notamment à dédom-
mager les propriétaires des terrains agricoles 
ravagés par les intempéries. Elle est parvenue 
également à bloquer systématiquement toute 
réduction des subventions octroyées au monde 
agricole par la Confédération. Pour la période 
2014-2017, le montant de ces subventions a été 
fixé à 13,830 milliards de francs, soit 160 mil-
lions de plus que le montant proposé initiale-
ment par le Conseil fédéral.

OBLIGÉ D’ÊTRE ÉLU AU PARLEMENT

Pour exercer son inf luence politique, l’USP 
a compté dans ses rangs, entre 2011 et 2015, 
cinq conseillers nationaux, dont Markus Rit-
ter (PDC), son président depuis 2012 et Jacques 
Bourgeois (PLR), son directeur depuis 2002, 
mais aussi Hansjörg Hassler 2 (PBD), Mar-
kus Hausammann (UDC) et Hansjörg Walter 
(UDC). «Il est frappant de constater qu’il y a 
toujours à chaque législature au moins quatre 
ou cinq parlementaires qui siègent dans le co-
mité directeur de l’USP, note André Mach, 
politologue spécialiste des groupes d’intérêts 
à l’université de Lausanne. Cela montre l’im-
portance des liens noués avec le parlement». 
 En 1992, quand il a été nommé à la tête 
de l’USP, Marcel Sandoz, alors agriculteur, 
n’avait jamais fait de politique. «Dès ma no-
mination, les membres du comité m’ont dit 
qu’il fallait que je me présente aux prochaines 
élections fédérales, en 1995. Je me suis donc 

présenté, et j’ai été élu, parce que j’avais la 
résonnance des médias grâce à mon statut 
de président», se souvient en souriant l’an-
cien responsable, maintenant retraité du côté 
de Morges. «En tant que président de l’USP, 
c’est au Conseil national que l’on peut faire le 
plus de travail avec la Confédération. C’est 
presque une obligation d’y être présent.» Et 
de fait, parmi les dix présidents s’étant succé-
dés à la tête de l’organisation faîtière depuis sa 
création, seul Ferdinand Porchet (président de 
1935 à 1949) n’a pas été élu au parlement fédé-
ral: il n’a été «que» conseiller d’État vaudois, 
de 1920 à 1944.

RAPPORT RÉVÉLATEUR

Au parlement, la présence de l’USP se re-
marque, en bonne logique, dans les commis-
sions parlementaires où sont débattus les su-
jets touchant au monde agricole. Il s’agit de la 
Commission de l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et de l’énergie (CEATE) 
et de la Commission de l’économie et des rede-
vances (CER).
 Au sein de la CEATE, siègent Jacques 
Bourgeois (PLR), Toni Brunner (président de 
l’UDC), et six autres parlementaires paysans. 
Ces deux dernières années, c’est dans cette 
commission que l’USP a défendu la Loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT), destinée 
entre autre à mieux protéger les terres agri-
coles. Dans son rapport d’activité 2014, l’or-
ganisation faîtière détaille de façon révélatrice 
son activité à ce sujet: «Après des discussions 
houleuses, l’USP a réussi à obtenir l’adapta-
tion de l’ordonnance sur l’aménagement du 
territoire. Pour la mise en œuvre de la pre-
mière étape de la révision, elle a pris part à de 
nombreuses discussions et exposé son point de 
vue lors de différentes réunions. Pour la deu-
xième étape de la révision, l’USP a participé 
au comité de pilotage et a transmis une prise 
de position préliminaire sur le projet de loi. 
Elle a élaboré des bases de décision pour la 
consultation qui a commencé en fin d’année 
(en 2014, ndlr).».
 Dans la CER siègent Markus Ritter, Hans-
jörg Hassler, et Hansjörg Walter, tous membres 
de l’USP. La commission décide entre autres 
du sort des subventions octroyées au milieu 
agricole, principalement sous forme de paie-
ments directs aux agriculteurs selon divers cri-
tères comme le nombre d’hectares, la situation 
de l’exploitation (en plaine ou en montagne) ou 
la contribution à la biodiversité. Ces paiements 
directs représentent aujourd’hui, en moyenne, 
un quart du chiffre d’affaire annuel d’une ex-
ploitation. À la fin de l’année dernière, lors de 
l’élaboration du budget 2015 de la Confédéra-
tion, l’USP s’est opposée farouchement à une 
coupe de 135 millions dans le montant de ces 
subventions, et a obtenu gain de cause. «Fi-
nalement, seuls 35 millions ont été coupés, ce 
qui est tout a fait acceptable et n’a impacté en 
rien les paiements directs cette année», confie 
Jacques Bourgeois.
 Outre sa présence au sein de ces commis-
sions, l’USP utilise deux autres biais pour faire 
passer ses messages. Elle coordonne, notam-
ment, les séances du Club agricole de l’Assem-

blée fédérale, le plus vieux et le plus connu 
des 120 groupes interparlementaires inscrits à 
Berne. Ces groupes réunissent les députés qui 
s’intéressent à un domaine précis, et sont ou-
verts à tous. Le Dictionnaire historique de la Suisse 
indique que le Club agricole «remonte aux 
années 1880. D’après ses statuts et procès-ver-
baux (tenus à partir de 1890), il eut à certains 
moments un fonctionnement très formel en 
traitant, comme une commission parlemen-
taire, les questions touchant à l’agriculture et 
les actes des chambres fédérales, parfois même 
en présence du conseiller fédéral compétent».
 La présidence du Club est assurée ac-
tuellement par le conseiller national Markus 
Hausammann, son secrétariat général étant 
assumé par un autre membre de l’USP non 
parlementaire: Francis Egger. Ce dernier 
nous explique le fonctionnement du Club, qui 
abrite une centaine de parlementaires: «L’idée 

est, autour d’un repas, d’avoir 3 à 4 présenta-
tions courtes, avec des avis différents, sur des 
thèmes agricoles, et ensuite de discuter. Nous 
invitons tous les parlementaires à ces séances, 
et entre 20 et 35 personnes répondent à nos 
invitations, dont deux tiers de parlementaires 
(les autres étant des invités accrédités, ndlr). 
Nous offrons le repas et nous devons payer la 
location de la salle pour ces séances.» Pour ce 
faire, Francis Egger assure disposer d’un bud-
get maximal de 3000 francs par année.
 L’USP coordonne aussi parallèlement 
la conférence des parlementaires agricoles. 
«Nous envoyons avant chaque session un do-
cument avec nos recommandations de vote 
pour les points traités durant la session et 
concernant l’agriculture. De plus, une séance 
est organisée en début de session pour discuter 
de ces différents points. Une dizaine de parle-
mentaires y participent. Le travail de prépa-

 © alberto campi / freilichtmuseum ballenberg, suisse 2008
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ration du tableau, ainsi que le travail adminis-
tratif sont assurés par nos soins. Les seuls frais, 
ce sont les boissons et les sandwichs que nous 
offrons, soit environ 500 francs par année», 
détaille Francis Egger, qui est aussi membre 
du Conseil de la recherche agronomique de 
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

«CANAL HISTORIQUE»

Sur demande de La Cité, l’USP a accepté de 
communiquer la liste des 32 membres per-
manents de cette conférence. Sans surprise, 
s’y trouvent les 28 conseillers nationaux pay-
sans, agronomes ou inscrits dans des organi-
sations agricoles, ainsi que quatre conseillers 
aux Etats. Deux des conseillers nationaux ins-
crits sur la liste, Guy Parmelin (UDC) et Léo 
Müller (PDC) 3, sont aussi membres de la di-
rection de la puissante coopérative paysanne 

Fenaco, propriétaire des magasins Landi, des 
boissons Ramseier et Sinalco, ainsi que des sta-
tions services Agrola. Elle contrôle aussi les li-
vraisons suisses de plus de 50% des plants de 
pomme de terre, 70 à 80% du commerce d’en-
grais et 50 à 60% de celui des produits phyto-
sanitaires. La coopérative entretient des liens 
étroits avec l’organisation faîtière. Marschall 
Lienhard, ancien président du conseil d’admi-
nistration de la Fenaco, est d’ailleurs membre 
du comité de l’USP.
 Des liens étroits, l’USP en tisse aussi avec 
l’Office fédéral de l’agriculture, à Berne. Pour 
certains observateurs, comme le politologue 
genevois Pascal Sciarini, le lobby aurait même 
dicté durant de nombreuses décennies la po-
litique agricole du pays, particulièrement du-
rant les trente glorieuses. Valentina Hemme-
ler-Maïga, ingénieure agronome et secrétaire 
du syndicat paysan indépendant Uniterre, 

partage cet avis: «Il existe un canal histo-
rique entre l’Office fédéral de l’agriculture et 
l’USP.» 
 Le directeur de l’OFAG et ingénieur agro-
nome de formation Bernard Lehmann, qui a 
aussi été vice-directeur de l’USP entre 1987 et 
1991, récuse ces propos: «Il s’agit d’une force 
politique, mais nous n’y sommes pas inféo-
dés. Nous avons une relation franche et polie 
avec eux, mais aussi de très nombreuses diver-
gences sur de nombreux points, comme la sé-
curité alimentaire ou le futur de l’agriculture 
suisse.» Chaque année, pourtant, l’OFAG 
verse de nombreuses subventions périodiques 
à l’USP et à plusieurs groupes de défense pro-
fessionnelle souvent liés à cette dernière. Des 
subventions qui n’ont rien à voir avec celles oc-
troyées aux agriculteurs par la Confédération. 
 En 2014, 2,2 millions de francs sont ainsi 
entrés dans les caisses de l’USP pour financer 
certaines activités de promotion et de vente, 
comme la campagne Mon paysan, Ma pay-
sanne. Le label IP Suisse a aussi reçu 1,2 mil-
lion, tandis que le service d’information agri-
cole Landwirtschaftlicher Informationsdienst (LID), 
dont les stylos sont distribués à l’OFAG, a tou-
ché 420 000 francs pour sa communication 
de base. «Ce financement est pertinent car 
il ne sert pas au fonctionnement interne de 
l’USP ou des autres structures, mais à amé-
liorer l’image de l’agriculture et des produits 
agricoles auprès des consommateurs», justifie 
Dominique Kohli, sous-directeur de l’OFAG. 
«Cela fonctionne d’ailleurs selon un principe 
de subsidiarité: toutes les structures qui en bé-
néficient financent elles-mêmes la moitié des 
projets soutenus ». L’OFAG paie aussi quelque 
200 000 francs chaque année pour utiliser les 
statistiques agricoles réalisées par l’USP à tra-
vers sa branche Agristats.

FAVORITISME ET DÉNI DE RÉALITÉ

Ces subventions ne constituent pas les seuls re-
venus de l’organisation faîtière. Environ 15% 
des 36 millions de son budget annuel pro-
viennent des différentes cotisations à l’hectare 
ou à la production versées par les agriculteurs, 
via les chambres cantonales et les fédérations 
sectorielles dont ils font partie. Chaque mois, 
ces dernières reversent une partie de ces mon-
tants à la maison mère à Brugg. Cela repré-
sente une somme totale d’environ 6,2 millions 
par an. «Chaque agriculteur est donc de facto 
membre de l’USP, explique Valentina Hem-
meler-Maïga. S’il ne veut plus payer ses cotisa-
tions, car il ne se sent plus représenté par l’USP, 
il doit se désinscrire de sa chambre d’agricul-
ture cantonale, et accepter de perdre ainsi les 
facilités administratives et les aides que cette 
dernière apporte». Sur les quelques 55 000 ex-
ploitations que comptent la Suisse, très peu ont 
fait ce choix. D’ailleurs, nombre d’agriculteurs 
ne sont guère conscients de contribuer au fi-
nancement de l’USP. Dans certains cantons, 
comme à Fribourg, avec l’accord des agricul-
teurs, les cotisations sont même directement 
déduites des subventions fédérales (paiements 
directs) octroyés aux producteurs.
 Cette situation tend à pénaliser des petits 
syndicats indépendants comme Uniterre ou le 

Vereinigung zum Schutz kleiner und mittlerer Bauern 
(VKMB), qui se placent sur une autre ligne de 
défense de la profession que l’USP. «Quand un 
producteurs inscrit chez nous est en difficulté 
financière, il a tendance à ne plus honorer sa 
cotisations, qui est fixe et non à l’hectare, sans 
se rendre compte qu’il paie bien plus à l’USP», 
déplore Valentina Hemmeler-Maïga. Pour 
Marcel Sandoz, directeur de l’organisation 
faîtière entre 1992 et 2000, «il est normal que 
tous participent, car tous profitent de l’action 
politique de l’USP».

PAIEMENTS DIRECTS ET PANIERS BIO

Cette action est pourtant loin de faire l’unani-
mité. Certains paysans accusent l’organisation 
de ne pas défendre la base, d’être trop poli-
tisée, trop éloignée des réalités quotidiennes. 
«L’USP défend beaucoup de chose, mais 
presque jamais les prix», râle André Muller, 
producteur de lait au Mont-sur-Lausanne. 
«Nous ne demandons rien d’autre que de pou-
voir vivre de notre travail en couvrant nos 
coûts de production avec un prix juste.»
 «L’USP a une vision de l’agriculture ré-
trograde correspondant aux années d’après-
guerre, et qui demande plus d’intrans impor-
tés et plus de mécanisation», ajoute Sophie 
Michaud Gigon, de Pro Natura. «En Suisse, 
l’autosuffisance est un leurre. Aujourd’hui, 
83% des paiements directs fédéraux restent 
pourtant orientés vers le soutien à la produc-
tion afin de garantir la sécurité alimentaire du 
pays. Mais pourquoi vouloir produire plus, si 
l’on détruit les sols et détériore la qualité des 
aliments?»
 Quels que soient les avis, un fait demeure. Si 
la production nationale est en hausse, chaque 
jour, trois à quatre exploitations cessent leur 
activité et les prix des produits alimentaires 
sont de plus en plus affectés par la concur-
rence internationale. Devant ce constat, cer-
tains agriculteurs se résignent, mais d’autres 
réagissent. Chaque année, le nombre d’ex-
ploitations biologiques est en hausse et des 
circuits courts associant producteurs, distri-
buteurs et consommateurs — comme les Pa-
niers bio — f leurissent un peu partout. Ils per-
mettent aux consommateurs de s’assurer de 
la qualité des aliments et aux producteurs de 
fixer leurs prix. Bien loin du parlement et de 
ses pas perdus.

1. Ce nombre atteint près de 50, si l’on ajoute les parlemen-
taires cultivant des liens d’intérêts avec le secteur viticole, 
l’économie du bois et la chasse et la pêche.

2. Hansjörg Hassler ne s’est pas représenté aux élections 
fédérales.

3. Léo Müller est par ailleurs président de la Commission 
de l’économie et des redevances.
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Septembre 2015, dernière session de la lé-
gislature. L’épineux dossier de l’énergie 
fait son entrée au Conseil des États avec 

le premier paquet de mesures de la Stratégie 
énergétique 2050, approuvé par le Conseil na-
tional l’an dernier. Dossier épineux, car le sec-
teur a subi en quelques années un revers bru-
tal. Traditionnellement, sa force résidait dans 
la vente de l’énergie hydraulique de pointe. 
Les producteurs helvétiques ont gagné des 
milliards grâce à l’électricité fournie par les 
barrages et vendue à des prix élevés aux voi-
sins européens.
 Aujourd’hui, cette source naguère en-
core abondante se tarit. Cause principale, 
la concurrence de l’Allemagne. Sorte de 
Dr Jekyll et Mr Hide de l’énergie, Berlin sub-
ventionne les sources renouvelables et pro-
fite en même temps de la baisse du coût du 
charbon et des certificats d’émission C02 
pour inonder le marché de l’électricité à bas 
prix. Ce qui a eu pour effet de faire fondre les 
marges bénéficiaires des grands groupes éner-
gétiques suisses.
 C’est dans ce contexte électrique, dans tous 
les sens du terme, que le Conseil des Etats s’est 
emparé du dossier. Cette chambre étant truf-
fée de lobbyistes de l’énergie, les producteurs 
d’énergie hydraulique ont obtenu ce qu’ils ré-
clamaient, à savoir une baisse de la redevance 
pour les centrales en difficulté. Le 22 sep-
tembre, avec 32 voix contre 11, les sénateurs 
ont décidé de réduire le montant de 110 francs 
à 90 francs par kilowatt. Si le National suit les 
Etats sur ce point, le parlement fédéral contre-
dira sa propre décision prise en 2010 de per-
mettre aux cantons la faculté de relever cette 
redevance de 100 à 110 francs par kilowatt.
 Quatre ans plus tard, en juin 2014, le très 
inf luent conseiller national UDC Caspar Baa-
der s’exclamait dans Le Temps: «À cause de la 
politique de subventionnement menée par 

l’Allemagne, il y a des distorsions de marché. 
Les prix de l’électricité sont très bas. Ils sont 
inférieurs aux coûts de production en Suisse. 
Les entreprises ont suspendu leurs investis-
sements. Dans ce contexte, et comme aucun 
changement rapide n’est attendu, il faut réf lé-
chir à la redevance hydraulique. Les cantons 
de montagne, qui sont aussi propriétaires de 
centrales hydroélectriques, devraient renon-
cer à cette augmentation ou la limiter.» Parle-
mentaire sortant, Caspar Baader est président 
de l’Association suisse pour l’aménagement 
des eaux (ASAE), qui regroupe tous les pro-
ducteurs d’énergie hydraulique.

LES CRAINTES DE L’«OPEP DES ALPES»

Mais toucher à ce droit perçu par les can-
tons et les communes de montagne risque de 
mettre en péril les collectités collectivités al-
pines. Pour elles, une baisse de la redevance 
hydraulique pourrait se révéler financière-
ment désastreuse. L’or bleu leur rapporte plus 
de 380 millions de francs par an, selon l’Of-
fice fédéral de l’énergie. Le Valais et les Gri-
sons, qui produisent à eux seuls la moitié de 
l’énergie hydroélectrique suisse, seraient tou-
chés de plein fouet, de même que le Tessin, 
Uri et Berne, cantons formant ce que l’on sur-
nomme ironiquement «l’OPEP des Alpes».
 Le dossier de l’énergie met face à face, 
d’une part les cantons alpins, qui détiennent 
les principales reserves d’eau au niveau na-
tional, et d’autre part ceux ceux du Plateau, 
qui les exploitent sous concession. Pour qui 
roulent les parlementaires? Dans la législature 
qui s’achève, à la seule différence de l’UDC 
thurgovien Roland Eberlé, membre du conseil 
d’administration d’Axpo et lobbyiste d’un 
canton du plateau, les autres élus, notamment 
aux États, ont coiffié la double casquette de 
représentant du lobby des électriciens et... des 

cantons alpins. Et nombre d’entre eux se sont 
dits favorables à un soutien à la production 
hydraulique, mais contre... la réduction de la  
redevance. 
 Cette schizophrénie persistera-t-elle au 
cours de la prochaine législature? Aux États, 
le départ du PDC haut-valaisan René Imober-
dorf atténuera-t-il ce phénomème? Membre 
(avec le président du PDC Christophe Darbel-
lay) du conseil d’administration de En Alpin 1, 
il s’était opposé à la baisse de la redevance. 
Tout comme Filippo Lombardi, sénateur 
PDC tessinois et vice-président de Lucendro 
SA, ancienne filiale d’Alpiq qui exploite l’éner-
gie hydraulique au col du Gotthard. Le Tessi-
nois sera très probablement renconduit lors du 
deuxième tour. Malgré son refus de baisser la 
redevance, il considère que cette mesure re-
présenterait un «sacrifice utile pour sauver le 
secteur hydroélectrique suisse», mais il espère 
pourtant que le National trouvera une meil-
leure solution.

