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La caste politique française a fait éta-
lage de ses divisions, de façon sou-
vent indigne. Le fumet des élections 

régionales fait perdre à trop de politiciens 
le simple sens de la décence. D’autant plus 
qu’en matière de politique antiterroriste 
ni la droite ni la gauche n’ont de quoi se 
montrer fières. Analyse sans concession de 
l’après-13 novembre.
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Les musulmans d’Australie 
affrontent l’islamophobie
En Australie, la population est à majorité 
chrétienne (61,1%). Les musulmans ne re-
présentent que 2,2%, soit 476 300 personnes 
résidentes. Pourtant, ils sont régulièrement 
la cible de propos haineux et d’attaques 
racistes. 

Pages 6 et 7 

Bouvier et Rybolovlev 
jouent sur tous les tableaux
Le litige entre le Suisse et le Russe dans une 
affaire d’achat de 37 œuvres d’art a mis en 
ébullition les médias depuis presque un an, 
aiguillonnés par de très inf luentes sociétés 
de relations publiques, parfois expertes en 
manipulations. 

Pages 10 et 11

Rencontre à Genève  
avec José Luis Zapatero
Survie de la social-démocratie européenne, 
nécessité d’une «gouvernance mondiale» 
et indépendance de la Catalogne... Quatre 
ans après avoir quitté la direction du gou-
vernement espagnol, l’ancien premier mi-
nistre livre ses recettes à La Cité.
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ATTENTATS DE PARIS:
L’AVEUGLEMENT  

DE LA RÉPUBLIQUE
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SCIENCE & CONSCIENCE 
 

La face obscure des humains 
et la COP21
Quand on lui demande d’expliquer 

comment elle concilie son amour 
des chimpanzés avec leurs exactions 

(meurtres, mutilations, infanticides), Jane Goo-
dall prend un air triste et parle du dark side, 
côté obscur de ses protégés. Cette belle expres-
sion mérite d’être étendue à l’ensemble des 
singes et autres animaux capables de violence 
et de cruauté entre eux, envers leurs proies ou 
les victimes de leurs jeux. 
 Mais les humains méritent une mention 
spéciale pour la façon dont ils se massacrent 
et sabotent leurs environnements, leurs res-
sources, les autres espèces et l’avenir de leurs 
descendants. Tout en se prétendant seule es-
pèce capable d’anticiper, prévoir, organiser, 
gérer, de façon rationnelle, populations et éco-
nomies! Ce n’est plus un «côté obscur» parta-
gé avec les chimpanzés, mais une face obscure 
que masquent mal nos civilisations et nos pré-
tentions à la raison. En démographie comme 
en gestion des ressources vitales, nos structures 
de décision ne permettent pas d’inf léchir les 
tendances qui nous mènent au désastre. 
 Beaucoup de populations, Europe et États-
Unis en tête, dépassent, depuis longtemps, les 
effectifs, les densités et les consommations qui 
permettraient de perpétuer, de façon durable, 
leurs modes de vie. Que ce soit en autarcie ou 
dans un système équitable de relations avec le 
reste du monde. 

 Une solution aurait été de planifier démo-
graphie et économie mondiale à long terme. 
Ses effets auraient mis plusieurs générations à 
se faire sentir. Mais c’est une perspective tota-
litaire taboue dans les «démocraties» libérales. 
Elle suppose une gouvernance mondiale uto-
pique et arriverait trop tard. 
 Une autre solution aurait été la création 
d’un mouvement populaire universel d’oppo-
sition à la croissance, à la surconsommation, 
aux dépenses militaires odieuses et à la pollu-
tion qui stérilise les ressources et perturbe les 
climats. Quel système de propagande insensé 
convaincrait nos milliards de concitoyens de 
renoncer à leur confort ou à des ambitions jus-
tifiées de la part des plus pauvres? Quel gou-
vernement du sud pourrait faire en sorte que 
ses administrés misérables renoncent à convoi-
ter ce que les médias du nord ou les privilégiés 
locaux leur font miroiter, entre vies de luxe, sé-
ries télé et publicités? 
 Tant qu’aucune régulation ne contrôle les 
concentrations aberrantes de richesses et les 
abus de consommation, entre États ou entre ci-
toyens d’un même État, n’espérons pas que les 
acteurs d’un système économique gouverné par 
l’idéologie de la croissance, de la compétition et 
le culte de l’argent y renoncent pour freiner la 
destruction des ressources non renouvelables, 
la dégradation des eaux, de l’air et des climats, 
réduire des inégalités insupportables et empê-

cher des conflits honteux. Lesquels rapportent 
tant aux États et aux marchands de canons! 
 Comme n’importe quels vertébrés ou pri-
mates, les humains sont gouvernés par la re-
cherche du plaisir et l’évitement de la douleur, 
des motivations réorganisées par l’éducation, 
les médias et les propagandes. Réagir à court 
terme en fonction de ce choix binaire est plus 
facile, moins fatiguant, plus rapide et souvent 
plus efficace que raisonner pour chercher des 
solutions durables et équitables. Ce qui est vrai 
au niveau des individus peut être transposé au 
niveau des compagnies internationales et des 
États: il suffit de remplacer plaisir par profit 
immédiat et douleur par dommages. Chaque 
gouvernement ou compagnie cherche à acca-
parer les profits et externaliser les dommages.
 Pour leur communication, gouvernements 
et compagnies soutiennent et sponsorisent «gé-
néreusement» la COP21, comme les précé-
dentes conférences climatiques. Mais savoir si 
les milliers de vols polluants aux longs cours, les 
dizaines de milliers de nuitées et repas d’hôtels 
luxueux ou ses centaines de palabres sont sus-
ceptibles d’inf léchir tant soit peu la pollution, le 
réchauffement ou nos mauvaises habitudes est 
une autre affaire. Je doute que la face obscure 
des humains, véritable cause de la catastrophe 
écologique et sociale en cours, y soit évoquée... 

André Langaney

NOTE AUX LECTEURS
À cause d’un problème de 
transmission à l'imprimeur, 
un certain nombre de «coquilles» 
et autres fautes de frappe 
sont malheureusement restées 
dans les pages de l’édition 
de novembre. 
Nous nous en excusons! 

REGARDS DÉCALÉS SUR L’ACTUALITÉ

Deux mois après les législatives du 4 octobre, le Portugal continuait à assister au bras de fer entre le premier ministre élu, le socialiste Antonio Costa, 
et le chef de l’État, Anibal Cavaco Silva, de droite, qui refusait de lui confier le gouvernement du pays, faute de majorité absolue. Le 26 novembre,  
le socialiste a fini par être intronisé. Rien de nouveau sous le soleil portugais... Dans la capitale, les signes du changement étaient ailleurs. Notamment 
dans les projets de valorisation de la sardine en boîte, avec l’ouverture, en 2013, de deux commerces estampillés «Loja das Conserva» (Maison de la 
conserve). Ces initiatives, mettant les producteurs et les consommateurs en lien direct, sautant les intermédiaires, sont suffisamment rares pour être 
remarquées. Le succès est au rendez-vous. En cette fin 2015, la «nouvelle» sardine en boîte était la fierté de la capitale.

  © alberto campi / lisbonne, novembre 2015
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 ÉDITORIAL 

ARMER LA RÉSISTANCE 
SPIRITUELLE

La colère est mauvaise conseillère, dit-on. Certes, mais elle est par-
fois une étape nécessaire dans la prise de conscience. L’important 
est d’assumer cette étape sans s’y arrêter plus que raison, afin de 

ne pas perdre l’indispensable intelligence des événements. 
 Après les récents attentats de Paris, la colère gronde encore. Rien 
de plus normal. En mûrissant, elle a changé notre regard. Désormais, 
nous savons au plus intime de nous-mêmes 
que l’Histoire est foncièrement tragique. En 
Occident, la plupart des générations n’ont pas 
connu les guerres mondiales qui, pour nos as-
cendants, ont fait de ce caractère tragique 
une évidence. Certes, chacun savait plus ou 
moins confusément que l’horreur pouvait dé-
bouler au coin de la rue. Mais cette connais-
sance n’était que spéculative. Elle n’avait pas la 
force du ressenti. Après le 13 novembre, tout a  
basculé. 
 L’Histoire est donc tragique. Mais elle est 
aussi mue par une angoissante part d’irration-
nel. Les théories des intégristes de l’islam fai-
saient rire par leur stupidité. Rappelons-nous 
ce «docteur de la foi» expliquant sur les ré-
seaux sociaux que la terre était plate en s’ap-
puyant sur le mouvement des avions. Comment 
de telles âneries pourraient-elles mobiliser des jeunes au XXIe siècle? 
Nous n’obéissons pas qu’à la raison mais aussi à un réseau complexe d’in-
f luences souterraines. Tout système tyrannique sait en tirer partie, alors 
que les systèmes démocratiques préfèrent les ignorer. 
 «Nous sommes en guerre», constatait le président François Hol-
lande au lendemain des attentats. Il faut toujours se méfier des mots, sur-
tout lorsqu’ils sont aussi lourds. Mais c’est bien d’une forme nouvelle de 
guerre qu’il s’agit aujourd’hui. Si celle-ci est menée, arme en main, par 

des hommes et des femmes aguerris, au sens plein du terme, chacun de 
nous est appelé à une autre forme de combat, la résistance spirituelle.
 Le développement de la mondialisation sauvage a relégué tout ce qui 
n’était pas production accélérée et consommation frénétique au rang de 
choses inutiles. Il en est résulté une perte de sens. Ce vide spirituel, les is-
lamoterroristes ont vite fait de le remplir. Résultat: quelque 4000 jeunes 

Européens combattent pour l’État islamique 1. 
Certes, les causes qui président à un tel engage-
ment sont forcément multiples. Mais la vacuité 
spirituelle de l’Occident est un facteur qui a été 
trop souvent dédaigné.
Résister spirituellement, c’est réanimer en nous 
la force des valeurs de solidarité, de liberté in-
dividuelle et collective, de respect des opinions 
et de l’État de droit qui font de la démocratie 
le seul système où l’humain peut s’épanouir. A 
cet égard, la laïcité, ce respect de l’autre mis 
en acte, est l’une des causes essentielles à faire 
passer dans la vie quotidienne et non pas seule-
ment à laisser voguer au fil des discours. 
Résister spirituellement, c’est contrer systéma-
tiquement tous les propos qui prétendent mo-
nopoliser une divinité au profit exclusif d’un 
groupe humain; c’est mener une offensive vigi-

lante contre la diffusion des idées toxiques des intégrismes, quels qu’ils 
soient, et de leurs préjugés. Résister spirituellement, c’est enfin cultiver 
et transmettre sa foi dans la vie sous toutes ses formes et dans toutes ses 
dimensions, sans en avoir honte. 

Jean-Noël Cuénod

1. Source: Centre international pour l'étude de la radicalisation et la violence politique (ICSR) 
qui siège à Londres; évaluation émise en décembre 2014.

ÉQUILIBRE 
FRAGILE

Résister spirituellement,
c’est réanimer en nous la force  

des valeurs de solidarité,
de liberté individuelle 

et collective, de respect des 
opinions et de l’État de droit 

qui font de la démocratie 
le seul système où l’humain 

peut s’épanouir.
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Après les attentats de Paris, 
l’heure des comptes et mécomptes
La caste politique française a fait étalage de ses divisions, de façon souvent indigne. Le fumet des élections régionales fait 
perdre à trop de politiciens le simple sens de la décence. D’autant plus qu’en matière de politique antiterroriste ni la droite 
ni la gauche n’ont de quoi se montrer fières. par Jean-Noël Cuénod à paris

La droite peut bien jeter toute la respon-
sabilité sur la gauche après les attentats 
de Paris du mois dernier et celle-ci, en 

faire de même envers la droite, cela ne change 
rien au fait que le pouvoir en France a mul-
tiplié les erreurs dans la lutte contre le terro-
risme sous Nicolas Sarkozy, comme sous Fran-
çois Hollande. L’un et l’autre ont commis les 
mêmes fautes de jugement. Dès lors, le renvoi 
mutuel des responsabilités relève de cette inca-
pacité foncière de la caste politique à se regar-
der dans le miroir.
 La faute première des deux hommes est 
d’avoir promu une politique de grande puis-
sance sans en avoir les moyens. Sur ce cha-
pitre, le président Jacques Chirac et son bras 
droit Dominique de Villepin avaient au moins 
une vision plus réaliste. 