LES CHAMPIONS DE LA CASQUETTE

René Imoberdorf pourrait être remplacé par 
le favori Beat Rieder, élu PDC actif aur le 
marché local de l’électricité. En ballotage fa-
vorable, le sénateur valaisan PDC, Jean-Re-
né Fournier, est membre du Conseil d’admi-
nistration de la Grande Dixance SA, société 
qui gère le plus haut barrage-poids du monde, 
détenue par Alpiq, Axpo, BKW et IWB, ainsi 
que par les Forces motrices de la Gougra SA 2.
 Porteur lui aussi d’une double casquette, 
le sénateur PDC grison Stefan Engler. Il siège 
à la société électrique de Davos (active dans 
la production hydraulique) et à Grischelectra 
AG, une société à laquelle participent les Gri-
sons, des communes de ce canton, les sociétés 
des centrales électriques grisonnes ainsi que 
Repower et Axpo trading. Il avait réclamé, en 

vain, que la Confédération octroie des crédits 
pour la construction de nouvelles centrales.
 Mais le roi des casquettes dans le secteur 
énergétique est un autre Grison, le PLR Mar-
tin Schmid. En plus de de Swissgas et d’un 
fonds UBS pour les énergies renouvelables, il 
est aussi membre du groupe public Repower et 
d’autres petites sociétés actives dans le secteur 
hydroélectrique. Lors du débat au Conseil des 
États, en septembre, il a affirmé qu’il n’était 
pas équitable de prendre en otage les rede-
vances hydrauliques pour garantir la survie 
des installations hydroélectriques.
 La question qui est aujourd’hui posée, est 
celle de la survie. Un scénario impensable 
il y a une quinzaine d’année. Contrôlée par 
les cantons du Nord-Est de la Suisse, Axpo a 
lancé l’an passé un vaste programme d’écono-
mies, avec à la clef la suppression de 300 em-
plois à l’horizon 2017. La société qui contrôle 
la centrale nucléaire de Beznau et possède des 
participations dans celle de Leibstadt et de 
Gösgen est aussi présente dans le secteur hy-
draulique. Elle est actionnaire majoritaire du 
barrage de Mauvoisin, en Valais, et dispose 
de 13,3% du capital-action de la société valai-
sanne Grande Dixence ainsi que de 30% du 
barrage tessinois de la Maggia. Elle participe 
également à hauteur de 85% au capital de la 
la société KLL qui construit, dans le Canton 
Glaris, l’une des plus grandes centrales sou-
terraines de pompage — turbinage d’Europe. 
Leader de l’énergie en Suisse, Alpiq — dont 
une partie du capital est détenue par les col-
lectivités publiques de Suisse romande — est 
aussi traversée par une crise financière aiguë.

CLIMAT MOROSE

Depuis trois ans, Alpiq diminue son porte-
feuille de production, en vendant ses partici-
pations dans des centrales à gaz et à charbon 
européennes d’abord, dans l’hydroélectrique 
suisse ensuite. En août 2015, elle a cédé au 
Groupe E sa participation de 26% dans les 
Forces Motrices de Conches, qui exploitent 
trois complexes hydroélectriques dans le Haut-
Valais. Quelques mois auparavant, elle avait 
vendu sa filiale Alpiq Hydro Ticino — exploi-
tant une centrale à accumulation au Nord du 
Tessin — à AET, l’électricien public du Tes-
sin. En 2014, Hans Schweickardt, président 
du conseil d’administration d’Alpiq, avait 
lancé une retentissante alerte: «Si rien n’est 
fait pour soutenir l’industrie électrique suisse, 
l’avenir du secteur de production ressemblera 
au grounding de Swissair.» 
 Subissant ce climat morose, les sociétés 
électriques ont accéléré le recrutement de lob-
byistes parmi les parlementaires. Et tout in-
dique que ce mouvement se poursuivra lors 
de la prochaine légisalature. Au moment où la 
Confédération veut mener à terme sa Stratégie 
énergétique 2050, chaque décision prise par le 
parlement — de la date de fermeture d’une 
centrale nucléaire au délai de subvention pour 
les énergies renouvelables, du taux de la rede-
vance aux concessions des eaux —  peut peser 
des dizaines voire des centaines de millions de 
francs.

1. Société hydroélectrique basée à Viège et appartenant à 
la société argovienne Energiedienst Holding AG, elle-même 
détenue par un groupe allemand et les Services industriels 
de Genève.

 2. Propriété à 54% d’Alpiq, elle utilise la force hydraulique 
du Val d’Anniviers et de la vallée de Tourtemagne.

Le vertige des lobbyistes de l’énergie
Mise en garde du président d’Alpiq: «Si rien n’est fait, l’avenir ressemblera au grounding de Swissair.» Depuis quelques 
années, le secteur hydroélectrique est en déroute. Sauver les entreprises énergétiques privées ou protéger les intérêts des 
collectivités publiques qui les financent? Après le deuxième tour des élections fédérales, le 8 novembre, qui finalisera la 
composition des Chambres fédérales, pour qui rouleront les parlementaires? par Federico Franchini

le barrage de contra, situé dans le val verzasca sur la commune de tenero-contra au tessin, est exploité par la société verzasca sa officina idroelettrica. © alberto campi / 2011
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Les syndicats suisses
prennent un coup de vieux
Les jeunes s’y font rares. En cause: des organisations sous pression, un manque de visibilité et une image négative auprès 
de la population. La solution pourrait venir d’une professionnalisation des sections jeunes. par Catherine Cattin 

Face aux montagnes entourées de brume 
qui barrent l’horizon de Morschach, 
bourgade schwyzoise, une petite ving-

taine de jeunes discutent. Ils ont moins de 
25 ans, sont affiliés à un syndicat et sont venus 
de toute la Suisse pour la troisième réunion 
annuelle de Jeunesse.Suisse, organisation cha-
peautée par Travail.Suisse. 
 «Il est difficile de mobiliser les gens», sou-
pire Jordan Kestle, le président, en regardant 
le petit groupe. Il fait un geste de la main. Il 
est temps d’ouvrir l’assemblée au centre de 
congrès du coin, un gros cube de béton perdu 
dans la nature.

GUEULARDS MAL AIMÉS

Un tour d’horizon des principales organisa-
tions syndicales suisses révèle une situation 
plutôt morose. Unia, le numéro un, compte 
60 000 membres en 2015 dont 36 000 (18%) 
ont moins de 30 ans. Un chiffre resté rela-
tivement stable ces cinq dernières années. 
Chez Syna, les jeunes représentaient 8,5% des 
61 000 membres en 2004, et près de 15% dix 
ans plus tard. 
 La raison de cette légère augmentation? 
«Depuis plusieurs années, Syna recrute les 
jeunes grâce à des présentations dans les 
écoles professionnelles», explique Vera Huo-
telin, responsable de la section jeunesse du 
syndicat. Ce procédé permet à Hotel&Gastro 
Union d’avoir le plus important pourcentage 
de moins de 25 ans: entre 35 et 40%, détaille 
Jordan Kestle, membre du syndicat de l’hôtel-
lerie. Du côté du service public (SSP), les 18-
25 ans représentaient en 2014 seulement 3,4% 
des effectifs, les 25-35 ans 10%. 
 Dans les secteurs des transports, de la com-
munication et des médias, c’est la sinistrose. 

L’année dernière, les jeunes représentaient 8% 
des membres de Transfair, 5% du syndicat du 
personnel de transport SEV. Dans une inter-
view parue récemment dans le journal Édito, 
Stephan Ruppen, secrétaire général du syn-
dicat des médias SSM, admet: «Nous n’avons 
pratiquement aucun membre dans la tranche 
d’âge de 20 à 30 ans.» «Dans la presse écrite 
en Suisse alémanique et au Tessin, il y a main-
tenant toute une génération d’employés qui 
n’ont jamais bénéficié d’une convention col-
lective. Ça rend le recrutement plus difficile.» 
explique sa collègue de Syndicom, Stéphanie 
Vonarburg.
 «Il y a une crise du syndicalisme dans 
certains secteurs», constate Daniel Oesch, 
professeur à l’Institut des sciences sociales et 
politiques à l’université de Lausanne. «La si-
tuation est particulièrement difficile dans les 
branches frappées par les changements tech-
nologiques, comme les médias.» 
 Les anciennes structures fédérales qui ont 
été semi-privatisées, à l’image des PTT — de-
venus La Poste et Swisscom — ou des CFF, 
souffrent aussi», éclaire l’auteur de l’étude Les 
syndicats en Suisse de 1990 à 2006: stratégies, 
fusions et évolution de leurs effectifs. Les syn-
dicats, ainsi mis sous pression, peinent à recru-
ter des jeunes. 

RELÈVE VITALE

Pour Roman Helfer, le dynamique vice-pré-
sident de Jeunesse.Suisse, il y a une autre rai-
son. «Quand je visite des classes profession-
nelles, je remarque à quel point nous sommes 
mal perçus. Pour beaucoup de jeunes, un 
syndicaliste est un gueulard qui nuit à l’éco-
nomie», s’énerve le Genevois, en ajustant ses 
lunettes à la mode. Sans compter la peur de 

perdre son travail ou de ne pas être engagé si 
on est syndiqué, ajoute-t-il, dénonçant les pres-
sions subies. 
 Dans un contexte économique tendu, il est 
donc vital pour les syndicats de faire germer 
la relève. Il en va de leur légitimité comme 
partenaire social face au patronat, remarque 
Vera Huotelin. Or, «le partenariat social est 
méconnu chez les jeunes, alors que c’est une 
des base de notre société», déplore Bruno We-
ber Gobet, responsable de la formation au sein 
de Travail.Suisse. Depuis 1937, cette entente 
assure à la Suisse une paix du travail et une 
stabilité économique quasi unique en Europe, 
loin des grèves et des manifestations. Et même 
si, depuis une vingtaine d’années, elle est de 
plus en plus souvent et ouvertement remise en 
cause par les patrons, elle reste encore valable, 
souligne Daniel Oesch dans son étude. 

SAUTER LE PAS

La solution se trouverait dans la professionna-
lisation et une meilleure visibilité des syndica-
listes. «Les jeunes ne savent pas qu’ils peuvent 
devenir membres», analyse Roman Helfer. 
Syna vient donc de créer un poste qui leur est 
entièrement dédié, d’autres songent à sauter le 
pas. La mise sur pied de Jeunesse.Suisse ré-
pond à cette nécessité de favoriser les jeunes à 
travers une structure nationale. 
 Une meilleure promotion permet d’ap-
prendre aux moins de 25 ans «l’importance 
des syndicats: sans eux, ni l’AVS, ni les va-
cances et les congés payés n’existeraient», rap-
pelle Bruno Weber Gobet. À Morschach, les 
participants, conscients des enjeux, ont tra-
vaillé d’arrache-pied pour tenter de redon-
ner vigueur à l’engagement syndical de leurs  
semblables. 

Le succès de la  
professionnalisation 
des partis 

Delémont, place du marché. Entre 
les produits régionaux et les 
arrangements de la f leuriste, les 

candidats aux élections fédérales tentent 
d’attirer le chaland à coup de vin blanc, 
de plantes aromatiques en pot ou de fon-
due. Chaque parti à désormais sa liste 
«jeune» et contrairement aux syndicats, 
ces sections ont vu le nombre de leurs 
adhérents exploser depuis 2007. Ainsi, la 
Jeunesse socialiste ( JSS), qui existe depuis 
le début du XXe siècle, était quasi mori-
bonde au début des années 2000.   
 Relancée en 2007, son fonctionnement 
est centralisé et un président, à l’époque 
l’Argovien Cédric Wermuth, nommé. 
Le nombre de ses membres passe alors 
de 780 à 3200 membres en 2015. Une 
véritable professionnalisation, constatée 
dans toutes les formations partisanes, et 
qui ne doit rien au hasard. «Ces partis 
ont été recréés pour donner plus de poids 
aux jeunes et aux thématiques qui les 
touchent. Le but est de professionnaliser et 
de former une nouvelle classe de politi-
ciens, mais aussi d’attirer un électorat plus 
jeune», explique Isabelle Stadelmann-
Steffen, professeure à l’Institut de sciences 
politiques de l’université de Berne. 
 Une fois lancées, ces sections se 
montrent politiquement très actives, une 
manière efficace de faire parler de soi et 
de susciter des vocations. La JSS profitera 
entre autre de son initiative «1:12 pour 
des salaires justes» en 2009, les jeunes 
Verts de leur texte « contre les 4x4» en 
2007. La même année, l’exclusion de Blo-
cher et la campagne contre l’entrée dans 
l’espace Schengen de la Roumanie et de la 
Hongrie ont aussi aidé les jeunes UDC à 
recruter, notamment en Suisse romande, 
explique Anian Liebrand leur président. 
Avec 6000 membres environ, le parti est 
désormais aussi le numéro un chez les 
jeunes.
 La création d’une jeunesse socia-
liste affirmée et revendicative a aussi eu 
un impact à droite. «L’arrivée de la JSS 
a polarisé les jeunes, et nous a obligé à 
réagir», remarque le président des JPLR 
Maurus Zeier. Il a aussi constaté une 
nette croissance du nombre de membres 
(3500 environ en 2015), sans pouvoir la 
chiffrer. Seuls les jeunes PDC, avec leurs 
2000 membres stables, n’ont pas confirmé 
cette tendance. 
 Professionnalisation ne rime toutefois 
pas avec hausse de la participation, aver-
tit Isabelle Stadelmann-Steffen, rappe-
lant que de tout temps, seule une mino-
rité de citoyens s’est engagée. «Les jeunes 
participent moins aux élections. Cela ne 
signifie pas qu’ils s’engagent moins, mais 
différemment».

légende photo: 
(re)créer une section jeune plus professionnelle fait 
partie de la stratégie des partis politiques pour former 
une nouvelle classe de politiciens et attirer les jeunes 
électeurs. ici, le marché de delémont un samedi matin.
© catherine cattin / 3 octobre 2015
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Les saisies de drogue se succèdent en Suisse depuis une 
dizaine d’années. Mais la chasse à l’argent des stupé-
fiants aboutit rarement à des résultats. En juin dernier, 

la police italienne annonce le démantèlement d’un réseau de 
trafiquants liés à la ‘ndrangheta, la mafia calabraise. Dix-neuf 
personnes sont arrêtées dans la région de Rome, soupçonnées 
d’avoir importé en Europe plus d’une tonne de cocaïne en pro-
venance d’Amérique du Sud, au cours des deux dernières an-
nées. L’argent de ce trafic était blanchi à travers une société de 
change tessinoise.
 La Cité a pu accéder aux documents de l’enquête du Parquet 
de Rome et de la Guardia di Finanza, la police financière ita-
lienne. Les enquêteurs transalpins ont retracé minutieusement 
ce circuit financier qui connecte Rome, Lugano et São Paulo; 
l’argent, une fois blanchi, était utilisé pour racheter de nou-
velles quantités de cocaïne. L’enquête met aussi en évidence le 
rôle joué par des cols blancs et hommes d’affaires au-dessus de 
tout soupçon.
 À la tête de l’organisation, Cosimo Damiano Tassone, 
46 ans, un Calabrais vivant à Rome. Il est considéré comme 
l’un des principaux grossistes de la cocaïne en Italie. «Tassone 
disposait de fonds en suffisance pour acquérir la drogue avant 
l’importation, sans devoir attendre de percevoir le produit de la 
revente pour payer ses fournisseurs», analysent les enquêteurs. 
Dans la capitale italienne, une plaisanterie courait à son pro-
pos: il ne comptait plus les liasses de billets, il les pesait... On ne 
prête qu’aux riches!
 Coordonnées par le procureur antimafia Ilaria Calò et son 
adjoint Michele Prestipino, les investigations partent d’une 
unique transaction: 1,4 million d’euros que les hommes de Tas-
sone remettent, le 13 mai 2013, à Mario Alessandro Carlesi, 
collaborateur de la filiale toscane, à Prato, d’une société londo-
nienne d’intermédiaires financiers. C’est à lui que Tassone dé-
cide de confier la mission de recycler la somme. Carlesi s’exé-
cute avec l’aide de ses deux fils.
 Deux autres intermédiaires financiers, Davide Perracino et 
Gaio Castagnozzi, sont chargés de transporter l’argent à Luga-
no. Ces fonds subissent une première phase de nettoyage dans 
une «blanchisserie» locale, VT SA, spécialisée dans le trans-
fert d’argent de citoyens brésiliens résidant au Tessin. La socié-
té convertit les euros en dollars, puis elle procède à des verse-
ments par petites tranches en direction du Brésil, via la banque 
en ligne Neman. 
 À l’autre bout de la chaîne, le Parquet romain découvre un 
compte ouvert au nom de deux ressortissants brésiliens au Banco  
do Brasil, sis à São Paulo. Selon les enquêteurs, ces deux 
hommes doivent remettre l’argent à l’un des fils de Carlesi qui, 
en sa qualité de «garant de toute l’opération», est chargé re-
tourner la somme à Cosimo Damiano Tassone.
 En Suisse, les sociétés de transfert d’argent représentent le 
deuxième secteur en nombre de signalisations de blanchiment 
transmises au MROS, le Bureau de communication en ma-
tière de blanchiment d’argent (lire l’encadré). VT SA est enregis-
trée sous le nom de l’épouse d’un Tessinois. Celui-ci est l’admi-
nistrateur unique de la holding qui contrôle VT.

«LE GROS EST APLATI PAR TERRE!» 