NICOLAS SARKOZY  
ET LE CHAOS LIBYEN

Ainsi, Nicolas Sarkozy s’est-il lancé dans l’in-
tervention en Libye avec une légèreté qui, 
rétrospectivement, fait frémir. Il fallait sau-
ver Benghazi, affirmait-il. Certes, sauf que 
l’intervention a dépassé la protection des po-
pulations civiles et a visé à changer la donne 
politique de la Libye, par l’aide active à des 
groupes rebelles. Or, avant de se lancer dans 
ce type d’engagement, il est indispensable de 
mesurer toutes les conséquences d’une opéra-
tion qui n’est plus seulement de secours.
 Le moins que l’on puisse dire est que 
l’OTAN et l’alors président Sarkozy se sont 
plantés dans les grandes largeurs. En se mê-
lant des affaires intérieures de la Lybie, ils ont 
provoqué à la fois une guerre civile qui n’est 
pas terminée, l’effondrement complet d’un 
État et la division du pays livrés aux clans 
et aux seigneurs de la guerre qui se vendent 
aux plus offrants. La Libye post-Sarkozy est 
devenue le lieu de tous les trafics d’armes, de 
drogue, d’hommes, de femmes. Les Africains 
en quête d’Europe s’y entassent sur ses côtes, 
livrés aux mafias des passeurs. Et, gâteau sur 
la cerise, cette situation chaotique a permis à 
l’État islamique de s’implanter dans certaines 
régions de l’Est libyen. Plus que jamais, l’isla-
moterrorisme est chez lui en Libye.
 Dès lors, l’opération de Sarkozy et de 
l’OTAN dans ce pays fait un peu songer à 
l’ablation d’une tumeur qui n’aurait eu pour 
effet que de répandre un peu partout des cel-
lules cancéreuses. Elle a mis en danger l’Eu-
rope pour de nombreuses années.
 Cette vision d’une France qui veut jouer 
dans la cour des très grands sans en avoir les 
moyens, a été reprise par l’actuel président 
François Hollande. Il avait pourtant bien 
commencé. En janvier 2013, son interven-
tion au Mali s’imposait et a rempli ses objec-
tifs. Certes, la situation n’est pas encore stabi-
lisée. Mais enfin, nous sommes fort loin de la 
pétaudière libyenne! Pourquoi ce succès? Si la 
France n’a pas les moyens d’être une grande 
puissance, elle dispose tout de même des res-
sources nécessaires pour assurer son rang de 
puissance moyenne sur le plan militaire, à 
savoir une armée certes peu nombreuse en 
hommes mais bien formée et composée d’élé-
ments d’élite. Le Mali, c’était encore le bon 

format pour l’armée française. De plus, son 
intervention a été acclamée par la très grande 
majorité des Maliens. 

FRANÇOIS HOLLANDE  
ET LE BOURBIER SYRIEN

Mais les choses se sont gâtées avec la Syrie. Ce 
terrain fut celui de la France, mais il y a près 
d’un siècle! Aujourd’hui, les anciens empires 
coloniaux n’y ont plus de rôle à jouer. Sans 
doute sous l’impulsion de son ministre des af-
faires étrangères Laurent Fabius, le président 
Hollande a haussé le ton pour devenir l’enne-
mi numéro un de Bachar al-Assad. Le pré-
sident américain Barack Obama, pourtant sur 
la même ligne, s’est montré moins péremptoire 
laissant habilement ici ou là quelques portes 
ouvertes que Paris s’évertuait à claquer.
 Hollande est donc retombé dans l’ornière 
de Sarkozy: un discours de très grande puis-
sance avec des moyens militaire, diplomatique 

et économique de moyenne puissance. L’ac-
tuel président ne voulait pas d’une alliance 
avec la Russie et proclamait combattre à la 
fois Bachar al-Assad et l’État islamique. Or, 
dans le bridge syrien, la France a fait des an-
nonces insensées avec un jeu de misère.
 Cela n’a pas échappé à l’État islamique qui 
a vu dans la France en Syrie, un adversaire 
au verbe belliqueux mais sans réelle possibi-
lité d’intervention, à part bien sûr ses frappes 
aériennes qui restent secondaires en regard 
de celles des Russes et des Américains. En 
d’autres termes, un maillon moins solide que 
d’autres mais plus voyant. Dès lors, les récents 
attentats de Paris organisés par l’État isla-
mique constituaient la suite logique de cette 
situation. 
 La France avait suffisamment de travail à 
fournir au Mali et ailleurs en Afrique, ce ter-
rain qu’elle connaît si bien, sans se laisser em-
bourber dans les marais sanglants de Syrie. 
Maintenant, il est trop tard pour s’en retirer, 

sauf à donner raison aux terroristes. Le pré-
sident Hollande a changé sa politique et s’allie 
aujourd’hui avec la Russie, à laquelle il refu-
sait il y a peu de livrer deux navires de guerre. 
Les frappes aériennes françaises vont donc se 
poursuivre, c’est sans doute inévitable. Mais 
engager des troupes au sol dans cette région 
serait pure folie. Où la France prendrait-elle 
ses troupes? En Afrique, alors que la situation 
n’est pas encore stabilisée? En France, alors 
que l’armée est déployée contre le terrorisme?

EN POLITIQUE INTÉRIEURE,  
ÉCHEC DES DEUX PRÉSIDENTS

La politique extérieure n’est pas le seul terrain 
où Sarkozy et Hollande ont commis des er-
reurs de stratégie. Prenons le premier nommé. 
Peu après son arrivée à l’Élysée, il représente 
la France en juin 2007 au G8 en Allemagne. 
Une déclaration solennelle pour combattre 
activement le terrorisme est adoptée à cette 
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occasion. L’accent est même mis «sur la lutte 
contre la radicalité et le recrutement terro-
riste». Belles envolées. Promesses qui rendent 
les fous joyeux. Que fit donc Nicolas Sarkozy? 
Diminuer les postes de la fonction publiques, 
y compris dans les secteurs de sécurité. Faire 
mieux avec moins. Air connu mais plein de 
fausses notes.
 Dans le camp même de Sarkozy, Philippe 
Séguin (mais appartenait-il vraiment à un 
camp?) l’avait averti des dangers provoqués 
par des coupes claires exercées sans discerne-
ment. Si certains secteurs publics pouvaient 
être redimensionnés, il ne fallait pas toucher 
à la police et aux hôpitaux, déjà en sous-effec-
tifs. Aujourd’hui, François Hollande doit rat-
traper le retard provoqué par la politique de 
Sarkozy en augmentant les effectifs de police.
 Mais François Hollande n’est pas exempt 
de reproches, loin de là. Devant le Congrès, 
quelques jours après les attentats, le président 
socialiste a détaillé les mesures qu’il comptait 
prendre pour lutter contre le terrorisme. Des 
idées prises à la droite, ce qui a provoqué la 
colère d’icelle qui a réagi à la manière d’une 
épicière grincheuse furieuse de se voir privée 
de son fond de commerce.

 Mais justement, ce qui trouble dans les 
projets du socialiste François Hollande, c’est 
qu’il n’a puisé son arsenal qu’à droite. Com-
prenons-nous bien. La droite démocratique 
peut avoir de bonnes idées en matière de sécu-
rité. Un président de gauche, afin d’assumer le 
réel, peut fort légitimement s’en inspirer. Cela 
dit, la droite privilégie l’aspect répressif, de par 
ses traditions historiques. La gauche démocra-
tique, elle, souligne plus volontiers l’aspect pré-
ventif, lointain héritage culturel des libertaires. 

DÉFINIR LES ÉTAPES 
DE L'ENDOCRINEMENT 
AFIN DE LE PRÉVENIR

Dans une lutte à très longue échéance contre 
l’islamoterrorisme, les deux aspects doivent 
être appliqués. Il serait vain d’en privilégier 
l’un au détriment de l’autre. Or, peut-être 
sous la pression des événements ou pour cou-
per l’herbe sous les pieds de ses adversaires, 
l’homme de gauche François Hollande n’a 
publiquement proposé que des mesures ré-
pressives, inspirées par la droite. On aurait 
attendu de sa part qu’il associe ses mesures à 
d’autres, de type préventif.

 Car dans ce domaine la France est à la 
traîne. Pendant des années l’anthropologue 
française Dounia Bouzar fait le siège des au-
torités successives pour que soient créés des 
centres de contre-radicalisation comme il 
en existe au Canada, en Scandinavie ou en 
Grande-Bretagne. Ce n’est que récemment 
que le gouvernement de Manuel Valls a com-
mencé à prendre conscience de l’importance 
de cette question. Et Dounia Bouzar a fondé le 
«Centre de prévention contre les dérives sec-
taires liées à l’islam» (CPDSI). Le but: définir 
les étapes de l’endoctrinement afin de le pré-
venir et d’aider les familles concernées. Après 
les attentats, le premier ministre Manuel Valls 
a annoncé la création d’une «structure pour 
jeunes radicalisés», dont le projet pédagogique 
«est en voie de finalisation». Mais ces initia-
tives interviennent bien tardivement.
 À quoi sert d’arrêter des terroristes, si les 
«usines idéologiques» qui les fabriquent conti-
nuent à tourner à plein régime? C’est à la 
racine, qu’il faut intervenir dès qu’un jeune 
commence à être endoctriné. Il y a des signes 
qui montrent ce début d’endoctrinement. En-
core faut-il que les familles les connaissent et 
trouvent les conseils nécessaires pour faire 

face à la situation. C’est l’une des raisons d’être 
de ces centres. 
 François Hollande développe maintenant 
un discours tout-répressif qui répond aux at-
tentes de la population après le traumatisme 
du 13 novembre. Et il demeure muet quant à 
l’aspect préventif de la lutte. Mais cette poli-
tique de lutte, il l’a prise sous la pression des 
événements, sans que cela ne soit un choix ré-
f léchi. Si cette politique était la bonne, alors 
pourquoi avoir tant attendu? Et si elle est ne 
l’est pas, pourquoi l’avoir quand même adop-
tée? En matière de lutte antiterroriste comme 
dans les autres domaines, on cherche en vain 
une cohérence qui servirait de trame à cette 
présidence. Cela dit, force est de reconnaître 
que son prédécesseur et adversaire Nicolas 
Sarkozy n’a pas fait mieux, loin de là. 
 À part la présence de Marine Le Pen au 
second tour de la présidentielle, le pire pour 
la France, serait l’affrontement de ces deux 
échecs en 2017.

Les dessins en pages 4 et 5 ont été réalisés 
par la dessinatrice suisse Fanny Vaucher.
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Les musulmans d’Australie
affrontent l’islamophobie
En Australie, la population est à majorité chrétienne (61,1%). Les musulmans ne représentent que 2,2%, soit 476 300  
personnes, selon le dernier recensement du Bureau des statistiques en 2011. Pourtant, ils sont régulièrement la cible 
de propos haineux et d’attaques. Le 31 octobre dernier, treize mosquées ont ouvert leurs portes pour promouvoir 
l’entente interculturelle. Reportage à Melbourne, dans l’État du Victoria, qui concentre environ un tiers des musulmans 
australiens. par Mélinda Trochu à melbourne

Sourire aux lèvres, jean passe-partout et 
téléphone à portée de main, Nail Aykan, 
le directeur du Conseil islamique du 

Victoria (CIV) est un Australien typique. Au-
jourd’hui, il ouvre les portes de son centre à 
tous. Né en Turquie, cet homme de 47 ans 
est arrivé à l’âge de cinq ans en Australie. «Je 
parle toujours turc mais je suis très fier d’être 
Melbournien!» affirme-t-il. Son organisation 
promeut la cohésion sociale et fournit des ser-
vices sociaux (en prison, pour les jeunes, les 
femmes, dans les hôpitaux, etc.). La porte ou-
verte est le symbole de ses missions: «C’est plus 
qu’un besoin, c’est essentiel. Il nous faut une 
meilleure compréhension entre musulmans 
et non-musulmans. Nos médias tabloïds insi-
nuent la peur dans la société!» 
 Selon Nail Aykan, en Australie, tout a bas-
culé avec les attentats du 11 septembre 2001: 
«Avant, les gens s’en fichaient que vous soyez 
musulman. Ensuite, il a fallu se justifier. Mes 
voisins ont changé d’attitude.» Et depuis la 
guerre en Syrie et la propagande active de 
l’État islamique, la situation a empiré. 
 Deux jours avant cette interview, une jeune 
musulmane de 21 ans a été attaquée devant la 
bibliothèque d’État de Melbourne. «À chaque 
incident de ce type, les musulmans font pro-
fil bas pendant quelques jours. L’une de mes 
salariées a, par exemple, arrêté de prendre les 
transports en commun de peur d’être agres-
sée.» Mais Nail affirme avec conviction: «Ce 
genre d’actes ne représente pas la société aus-
tralienne! Cet homme aurait agressé sa propre 
mère. En Australie, le cliché du musulman, 
arabe, violent, arriéré est vivace. Les Austra-
liens ne se rendent pas compte que les musul-
mans sont leurs médecins, leurs mécaniciens, 
leurs professeurs d’universités... » 
 Tony Abbott, premier ministre de sep-
tembre 2013 à septembre 2015, a laissé de 
mauvais souvenirs dans la communauté mu-
sulmane. «C’est un homme du passé, il aimait 
diviser les Australiens de manière irrespon-
sable. Malcolm Turnbull est lui beaucoup plus 
rassembleur», explique Nail Aykan. Après l’at-
taque d’un poste de police (un mort) par un 
jeune musulman radicalisé âgé de 15 ans, le 
2 octobre dernier, à Parramatta, près de Syd-
ney, le nouveau chef du gouvernement aus-
tralien a tenu un discours d’apaisement. Le 
premier depuis longtemps dans le paysage po-
litique australien: «Nous ne devons pas diabo-
liser ou blâmer l’ensemble de la communauté 
musulmane pour les actions de ce qui est, en 
vérité, un très, très petit pourcentage d’extré-
mistes violents. La communauté musulmane 
est notre partenaire dans cette lutte contre 
l’extrémisme.» Le nouveau chef du gouverne-
ment a même lancé le premier «Jour de l’Uni-
té» de l’Australie avec de nombreux représen-
tants religieux. 
 La famille Howlett, elle, a fait cent kilo-
mètres pour assister à ces portes ouvertes. 
«Nous n’avons pas de musulmans dans notre 
ville à Warragul et nous ne connaissons rien 
d’eux. Nous sommes venus par curiosité.» Ar-
rivés au Conseil, ils sont pris en charge par 
Mark Pelley, un chasseur de serpents austra-
lien converti à l’islam. Il leur explique la vision 