Pour les enquêteurs italiens, il ne fait aucun doute que les per-
sonnes impliquées dans la transaction de 1,4 million d’eu-
ros — parmi lesquelles figurent des employés de VT à Lu-
gano — ont commis des actes de blanchiment. Les deux 
ressortissants suisses ne font pas l’objet d’une inculpation en 
Italie, pour le moment. Mais le Parquet de Rome a envoyé 
une commission rogatoire aux autorités helvétiques visant «à 
mieux identifier les personnes liées à la société de change et à 
l’acquisition de documents bancaires relatifs aux opérations de 
transfert d’argent».
 Interrogé par La Cité, le Ministère public de la Confédéra-
tion (MPC) confirme «avoir reçu à la fin de juin 2015 plusieurs 
annonces de transactions suspectes rapportées par le Bureau 

de communication en matière de blanchiment d’argent concer-
nant la société VT et d’autres. Après examen, nous les avons 
transmises aux autorités cantonales responsables, notamment 
au Tessin». De son côté, le Parquet tessinois a ouvert une 
procédure. 
 De la transcription des écoutes téléphoniques, auxquelles 
La Cité a eu accès, surgit toute la violence de ce monde cri-
minel: «Dis bien au gros que si je ne reçois pas une nouvelle 
tranche de 600 000 dollars, je lui arrache la tête!» Le 4 juin 
2015, Cosimo Damiano Tassone est furieux. Il enguirlande ses 
complices planqués à Rome. Cela fait trois semaines qu’il at-
tend la remise d’une tranche d’argent. Quelque 440 000 dol-
lars manquent à l’appel. Où sont-ils passés? Le «gros» Davide 
Perracino est alors kidnappé par les hommes de Tassone qui lui 
intiment l’ordre de remettre la somme à l’un des fils de Carlesi,  
«garant de toute l’opération». Quelques jours plus tôt, un com-
plice de Tassone s’était rendu à Prato, où travaillent Carlesi 
et ses fils, pour leur mettre la pression. Arrivé sur place, il re-

trouve les personnes impliquées dans les transferts d’argent 
vers le Brésil, les menace des pires représailles, appelle son chef 
et le rassure quant à l’effet de la manœuvre: «Tout le monde 
pleure, personne ne sortira d’ici... C’est sûr.» «Le gros (Davide 
Perracino: ndlr) est aplati par terre.»
 Le boss Tassone se méfie aussi de la société de change. Il 
la soupçonne d’avoir gonflé sa commission à 13%, au lieu des 
2,9% habituels. Pour en avoir le cœur net, Perracino avait un 
jour demandé à Carlesi de se rendre à Lugano pour jeter un 
œil vigilant sur les comptes bancaires de VT. En effet, le 2 juin 
2014, la société a garanti que tous les versements avaient été 
effectués. Le 12 juin, la bande n’est toujours pas en mesure de 
comprendre où est passé l’argent. «Ce sont des bandits, des 
menteurs», s’emporte Davide Perracino. La vie n’est visible-

ment pas un long f leuve tranquille dans le commerce de co-
caïne. Un an plus tard, presque jour pour jour, la police tire son 
filet et passe les menottes à tous les membres de l’organisation. 
Cette fois-ci, la piste de l’argent donne des résultats. Chose rare 
dans la lutte contre le trafic de drogue.
 Les enquêteurs font remonter le début de l’association entre 
Carlesi et Tassone au mois de novembre 2013. Les deux hommes 
sont alors placés sur écoute. Lors d’une conversation télépho-
nique, le Calabrais Tassone explique à son complice toscan, 
Carlesi, que sa mission consiste à réceptionner 200 000 euros 
en liquide et à les transporter jusqu’à Pomezia, petite ville aux 
portes de Rome, où se situe l’un des bureaux de l’ambassade de 
la République démocratique du Congo (RDC). C’est à partir 
de ce bureau que des transactions internationales sont effec-

Rome, Lugano, et São Paulo, 
le triangle d’or de la «coke» 
Les autorités sont en train de surveiller les sociétés de transfert de fonds. Motif: 
leur rôle présumé dans le blanchiment d’argent de la drogue. La Cité a pu se pro-
curer les documents du Parquet de Rome qui éclairent les mécanismes occultes 
de ce circuit financier. Une enquête internationale, qui nous mène du Brésil en 
Italie, en passant par la Suisse. par Federico Franchini / photos Alberto Campi
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L’inquiétante 
opacité 
des sociétés 
de transfert 
de fonds 

Les money transmitters, ou sociétés de transfert de 
fonds, tombent dans la catégorie des intermédiaires 
financiers. Elles sont donc soumises aux exigences 

prévues par la Loi fédérale contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme dans le secteur financier 
(LBA). Les sociétés de transferts de fonds sont, pour la plu-
part, surveillées par un organisme d’autorégulation (OAR). 
Plus de 85% des f lux financiers dans ce secteur se rap-
portent à des transferts effectués de Suisse vers l’étranger, 
surtout en direction de pays ne disposant pas de services 
bancaires fiables et rapides. 
 À côté des money transmitters mondialisés, comme Wes-
tern Union, des entreprises de transfert de fonds ne sont 
actives que dans certaines régions du monde. Dans le mon-
tage financier que nous dévoilons dans l’article en page, la 
société de transfert de fonds concernée opérait exclusive-
ment entre la Suisse et le Brésil. 
 Selon le «Rapport sur l’évaluation nationale des risques 
de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme 
en Suisse», publié le 5 juin 2015 *, les money transmitters 
figurent parmi les intermédiaires financiers «les plus expo-
sés aux risques de blanchiment d’argent». Avec les banques 
(en particulier les banques privées de gestion de fortune), 
les gérants de fortune indépendants, les fiduciaires, les avo-
cats et les notaires.
 Le risque est d’autant plus élevé que les clients trans-
fèrent de l’argent en espèce, dont la provenance et l’ayant 
droit économique sont difficiles à établir. D’autant plus 
que les moyens de contrôle et de vérification sont souvent 
inégaux entre la Suisse et le pays destinataire. Mais pour 
l’heure, les auteurs du rapport classent ce risque dans la 
catégorie «moyennement élevé», selon les pays de destina-
tion des fonds transférés. Les risque est aussi qualifié de 
«variable», suivant la technologie utilisée et le degré de 
régulation au lieu de domiciliation des money transmitters. 
 Il n’en demeure pas moins que ces sociétés permettent 
à la méthode du smurfing de se développer. Il s’agit du frac-
tionnement des valeurs patrimoniales d’origine crimi-
nelle en petits montants, au-dessous du seuil détectable (en 
Suisse, 5000 francs). Ajoutons à cela la facilité et la rapidité 
avec lesquelles les sommes inférieures à 5000 francs sont 
transférées à l’étranger. En plus, la clientèle est souvent oc-
casionnelle, circonstance qui rend les contrôles ardus pour 
établir, tant l’origine que la destination des avoirs. 
 Parfois, les guichetiers des sociétés de transfert aident 
à la dissimulation de l’identité du client, en fabriquant de 
faux documents et en créant un profil «fantôme», ou en-
core en effectuant des paiements à l’aide de profils clients 
préexistants. En Suisse, les condamnations pour violation 
des devoirs de diligence (en vertu de l’art. 305Ter du Code 
pénal) sont très souvent imputables aux activités de money 
transmitting. 

* Le présent rapport a été élaboré par le Groupe interdépartemental de coor-
dination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du ter-
rorisme (GCBF). Le GCBF est une structure permanente, mise sur pied par le 
Conseil fédéral le 29 novembre 2013. Son mandat: la coordination de la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

tuées par le truchement de coffres de sécurité, un système dia-
blement efficace. Lorsque l’argent parvient à l'étranger, Carlesi 
ouvre un compte en banque afin d’obtenir un coffre où il dé-
pose une mallette remplie de billets; elle est ensuite retirée par 
un autre émissaire.

LA VOIE DIPLOMATIQUE N’EST PAS SANS RISQUE

Le complice Mario Alessandro Carlesi a réussi à tisser de 
bonnes relations avec le monde de la diplomatie. Le 25 mars 
2014, en compagnie de Tassone, il roule en Mercedes sans sa-
voir que cette voiture est munie d’un micro installé par la po-
lice. Les deux complices discutent du degré d’implication et 
d’engagement du personnel de l’ambassade congolaise dans 

leurs affaires. «Est-ce qu’ils pourraient mettre à notre disposi-
tion une voiture diplomatique?» demande Tassone. «Je poserai 
la question», répond Carlesi, en dévoilant une certaine proxi-
mité avec les responsables de la représentation congolaise.
 Mais la voie diplomatique n’est pas sans risque. Les deux 
hommes jettent donc leur dévolu sur la Suisse. Une conversa-
tion captée dans les bureaux toscans de Carlesi permet de saisir 
les raisons de ce virage. On entend l’un de deux fils de Carlesi 
s’adresser à un complice, lui expliquant que le personnel diplo-
matique n’est plus si utile pour faire passer l’argent par les aéro-
ports: «C’était la solution la plus immédiate, car on récupérait 
tout de suite les billets. On entrait dans la première pièce vide, 
on comptait l’argent, on le partageait et chacun partait de son 
côté. Mais le personnel diplomatique est désormais suivi par la 
police depuis qu’elle sait que des pilotes de ligne faisaient passer 
des sommes sans difficulté, n’étant jamais contrôlés,... Alors on 
s’est dit qu’il valait mieux aller en Suisse, là-bas tout est gardé 
dans l’anonymat...» 

 Nicola Gratteri, procureur adjoint au Parquet de Reggio 
de Calabre, est l’un des principaux experts de la lutte contre la 
‘ndrangheta, la mafia calabraise qui prospère grâce au trafic de 
cocaïne. De passage à Lugano, le 9 octobre dernier, pour pré-
senter son dernier livre *, il a livré ce commentaire: «Certains 
préfèrent combattre les mafiosi sur le plan criminel ou culturel, 
comme si la mafia était seulement le produit d’un territoire 
ou une mentalité. Mais les mafiosi auraient bien de la peine 
à atteindre leurs objectifs sans les conseils et la complicité de 
banquiers, courtiers, avocats, fiscalistes et sans l’aide des cols 
blancs qui fréquentent les salons de la bonne société.»

* Oro bianco (Or blanc), co-écrit avec le journaliste et écrivain Antonio Nicaso, 
paru aux Éditions Mondadori en avril 2015.
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Désorientée, la France recherche
sa politique moyen-orientale perdue
Redessiner la politique de l’Hexagone dans cette région du monde où il fut si présent relève de la quadrature du cercle. 
Paris éprouve bien des difficultés à changer sa vision héritée du passé et à appréhender le chaos actuel. Quel rôle peut-
elle encore tenir dans cette pièce pleine de bruit et de fureur? par Jean-Noël Cuénod à paris

Paraphrasons de Gaulle: vers le Moyen-
Orient de plus en plus compliqué, la 
France vole avec des idées de moins en 

moins simples. Avec Londres, Paris avait re-
dessiné dès 1916 la carte de cette région-pou-
drière, pour remplir les vides laissés par l’ef-
fondrement de l’Empire ottoman. 
 Un siècle plus tard, la France de Hol-
lande a-t-elle encore une politique au Moyen-
Orient? La formation intellectuelle des élites 
française — qui les prépare plus à cultiver les 
grandes allées bien tracées de la pensée ra-
tionnelle qu’à se mouvoir sur les sentiers buis-
sonnants du pragmatisme politique — est-elle 
efficace pour appréhender l’immense chaos 
qui transforme le Moyen-Orient? Cela dit, 
la France n’est pas la seule à être désarçon-
née. Source majeure des tensions, le conflit 
entre Israéliens et Palestiniens ne s’enlise pas 
seulement, il s’aggrave de jour en jour, sans 
qu’aucune puissance extérieure, États-Unis 
compris, ne puisse ou ne veuille s’interposer. 
Comment élaborer une politique dans un tel 
contexte?
 Il faut rappeler une évidence que nombre 
de commentateurs semblent oublier outre-
Jura: depuis la décision du président Nicolas 
Sarkozy de réinstaller la France dans le com-
mandement intégré de l’OTAN (Organisa-
tion du traité de l’Atlantique nord) en 2009, 
Paris a perdu une grande part de son indé-
pendance sur les plans militaire, stratégique 
et diplomatique. L’Hexagone doit agir dans le 
petit espace qui lui reste en tablant sur ce qui 
fait sa force, à savoir sa bonne connaissance 
historique du Moyen-Orient et le nombre 
important d’arabisants dans son personnel  
diplomatique.

PARIS PRIS À CONTRE-PIED  
PAR WASHINGTON

Pour intéressantes qu’elles soient, ces qualités 
ne font pas pour autant une politique moyen-
orientale. Ainsi, la France s’est-elle coupée de 
l’Iran, lorsque sous la présidence de Sarkozy, 
elle avait soutenu la politique de sanctions 
contre Téhéran, bien plus vigoureusement que 
les autres pays européens. En 2011, elle figu-
rait encore au septième rang des pays fournis-
seurs de l’Iran. Aujourd’hui, c’est la Suisse qui 
occupe cette place après avoir augmenté sen-
siblement ses exportations. La France est tom-
bée aujourd’hui au treizième rang. Sur le plan 
économique, les exportations françaises vers 
l’Iran ont diminué de 70% en dix ans. 
 Sur le plan politique aussi, Paris a perdu 
bien du crédit en raison de sa position de pointe 
contre Téhéran, tout en restant dans l’ombre 
de Washington. Ainsi, lorsque les États-Unis 
ont changé de pied vis-à-vis de l’Iran, en 
concluant l’accord sur le nucléaire avec Téhé-
ran, Paris a été pris au dépourvu. Le président 
François Hollande suivant la même politique 
que son prédécesseur, la France a tenté de dur-
cir les termes de l’accord vis-à-vis de l’Iran. En 
vain. Pour Paris, le constat a été cruel, Téhé-
ran a discuté directement avec Washington, 
en ignorant superbement la capitale française. 
D’ailleurs, les discussions entre les protago-
nistes du dossier nucléaire se sont déroulées 
surtout à Genève, Lausanne et Vienne.
 Cependant, la France a tout de même re-
cueilli un effet positif de sa fermeté à l’égard 

de Téhéran. Les monarchies pétrolières sun-
nites — qui craignent comme la peste l’Iran 
chiite — ont apprécié la position française face 
à Téhéran. En guise de remerciements, elles 
ont signé au bénéfice de l’industrie française 
des contrats de plusieurs milliards d’euros en 
équipement militaire, notamment. Ainsi, les 
fameux Rafale de Dassault ont-ils enfin trouvé 
preneurs. Paris est donc devenu un allié privi-
légié pour l’Arabie Saoudite et le Qatar. Mais 
justement, dans ce Moyen-Orient en folie, le 
fait d’avoir pour alliés des féodaux honnis par 
une grande partie des populations arabes peut 
réserver de très mauvaises surprises à l’avenir. 

DE LA POLITIQUE ARABE  
À LA POLITIQUE AFRICAINE

Cela dit, les relations commerciales entre la 
France et l’Iran commencent à reprendre un 
brin de vigueur, signe que la température est 
moins glaciale entre Téhéran et Paris. Dès 
lors, fort de ce réchauffement avec l’Iran et 
des bonnes relations avec les pétromonarchies, 
certains politologues d’outre-Jura se mettent à 
rêver d’une France servant d’intermédiaire 
entre les mondes chi’ite et sunnite. C’est le cas, 
notamment, du géographe et grand spécialiste 
de l’Iran Bernard Hourcade qui s’est exprimé 
lors d’un récent colloque organisé à Paris dans 
les locaux du Sénat. 
 Lors de ce même colloque, Hubert Vé-
drine — l’ancien ministre des affaires étran-
gère (et peut-être futur successeur de Laurent 
Fabius au Quai d’Orsay) — a tout de même 
tempéré cet enthousiasme en soulignant que 
la France devait se garder d’être entraînée 

dans la guerre séculaire entre chi’ites et sun-
nites. Force est de constater qu’au Yémen, l’un 
des pays où le conflit sunnite-chi’ite fait rage, 
Paris n’a pas été sollicité pour jouer les truche-
ments.
 La France a également tenté de se repla-
cer dans le jeu moyen-oriental à l’occasion du 
conflit syrien. Mais là aussi, elle ne peut que 
rester à la remorque des États-Unis. Le pré-
sident Hollande s’était montré le plus ardent à 
combattre le régime de Bachar al-Assad. Or, 
Washington ne l’a guère suivi sur cette voie, 
se contentant d’encourager modestement les 
organisations syriennes pro-démocratiques. 
Malheureusement, celles-ci ne font pas le poids 
face aux troupes de l’État islamique (Daech) et 
du Jabhat al-Nosra, la branche syrienne d’Al-
Qaïda, tout aussi antidémocrate que son rival 
et ex-allié Daech.
 La France et les autres pays occidentaux 
n’ont pas vu venir l’habile retour en force de la 
Russie poutinienne dans les combats en Syrie. 
François Hollande n’a pas voulu être en reste 
et a ordonné des frappes aériennes, ciblées sur 
certaines bases syriennes de l’État islamique. 
Mais Paris comme Washington se trouvent 
en situation de faiblesse vis-à-vis de Moscou. 
En effet, Poutine poursuit un objectif clair: dé-
fendre le régime Assad contre tous ses adver-
saires. Il peut compter sur des alliés solides, à 
savoir l’Iran et le Hezbollah.
 Les Occidentaux, eux, pataugent dans le 
brouillard. Ils s’opposent à la fois au régime de 
Bachar et à ses opposants islamistes. Dès lors, 
en évitant de trop taper sur les uns pour ne pas 
avantager les autres, l’Occident fait de la den-
telle, là où Poutine taille dans le vif. De plus, 

les alliés de Washington et Paris, les monar-
chies pétrolières, sont tout sauf fiables et dé-
fendent la même conception néandertalienne 
de l’Islam que Daech.

CAPTIVANTE CONTEMPLATION 
DU NOMBRIL ÉTATIQUE

Et l’Union européenne dans tout cela? Elle 
pèse encore moins que la Suisse, ce qui n’est 
pas peu dire. Après tout, la Confédération 
a offert ses bons offices entre l’Ukraine et la 
Russie et lors des négociations nucléaires ira-
no-étatsuniennes. Conclusion: la politique 
moyen-orientale de la France appartient à un 
passé que même un de Gaulle ne pourrait ré-
animer. Coincée par sa réinstallation dans le 
commandement intégré de l’OTAN, elle ne 
saurait tenir un rôle important dans l’actuel 
chaos du Moyen-Orient où il y a surtout de 
mauvais coups à prendre.
 En revanche, elle dispose de forces armées 
qui ont démontré leur valeur au Mali. Leurs 
dimensions demeurent réduites (340 000 ac-
tifs en 2014) et ne permettent pas de couvrir 
plusieurs théâtres d’opération à la fois. Mais 
c’est tout de même Paris qui donne le «la» en 
Afrique. Cette dimension militaire peut lui 
permettre d’entraîner à sa suite une partie au 
moins des États membres de l’Union euro-
péenne. Mais cela fait une politique africaine, 
non pas une politique moyen-orientale! 
 Dans ce Moyen-Orient en pleine recompo-
sition, seule l’Europe aurait la taille suffisante 
pour tenir sa partie. Or pour l’instant, l’Union 
est formée de 28 États plongés dans la capti-
vante contemplation de leur nombril.

le président françois hollande cher à «ré-orienter» la diplomatie française dans une région du monde qui court dans tous les sens. © jbv news agency / paris, 22 septembre 2015 
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L’Europe aiguise son fer de lance 
pour se réindustrialiser
Edouard Martin, ex-syndicaliste d’ArcelorMittal devenu eurodéputé en mai 2014, espère que les instances bruxelloises 
reprendront tout ou partie du rapport sur lequel il travaille depuis plus d’un an. Celui-ci a pour ambition de produire des 
métaux de base en grosses quantités tout en demeurant exemplaire en matière d’environnement. par William Irigoyen

Dans son dernier essai , le philosophe 
français Alain Deneault affirme 
qu’«on a aujourd’hui le choix entre 

risquer d’affaiblir matériellement le syndica-
lisme en l’engageant dans la voie politique ou 
le laisser à sa force administrative en le main-
tenant faible politiquement». Voilà assuré-
ment un sujet de réf lexion que l’on aimerait 
soumettre à Edouard Martin, «l’embléma-
tique syndicaliste CFDT d’ArcelorMittal à 
Florange en Moselle», comme aimaient par-
fois à le réduire certains médias français. Tout 
cela c’était avant 2014, date de son élection au 
Parlement de Strasbourg en tant que député 
européen de la région Grand-Est.