des animaux dans le Coran et sort serpents, 
geckos et autres lézards de leurs cages en 
verre. Maritha Petherbridge, de Melbourne, 
assure en riant: «Je ne savais pas à quoi m’at-
tendre en venant mais sûrement pas à ça!» 
Dans la pièce, deux policiers sont venus saluer 
la communauté. Albert Fatileh, un «officier de 
liaison multiculturel» raconte: «La police du 
Victoria tente de servir au mieux toutes nos 
communautés. Nous sommes formés à com-
prendre que nous sommes tous différents.» 
L’homme d’origine libanaise ajoute: «Venir à 
ce type d’occasion fait partie de notre travail.»
 Cette deuxième édition des portes ouvertes 
des mosquées a été organisée par la Lebanese 
Muslim Association (LMA) et Welcome to Aus-
tralia. Zachary Rea, porte-parole de la LMA 
se dit rassuré: «Le nouveau premier ministre 
nous donne de l’espoir et nous espérons un re-
nouveau dans nos relations avec le gouverne-
ment.» Brad Chilcott, lui, un pasteur fonda-
teur de Welcome to Australia nuance: «Oui, 
il y a un réel changement de rhétorique avec 
Malcolm Turnbull mais on espère qu’il y 
aura également un changement de politique. 
De plus, la façon dont nos médias tradition-
nels généralisent les actions de quelques uns 
a causé beaucoup de tort à la communauté 
musulmane.» Il soupire: «Beaucoup de mes 
amies musulmanes portent le voile et on leur 
demande si elles sont des terroristes...»
 Liyana Schroeder, 28 ans, reçoit parfois au 
Conseil islamique du Victoria des appels de 
«femmes musulmanes qui ont été attaquées.» 
La jeune singapourienne tempère: «Mais cela 
n’arrive pas souvent et moi-même je n’ai pas 

peur de sortir voilée.» Mariam Veiszadeh, une 
avocate de Sydney, a elle décidé de réperto-
rier ces attaques islamophobes. En septembre 
2014, elle a fondé Islamophobia Register Austra-
lia, une page Facebook. «On a reçu plus de 
500 témoignages et on met les victimes en re-
lation avec la police. Nous comptons publier 
un rapport sur la question l’année prochaine. » 
Des attaques au couteau, des attaques verbales 
dans les transports en commun, des réfugiés 

afghans battus, une femme exclue d’un événe-
ment sportif à cause de son voile... Autant de 
faits répertoriés par Mariam Veiszadeh et son 
équipe de volontaires.
 Au musée islamique d’Australie, le pre-
mier en son genre, on prône la connaissance. 
Ouvert début 2014 à Melbourne grâce à 
Moustafa Fahour, un Australien d’origine 
libanaise, il contient cinq galeries (un clin 
d’œil aux cinq piliers de l’islam). Elles per-
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mettent d’appréhender les différentes fa-
cettes de l’islam: la foi, les contributions des 
musulmans à la civilisation (astronomie, 
mathématiques, médecine, littérature, etc.), 
les arts islamiques, l’architecture mais aus-
si l’histoire des musulmans en Australie.  
 Peu d’Australiens savent que dans les an-
nées 1700, des pêcheurs indonésiens musul-
mans, les Makassans, étaient en contact avec 
les peuples aborigènes du nord de l’Australie. 
Vinrent ensuite les chameliers afghans à par-
tir des années 1890, indispensables pour l’ex-
ploration du continent. Mais jusqu’en 1973, la 
politique migratoire de «l’Australie blanche» 
privilégiera les Européens chrétiens.
 Sherene Hassan, une ex-prof de chimie de-
venue directrice du musée, se remémore son 
enfance à Perth: «J’étais la seule enfant non 
chrétienne de l’école et j’avais honte. On me 
traitait même d’abo, le diminutif pour abori-
gène.» Avec plus de 20 000 visiteurs depuis sa 
création, le musée accueille 65% de visiteurs 
non-musulmans. Sherene Hassan analyse: «Ils 
se sentent un peu mal à l’aise lorsqu’ils arrivent 
ici. Pour beaucoup, tout ce qu’ils connaissent 
de l’Islam, c’est Oussama Ben Laden... Nous 
essayons d’être le plus accueillant possible et 
de leur expliquer nos valeurs pour casser leurs 
préjugés. Vous savez en Australie, dans les 
campagnes, les gens voyagent peu. Ils peuvent 
rester toute leur vie sans rencontrer quelqu’un 
de différent...» 
 La directrice fustige les partis d’extrême 
droite et les mouvements suprémacistes blancs 
qui surfent sur la vague islamophobe. «Avant 
Pauline Hanson (à la tête d’un parti d’extrême 

droite), être raciste était une honte. Mais au-
jourd’hui elle a rendu cela quasiment accep-
table.» Un parti anti-islam a même été créé 
en octobre dernier sur le modèle du Parti pour 
la liberté de Geert Wilders, venu en personne 
pour le lancement à Perth. Et depuis des mois, 
dans la petite ville de Bendigo, dans le Victo-
ria, un projet de construction d’une mosquée 
est bloqué et instrumentalisé par des groupes 
d’extrême droite. Le 17 novembre, un nouveau 
parti politique, l’Australian Muslim Party, a 
été lancé par un homme d’affaires pour don-
ner une voix à la communauté musulmane.
 Récemment, une étude d’Andrew Markus 
pour la Scanlon Foundation, a mis en chiffres l’is-
lamophobie en Australie: 22% des Australiens 
affirment avoir des sentiments négatifs ou 
très négatifs envers les musulmans. Alors que 
l’hostilité envers les chrétiens n’est que de 4% 
et celle envers les bouddhistes moins de 5%. 
Toutes les villes ne sont pas égales. Seulement 
16% des Melbourniens ont une vision néga-
tive des musulmans, contre 27 % à Sydney. 
 L’année dernière, Andrew Markus avait 
montré, par un exercice téléphonique, que 
28% des sondés (des Australiens de troisième 
génération) avaient une vision négative des 
musulmans. La même question posée aux 
mêmes Australiens, sur internet, et c’est cette 
fois 44% d’entre eux qui admettaient éprouver 
des sentiments négatifs. Nail Aykan, le direc-
teur du Conseil islamique du Victoria, dresse 
cet inquiétant constat: «En Australie, après les 
musulmans, le seul groupe pour qui la situa-
tion est pire est celui composé par les peuples 
aborigènes!» 

légendes des photos:

page 6 en haut: aisha, 12 ans, est la fille de mark pelley, un chasseur de serpents australien converti à l’islam. 
leur famille est la seule famille musulmane de diamond creek, une petite ville au nord-est de melbourne. 
© mélinda trochu / 31 octobre 2015  
page 6 en bas: nail aykan, directeur du conseil islamique du victoria a vu ses voisins changer d’attitude 
envers lui après le 11 septembre 2001. © mélinda trochu / 31 octobre 2015 
page 7 en haut: le seul musée islamique d’australie est ouvert depuis un an et demi. avec 65% de visiteurs 
non-musulmans, il vise à éduquer le public australien (notamment les enfants) sur la religion musulmane. 
© mélinda trochu / 5 novembre 2015

page 7 en bas: la famille howlett vit à 100 kilomètres de melbourne mais n’a pas hésité à se déplacer pour 
ces portes ouvertes des mosquées, «par curiosité». © mélinda trochu / 31 octobre 2015
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Hakan Günday: «Nous sommes tous 
des lyncheurs potentiels»
Récompensé le 5 novembre dernier par le Prix Médicis étranger, l’écrivain turc s’inquiète de la récente victoire du parti
présidentiel lors des dernières élections. Il revient aussi sur la question des flux migratoires à laquelle son pays est 
confronté et dont il a fait la trame de son dernier roman. Rencontre. par William Irigoyen à paris

Gazâ a neuf ans. Il vit à Kandalı, petite 
localité de Turquie tout droit sortie du 
cerveau d’Hakan Günday, écrivain 

turc né il y a 39 ans sur l’île grecque de Rhodes 
et dont le dernier roman ne saurait être plus en 
phase avec l’actualité migratoire. Le person-
nage central d’Encore 1 est le fils d’Ahad qui fait 
commerce d’êtres humains. Il est passeur dans 
un pays qui, aujourd’hui encore, est aux pre-
mières loges de l’exil massif de citoyens ayant 
fui la guerre civile. 
 Tout enfant qu’il est, Gazâ voit tout, à 
commencer par le traitement inf ligé à des in-
dividus parqués dans des caisses comme des 

animaux, surveillés jour et nuit par des ca-
méras et qui subissent les traitements les plus 
dégradants. Le cerveau du bambin imprime 
des scènes auxquelles il ne devrait pas être 
confronté. Cela provoque-t-il en lui de l’effroi, 
de la colère? Non. Pas étonnant puisque cette 
vie qui est la sienne lui paraît tout ce qu’il y a 
de plus normal.
 «Comment aurais-je pu me douter que ce 
cri, réprimé par les autres passagers, avait été 
poussé par une mère qui venait de voir mou-
rir son bébé dans ses bras? Et si je l’avais su, 
qu’est-ce que ça aurait changé? Rien du tout.», 
s’interroge ainsi Gazâ. Et dans cette vie à 

Kandalı, où les hommes deviennent des mar-
chandises, il faut aussi se méfier de ses sem-
blables, à commencer par ceux qui ont pour 
métier de rétablir l’ordre comme Yadigâr, un 
policier véreux.
 Gazâ vit donc dans ce monde d’une du-
reté sans nom et d’une férocité révoltante. Il 
regarde la souffrance des autres comme s’il 
s’agissait d’un «jeu» et tente de trouver refuge 
non pas dans des rêves de lendemains qui 
chantent mais dans une conversation fictive 
avec un certain Cuma, citoyen Afghan qu’il 
a «oublié» dans un camion. «J’étais le diable, 
contemplant sa maison», lance l’enfant qui, à 

la mort de son père, devient passeur lui-même. 
Comment, quand on s’enfonce toujours plus 
dans l’horreur, tenter ensuite de vivre nor-
malement et vaincre ce déterminisme social? 
La question se pose avec force au personnage 
principal d’Encore qui en outre, l’apprend-on 
au cours du roman, n’est «pas né du désir, 
mais de la souffrance». N’en doutez pas, ce 
livre coup de poing met le lecteur à l’épreuve. 
Et si, l’espace de quelques pages, semble se 
faire jour la perspective d’une relative embel-
lie, elle n’est que de courte durée. «Il est bien 
difficile de s’évader d’une prison dont on est le 
gardien!» lance Gazâ. 

hakan günday: «les souffrances n’ont ni nationalité ni religion. la terre n’est pas assez grande pour que l’on puisse imaginer échapper à la souffrance des autres.» © selen ozer günday / 2015
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 Cette prison, celle de Kandalı, ne nous est 
peut-être pas si lointaine que cela. Si, chaque 
jour, de nouvelles frontières de l’abomination 
peuvent être érigées c’est aussi en raison de 
notre silence. Notre co-responsabilité en ma-
tière de droits humains est pleine et entière.

Vous avez dédié votre prix à «une autre 
Turquie» *, sous-entendu celle qui ne 
vote pas pour l’AKP et qui, un jour, «s’ex-
cusera d’elle-même». La voyez-vous se 
dessiner dans un proche avenir?
Hakan Günday: Non. Les dernières élec-
tions, qui ont donné la majorité absolue au 

parti présidentiel, me laissent penser que nous 
sommes entrés dans une période de «stabilité 
conflictuelle». Ces résultats sont l’illustration 
de la peur qui a régné entre les deux scru-
tins. Les réactions ne pouvaient pas être natu-
relles puisque la violence ne l’est pas. Pas plus 
que la peur de la violence d’ailleurs. À situa-
tion extraordinaire, réaction extraordinaire. 
Quand vous vous préoccupez uniquement de 
votre propre sécurité, ainsi que de celle de vos 
proches, vous vous réfugiez dans un espace 
que vous connaissez bien. Et l’AKP est préci-
sément cet espace politique que le peuple turc 
connaît le mieux depuis treize ans. Si certains 
ont pu être surpris par ces résultats, c’est qu’ils 
ne connaissent pas les effets de la peur.