TREMPER LES MAINS DANS  
LE CAMBOUIS COMMUNAITAIRE

L’homme a remisé au placard ses habits de 
métallo, son célèbre casque et ses mémorables 
colères contre le pouvoir politique hexago-
nal pour tremper désormais ses mains dans 
le cambouis communautaire. Il siège dans les 
rangs du S&D, raccourci préférable au nom 
complet du groupe: «Alliance progressiste 
des socialistes et démocrates au Parlement 
européen.» Edouard Martin s’est-il vendu 
au monde politique comme il le lui a parfois 
été reproché? La réponse serait évidente si 
l’homme avait abandonné le combat. Ce qui 
n’est pas le cas. La preuve, avec un texte dont il 
est le rapporteur, et qui porte sur «le dévelop-
pement d’une industrie européenne durable 
des métaux de base».
 Ce texte part d’un constat. L’Europe a tou-
jours été exportatrice nette d’acier. Mais la crise 

de 2008 est venue tout chambouler. À partir 
de cette date, les usines ferment et pas seule-
ment en France, mais aussi en Belgique, en Es-
pagne... Le centre et l’est du continent sont éga-
lement touchés. Résultat: le Vieux Continent 
est maintenant sur le point de devenir... im-
portateur net. En économie, c’est bien connu, 
le bonheur des uns fait le malheur des autres.  
 Certains pays comme la Chine (60% des 
capacités mondiales) raf lent la mise. La pro-
duction y est tellement forte que «l’Empire 
du Milieu» est en passe d’être en surcapacité. 
L’avenir, pour les vingt-hui pays membres de 
l’Union européenne, s’annonce d’autant plus 
difficile qu’ils ont signé le protocole de Kyoto; 
à ce titre, ils doivent de façon contraignante 
réduire leurs gaz à effets de serre. Ils sont enga-
gés dans une course contre le temps, puisqu’à 
l’horizon 2028, les quotas gratuits d’émission 
vont disparaître. C’est justement là que les 
propositions d’Edouard Martin peuvent don-
ner lieu à réf lexion intéressante.

L’AJUSTEMENT AUX FRONTIÈRES

Point central du projet: l’ajustement aux fron-
tières. Aujourd’hui, les producteurs extra-eu-
ropéens peuvent vendre leurs produits en Eu-
rope, sans devoir s’acquitter de droits à polluer. 
D’où un distorsion de la concurrence. L’une 
des idées d’Edouard Martin est de remettre 
tous les acteurs sur pied d’égalité. Comment? 
En obligeant ces groupes extra-communau-
taires à acheter, eux aussi, des quotas de CO2. 
 Cette proposition aurait au moins le mérite 
de rééquilibrer la compétitivité européenne, 
tout en donnant un signal fort pour inciter 

l’ensemble des producteurs à être moins pol-
luants. Où irait l’argent récolté? Il ne serait 
pas acheminé dans les caisses des actionnaires 
mais investi dans les nouvelles technologies, 
les efficiences énergétiques... 

À QUAND LES «AIRBUS DE L’ACIER?»

Deuxième suggestion: permettre l’éclosion de 
grands groupes métallurgiques made in Eu-
rope. Edouard Martin les appelle «les Air-
bus de l’acier». Mais pour ce faire, il convient 
d’abord de discuter avec les membres de la 
Direction générale de la concurrence. Cette 
instance bruxelloise interdit les monopoles eu-
ropéens alors que les mastodontes extra-com-
munautaires, aidés par leurs puissances pu-
bliques, peuvent gagner des parts de marché 
au sein de l’UE. 
 «Il faut de la réciprocité», insiste l’eurodé-
puté qui demande également à l’Europe de 
s’inspirer des États-Unis dans l’établissement 
d’arrêts dits suspensifs dans les dossiers anti-
dumping. Et Edouard Martin d’expliquer: 
«Quand il y a des plaintes, la commission met 
entre douze et dix-huit mois avant d’émettre 
un avis. Mais, pendant ce temps, un pays in-
criminé peut continuer d’agir. Les Améri-
cains, eux, font l’inverse. Quand il y a un pro-
blème, ils n’hésitent pas à bloquer un produit 
à la frontière. Nous, nous le laissons entrer. Ce 
n’est pas normal.» 
 Le texte présenté par l’ancien métallur-
giste d’ArcelorMittal soulève d’autres points 
comme la nécessité pour l’Europe de se doter 
d’une «véritable filière de recyclage de nos 
déchets industriels». Il aborde aussi la ques-

tion «de transferts de compétence des plus 
anciens vers les plus jeunes». Dresser une liste 
exhaustive qu’Edouard Martin et ses collè-
gues appellent de leurs vœux serait bien trop 
long. Cela démontre qu’en changeant de cos-
tume, l’eurodéputé n’a pas forcément chan-
gé d’idées! Et c’est là que le monde politique 
devrait prendre le relai, soit pour accompa-
gner soit, au contraire, pour enterrer les pro-
jets. Pour le moment, le texte amendé attend le 
vote des députés qui a déjà été repoussé. Une 
fois cette étape franchie, il faudra que la Com-
mission européenne s’empare de tout ou partie 
du texte, puisque c’est elle qui a l’initiative. 

PEUR DE L’«EMPIRE DU MILIEU»

Les premiers retours ne surprennent pas: cer-
tains accusent Edouard Martin de vouloir, 
avec son «ajustement aux frontières», ins-
taurer une taxe déguisée. Ce dernier répond 
qu’aucun État ne demande la création d’un 
impôt. Dans ce dossier comme dans bien 
d’autres, les mots ont leur importance. L’au-
teur du rapport précise aussi que les mesures 
préconisées visent à rendre l’Europe plus com-
pétitive. Enfin, conclue-t-il, «il faut se rappe-
ler que l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) — qui fixe les règles du jeu dans les 
échanges commerciaux — laisse la possibilité 
aux États et aux continents de prendre des me-
sures spécifiques face à une situation particu-
lière, notamment en ce qui concerne la santé 
publique. Or, c’est bien de cela dont il s’agit ici». 
 La frilosité de certains eurodéputés s’ex-
plique aussi par une peur bleue de «l’Empire 
du Milieu». Autrement dit, ils craignent que 
Pékin, se sentant directement visé par ce pro-
jet, ne décide d’employer la méthode forte et 
d’appliquer des mesures de rétorsion. Or, se-
lon Edouard Martin, «la Chine se mettrait 
ainsi de facto en dehors de l’OMC. Ce serait 
malvenu au moment même où ce pays qui en 
est membre demande à ce l’on reconnaisse son 
statut d’économie de marché. Et puis, on ne 
va tout de même pas demander l’autorisation 
de la Chine pour construire une industrie mé-
tallurgique digne de ce nom en Europe». En 
écoutant les arguments de celui qui porte haut 
aujourd’hui les couleurs de la réindustrialisa-
tion, on ne peut être que saisi, en creux, par ce 
discours visant ni plus ni moins qu’à réaffir-
mer avec force la prédominance du politique 
sur l’économie.
 Depuis des années, au nom du sacro-saint 
principe économique libéral visant à «laisser 
faire, laisser aller», l’industrie européenne a 
vu ses parts de marché se réduire, entraînant 
des situations sociales, et donc humaines, ab-
solument catastrophiques. En rappelant que 
l’économie est au service de l’homme et non 
le contraire, Edouard Martin, semble vouloir 
faire d’une pierre... trois coups: respecter la pa-
role donnée en matière d’environnement, ré-
enclencher une dynamique de l’investissement 
à long terme, mais aussi et surtout redonner 
de la crédibilité à un projet européen. Conve-
nons que ce dernier ne cesse d’être attaqué à la 
fois de l’extérieur par des puissances refusant 
de jouer selon les mêmes règles mais aussi de 
l’intérieur par des responsables politiques trop 
contents de pouvoir affirmer qu’il n’y aurait 
de salut qu’en se repliant sur soi. Une variante 
du sempiternel «seul contre tous».

edouard martin demande à l’europe de s’inspirer des états-unis dans l’établissement d’ârrêts suspensifs dans le dossier de l’anti-dumping. © ghjiseppu lavezzi / strasbourg, 3 juillet 2015 
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SIÈGE D’ENTREPRISE

Elle n’avait qu’à pas me prendre de haut! Enfin, c’est 
un comble! Une étrangère, sûrement. Avec ce foulard 
qui cachait ses cheveux. Et puis son rouge à lèvres, qui 
tranchait sur sa peau. Bistre, elle était. Enfin, pas une 
couleur franche. Et puis, elle puait le parfum! Vous 
savez, un de ces trucs qui coûtent très cher, et qu’on 
peut plus respirer dès qu’on le sent. Peut-être que c’était 
une pute, après tout. En tout cas, elle l’a bien cherché. 
Enfin, si on peut dire... 
 Mais c’est vrai à la fin, avec ses grands airs! Une 
pute étrangère qui vient parader sur nos trottoirs. 
Non mais, pour qui elles se prennent! C’est chez nous, 
quand même! Après ça, vous allez voir, ils vont dire que 
le conducteur du tram était raciste!!!

Bernard Schlurick

J’ai pas fait exprès! Elle avait qu’à faire attention! C’est 
pas ma faute! D’ailleurs, vous avez vu comment elle 

s’habillait. Les riches, ça se croit tout permis. Moi, j’ai 
rien fait. D’abord, c’est le tram qui l’a tuée. Pas moi! Et 
le conducteur, il pouvait pas regarder devant lui?! Bien 
sûr, que je l’ai bousculée. Elle me fonçait droit dessus. 
Comme si je n’existais pas! Maintenant, c’est elle qui 
n’existe plus. Je suis désolée pour elle, mais elle l’avait 
cherché. Enfin, si on peut dire... 
 Ce regard qu’elle avait! Je vous dis, comme si je 
n’existais pas! J’ai quand même droit à un minimum 
de considération. Le respect, c’est pas pour les chiens! 
D’ailleurs, c’est elle qui ne tenait pas debout sur ses 
hauts talons. Voilà ce que c’est, de vouloir regarder 
les gens de haut! Elle l’a cherché, c’est sûr. Enfin, si 
on peut dire... Moi, je ne demandais rien à personne. 

MINIATURES

ENFIN,
SI ON PEUT DIRE...
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LES DAMNÉS
DE LA TECHNOLOGIE 

En Inde, l’extraction du mica, un silicate essentiel à la production d’une grand nombre 
d’appareils que nous utilisons tous les jours, relève parfois de l’esclavage. 

Une industrie souterraine a fait son apparition, qui exploite les enfants déscolarisés. 

Ce reportage fait suite à celui publié l’an dernier, sous le titre 
«L'exhorbitant coût humain du téléphone portable». Nous racontions comment l’étain, 

nécessaire à la fabrication de l’objet qui ne quitte guère notre oreille, est convoité 
par les mineurs de l’île de Bangka en Indonésie. Au péril de leur vie.

Pages 14-15 

une femme rejoint sa famille qui travaille dans la mine de mica à mahua pahari, en inde.  © matilde gattoni / tandem reportages / 2015 avril 2015
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Alors que le véhicule quitte la route prin-
cipale pour s’engouffrer dans la forêt 
contrôlée par les rebelles maoïstes, un 

silence de plomb tombe sur les passagers. Le 
trafic d’il y a à peine quelques minutes, laisse 
place à une route déserte et menaçante qui 
serpente entre les collines et les arbres dans 
ce coin perdu de l’Inde. Le bord de route est 
parsemé d’une poudre dorée scintillant sous le 
soleil de plomb. 
 Au travers des arbres, plus loin dans la fo-
rêt tropicale, on aperçoit des petits groupes de 
mineurs occupés à racler le fond d’immenses 
trous à l’aide de scalpels et de leurs mains nues. 
Leurs paniers sont déjà emplis de ce minerai 
rougeâtre et translucide qui finira sa course 
dans l’un des nombreux produits de nos vies 
modernes.
 Les districts de Koderma et de Giri-
dih — situés dans le Jharkhand, un État in-
dien rongé par la pauvreté — possèdent les 
plus grands dépôts au monde de feuilles de 
mica, un silicate essentiel à la production de 
milliers d’objets que nous utilisons dans nos 
vies quotidiennes. Du fait de sa résistance à 
la tension électrique et aux températures ex-
trêmes, le mica est devenu un isolant néces-
saire à de nombreux produits électriques et 
électroniques ainsi qu’aux systèmes de chauf-
fage, incluant radios, téléviseurs, fours micro-
ondes, ordinateurs, machines à laver, fers à re-
passer. De par son éclat, il est aussi utilisé dans 
toute sorte de pigments, de la peinture pour 
voiture aux produits cosmétiques en passant 
par les colorants pour aliments.

POUSSIÈRE SCINTILLANTE

En fonction de sa qualité, le prix du mica sur 
le marché mondial peut varier de 1 à 2000 $ 
le kilo. L’Inde produit 60% du mica mondial; 
la majorité provient du Jharkhand. Lorsqu’en 
1980 une loi voulant protéger la forêt a provo-
qué la fermeture de la majorité des mines, l’in-
dustrie est devenue souterraine. Aujourd’hui, 
elle englobe 20 000 petits mineurs illettrés 
et sans terre qui sont à la merci d’agents sans 
scrupules, d’intermédiaires et d’exportateurs 
qui alimentent une toile complexe d’abus, de 
dettes, de destruction de l’environnement et de 
travail des mineurs.
 Après avoir parcouru plusieurs kilomètres 
dans cette forêt dense, nous arrivons enfin à 
Dhab, un petit village rural de 2000 habitants 
parsemé de maisons en paille et en boue. Le 
mica est tellement abondant ici qu’on le voit 
empilé dans les cours des maisons. Par une 
chaude et humide journée précédant la mous-
son, Gita Devi, 22 ans, est accroupie dans un 

trou qu’elle vient de creuser juste en face de 
chez elle. Semblables à de petits insectes ra-
pides, ses doigts écartent habilement le sol 
jusqu’à toucher des morceaux de mica qu’elle 
met de côté au fur et à mesure. 
 Cette jeune femme timide, le regard 
concentré sur sa tâche, le sari déjà recouvert 
d’une poussière scintillante, sourit en regar-
dant son butin, signe qu’elle vient de tomber 
sur un dépôt de mica de haute qualité. «J’ai 
commencé à faire ce travail il y a dix ans, avec 
ma famille», dit-elle hâtivement, les yeux ri-
vés au sol. Gita peut ramasser jusqu’à 20 kg 
de mica par jour au prix de 10 roupies (0,15$) 
le kg. Les trois dollars dérisoires qu’elle gagne 
par jour suffisent à peine à nourrir ses enfants.

UNE LONGUE HISTOIRE

L’histoire de Koderma et du mica sont liées. 
Tout en étant très riche en ressources natu-
relles, la région est l’une des plus pauvres 
du pays. Elle est infestée par une rébellion 
maoïste qui prétend se battre pour les droits 
de la population rurale depuis cinquante ans. 
Seule activité économique viable, l’exploita-
tion du mica est devenue une partie intégrante 
de Dhab, nourrissant des générations entières 
depuis plus de cent ans. Cela a commencé 
sous l’occupation britannique et les villageois 
d’aujourd’hui sont les descendants des esclaves 
qui furent amenés jusqu’ici de différents coins 
de l’Inde pour travailler dans les mines. Après 

l’indépendance, la majeure partie d’entre eux 
ont continué à travailler ici en tant que travail-
leurs salariés lors de la période d’or du mica.  
 Des années 1950 aux années 1990, le mica 
employait 24 000 travailleurs dans plus de 
700 mines légales. Mais les nouvelles régle-
mentations ainsi que la chute de l’Union So-
viétique, principal importateur de mica indien 
jusqu’en 1991, ont provoqué l’effondrement de 
l’industrie. À présent, seules deux mines légales 
sont opératives dans la région. Dépourvus de 
terres et de savoir faire agricole, des milliers 
de mineurs se sont trouvés coincés entre le 

choix d’émigrer ou celui de mourir de faim. 
Certains d’entre eux ont continué de travailler 
dans les mines en prenant des risques énormes 
et en transmettant la connaissance du métier à 
leurs enfants. Toutefois, il y a quelques années, 
cette activité est repartie de plus belle, grâce à 
la demande chinoise.
 Sarita Devi, une belle jeune femme âgée 
de 25 ans originaire de Dhab, a commencé de 
travailler à la mine à 12 ans, en compagnie de 
sa mère. Aujourd’hui sa jambe droite est tenue 
par un morceau de métal. Il y a quatre mois, 
elle a failli perdre la vie dans un accident de 
travail. «Quand j’ai commencé à creuser, les 
parois de la mine se sont effondrées sur moi, 
tellement elles étaient friables. Je me suis de 
suite évanouie» se souvient-elle, les yeux noirs 
et vifs. «Ça arrive souvent, mais normalement 
on s’échappe à temps. Ce jour là, je n’y suis pas 
parvenue». 
 Il a fallu une demi-heure à ses parents pour 
la sortir des décombres et l’amener à l’hôpi-
tal où Sarita a subi une opération d’urgence.
Cette jeune mère de quatre enfants est encore 
traumatisée par l’accident. Elle a recommencé 
à marcher mais ne peut toujours pas se plier 
ou se baisser et doit donc rester à la maison 
pour s’occuper de ses enfants et de ses parents. 
Lorsqu’elle sera complètement rétablie, elle 
sait qu’elle devra retourner dans les mines. 
«Je n’ai vraiment pas envie d’y aller, mais que 
puis-je faire d’autre?» L’ainée de deux sœurs, 
c’est Sarita qui devra s’occuper de ses parents 

et trouver un moyen pour repayer une dette de 
1600 $ accumulée par les dépenses médicales, 
une somme considérable pour une famille qui 
gagne moins d’un dollar par jour.
  Alors que certaines mines illégales sont des 
entreprises commerciales équipées de machi-
nerie lourde et de centaines de mineurs, la 
majeure partie de l’industrie est composée de 
petits mineurs indépendants. Travaillant dans 
des mines souterraines creusées de façon ap-
proximative, ils sont souvent exposés au risque 
de glissements de terrains qui peuvent se révé-
ler mortels. «Chaque fois que je m’enfile dans 

un de ces trous, je ne sais jamais si j’en res-
sortirai vivant», explique Mantu Turi, 35 ans, 
mineur depuis l’âge de 10 ans. «La seule chose 
dont je suis sûr, c’est que si je n’y vais pas, ma 
famille ne mangera pas». 
 Sans syndicat pour les défendre, ils ne 
savent même pas à quoi sert le mica ou quel 
est son prix sur le marché international. Les 
dix roupies par kilo qu’ils gagnent en moyenne 
ne sont pas suffisantes pour épargner pendant 
la saison des pluies, lorsque les mines se rem-
plissent d’eau et deviennent inaccessibles. Les 
villageois sont donc obligés de demander des 
avances — souvent avec intérêt à 15% par 
mois! — à ces mêmes agents qui leur achètent 
le mica à vil prix. Lorsque la saison reprend, 
les dettes se règlent par la réduction des rému-
nérations, déjà misérables, consenties aux tra-
vailleurs. Cette situation créée un cercle vi-
cieux qui empêche les mineurs à sortir de la 
misère. Cela ne fait qu’empirer lorsque le mo-
ment est venu d’assumer les frais induits par les 
mariages, funérailles ou problèmes de santé.
 