Vous sentez-vous une mission politique?
J’ai écrit huit romans en l’espace de quinze 
ans. La raison en est simple, j’ai compris 
qu’écrire était la meilleure façon de penser. À 
chaque fois, je procède de la même manière. 
Je pars d’une question principale et j’aboutis 
à mille autres interrogations Les réponses ne 
m’intéressent pas. 
 Quand vous ne cherchez pas d’adresse 
dans une ville, vous ne vous perdez pas et 
vous visitez mieux les lieux que quelqu’un qui 
cherche. Mon seul but est de raconter une his-
toire de la façon la plus complète possible. La 
politique est forcément abordée. Un bon récit 
fait nécessairement naître une réf lexion sur 
la liberté d’expression, les droits de l’homme. 
Un engagement supplémentaire n’est donc pas  
nécessaire.

Est-ce que l’enjeu de l’écriture c’est avant 
tout la liberté individuelle de l’écrivain?
Satisfaire l’histoire est la seule exigence de 
l’écrivain. Si celui-ci garde son objectif, alors 
les différentes pressions — morales, politiques, 
religieuses, etc. — tomberont d’elles-mêmes. 
Il faut avancer dans la pensée, ne rien mettre 
entre le papier et vous-même, du moins pen-
dant l’écriture. Après, vous pouvez regretter 
toute votre vie ce que vous avez écrit, mais ce 
n’est pas grave.

Vous parlez un français remarquable, 
mais vous écrivez dans votre langue 
maternelle. Pour autant, Encore est-il 
un roman spécifiquement turc?
Les souffrances n’ont ni nationalité ni religion. 
La terre n’est pas assez grande pour que l’on 
puisse imaginer échapper à la souffrance des 
autres. La plupart du temps, nous voyons ces 
malheurs grâce à notre écran de télévision. 
Arrive un jour où vous voyez tout de votre fe-
nêtre. À ce moment-là, vous voyez la victime, 
mais aussi le bourreau et tous ceux qui re-
gardent silencieusement la violence. C’est cela 
dont parle Encore.

Est-ce tout de même en voyant ces 
images montrant des flots de réfugiés 
que vous est venue cette histoire?
La question de départ est celle de la nature de 
la relation entre l’individu et le groupe, la so-
ciété, le pays. Elle est au centre de ce qu’on ap-
pelle aujourd’hui le phénomène des migrants. 
Du jour au lendemain, des gens sont obligés 
de fuir. D’un coup, ils perdent leur identité. 
Durant leur voyage, ils cèdent leur libre ar-
bitre à un inconnu, le passeur. Lui seul sait si 
le voyage continue ou pas.

Le mot «passeur» implique un mouve-
ment. Gazâ, le personnage principal de 
votre roman l’est-il?
Ce jeune garçon est un individu stable qui 
habite dans un petit village de la mer Egée. 
Et pourtant, la Turquie est un couloir qui 
voit passer toutes sortes de tragédies. Le pas-
seur est aujourd’hui un marchand d’espoir 
qui, en même temps, vit au plus près tous les 
bouleversements du monde, les conséquences 
macro-économiques d’une époque en plein 
changement.

Cette ville de Kandali existe-t-elle?
Non, je l’ai inventée. Son nom vient de deux 
mots «Kan» et «dag», «sang» et «montagnes». 

À Kandali, tout est mobile, rien, pour-
tant, ne semble stable, un policier peut 
se révéler être un individu peu recom-
mandable. Serait-ce un monde sans 
morale?
Un lac peut être stable. Mais un marécage aussi! 
Vous allez pourtant vite vous enfoncer si vous 
entrez dedans. Votre question soulève la ques-
tion du bien et du mal. On peut tout vivre dans 
une seule vie. Et notre existence n’est qu’une 
succession de choix entre ces deux notions. Si 
on accepte l’idée que le bien et le mal ne sont 
plus des notions fixes, alors nous allons porter 
un autre regard sur ceux qui nous entourent. 
Nous allons les comprendre différemment. 

Gazâ «communique» avec un mort. Le 
personnage principal de votre précé-
dent roman Ziyan 2 dialoguait avec l’as-
sassin d’Atatürk. Pourquoi cette passe-
relle entre deux mondes?
L’histoire se répète dit-on. Mais qu’est-ce qui 
se répète au juste? Et bien c’est l’identité d’un 
pays. Dans le cas de la Turquie, il s’agit de 
massacres et de peurs.

Un autre personnage traverse Encore. Il 
s’agit de Maxime, un journaliste fran-
çais. Vient-il couvrir la réalité des flux 
migratoires ou chercher l’image forte 
qui lui assurera une certaine notoriété?
Il y a deux moyens de s’intéresser journalisti-
quement à une tragédie. La première consiste 
à faire le «pickpocket». Vous faites des images 
sur place et vous partez le plus vite possible. La 
seconde invite à faire un travail plus en pro-
fondeur. Mais elle vous empêchera ensuite de 
dormir convenablement. 
 Maxime est le produit d’un système qui lui 
demande d’être un simple spectateur, qui n’a 
pas la conscience d’être au milieu de la scène. 
Alors il joue ce rôle. Mais il n’en est même pas 
conscient! Il devient transparent. Il montre et 
tout ce qu’il veut, c’est qu’on n’éteigne pas la 
télé. Maxime pourrait écrire des articles qui 
posent des questions à son propre gouverne-
ment. Il pourrait enquêter sur les armes que 
vend son pays à d’autres états, marché sordide 
qui conduit à ces f lux migratoires. Il est toujours 
possible de faire du journalisme informatif. 

Votre livre serait-il en fait l’illustration 
littéraire d’un monde basé uniquement 
sur l’intérêt? 
Il est dit dans le livre que le premier outil uti-
lisé par l’homme est un autre homme. Sachant 
cela, certains personnages continuent leur vie 
en restant des outils ou en essayant, comme 

Gazâ, de devenir autre chose, de faire décol-
ler cette étiquette qui leur colle à la peau. Nos 
sociétés se retrouvent à l’intersection des pro-
fits et de l’exploitation. Pourquoi? Parce qu’il 
y a des gens qui ne devraient pas cohabiter. 
Pourtant, policiers, politiciens, truands tra-
vaillent ensemble. D’où la corruption que nous 
connaissons aujourd’hui. Cela existe dans le 
monde entier. La meilleure façon de se battre 
contre cela c’est d’en parler.

Cela implique-t-il de tout montrer, y com-
pris des choses que nous — journalistes 
ou écrivains — souhaiterions cacher? 
Absolument. Nous devons faire notre autocri-
tique, nous devons reconnaître notre propre 
hypocrisie. Il est très simple de prendre le par-
ti de tel ou tel. Actuellement, j’entends qu’on 
parle de la profession des migrants avant même 
de les reconnaître d’abord comme humains.  
Cela me choque.