«100% ILLÉGAL»

«Les mineurs sont, de fait, des esclaves car ils 
ne peuvent pas rembourser leurs dettes», ex-
plique Vhinod Kumar Yadav, 39 ans, leader 
de la jeunesse locale. «Certains enfants tra-
vaillent encore afin d’assumer les dettes de 
leurs parents.» Une fois ramassé, le mica est 
acheté par des agents indépendants et amené 

à Domchanch, une petite ville à l’orée de la 
forêt où le minerai est revendu à des intermé-
diaires, puis coupé et raffiné. La route princi-
pale est bordée de petits ateliers où des vieil-
lards assis à même le sol sont occupés à tailler 
et séparer les différentes qualités de mica à 
l’aide de ciseaux et de couteaux aux épaisses 
lames rouillées. Rien ne se jette, des cristaux 
de haute qualité jusqu’à la poudre, tout sert. 
«La qualité la plus basse reste en Inde, la meil-
leure part aux États-Unis, mais la majorité est 
expédiée en Chine», précise un vieil artisan 
qui est dans le métier depuis des décennies.

Comment survivre à l’autre bout  
de la mondialisation
Le mica est un silicate 
essentiel à la production 
d’une grand nombre 
d’appareils que nous 
utilisons tous les jours. 
Pour l’extraire, des Indiens, 
souvent des enfants, 
risquent leur vie pour une 
rémunération de misère. 
Leur situation relève parfois 
de l’esclavage. Reportage
par Matteo Fagotto à koderma / inde 

2.
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 Contrairement à la méfiance qui régnait 
dans la forêt, à Domchanch le commerce il-
légal est tellement répandu que les gens ne 
tentent même pas de le camoufler. Sudesh 
et Vivek sont deux jeunes revendeurs de 29 
et 30 ans, vêtus de chemises et pantalons 
neufs, bien différents des haillons qui recou-
vraient les mineurs. Les frères possèdent une 
licence régulière pour leur commerce. Pour-
tant ils admettent ouvertement que le mica 
qu’ils traitent est «100% illégal»! «Mais si la 
police débarque, on se débrouille», ajoute Su-
desh. Leur ouverture et leur confiance en eux-
mêmes témoignent de la prospérité de leur bu-
siness et de l’impunité qui règne dans une ville 
où les politiciens préfèrent rester silencieux, 
plutôt que de perdre des suffrages. «Les au-
torités harcèlent principalement les petits mi-
neurs, mais pas nous. Il y a des gens de pou-
voir dans le secteur, comment pourraient-ils 
les arrêter?», constate Vivek en traversant son 
atelier. Des centaines de sacs emplis de mica 
sont sur le point de partir vers Calcutta où 
sont basés la plupart des exportateurs. De là, 
le minerai s’introduira sur le marché mondial, 
principalement à travers la Chine.
 D’après le Bureau Indien des Mines, en 2012 
et 2013, l’Inde a produit près de 1256 tonnes 
de mica; pourtant, la quantité exportée était... 
cent fois plus élevée, ce qui révèle l’ampleur du 
marché illégal. Les exportateurs sont pourtant 
censés demander aux revendeurs la présenta-
tion de leur licence prouvant que le mica pro-

vient bien de mines légales. «Mais quand ils 
nous achètent le mica, ils ne demandent que la 
facture», témoigne Suresh Jain, un revendeur 
de 62 ans vivant à Jhumri Tilaiya. Les socié-
tés chinoises qui acquièrent la majeure partie 
du mica indien ne demandent aucun certificat 
d’origine du minerai. Les pays européens et les 
États-Unis le font, mais Jain insiste bien sur 
le fait qu’il ne s’agit que d’une pure formalité. 
«C’est du business, ils ont besoin du matériel» 
dit-il. «Si on disait que le mica est illégal et que 
des enfants mineurs sont concernés qu’obtien-
draient-ils?» Les rebelles maoïstes ne sont pas 

étrangers au secteur non plus, ils ont droit à 
une part des profits des hommes d’affaire vi-
vant dans le coin.
 Mais au lieu de revendiquer la transpa-
rence au sein de la chaine d’approvisionne-
ment mondiale, la majorité des intervenants 
que nous avons interviewés réclament au 
gouvernement indien la légalisation de cette 
activité, ce qui donnerait des droits aux tra-
vailleurs et permettrait à l’industrie de se mo-
derniser. «Dans le passé, il y avait 8000 re-
vendeurs ici. Maintenant il n’y en a que 150», 
explique un membre du Département des 

Mines du Jharkhand qui a demandé à rester 
anonyme, n’étant pas autorisé à parler aux 
media. «Comment le gouvernement peut-il 
empêcher une activité qui assure la survie de 
milliers de familles?» Chose étonnante, Mi-
tilesh Kumar Singh, officier du District Fores-
tal de Koderma, chargé de protéger les bois 
menacés par les mines, partage cette opinion. 
«La seule solution est de légaliser les mines», 
assure-t-il dans son bureau immergé dans la 
verdure. «Les mines à petite échelle se ré-
vèlent bien plus nuisibles que celles qui sont 
légales car elles sont beaucoup plus étendues, 

non réglementées et creusées de façon non 
professionnelle.»
 Tout en permettant à de nombreuses fa-
milles de survivre, le mica est loin de pou-
voir garantir un avenir aux nouvelles généra-
tions, une opinion que de nombreux villageois 
semblent partager. Les mines exploitées en sur-
face ne sont plus aussi bien pourvues qu’avant 
et les moyens du bord ne permettent pas aux 
villageois de creuser en profondeur. Les jeunes 
sont coincés entre la perspective d’une vie de 
plus en plus dure au village et celle de l’émi-
gration vers Delhi ou Mumbai, à la recherche 
d’un travail plus rémunérateur. 
 Sunita Kumari, une jeune et brillante ins-
titutrice de 27 ans qui enseigne à Dhab de-
puis 11 ans, tente de faire comprendre aux 
jeunes qu’ils ont d’autres possibilités. Grâce à 
une rigoureuse campagne menée par l’école et 
une organisation humanitaire locale, Sanita 
affirme que la mentalité des habitants est en 
train de changer. «Je ne peux pas modifier la 
façon de vivre des parents mais je peux travail-
ler sur les enfants s’ils viennent à l’école», af-
firme-t-elle lors d’une pause entre deux cours.  
 La majorité des enfants de Dhab suivent 
l’école pendant la semaine et travaillent à 
la mine durant le week-end ou les vacances. 
Dans les villages plus isolés, au milieu des 
bois, le travail des mineurs est plus fréquent. 
«Cela me fait beaucoup de peine de voir que 
les enfants sont encore impliqués dans cette 
besogne», poursuit Sunita. La jeune femme en 
est convaincue, «seule l’éducation peut chan-
ger l’avenir de ses enfants», espère-t-elle, le 
sourire aux lèvres, pendant qu’elle regarde au 
loin les enfants qui jouent dans le préau.

1. travailleurs des mines de minca dans  
le village indien de mahua pahari / 16 avril 2015

2. les enfants, les plus souvent des fillettes,  
commencent à travailler tôt, à 12 déjà, en compagnie 
de leur mère / 16 avril 2015

3. un mineur tient un morceau de mica  
de haute qualité entre ses mains / 10 avril 2015

© matilde gattoni / tandem reportages / avril 2015
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«Les dirigeants politiques ont intérêt à 
mettre en valeur l’argument économique 
de la migration»
À l’heure où de nombreux ressortissants de pays en conflit frappent aux portes de l’Europe, comment connecter politiques 
migratoires et économiques, pour mieux gérer la migration et faire face à ses différentes réalités? Les réponses de Laura 
Thompson, directrice générale adjointe de l’Organisation mondiales pour les migrations (OIM). par Luisa Ballin correspondante à l’onu

«Il faut ouvrir des possibilités légales d’entrer en Europe 
pour que les migrants puissent avoir accès à des postes 
de travail qui existent et ne sont pas occupés par des 

citoyens nationaux. Personne ne peux fermer les frontières, on 
peut tout au plus les sécuriser. Les gens désespérés tenteront 
de toute façon d’entrer et cela favorisera le trafic des êtres hu-
mains, qui, comme celui des armes et de la drogue, est deve-
nu très lucratif», explique Laura Thompson, directrice géné-
rale adjointe de l’Organisation mondiale pour les migrations 
(OIM). 
 Dans l’entretien qu’elle nous avait accordé en 2013 *, cette 
haute fonctionnaire internationale affirmait que le XXIe siècle 
serait celui des migrations. L’histoire lui a donné raison, avec 
l’arrivée massive de migrants et de requérants d’asile en Eu-
rope depuis le début de l’année. Migrants économiques? Re-
quérants d’asile? Réfugiés? Comment définir celles et ceux qui 
fuient la violence meurtrière en Syrie, Irak, Libye et Érythrée?
 «Les f lux migratoires de ces derniers mois sont mixtes, avec 
des réfugiés et des migrants économiques. Ce n’est pas à l’OIM 
de déterminer qui est réfugié et qui est migrant. Les réfugiés 
sont une catégorie de migrants avec une condition spécifique 
leur permettant de jouir d’une protection internationale recon-
nue. Le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) 
ou les États déterminent qui peut ou non obtenir le statut de 
réfugié», rappelle la directrice générale adjointe de l’OIM. 

L’IMPRÉPARATION DES ÉTATS EUROPÉENS

La gestion des f lux migratoires est complexe, d’où la néces-
sité de mettre en place rapidement des systèmes de contrôle. 
«Si certaines personnes ne sont pas considérées comme des ré-
fugiés, cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas de besoins ou 
qu’elles ne sont pas vulnérables. Il faut pouvoir répondre aux 
situations d’urgence. Cela demande des efforts de la part des 
États qui doivent gérer correctement ces situations», estime 
Laura Thompson.
 Le fait que l’attention soit portée en priorité aux personnes 
fuyant les violences en Syrie complique-t-il la prise en charge 
des hommes et des femmes ayant un statut intermédiaire entre 
celui de réfugié et celui de migrant? «Il n’y a pas de statut entre 
les deux», rétorque Laura Thompson. «Les personnes aux-
quelles vous faites référence sont des migrants qui entrent de 
façon irrégulière dans certains pays. Ce n’est pas l’OIM qui 
gère leur situation, mais les États. Nous tentons de répondre 
aux besoins de ces personnes et de les protéger. Puis, nous exa-
minons leur statut et les lois qui sont applicables», précise celle 
qui fut ambassadrice du Costa Rica à Genève, avant de re-
joindre l’OIM. 
 Avait-elle anticipé ce qui arrive aujourd’hui? «La situation 
n’est pas nouvelle. Elle se répète comme à l’époque de la guerre 
en ex-Yougoslavie, où des mouvements migratoires importants 
s’étaient déroulés dans les Balkans. Il ne faut tout de même pas 
être devin pour prévoir que, dans des situations de guerre, les 
gens se mobilisent pour trouver ailleurs de meilleures condi-
tions de vie! Si je vous ai dit que le XXIe siècle serait celui 
des migrations, ce n’était pas seulement à cause des conflits, 
mais aussi parce la mobilité humaine est devenue plus facile. 
Les gens ont davantage de possibilités de voyager, de chercher 
du travail ailleurs que là où ils sont nés. Ils ont aussi une plus 
grande connaissance des pays grâce aux technologies de l’in-
formation.»
 Auparavant, lorsque les gens émigraient, c’était souvent 
pour le reste de leur vie. De nos jours, les f lux migratoires sont 
moins rigides. «Une personne peut effectuer plusieurs mou-
vements migratoires durant son existence. C’est la réalité du 
XXIe siècle. Avec la crise économique et financière et le chô-
mage qui frappe surtout les jeunes, un nombre croissant de per-
sonnes cherchent des postes de travail dans d’autres pays que le 
leur», note Laura Thompson. S’agissant de la Syrie, la direc-
trice générale adjointe de l’OIM avait tiré la sonnette d’alarme 

lors d’une réunion des ministres de l’Union européenne. «Je 
leur avait expliqué que si les Syriens n’étaient pas encore en Eu-
rope, ceux qui avaient fui la Syrie pour aller au Liban, en Jor-
danie et en Turquie et qui vivaient dans des camps de réfugiés 
ou dans des familles d’accueil, allaient certainement chercher 
des solutions à plus long terme si la guerre continuait.» 

«LES MIGRANTS VONT LÀ OÙ IL Y A DU TRAVAIL»

Les ministres européens ne l’ont-ils pas écoutée? Laura Thomp-
son redevient diplomate: «Ils ont été surpris par la durée du 
conflit en Syrie. Comme nous tous. Nous ne pensions pas que 
ce conflit allait durer cinq ans et qu’aucune solution ne serait 
trouvée. La Syrie n’est pas la seule crise, voyez ce qui se passe 
en Erythrée, en Afghanistan, au Yémen, en Irak et au Mali. 
Les mouvements migratoires sont toujours plus importants 
et les conditions économiques différentes d’un pays à l’autre. 
L’Europe exerce une attraction comme terre d’asile et sur le 
plan économique.»
 «Les migrants ne sont pas stupides, ils vont là où il y a du tra-
vail! Les f lux migratoires s’adaptent aux réalités économiques. 
Lorsque l’Espagne était en pleine croissance, des centaines de 
milliers de Latino-Américains s’y sont rendus. L’année où la 
crise économique a commencé, les migrants latino-américains 
ont cessé d’y aller. Tant qu’il y aura des emplois à pourvoir en 
Europe, y compris dans le secteur informel, les migrants ten-

teront de faire le voyage. Dans de nombreux pays européens, 
il y a du travail mais peu de moyens légaux pour entrer sur 
leur territoire. D’une certaine manière, on créé de la migra-
tion irrégulière. Il faut ouvrir des possibilités légales d’entrer 
en Europe pour que les migrants puissent avoir accès à des 
postes de travail qui existent et qui ne sont pas occupés par des 
citoyens nationaux. Comme dans les secteurs de la construc-
tion, de l’aide aux personnes âgées, de la garde des enfants ou 
de l’agriculture. Sans parler des professions qualifiées comme 
les médecins et les infirmières», estime Laura Thompson. 

«CE N’EST PAS QU’UN PROBLÈME EUROPÉEN»

L’argument est pertinent, mais en période électorale, rares sont 
les dirigeants politiques prêts à faire un appel du pied aux mi-
grants, nombre de leurs concitoyens ayant perdu leur emploi 
ou étant sous-payés. Tous craignent que les migrants prennent 
leur travail. «Ce n’est pas qu’un problème européen», concède 
Laura Thompson. «Le même argument est aussi mis en avant 
dans les pays en développement et dans d’autres régions du 
monde. La réalité est qu’il faut mettre en valeur l’argument 
économique de la migration, car jusqu’à présent on s’est surtout 
concentré sur l’argument humanitaire et sur celui des droits 
de l’homme. L’argument économique de la migration pourrait 
donner aux dirigeants politiques la possibilité d’une discussion 
plus réaliste avec leurs concitoyens. Dans certains secteurs, les 
pays ont besoin des migrants parce que leur population n’est 
pas disposée à effectuer certains travaux.»
 Et notre interlocutrice de conclure: «Pour leur développe-
ment économique et compte tenu du vieillissement de la popu-
lation, certains pays, notamment en Europe, ont besoin d’un 
système d’assistance pour les personnes âgés et pour garder les 
enfants. Si on ne trouve pas des personnes disposée à effectuer 
ces tâches en Europe, des gens, dans d’autres régions du monde 
sont prêts à le faire.» 

* «Le XXIe siècle est celui des migrations», paru dans La Cité de juillet 2013.

la directrice de l’oim, laura thompson, à tacloban, dans les philippines, village frappé par l’ouragan hayian. © daryl dano / oim 2014

laura thompson

«comme nous tous,  
les ministres européens 
ont été surpris par 
la durée du conflit 
en syrie.»

© ddg / mai 2015
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La Bulgarie à bout de souffle
Les pics de particules fines suscitent l’inquiétude en Europe occidentale. Mais à l’Est, des pays suffoquent toute l’année, 
comme la Bulgarie. La ville de Pernik y détient le triste record de la ville la plus polluée d’Europe. Avec un coupable princi-
pal: le charbon. Le même qui, autrefois, fit les beaux jours de la cité industrielle. par Hélène Bielak et Léonor Lumineau

Dans son taxi, Vladislav soupire en faisant glisser son in-
dex sur son tableau de bord: «Vous voyez la poussière. 
Je dois nettoyer ça chaque jour.» À quelques centaines 

de mètres, dans un appartement coquet, même combat pour 
Galina Gerginova: «C’est déjà la deuxième fois que je dois pas-
ser un chiffon sur cette table... Et nous ne sommes qu’en début 
d’après-midi.» 
 Ces habitants de Pernik partagent le même constat. Ici, la 
pollution de l’air se voit à l’œil nu. Et pour cause, cette ville est 
la plus touchée d’Europe par les particules fines, selon le der-
nier classement des villes les plus polluées de l’Agence euro-
péenne de l’environnement (AEE), publié en 2013. La concen-
tration de PM10 (particules inférieures à 10 micromètres) y a 
dépassé les normes européennes durant la moitié de l’année 
2011, alors que la limite annuelle de l’Union européenne est 
fixée à 35 jours au-dessus de 50 micromètres par mètre cube. 
En comparaison, Paris a franchi la ligne rouge pendant quinze 
jours jours la même année. 
 «La Bulgarie enregistre la plus haute concentration de par-
ticules fines d’Europe. Environ 11 000 personnes en meurent 
prématurément», précise Martin Adams, expert pollution de 
l’air à l’AEE. Rapporté au nombre d’habitants du pays, 7 mil-
lions, c’est le ratio le plus élevé d’Europe. Dans l’ancienne cité 
industrielle, la pollution de l’air ronge habitants et environne-
ment depuis des décennies. Le principal responsable se trouve 
dans le sol même, à savoir le charbon. Cet or anthracite, qui 
fit les beaux jours de ce centre minier, empoisonne ses 80 000 
habitants à doses régulières. L’hiver reste la période la plus 
critique. «Les foyers modestes se chauffent au poêle à char-
bon parce que ce n’est pas cher. Mais c’est un système très pol-
luant», se désole Genady Kondarev, de l’association écologiste 
Za Zemiata. «60 à 65% de la population est concernée», selon 
l’agence régionale de l’environnement et de l’eau de Pernik. 
 Le charbon alimente aussi la centrale thermique locale, 
située juste à côté des habitations. Construite au milieu du 
siècle dernier, elle produit le chauffage collectif pour une par-
tie de la ville et contribuerait largement à la pollution selon les 
ONG écologistes. «Des filtres devaient être installés, mais la 
décision toujours reportée», assure le militant de Za Zemiata.  
Enfin, la crise aidant, le combustible est exploité à tout va dans 
des mines de charbon illégales à ciel ouvert qui ont f leuri dans 
toute la ville. «Pendant l’été, certains brûlent les dépôts. Cela 
crée de la pollution supplémentaire et empeste l’air», dénonce 
Genady Kondarev.
 Le trafic automobile a sa grande part de responsabilité. 
La plupart des voitures circulant en Bulgarie sont des mo-
dèles d’occasion importés d’Europe de l’Ouest. Selon l’Asso-
ciation des vendeurs d’automobiles d’occasion bulgare, seuls 
8% des 250 000 voitures achetées en 2013 dans le pays étaient 
neuves. Vétustes, ces modèles dégagent aussi plus de particules. 
Comme Pernik est situé dans une cuvette montagneuse, ces 
polluants stagnent.
 «Les particules fines entrent profondément dans les pou-
mons, jusque dans les canaux les plus fins et les empêchent de 
ventiler», explique le Docteur Aleksandar Aleksandrov, direc-
teur de l’hôpital spécialisé dans les maladies respiratoires de 
Pernik. Asthme, pneumonie, cancers du poumon et maladies 
respiratoires chroniques frappent la population locale. Selon le 
rapport 2014 de l’Inspection régionale de santé du district de 
Pernik, 46 % des enfants venus consulter un médecin étaient 
atteints de maladies respiratoires. Chez les adultes, le pourcen-
tage tombe à 26% mais ces affections restent la première cause 
de consultation. Et selon un document que nous nous sommes 
procurés, le nombre d'enfants de moins de 17 ans souffrant de 
maladies respiratoires a bondi de 49% dans la région de Per-
nik, entre 2009 et 2014.
 «En un an, toute ma famille est tombée malade», témoigne 
Galina Gerginova, revenue vivre à Pernik il y a deux ans, après 
plusieurs années passées à l’étranger. «Mon fils de sept ans a 
toussé pendant six mois. Mon beau-père est décédé d’une ma-
ladie respiratoire chronique. Et ma belle-mère commence à 
avoir les mêmes symptômes.» Souvent, les effets de la pollution 
de l’air mettent des années à se déclarer. 
 Face à ces maladies, la mairie de Pernik semble faire la 
sourde oreille. «Il n’y a aucune preuve qu’elles soient liées à 
la pollution», rétorque Adrian Simeonov, conseiller munici-
pal de Pernik en charge de la santé. Cela dit, la municipalité 
a tout de même pris des mesures. Mais des directives comme  

celles-ci, — «inciter les habitants à utiliser du charbon de meil-
leure qualité pour se chauffer», «laver les rues à l’eau» ou «ins-
taller de nouveaux espaces verts dans le centre» — semblent 
dérisoires face à l’ampleur du phénomène. 
 Et en cas de pic de pollution? Aucune disposition particu-
lière n’est prévue, indique la mairie. A titre de comparaison, 
lorsque le canton de Genève est confronté à une alerte aux par-
ticules fines — soit une concentration journalière de PM10 su-
périeure à 50 micromètres par mètre cube pendant deux jours 
consécutifs — ses autorités prévoient, notamment, la réduction 
des tarifs des transports en commun, l’interdiction des feux de 
plein air et la circulation alternée.
 Du côté des administrés de Pernik, l’exaspération se fait 
sentir. «Il n’y a même pas de mesures concernant les écoles en 
cas de grande pollution. Et comme le gouvernement ne fait rien 
non plus, on pense qu’il n’y a pas de danger. C’est comme s’il ne 

se passait rien», dénonce Vladislav, 26 ans, membre d’une as-
sociation de cyclistes. «La désinformation règne car beaucoup 
de gens ne réalisent pas à quel point les particules fines sont 
dangereuses», confirme le militant écologiste, Genady Konda-
rev. Ce manque de prévention, Yorkanka le dénonce depuis des 
années. Ancienne professeure de physique-chimie, la septua-
génaire aux yeux bleus connaît bien les risques des particules 
fines pour la santé humaine. Cela explique son engagement de 
la première heure comme militante écologiste à Pernik. Mais 
la léthargie des autorités a eu raison de son engagement et de 
son association. «Au début, les gens étaient très motivés. Mais 
au fil du temps, il y a eu beaucoup de déçus. Parce que les ré-
gimes politiques changent, mais rien n’avance. Et il y a beau-
coup d’obstacles», explique-t-elle. 
 Devant ce tableau inquiétant, le gouvernement bulgare pré-
fère relativiser. «En 2011, Pernik a dépassé la norme journa-
lière de PM10 pendant 219 jours (la limite européenne est fixée 
à 35 jours: ndlr). En 2014, 113 jours. En quatre ans, il y a eu 
une réduction de presque la moitié des dépassements», insiste 
Ivan Angelov, directeur de la protection de l’air au ministère de 
l’environnement et de l’eau. Ces petites avancées n’empêchent 
nullement le pays de rester la lanterne rouge du classement eu-
ropéen. En juin dernier, la Commission européenne a même 
décidé de poursuivre en justice la Bulgarie à cause du dépasse-
ment persistant des niveaux autorisés de particules PM10 dans 
six des sept villes du pays. «Comme n’importe quel membre 
de l’Union européenne, la Bulgarie est tenue par des limites à 
respecter mais elle les dépasse chaque année. Le gouvernement 
ne fait pas assez contre la pollution de l’air», dénonce Vlatka 
Matkovic Puljic, membre de l’ONG Heal, qui défend la santé 
publique. 
 «Dix-huit membres de l’Union Européenne sont concernés 
par cette procédure», tente de relativiser Boyko Malinov, au 
Ministère de l’environnement et de l’eau bulgare. Vingt-neuf 
municipalités sont concernées par la pollution aux particules 
fines. Toutes ont développé des programmes et ont mis en place 
des mesures. Et de nouvelles politiques vont être développées». 
«Il n’y a aucune solution miracle», relativise Martin Adams, 
de l’AEE. «Les villes et les pays doivent réf léchir à une échelle 
plus globale. Les pays voisins de la Bulgarie participent aussi à 
son air de mauvaise qualité.» Rappel pour ceux qui l’auraient 
oublié: les particules fines ne connaissent ni lois ni frontières

légendes des photos:

haut: avenue youri gagarine, à pernik. véritable cimetière automobile  
d’europe de l’ouest, la bulgarie a beaucoup de vieux modèles en circulation,  
plus polluants. © léonor lumineau / 4 août 2015  
bas: les nombreuses usines situées en plein centre-ville de jernik sont  
l’une des principales sources de pollution. © léonor lumineau / 5 août 2015 
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fond de législation inadaptée, d’opacité financière et de ‘présidentialisation’ d’un secteur économique stra-tégique». En effet, la gestion des affaires pétrolières est désormais passée des mains du ministère congo-lais des hydrocarbures à celles du cabinet du président Kabila. Exploité à partir de 1960, le secteur pétrolier du Congo a longtemps été un marché secondaire dans ce pays regorgeant de matières premières autrement plus lucratives (du moins à l’époque), telles que l’or, le cuivre, et le coltan. Depuis une quinzaine d’années, le pétrole s’affirme comme le nouvel Eldorado, pas-sant progressivement sous la gestion directe du bu-reau présidentiel, qui s’entoure de groupes étrangers en court-circuitant les ministères compétents. Cette nouvelle donne culmine avec la création, au début de l’été 2010, d’Oil of Congo, une joint venture entre Caprikat Ltd et Foxwhelp Ltd, chargée de l’adminis-tration des forages exploratoires, avec une participa-tion étatique limitée à 15%. La Cohydro — société de l’Etat congolais spécialisée dans les hydrocarbures — est écartée, alors qu’elle a habituellement l’autorité pour négocier les contrats pétroliers sur le territoire de la RDC.

Parlant au nom de ce consortium inédit, Giuseppe Ciccarelli, directeur général de Medea, tente de four-nir des éclaircissements dans une interview accordée à Reuters, le 16 août 2010�3, quelques semaines après la naissance d’Oil of Congo. Selon lui, Caprikat Ltd et Foxwhelp Ltd ont été plus rapides et efficaces que les entreprises locales, c’est pourquoi elles auraient été choisies pour mener le consortium Oil of Congo. Et de mentionner l’engagement de ce nouveau groupe à investir dans les infrastructures publiques, avec un apport de 3,5 millions de dollars pour la construction d’une route, d’une centrale électrique et d’un système d’approvisionnement hydrique.
Detour par GenèveMais qui détient Caprikat Ltd et Foxwhelp Ltd, entités jusque-là inconnues, mandatées du jour au lendemain pour chercher du pétrole au fond d’un lac, dont on dit qu’il cache des réserves incalculables? La piste mène en Suisse, dans le bureau de l’avocat genevois Marc Bonnant. Nommé administrateur des deux sociétés, il donne rapidement, d’une part, procuration légale à Khulubuse Zuma, neveu du président sud-africain Ja-cob Zuma, pour représenter Caprikat Ltd. Il délègue, d’autre part, Michael Hulley, avocat personnel du pré-sident Zuma, pour la gestion de Foxwhelp Ltd. Pour-quoi?

Contacté le 3 mars dernier, l’avocat genevois répond laconiquement, mais sans tarder, le lendemain même: «Je ne suis plus l’administrateur de Caprikat Limited 

et de Foxwhelp Limited. Je n’ai donc pas qualité pour vous fournir l’information que vous souhaitez.» Un semblant de réponse est peut-être à rechercher dans les déclarations de Giuseppe Ciccarelli au journal congolais La Prospérité�4, en juillet 2010. «Cette entre-prise commune permettra à la RDC et à l’Afrique du Sud de travailler en étroite collaboration pour consoli-der leurs industries et économies.»
Mais en été 2010, les investisseurs restent encore ca-chés dans l’ombre. «Ce n’est pas le moment de dévoiler leur identité», affirmera M. Ciccarelli dans son inter-view à Reuters un mois plus tard, affirmant que Khu-lubuse Zuma et Michael Hulley ne détiennent aucune part dans les sociétés qu’ils administrent, derrière les-quelles opérerait en réalité un trust helvétique, dont il refuse de dévoiler l’identité.

A cette époque, Khulubuse Zuma et Michael Hulley sont aussi les administrateurs de la société d’inves-tissement Aurora Empowerment System, active dans les mines d’or. Selon la revue spécialisée Africa Intel-ligence, quelques jours avant l’octroi de la concession à Caprikat Ltd et à Foxwhelp Ltd, Aurora Empower-ment System aurait bénéficié d’un financement de 78,8 millions de dollars par un autre fonds d’investis-sement, le Global Emerging Markets (GEM). Une enti-té liée à GEM Management, sise à Genève, qui gère et administre les sociétés du groupe GEM Management Ltd, basée... aux Îles Vierges britanniques. La somme de 78,8 millions de dollars aurait servi de gage finan-cier à la candidature de Caprikat Ltd et à Foxwhelp Ltd. C’est l’une des missions du fonds GEM que de fournir une assise financière aux nouvelles sociétés qui n’obtiennent pas de prêts bancaires, en raison de leur manque d’expérience ou du risque élevé que com-porterait leur activité. Dirigée par le petit fils de Nel-son Mandela, Zondwa Gadhafi Mandela, Aurora Em-powerment System est mise en liquidation en 2011 et ne peut donc plus dévoiler ses secrets�5. On ignore les raisons de cette liquidation, qui contribue à maintenir un épais nuage autour des activités, en Afrique, des deux sociétés anciennement administrées par Marc Bonnant ainsi que de la société Medea Development. 
Pour Valentino Arico, chargé de projet à la Déclara-tion de Berne, une ONG qui enquête depuis des an-nées sur le rôle des sociétés suisses dans le commerce mondial de matières premières, cette affaire est em-blématique de l’absence de transparence qui domine dans ce secteur. «Medea Development participe à une structure opaque qui ne permet pas de déterminer les ayant droits économiques de ses activités pétrolières, ainsi que le montant des paiements effectués au gou-vernement congolais.»
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Nouvelle Presse désigne un paysage 
médiatique libéré des impératifs de ren-
tabilité et des intérêts partisans ou idéo-
logiques. «�Vous ne trouverez derrière 
mon dos ni banque, ni église, ni parti.�» La 
célèbre formule de Hubert Beuve-Mery, 
fondateur du Monde, décrit la vertu car-
dinale d’une presse libre en démocratie.

La Nouvelle Presse  s’en inspire à 360°. Les 
médias et les journalistes qui l’incarnent se 
reconnaissent dans ces valeurs et lignes di-
rectrices:

– Désintéressement: pour les médias (jour-
naux print et online, mais aussi les radios 
et télévisions), la marque la plus visible du 
désintéressement est d’abord structurelle. 
Un journal à but non lucratif, sans publicité, 
n’ayant pas d’actionnaires donne des gages 
crédibles qu’aucun intérêt économique ne 
dicte la ligne éditoriale.

La distanciation avec les positions partisanes 
se lit, elle, dans le contenu, c’est-à-dire dans 
le traitement des événements, lorsqu’un 
journaliste ne se fait jamais acteur engagé et 
n’associe pas ses positions à celles d’un par-
ti, d’un bord politique ou d’un credo écono-
mique. La Nouvelle Presse se reconnaît dans 
un journalisme désintéressé mais d’intérêt 
public.
– Journalisme humaniste, une pratique s’ins-
pirant des idéaux des Lumières et des ac-
teurs qui ont marqué la conquête du savoir et 

ses moyens de diffusion. Partant du principe 
que l’authentique signifi cation du terme hu-
maniste est la recherche libre, non inféodée, 
du savoir. Le philosophe Montaigne l’utilise, 
peut-être pour la première fois en français, 
pour séparer le domaine de la théologie des 
écrits purement humanistes, matière de libre 
opinion et non matière de foi, fruit de l’in-
vestigation des hommes pour l’Homme. Le 
journalisme humaniste ne se plie pas à la re-
ligion de l’audimat, il n’est pas au service de 
la messe idéologique.
Journalisme humaniste et journalisme «de 
la connaissance et du savoir» sont deux 
formules jumelles qui désignent un métier 
qui rend humainement compte d’un monde 
complexe, sans lui donner la fausse clar-
té d’un univers peuplé de stéréotypes (ga-
gnants, perdants, dominants, dominés, pro-
fi teurs, abuseurs, etc.), comme les font les 
médias idéologiquement orientés, lissant la 
réalité avec les artifi ces du marketing et de la 
communication.

Le journaliste humaniste n’oublie jamais 
que son rôle n’est pas de construire une ré-
alité, et de lui conférer un credo; il se donne 
pour règle de penser contre soi-même, car il 
cherche seulement à contribuer à l’accrois-
sement du savoir. Et il le fait avec désintéres-
sement et modestie.
– la modestie, c’est reconnaître (et donc pré-
venir son public) que la reconstruction des 
faits vrais, et leur interprétation, peut être su-
jette à caution. Les vérités de fait ou vérités 
du journalisme s’apparentent tout au plus 
aux vérités historiques, avec lesquelles elles 
partagent une certaine fragilité. Car les véri-
tés de fait ne composent pas la réalité. Elle 
ne refl ètent qu’un aspect, qu’un fragment. 
Comme la vérité historique, la vérité du jour-
naliste est provisoire, elle peut être contre-
dite demain.
– la Nouvelle Presse est une affaire d’al-
liances: elle a pour vocation de faire coopé-
rer les journalistes et les universitaires, tisser 
des ententes avec les développeurs web, les 

geeks, les acteurs du data journalisme et du 
logiciel libre, les artistes et les créateurs vi-
suels. Bref d’embrasser, sous la catégorie du 
journalisme, les fi gures professionnelles par-
tageant un intérêt commun: la diffusion de la 
connaissance et du savoir.
– associer les lecteurs: c’est l’alpha et l’omé-
ga de la Nouvelle Presse, qui vit uniquement 
par et pour son public (qui la fi nance entière-
ment). Lecteurs auxquels la Nouvelle Presse 
reconnaît un droit de regard et d’intervention 
sur ses pratiques et sur sa gestion. Par la 
création de cercles d’«Amis», un espace de 
consultation mais aussi de délibération.

À l’exemple de la société des Amis de La 
Cité, intégrant les soutiens du journal aux 
discussions stratégiques, leur apport intel-
lectuel comptant davantage que leur contri-
bution fi nancière. C’est oser l’inverse de ce 
qui se fait dans la presse traditionnelle, où les 
lecteurs sont «sondés» ou, au mieux, incités 
à garnir les forums de discussion, en page ou 
en ligne.

Dans la Nouvelle Presse, la valeur démo-
cratique du journalisme se situe entre les 
journalistes et leurs lecteurs, dans les mé-
dias que les uns et les autres construisent et 
portent ensemble. Sans banque, ni église, 
ni parti derrière eux. Façonnant ensemble 
un nouveau paysage, par la seule alliance 
entre celles et ceux qui font les médias (jour-
nalistes, photographes, graphistes, etc.) et 
celles et ceux qui en ont besoin pour com-
prendre, analyser, réviser l’envers et l’en-
droit d’une réalité, bref saisir les enjeux d’un 
monde en constante mutation.

Le journaliste humaniste n’oublie jamais 
que son rôle n’est pas de construire une ré-
alité, et de lui conférer un credo; il se donne 
pour règle de penser contre soi-même, car il 
cherche seulement à contribuer à l’accrois-
sement du savoir. Et il le fait avec désintéres-
sement et modestie.
– la modestie, c’est reconnaître (et donc pré-

venir son public) que la reconstruction des 
faits vrais, et leur interprétation, peut être su-
jette à caution. Les vérités de fait ou vérités 
du journalisme s’apparentent tout au plus 
aux vérités historiques, avec lesquelles elles 
partagent une certaine fragilité. Car les véri-
tés de fait ne composent pas la réalité. Elle 
ne refl ètent qu’un aspect, qu’un fragment. 
Comme la vérité historique, la vérité du jour-
naliste est provisoire, elle peut être contre-
dite demain.
– la Nouvelle Presse est une affaire d’al-
liances: elle a pour vocation de faire coopé-
rer les journalistes et les universitaires, tisser 
des ententes avec les développeurs web, les 
geeks, les acteurs du data journalisme et du 
logiciel libre, les artistes et les créateurs vi-
suels. Bref d’embrasser, sous la catégorie du 
journalisme, les fi gures professionnelles par-
tageant un intérêt commun: la diffusion de la 
connaissance et du savoir.
– associer les lecteurs: c’est l’alpha et l’omé-
ga de la Nouvelle Presse, qui vit uniquement 
par et pour son public (qui la fi nance entière-
ment). Lecteurs auxquels la Nouvelle Presse 
reconnaît un droit de regard et d’intervention 
sur ses pratiques et sur sa gestion. Par la 
création de cercles d’«Amis», un espace de 
consultation mais aussi de délibération.

À l’exemple de la société des Amis de La 
Cité, intégrant les soutiens du journal aux 
discussions stratégiques, leur apport intel-
lectuel comptant davantage que leur contri-
bution fi nancière. C’est oser l’inverse de ce 
qui se fait dans la presse traditionnelle, où les 
lecteurs sont «sondés» ou, au mieux, incités 
à garnir les forums de discussion, en page ou 
en ligne.

Dans la Nouvelle Presse, la valeur démo-
cratique du journalisme se situe entre les 
journalistes et leurs lecteurs, dans les mé-
dias que les uns et les autres construisent et 
portent ensemble. Sans banque, ni église, 
ni parti derrière eux. Façonnant ensemble 
un nouveau paysage, par la seule alliance 
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Après avoir fait parler d’elle l’été 2010, la socié-
té Medea Development resurgit à la surface fin 
2013, au Ghana. Le parlement de ce pays dé-

cide, le 6 décembre dernier, de confier l’exploration de 
nouvelles zones pétrolifères, au large de l’océan Atlan-
tique, à deux sociétés: la Cola Natural Resources Gha-
na Ltd, et... Medea Development Limited, filiale domi-
ciliée dans les Îles Vierges britanniques. 
 Dans un communiqué publié sur son site�1, son 
directeur général, l’Italien Giuseppe Ciccarelli, ancien 
cadre dirigeant de l’ENI�2, se réjouit. Ce contrat va 
faire gagner des sommes astronomiques à son entre-
prise, dont la base opérationnelle est sise via Camorgio 
à Massagno, près de Lugano�*.
 C’est de cette adresse tessinoise — une villa 
cossue avec piscine — que la société Medea est partie 
à la conquête du pétrole africain, tissant un vaste ré-
seau d’influence dont on n’a pas encore mesuré toute 
l’étendue. Remonter le parcours de cette société dis-
crète mais au bras très long, c’est lever un voile sur l’ac-
tivité des firmes suisses dans le commerce, souvent 
opaque, de l’or noir. 
 Avant d’entrer de plain-pied dans le marché 
du pétrole ghanéen où, à peine arrivée, elle tutoie 
déjà l’entreprise nationale du secteur, Medea défraye 
la chronique, en 2010, dans un autre pays africain, 
la République démocratique du Congo (RDC). Elle 
y apparaît pour la première fois en juin de cette an-
née-là, lorsqu’un décret du président Joseph Kabi-
la ouvre deux secteurs d’exploration pétrolière dans 
le lac Albert, le septième d’Afrique par la superficie, 
à la frontière avec l’Ouganda. Le mandat est attri-

bué à deux sociétés dont personne n’a entendu par-
ler auparavant: Caprikat Ltd et Foxwhelp Ltd, elles 
aussi domiciliées dans les Îles Vierges britanniques.
 Etrangement, ces deux entreprises, opération-
nelles depuis un mois, ne disposent ni du savoir-faire 
ni de la technologie nécessaire. Elles s’adressent alors 
à Medea Development — qui devient leur partenaire 
officiel — son directeur, Giuseppe Ciccarelli, assu-
mant le rôle de porte-parole de cette alliance. Conseil-
ler des gouvernements ougandais, congolais et kenyan, 
l’homme est très en vue dans la région, où il conçoit 
parallèlement un projet d’oléoduc pour exporter le pé-
trole du lac Albert jusqu’à l’océan Indien. Il côtoie éga-
lement les hautes sphères du pouvoir en Afrique du 
Sud.

Lutte de pouvoir
Conclu  dans l’opacité, le contrat du lac Albert est 
controversé. Dans un premier temps, il avait été né-
gocié avec deux autres sociétés, Tullow Oil et Divine 
Inspiration, choisies par le ministère congolais des hy-
drocarbures. Sans expliquer ses motivations, le cabinet 
présidentiel de Joseph Kabila impose un nouveau tan-
dem sociétaire, Caprikat Ltd et Foxwhelp Ltd, surgi 
de nulle part. Selon un rapport publié en 2012 par l’In-
ternational Crisis Group, derrière ce retournement, il 
y a une «lutte de pouvoir» au plus haut niveau de l’Etat.

Cette ONG basée à Bruxelles pointe «l’absence d’un 
Etat régulateur» et le risque pour «le secteur pétro-
lier de devenir, à l’instar du secteur minier, un terrain 
d’affrontements entre intérêts locaux et étrangers sur 
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Objet de toutes les convoitises de la part d’un monde énergivore 
et assoiffé de profits rapides, l’Afrique voit se développer sur 

son continent sociétés écrans et intérêts entremêlés entre finance
 et politique. Dans cette jungle, La Cité est partie sur les traces 
d’une discrète société établie au Tessin, qui a tissé un réseau 
d’influence à travers plusieurs pays africains. Un cas d’école. 

Notre enquête. par Federico Franchini

Comment mener 
la conquête de l’or 
noir africain 
à partir d’une 
villa tessinoise?

76
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«Le Liban est un musée  
des communautarismes»
L’écrivain Jabbour Douaihy 
était à Paris à l’occasion 
de la publication de son 
dernier roman. Il raconte 
l’itinéraire de deux citoyens 
de religion musulmane,
en manque d’idéal et 
aux trajectoires opposées. 
Une métaphore du pays 
du Cèdre? Rencontre. 
par William Irigoyen

L a photo de Jabbour Douaihy four-
nie par le service de presse de la mai-
son d’édition française est trompeuse. 

L’écrivain libanais a, en fait, l’œil rieur et l’hu-
mour facile. Voire une certaine ironie que 
l’on retrouve dans ses romans. Le dernier,  
Le Quartier américain 1, n’échappe d’ailleurs pas 
à ce constat. Abdel-Karim et Ismaïl habitent 
à quelques mètres l’un de l’autre. Mais tout les 
sépare. Le premier, issu d’une famille noble, 
est le rejeton d’une famille connue. Ne pou-
vant se prévaloir d’aucune lignée prestigieuse 
et vivant dans son quartier miteux, le second, 
lui, est condamné à demeurer un sans-voix.
 À mille lieues socialement l’un de l’autre 
et pourtant proches géographiquement, ces 
deux personnages sont unis par leur absence 
d’idéal. Pourtant, Abdel-Karim croyait bien 
avoir trouvé le bonheur en la personne de Va-
leria Dombrowska, danseuse au patronyme 
envoûtant dont il tombe fou amoureux lors 
d’un séjour en France mais qui l’abandonne 
du jour au lendemain, l’obligeant à prendre le 
chemin du retour et à vivre dans un état vé-
gétatif. N’ayant personne dans sa vie, Ismaïl 
cède progressivement aux sirènes de musul-
mans radicaux qui lui font miroiter une vie 
pleine d’aventures, le Coran dans une main, 
les explosifs dans l’autre. 
 Ainsi campée dans ses grandes lignes, l’his-
toire présenterait peu d’intérêt si elle ne don-
nait pas une nouvelle occasion à son auteur de 
disséquer cette société qu’il connait si bien et 
dont il aime tant radiographier les travers: la 
corruption évoquée ici au détour d’une phrase 
(«À l’heure des élections, les riches achetaient 
les voix des habitants; des riches dont on se 
demandait comment ils avaient pu amasser 
de telles fortunes.»); l’argent qui permet tout 
(«De ce moment-là, on convint de dire qu’Ab-
del-Karim Azzâm était en France pour suivre 
un cursus universitaire pompeusement intitulé 
Politique et économie»).
 Livre après livre, Jabbour Douaihy pro-
cède à une plongée souterraine dans ce Liban 
rongé par une violence latente, où chaque évé-
nement apparemment anodin peut venir ral-
lumer les feux mal éteints de la guerre. Le pays 
du Cèdre, autrefois vanté pour sa mosaïque 
confessionnelle, ressemblerait de plus en plus à 
une grenade dégoupillée. Rêver de futur har-
monieux, dans ces conditions, relève de l’ex-
ploit. Tenter individuellement de s’en sortir, 
aussi. Il faut tout de même trouver une solu-
tion: pour Abdel-Karim comme pour Ismaïl, 
c’est la fuite, autre point commun entre les 
deux hommes. jabbour douhaijy: «à mon sens, un romancier est toujours censé accompagner son temps.»  © samih zaatar / archives
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 Fuite géographique pour l’un, «religieuse» 
pour l’autre. Encore que ce dernier adjectif 
soit mal choisi, tant les sournois prédicateurs 
de la lutte armée contre les «infidèles», les 
«croisés», les «juifs» ne songent qu’à utiliser 
à des fins violentes les adeptes d’une paisible 
quête spirituelle. Comme d’autres gamins de 
son âge, Ismaïl comprendra tout cela bien tar-
divement, une fois conduit dans un autre pays 
afin d’y accomplir ce que d’autres ont décidé 
pour lui. Pourra-t-il échapper à son destin? 
C’est l’une des nombreuses questions posées 
par Jabbour Douaihy dont la force du dernier 
roman ferait pâlir d’envie de nombreux docu-
mentaristes ayant travaillé sur la question de 
l’embrigadement. 

Que diriez-vous à un lecteur qui vous 
découvrirait à l’occasion de ce nouveau 
roman?
Jabbour Douaihy: Qu’il y a, bien sûr, énor-
mément de moi dans ce livre mais, en même 
temps que j’ai choisi un sujet dont je ne m’étais 
jamais emparé avant. Evoquer l’islamisme ra-
dical et la misère était pour moi comme un défi. 
J’ai voulu en parler avec, comme point d’obser-
vation, une ville que je ne nomme pas, que j’ai 
habitée et dont j’ai fréquenté l’une des écoles.  

Avez-vous choisi ce thème parce qu’il 
est d’une actualité brûlante au Liban et, 
d’une manière générale, dans le monde 
arabe?
À mon sens, un romancier est toujours cen-
sé accompagner son temps. Tous les jours, je 
traverse cet espace dont je parle dans le livre. 
J’aime raconter les lieux que je connais bien. 
Pour ce roman, j’ai revisité à de nombreuses 
reprises le quartier en question. J’ai rencon-
tré des gens pour encore mieux «le sentir». Il 
est complètement déglingué. Non loin de là, il 
y en a un autre. Ses résidants appartiennent 
cette fois à la classe moyenne. Entre ces deux 
espaces, il y a une rivière asséchée, une cita-
delle croisée avec ses pierres éternelles. 

L’appellation de «quartier américain» 
n’est-elle pas un peu trompeuse?
Le titre pourrait paraître trompeur en effet. 
Pourtant, il fut un temps où les Américains 
établissaient leurs écoles dans le pays. Dans 
ce quartier, il y a eu une école anglicane. La-
quelle est ensuite devenue un bureau des très 
redoutés services de renseignements syriens. 
On y pratiquait des interrogatoires musclés, la 
torture. Il n’y a plus rien d’américain dans ce 
quartier depuis longtemps.

Ce quartier est-il symptomatique de 
l’évolution du Liban?
Au départ, c’était un lieu résidentiel, avec 
quelques commerces. Au fur et à mesure, il a 
été littéralement assailli par l’exode rural. S’en 
est alors suivie une démographie galopante. 
Conséquence? Les natifs de ce quartier ont été 
chassés de l’autre côté de la rivière. Ajoutez à 
cela l’arrivée massive de Palestiniens et, plus 
récemment, de réfugiés syriens. Cet endroit 
est maintenant gangréné par la misère. C’est 
alors que des cheikhs de malheur sont arrivés 
avec leurs discours. Ils ont totalement déplacé 
le problème.
 Ils ont dit: «Il faut faire triompher la parole 
de Dieu.» Comment? Et bien en incitant les 
gens à aller frapper des inconnus. Ce qui m’a 
«fasciné» dans cette évolution est de voir la fa-
çon dont la question sociale est totalement su-
blimée par la dimension religieuse, comment 
une démarche mortifère donne une identité, 

un pouvoir — factice ou réel — à un jeune 
qui l’exerce ensuite sur sa mère, son frère, son 
père, son voisinage. Ce qui m’a intéressé c’est 
de montrer que, finalement, cette démarche 
était acceptée par tout un environnement. 

Chez les djihadistes il y a aussi des gens 
aisés. Du coup, l’équation selon laquelle 
la misère conduit automatiquement à la 
violence n’est-elle pas un peu simpliste? 
Certes mais, si vous me permettez cette com-
paraison, je vous dirais que ce n’est pas là où 
il y avait les ouvriers, autrefois, que se trou-
vaient forcément les marxistes. Disons que le 
basculement dans le djihadisme nécessite une 
conjugaison de plusieurs facteurs. Reconnais-
sons tout de même que la misère sociale pré-
pare «bien» le terrain. 

Abdel-Karim, musulman occidentalisé, 
aurait-il pu verser lui aussi dans le dji-
hadisme?
Bien sûr, mais cette probabilité est moindre. 
Il faut pourtant comprendre que l’islam agit 
comme un aimant très puissant aujourd’hui. Il 
est devenu l’idéologie des pauvres. Comment 
les choses vont-elles évoluer? Tout le monde 
s’interroge. En tout cas, il faut que l’attrait de 
l’islam se ternisse à un moment ou à un autre.

La violence traverse vos livres. Est-ce à 
dire qu’elle est, malheureusement, un 
des éléments constitutifs de la société 
libanaise?
S’il en est ainsi, c’est parce que ma vie per-
sonnelle a été marquée par la violence. Mon 
premier souvenir d’enfance c’est un massacre. 
Dans un de mes romans, Pluie de juin 2, j’ai ra-
conté une scène où une dizaine de corps était 
entassée autour d’une église. Le Liban a en-
suite connu la guerre civile. La violence iden-
titaire est partout. C’est ça, le Liban. Si je vous 
montre ma carte d’identité, vous verrez qu’il 
n’y aucune mention de la couleur de mes yeux, 
de la forme de mon nez. En revanche figure 
mon appartenance religieuse: maronite. 

N’y aurait-il plus aucune passerelle au-
jourd’hui entre les communautés reli-
gieuses?
Mes livres sont la preuve évidente que la vio-
lence n’est pas religieuse. Les gens se battent 
entre eux, qu’ils soient chrétiens ou musul-
mans. Ils s’affrontent comme des enragés. 
C’est ce côté humain que j’essaie de peindre. 
Et dans ce sombre scénario que reste-t-il de 
l’amour, des rêves? 

L’Homme serait donc pollué par la 
question identitaire?
C’est précisément ce qu’ambitionnait de mon-
trer un autre de mes romans, Saint Georges re-
gardait ailleurs 3: un homme, né musulman mais 
adopté par des chrétiens et qui ne trouve au-
cune famille pour l’accueillir.

Peut-on être laïc au Liban, au sens où 
on l’entend par exemple dans un pays 
comme la France?
Je dirais qu’on peut être anticlérical mais pas 
athée. Ce langage ne prend pas au Liban.  
Il est possible de parler, de critiquer des di-
gnitaires religieux mais c’est tout. L’athéisme, 
c’est une sorte de laïcité politique mais en 
aucun cas religieuse. De ce point de vue, je 
trouve que mon pays est devenu un musée  
de communautarismes (chiites, sunnites,  
chrétiens, syriaques, orthodoxes, latins...) qui 
n’existe nulle part ailleurs.

Est-ce à dire que la moindre question, 
en apparence sociale — comme la ré-
cente crise des ordures par exemple — 
cache une dimension religieuse? 
Non, mais elle est peut être exploitée religieu-
sement. Elle est «récupérable». De jeunes can-
dides agités s’en chargent. Quand l’exploita-
tion religieuse ne s’impose pas tout simplement 
d’elle-même.

Le Liban est-il en train de chavirer?
Je ne sais pas s’il va tenir. Et si oui, combien 
de temps.

Les deux millions de réfugiés syriens 
actuels, c’est un problème?
Le Liban est abreuvé de migrants. Ajoutez-
les au nombre de Palestiniens vivant depuis 
des décennies dans le pays et vous verrez que 
l’effectif de la population totale a presque été 
doublé en peu de temps. 

Est-ce une bombe à retardement?
Bien sûr, si ces réfugiés restent.

Y a-t-il justement des tentatives de récu-
pération identitaire?
Le Hezbollah n’a rien contre mais à long 
terme, ce mouvement chiite ne peut accepter 
qu’il y ait deux millions de sunnites en plus. 
Superposez à cette question communautaire 
une dimension économique et vous aurez un 
aperçu global de la situation. En ce moment, 
de nombreux Syriens ouvrent des commerces. 
Certains voient d’un très mauvais œil cette 
concurrence.

Et les chrétiens dans tout ça?
C’est une minorité dégradée. Les chrétiens 
sont en danger démographique dans leur 
propre pays.

Et les musulmans, sont-ils tous paumés 
comme Abdel-Karim?
Lui, je dirais plutôt qu’il est acculturé. Il ne se 
retrouve plus dans son entourage. Il récite du 
Rimbaud au moment où l’on se tire dessus. Il 
n’a pas de pays. C’est un moment d’accultura-
tion fugace. 
 Il y a toujours eu des individus comme ça 
dans les périodes de colonisation ou de décolo-
nisation. Songez que le Liban est un des rares 
pays qui n’a pas fait de révolution contre ses 
colonisateurs. Nous n’avons pas eu de person-
nalités comme Nasser par exemple. 

Dans Le Quartier américain, Ismaïl et 
Abdel-Karim ont un point commun, la 
fuite. Qui va rester au Liban si sa jeu-
nesse s’en va?
Il restera toujours des jeunes au Liban. Mais 
c’est vrai que les gens s’exilent. Avec une diffé-
rence de taille, Ismaïl, embrigadé dans le dji-
hadisme, ne peut plus revenir.

Pourquoi?
Il doit aller jusqu’au bout. Sinon, il va créer 
une déception. J’ai rencontré des jeunes 
comme lui. Si Ismaïl revient, la honte le frap-
pera, lui le «martyre», son frère ainsi que tout 
le reste de la famille. 

Votre prochain livre aura-t-il à nouveau 
le Liban pour décor?
Oui, il se déroulera à Beyrouth, dans une im-
primerie.

Partez-vous toujours d’un lieu?
Oui. Des lieux qui existent, que je vois. 

Alaa al-Aswany, le célèbre écrivain 
égyptien, aime lui aussi axer ses romans 
sur des lieux précis. Y aurait-il une sorte 
de fraternité littéraire entre vous?
Une critique littéraire a remarqué de nom-
breux points communs entre nous deux, dont 
celui que vous évoquez.

Si vous vous concentrez sur un seul lieu, 
n’est-ce pas pour éviter toute considéra-
tion générale sur le pays?
Quand j’écris, je veux oublier que je suis en 
train de faire une métaphore. Mais celle-ci se 
reconstitue. En tout cas, j’essaie d’éviter tout 
le mélange entre micro et macro observation. 
Et puis j’essaie d’être «juteux». Après tout, le 
lecteur a bien le droit à une promenade plus 
ethnologique, non?

1. Jabbour Douaihy, Le Quartier américain,  
Actes Sud / Sinbad, traduit de l’arabe (Liban)  
par Stéphanie Dujols.

2. Jabbour Douaihy, Pluie de juin, Actes Sud, 
traduit de l’arabe (Liban) par Houda Ayoub  
et Hélène Boisson.

3. Jabbour Douaihy, Saint Georges regardait ailleurs,  
Actes Sud / Sinbad, traduit de l’arabe (Liban)  
par Stéphanie Dujols.
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Q ui était, au juste, Hermann Rec-
kendorf, juif de culture allemande, 
né en Moravie en 1825 et mort cin-

quante ans plus tard à Heidelberg où il occu-
pa, des années durant, un poste de professeur 
de langues sémitiques (surtout l’arabe) à l’uni-
versité? Traditionnaliste, mais très ouvert à 
la culture profane, il signait aussi de son nom 
hébraïque, Tswi Hayyim Zéév ben Salomon. 
Son propre fils (1863-1923) portait les mêmes 
nom et prénom et avait embrassé une iden-
tique carrière d’orientaliste. Cette passion 
pour les cultures et les langues sémitiques était 
donc de famille. De même que le désir sincère 
de s’ouvrir aux cultures et aux traditions reli-
gieuses d’autrui. Comme nous allons le voir, 
cet effort d’acculturation n’était pas vraiment 
dépourvu d’arrière-pensées apologétiques 1.
 En bon juif morave qu’il était, Reckendorf, 
avait étudié les matières classiques (Bible, mi-
drash 2, talmud 3, et halakha 4) dans des ins-
titutions religieuses. Après avoir achevé ce 
cycle d’études, il éprouva le besoin d’élargir 
son champ de recherche aux langues sémi-
tiques apparentées à l’hébreu, notamment à 
l’arabe. Quant à l’araméen, cette langue lui 
était devenue familière grâce à quelques cha-
pitres du livre de Daniel et à l’immense cor-
pus talmudique qu’il dominait parfaitement. 
C’est à l’université de Leipzig, réputée pour ses 
chaires d’orientalisme, que Reckendorf acquit 
toutes ses connaissances en philologie arabe et 
en histoire des religions. À l’âge de 32 ans, il 
réalisa enfin son rêve: publier en 1857, à partir 
du texte arabe, une version intégrale du Co-
ran en hébreu biblique.

LES PRÉCURSEURS DE TOLÈDE

Comme tant d’autres adeptes des Lumières 
juives, Reckendorf avait été inf luencé par un 
ouvrage qui fit sensation à l’époque, Les mys-
tères de Paris d’Eugène Sue. Il publia donc, peu 
de temps avant sa traduction, un récit large-
ment romancé de l’histoire juive en cinq vo-
lumes qu’il intitula Les mystères des juifs. Cette 
fébrile activité littéraire montre que notre au-
teur était entièrement acquis aux idéaux de 
l’Aufklärung hébraïque dont le but essentiel était 
de favoriser la renaissance de l’hébreu qui de-
vait passer du statut de vestige historique à ce-
lui de langue vivante. 
 La traduction du Coran en hébreu pour-
suivait un double objectif: ranimer, f luidifier 
la langue de la Bible en la confrontant à un 
idiome, certes autre mais très proche philologi-
quement, et élargir par la même occasion l’ho-
rizon intellectuel et spirituel des juifs qui se sen-
taient un peu à l’étroit dans les quatre coudées 
du midrash et du talmud. En effet, la langue 
arabe est infiniment plus riche que sa sœur.  
 L’école de traducteurs de Tolède est bien 
connue, celle des familles de traducteurs juifs 
comme les Tibbonides, les Kalonymides et les 
Kimhides l’est beaucoup moins. Or, au cours 
des premiers siècles de la conquête arabo-mu-
sulmane, les juifs ne restèrent pas à l’écart du 
vaste débat philosophique qui s’engagea entre 
la religion des conquérants, d’une part, et les 
croyances du christianisme, d’autre part, sans 
même parler du legs de l’hellénisme tardif. Ce 
furent des moines nestoriens, entre autres, qui 
jetèrent une passerelle entre la langue grecque 
des philosophes classique (Platon et Aristote) 

et la langue des nouveaux maîtres. C’est ce 
courant de pensée et ce vaste mouvement tra-
ducteur qui générèrent la falsafa, les représen-
tants musulmans de la pensée grecque, tels 
Abu Nasr al-Farabi, Ibn Badja (l’Avempace 
des Latins), le persan Avicenne, le cordouan 
Averroès et des penseurs profonds comme le 
médecin-philosophe Ibn Tufayl ou le mys-
tique antiphilosophique Abu Hamid Al-Gha-
zali (ob. 1111). Des auteurs juifs comme Saa-
dia Gaon (882-942), Salomon ibn Gabirol 
(1020-1050) Juda ha-Lévi (1075-1140) et même 
Moïse Maimonide (1138-1204), l’auteur du 
Guide des égarés, avaient rédigé leurs ouvrages 
philosophiques en langue arabe, transcrite en 
caractères hébraïques. 
 Ces familles de traducteurs, citées plus 
haut, se virent confier la tâche de tout trans-
poser en hébreu. On peut donc dire que ces re-
lations de bon voisinage entre l’hébreu et une 
langue sœur, l’arabe, ne dataient pas d’hier. 
Certes, à partir du XIVe siècle, un autre pro-
cessus prit le relais puisque la quasi-totalité 
des œuvres philosophiques juives fut direc-
tement rédigée en hébreu. L’arabe comme 
langue philosophique des juifs ne se maintint 
qu’en Orient (Yémen, Irak). Mais l’impulsion 
était donnée: le passage d’une langue à l’autre 
n’était pas une affaire extraordinaire, sauf que 
le trajet inverse effectué par Reckendorf béné-
ficia en son temps d’une originalité absolue.

LA CULTURE GERMANIQUE SOUS 
LE CHARME DE L’ORIENT

Né en 1825, Reckendorf baignait donc dans 
un environnement marqué par les idéaux de la 
haskala, les Lumières juives. Ce terme consti-
tue à lui seul tout un programme: si les hauts 
murs du Ghetto étaient enfin tombés, les juifs 
n’étaient pas encore parvenus au bout de leurs 
peines. Ils devaient à présent, après plusieurs 
siècles d’absence du dialogue entre les cultures, 
se mesurer à la culture européenne en prou-
vant que celle-ci était parfaitement compatible 
avec leur identité. Mais alors pourquoi une 
traduction du Coran? Cela s’explique par les 
données de la culture germanique de l’époque. 
N’oublions pas qu’un génie comme Goethe 
avait rédigé son West-östlicher Diwan (Divan 
occidental-oriental) et que l’Orient a toujours 
fasciné les Allemands qui avaient créé une 
société savante orientale (Deutsche morgenländi-
sche Gesellschaft) dont le périodique publiait de 
nombreuses études ainsi que des traductions 
d’œuvres en langue arabe.
 En outre, l’œuvre d’Averroès, le Traité dé-
cisif (Fasl al-Maqal) fut éditée en arabe par le 
célèbre orientaliste allemand J.M. Müller en 
1859 et qu’il fallut attendre 1875 pour dispo-
ser enfin d’une traduction fiable. Donc, dans 
les deux cas, Reckendorf avait fait œuvre de 
pionnier, puisque le public germanophone 
non arabisant pouvait lire sa traduction du 
Coran dès 1857.
 Reckendorf ne fut pas le premier à faire 
cette tentative puisque au moins deux autres 
juifs l’avaient précédé. Emmanuel Jacob ben 
Israël ha-Lévi traduisit le Coran au XVIIe 
siècle en se servant d’une traduction italienne, 
elle-même provenant d’une source latine, tan-
dis qu’un autre savant juif, converti par la suite 
au christianisme, Jacob van Dort, a travaillé à 
partir d’une copie en néerlandais. L’origina-

lité de Reckendorf tient donc à deux facteurs, 
il fut le premier à traduire le Coran à partir 
de l’original arabe, alors que ses deux prédé-
cesseurs s’étaient servis, comme on vient de le 
mentionner, l’un d’une version latino-italienne 
et l’autre d’une version néerlandaise. Surtout, 
il fut le premier à diffuser une version inté-
grale du livre sacré de l’islam. 
 Reckendorf a vécu à une époque qui 
connut l’essor de la science du judaïsme 5, la-
quelle exigeait que les candidats au rabbi-
nat fussent aussi titulaires d’un doctorat en 
sciences humaines. Et la plupart de ces jeunes 
gens qui se destinaient à ces fonctions rabbi-
niques choisissaient un sujet tiré du Moyen 
Âge judéo-arabe. On peut donc en inférer que 
la civilisation musulmane et la langue arabe 
avaient le vent en poupe. 

 L’aire culturelle germanique, qui englobait 
les pays originellement germaniques comme 
l’Allemagne et l’Autriche mais aussi l’ensemble 
des pays d’Europe centrale et orientale (la fa-
meuse Mitteleuropa des généraux prussiens), 
avait développé depuis les XVII-XVIIIe 
siècles un intérêt soutenu pour l’orientalisme 
et notamment pour la culture islamique. De 
grandes maisons d’édition s’étaient consacrées 
à la publication d’ouvrages savants sur le Co-
ran et la culture islamique. On peut donc rai-
sonnablement supposer que Reckendorf, tout 
en restant très attaché à sa religion et à sa 
culture d’origine, a voulu mettre à la portée 
de ses coreligionnaires un important texte re-
ligieux en surmontant l’handicap linguistique 
qui leur en interdisait l’accès. 
 Je disais plus haut une traduction du Co-
ran en hébreu biblique. Mais quelle était au 
juste la nature de cette langue? Je souligne 
d’emblée que même les recenseurs critiques de 
la traduction de Reckendorf reconnaissent la 
f luidité et l’élégance de son hébreu. On peut 
qualifier cette traduction de biblique, à la-
quelle s’ajoutent d’autres niveaux de langue, 
comme le corpus talmudique, mishnique et 
rabbinique. Sans oublier l’hébreu de la haskala 
(photo en page 23), dont l’objectif majeur était 
bien la renaissance de cette langue ancestrale. 

 Cependant, l’auteur ressentait intuitive-
ment une certaine affinité entre ces deux 
langues, l’hébreu et l’arabe, et considérait 
aussi, en le disant maladroitement, qu’il exis-
tait, entre les essences respectives de ces deux 
documents révélés, une indéniable affinité, 
même s’il considérait, au vu des inf luences 
subies, que le Coran s’était largement inspiré 
des sources biblique. Le style, le vocabulaire, 
les tournures, voire même les sonorités, sans 
oublier les thèmes bibliques n’étaient pas sans 
trahir une évidente parenté ou au moins, une 
certaine proximité, entre les deux textes. Et 
dans toute cette affaire, Reckendorf accordait 
une très large place à la langue de la Bible.

DE L’HÉBRAÏSATION À LA JUDAÏSATION

Est-il permis de penser que Reckendorf a cher-
ché à établir un improbable dialogue interre-
ligieux entre judaïsme et islam? Ou a-t-il, tout 
au contraire, cherché à montrer l’insurpas-
sable qualité de sa propre tradition religieuse? 
Tout porte à croire que c’est ce dernier point 
qui l’a emporté dans l’esprit d’un traducteur 
qui n’a pas toujours respecté l’esprit et la lettre 
de sa source.
 Dans sa thèse intitulée La traduction inté-
grale du Coran en hébreu biblique par Hermann 
Reckendorf et qu’elle a défendue à l’Univer-
sité catholique de Louvain-la-Neuve, Ma-
dame Naïma Afif attire d’emblée l’attention 
sur le titre de cette traduction hébraïque du 
Coran, Al-Qor’an o ha-Miqra (littéralement, le 
Coran ou la Bible). Mme Afif détermine l’ob-
jectif de Reckendorf, à savoir montrer que le 
Coran est une Bible à destination des Maho-
métans (sic). C’est ce processus que cette doc-
torante entreprend de démonter dans la partie 
principale (pp 35-195) de son excellent travail, 
mené selon les règles de la philologie et de la 
critique historique. Elle y traite du corpus des 
thèmes et des versets apparentés à la Bible hé-
braïque. Madame Afif en répertorie plusieurs 
dizaines qu’on ne pourra envisager ici que très  
partiellement. 
 On commencera par la deuxième sou-
rate du Coran qui en compte 114. Cette sou-
rate d’une exceptionnelle longueur reprend les 
thèmes centraux de la narration biblique, sans 
en respecter nécessairement l’ordre chronolo-
gique. Voici des exemples tirés de cette sou-
rate 2: Pharaon et la mise à mort par noyade 
des nouveau-nés mâles; la traversée à sec de 
la Mer rouge; le don de la Tora; le châtiment 
des enfants d’Israël à cause du veau d’or; les 
enfants d’Israël qui demandent à voir Dieu 
mais Reckendorf souligne qu’un tel fait est ab-
solument inconnu du corpus biblique; les en-
fants d’Israël se plaignent de la manne et des 
cailles; l’épisode de la vache rousse qui renvoie 
aux livre de Nombre (19) et du Deutéronome 
(21); les enfants d’Israël exigent d’avoir un roi; 
l’élection de Saül; le roi éprouve le courage et 
la résistance de ses combattants.
 On lit ici des analyses comparatives d’un 
passage du Coran et de la version hébraïque, 
censée le traduire: les versets en hébreu tentent 
constamment de revenir vers les passages bi-
bliques, cherchant ainsi à dénier toute trace 
d’originalité au Coran.
 La méthode de Reckendorf ne varie pas: il 
réécrit, transforme et adapte sa traduction à 
ce qu’il considère être la matrice originelle du 

Hermann Reckendorf, le premier traducteur juif du Livre saint musulman vers la langue de la Bible, n’était pas dépourvu 
d’arrière-pensées. Toutefois, il a ressenti les profondes affinités entre l’arabe et sa sœur sémitique. À méditer à notre 
époque où le monde juif et le monde musulman semblent si éloignés l’un de l’autre. par Maurice-Ruben Hayoun *

Traduire le Coran de l’arabe en hébreu, 
un sentier semé de pièges 
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Coran, à savoir la Bible hébraïque. Sa traduc-
tion se veut une sorte de remise en ordre, une 
recherche des sources. Un dernier exemple qui 
montre bien cette intention fondamentale: là 
où le Coran dit de Dieu qu’il est exalté et puis-
sant (wa huwwa al ‘ali wal ‘adhim) Reckendorf 
trouve un verset des Psaumes (24;8) qui se lit 
ainsi Adonaï ‘izzuz we-gibbor... Même les noms 
divins sont judaïsés, ce qui justifie la sévérité 
du jugement final de Madame Afif: Reckendorf 
a procédé à la révision des versets constituant le noyau 
de la théologie coranique. Les réorientations imposées 
au bloc étudié ne sont guère imputables au hasard et 
témoignent d’une stratégie cohérente de judaïsation. La 
version hébraïque passe sous silence l’attente d’un pro-
phète issu d’Ismaël, se conforme à la conception bi-
blique de l’alliance et confirme l’élection d’Israël. Co-

rollairement, Reckendorf introduit dans le Coran la 
preuve de sa propre imposture et fait en sorte... que des 
fondements coraniques de l’islam il ne reste plus rien. 
(p 298.)
 Ce qui ne correspond nullement à ce que 
l’on attend d’un traducteur servant fidèlement 
sa source. On peut opposer à cette démarche 
une tournure nettement différente et plus 
conforme à l’éthique de vérité dictée par la 
méthode historico-critique, celle d’Abraham 
Geiger (ob. 1872), défendue en 1833 à l’uni-
versité de Bonn dans une thèse qui remporta 
un prix et dont l’intitulé est le suivant: Was hat 
Muhammad aus dem Judenthume aufgenommen?
 Le traducteur a inséré en guise d’introduc-
tion à son œuvre une étude où il examine l’état 
de l’Arabie antéislamique, le contenu doctrinal 

du Coran et la vie du prophète. Il a donc vou-
lu donner une image la plus complète possible 
de son travail. Comment les contemporains 
ont-ils réagi? On notera tout d’abord l’attitude 
de certains milieux religieux qui attachaient 
une très grande importance à la sacralité de la 
langue hébraïque. Et qui jugeaient qu’il s’agis-
sait ici d’une véritable profanation. Même plus 
tard, au début des années vingt, un philosophe 
aussi ouvert que Franz Rosenzweig désap-
prouvera la traduction en hébreu de l’Éthique 
de Spinoza par un poète-philosophe Jacob 
Klatzkin (1882-1948); selon l’auteur de l’Étoile 
de la rédemption une telle œuvre constitue un af-
front à la sacralité de la langue hébraïque.
 Le monde savant, tant en France qu’en Al-
lemagne, a manifesté des réactions plutôt mo-

dérées. Isaac Markus Jost (1793-1861), l’un des 
pionniers de l’historiographie juive moderne, 
avait annoncé de manière neutre la prochaine 
traduction intégrale du Coran par Recken-
dorf, dans un journal communautaire alle-
mand auquel tous les foyers juifs étaient abon-
nés, l’Allgemeine Zeitung des Judentums (AZJ). 
 Un autre savant de la même époque, le pro-
fesseur Joseph Perlès (1835-1894) réserva à ce 
travail un accueil plutôt froid: traduire un tel 
texte serait une perte de temps et d’énergie, le 
livre à écrire eût dû porter, selon le recenseur, 
sur les inf luences bibliques subies par la source 
arabo-musulmane. Mais au fond, c’est bien ce 
que Reckendorf a fait et c’est bien ce que nous 
lui reprochons. Mais ce traducteur a pris soin 
de mettre de son côté deux éminents savants 
de son époque, qu’il remercie d’ailleurs à la fin 
de son exposé introductif: Le prédicateur Adolph 
Jellinek ( 1821-1895) et l’orientaliste Julius Fürst 
(1805-1873).
 En France, c’est le rabbin libéral Samuel 
Cahen qui évoqua le projet de Reckendorf en 
termes plutôt favorables dans un fascicule des 
Archives Israélites de 1859 On apprend aus-
si qu’une copie parcellaire de la traduction 
de Reckendorf a été retrouvée dans la biblio-
thèque d’un ancien grand rabbin de la ville de 
Fès, Aharon Abitbol (1867-1946). Ce texte est 
désormais conservé à la bibliothèque de l’Uni-
versité hébraïque de Jérusalem.
 Qu’est devenue la traduction de Reckens-
dorf aujourd’hui? Elle n’a plus qu’une valeur 
documentaire et n’a jamais été rééditée depuis 
1857. Entretemps, d’authentiques traductions 
du Coran en hébreu moderne ont été publiées 
en 1936 par J.J. Rivlin, en 1971 par Benshe-
mesh et en 2005 par U. Rubin.
 La leçon à tirer de cette affaire est que la 
paix religieuse entre les peuples est nettement 
supérieure à tout le reste. Condorcet avait dit: 
La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non 
à ceux qui la prétendent détenir. Gottlob Ephraïm 
Lessing avait dit à peu de choses près la même 
chose dans sa parabole des trois anneaux.
 À méditer...

1. L’apologétique est la partie de la théologie qui tend à 
défendre la religion contre les attaques dont elle est l’objet 
(Dictionnaire CNRTL).

2. Ensemble des interprétations  
de la Bible hébraïque par les rabbins.

3. Compilation des débats rabbiniques sur la Loi juive.

4. Ensemble des prescriptions de la Loi juive.

5. Cf. La science du judaïsme, Maurice-Ruben Hayoun,  
PUF, collection Que Sais-je?, 1996.

6. Naima AFIF, Une version du Coran en hébreu biblique. 
La traduction du Coran par Hermann Reckendorf  
(Al-Qur’an o ha-Miqra). Université catholique  
de Louvain Faculté de philosophie, des arts et lettres.  
Louvain-La-Neuve 2014-2015.

légende photo

les promoteurs, ou maskilim, de la haskala, mouvement 
de pensée juif du xviiie et xixe siècle, fortement influencé 
par le mouvement des lumières.
première ligne:  
proto-maskilim: raphael levi hannover • solomon dubno • 
tobias cohn • marcus elieser bloch

deuxième ligne:  
à berlin: salomon jacob cohen • david friedländer • 
hartwig wessely • moses mendelssohn

troisième ligne:  
en autriche/galicie: judah löb mieses • solomon judah 
loeb rapoport • joseph perl • baruch jeitteles

quatrième ligne:  
en russie: avrom ber gotlober • abraham mapu • 
samuel joseph fuenn • isaac bär levinsohn © dr
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Les figures politiques suisses cohabitent, domes-

tiquent, attaquent, font usage principalement 

de l’éloquence sonore, de l’éloquence de plumage 

ou de couleur. Selon Michel Prieur, dans « La 

canariculture, zootechnie de l’apparence », nous 

rencontrons trois espèces de figures : le canari 

chanteur, le canari coloré, le canari de posture. 

La figure politique helvétique n’est pas une copie 

plus ou moins réussie du « Grand », elle ne cherche 

pas non plus à être différente. 

Certains relèvent qu’elle est comme cet oiseau, 

un chanteur intimiste, émettant son répertoire 

dans une demi-clarté feutrée. 
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