Vous dénoncez une forme de catégori-
sation des individus?
Nous avons perdu de vue la valeur de la vie 
humaine.

Sommes-nous tous des lyncheurs poten-
tiels?
Certains ont recours à des battes de base-
ball. D’autres utilisent des mots, un silence, 
un regard. Les moyens changent mais, oui, 
nous sommes tous des lyncheurs potentiels car 
nous avons une propension inouïe à nous ras-
sembler autour de la haine. Jamais autour de 
l’amour.

Autre point commun entre Gazâ et le per-
sonnage de votre précédent roman, ils 
sont des combattants. Mais sont-ils aus-
si des combattants de leur propre folie? 
 Tout individu est victime d’une prison sociale 
faite de chair et d’os. Les «murs humains» sont 
bien plus solides que n’importe quelle autre 
forme de construction. La question qui me 
porte est la suivante: l’individu arrivera-t-il à 
s’échapper? Au bout du tunnel, trouvera-t-il 
le chemin de la liberté ou, au contraire, une 
autre prison sociale? Nous devons fuir l’iden-
tité qui nous a été donnée à notre naissance.

Vous attendez-vous à ce que le gouverne-
ment turc vous félicite pour ce prix Mé-
dicis?
Je ne le souhaite pas. Ce qu’il y a de magique 
dans la littérature c’est cette relation indépen-
dante entre le lecteur et l’écrivain. Personne 
ne doit jamais rien à personne. L’écrivain peut 
imaginer ce qu’il veut. Le lecteur aussi. Leur 
seul point commun est d’être unis par un texte 
qui les fasse rêver tous les deux. 

* http://lacite.website/2015/11/05/hakan-gunday-dedie-
son-prix-a-une-autre-turquie/

1. Encore, traduit du turc par Jean Descat, Éditions Galaade.

2. Ziyan, traduit du turc par Pierre Bastin, Éditions Galaade.
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Un roi des ports francs et un milliardaire 
russe jouent sur tous les tableaux
Le Suisse Yves Bouvier, baptisé par la presse internationale «le roi des ports francs», est accusé d’escroquerie par l’oli-
garque russe Dmitri Rybolovlev, son principal client depuis plus d’une décennie. Cette affaire d’achats de 37 œuvres a mis 
en ébullition les médias depuis presque un an, aiguillonnés par de très influentes sociétés de relations publiques, parfois 
expertes en manipulations. Mais à ce petit jeu malsain de «qui perd gagne», il risque de ne pas y avoir de vainqueur. 
Enquête à Genève et Monaco. par Ian Hamel

L’erreur est humaine. Mais HSBC Pri-
vate Bank à Monaco a fait très fort. 
Le 17 février 2015, elle adresse à Fré-

déric Fusari, commandant de police à la di-
rection de la Sûreté publique à Monaco, un 
courrier de deux pages concernant Yves Bou-
vier et Tania Rappo, qui «ont été clients de 
notre établissement au travers de comptes ou-
verts en nos livres». 
 À en croire la missive, que La Cité a pu se 
procurer, ces deux personnes font beaucoup 
d’affaires ensemble sur le Rocher. Le 27 avril 
2011, ils ont ouvert un compte pour la SCI 
Rilimmo, «dont Madame Rappo est bénéfi-
ciaire et Monsieur Bouvier est mandataire». 
Le 5 août 2011, il s’agit de la SCI Studio 22, 
«dont Madame Rappo et Monsieur Bouvier 
sont les bénéficiaires économiques». Concer-
nant Clarcksville Consultants Inc, ouvert le 
3 février 2005 et clos le 12 septembre 2012, 
«Monsieur Bouvier était l’unique bénéficiaire 
économique. Madame Rappo était manda-
taire sur ce compte». La liste est longue. 
 Coup de théâtre dix jours plus tard, le 
27 février 2015, dans une lettre envoyée tou-
jours à la direction de la Sûreté publique, 
HSBC Private Bank Monaco s’excuse plate-
ment: «Nous tenons à vous confirmer que les 
informations communiquées dans notre cour-
rier en date du 17 février 2015, portant sur la 
réquisition n° 15/01029 N°15-00957 sont er-
ronées»... En fait, Yves Bouvier, patron de la 
société genevoise Natural Le Coultre, transi-
taire d’art, n’apparaît pas sur les comptes de 
la banque, pour la simple raison qu’il n’est pas 
client d’HSBC Monaco. 
 Simple bévue de la part d’un stagiaire de la 
banque, qui aurait confondu les noms d’Yves 
Bouvier avec celui de Jacques Rappo, mari 
de Tania? Pas tout à fait. Entre temps, le 26 
février, Yves Bouvier est arrêté, mis en garde 
à vue pendant 72 heures, déferré devant un 
juge d’instruction monégasque, et inculpé (on 
ne dit pas «mis en examen» à Monaco) pour 
«escroquerie» et «complicité de blanchiment 
d’argent». Placé sous contrôle judiciaire, le 
patron de Natural Le Coultre a dû s’acquitter 
d’une caution de 10 millions d’euros. 

UNE FORTUNE ESTIMÉE 
À 8,8 MILLIARDS DE DOLLARS

Tania Rappo, Suissesse d’origine bulgare, ré-
sidente monégasque, présentée par la justice 
comme sa complice, est inculpée pour «blan-
chiment», et également placée sous contrôle 
judiciaire. Ils auraient roulé dans la farine 
l’oligarque russe Dmitri Rybolovlev, domici-
lié dans la Principauté, et président du club de 
foot du Rocher, l’AS Monaco, en lui surfac-
turant pour près d’un milliard de dollars des 
toiles de maîtres (Gauguin, Monet, Picasso, 
Rothko, Van Gogh). Tout cela donne le sen-
timent d’un montage afin que la justice mo-
négasque puisse se saisir du dossier. Or cette 
affaire oppose deux sociétés domiciliées aux 
îles Vierges britanniques et détenues par un 
trust chypriote, Accent Delight International 
et Xitrans Finance, propriétaires de la collec-
tion de Dmitri Rybolovlev, à Yves Bouvier,  
citoyen suisse. 

 De plus, les ventes de tableaux ont eu lieu 
en Suisse, pas à Monaco. «On a donc créé de 
toutes pièces une affaire de blanchiment», dé-
nonce Franck Michel, l’avocat de Tania Rap-
po, et ancien bâtonnier de l’ordre. 
 L’histoire, racontée avec moult détails 
dans la presse internationale depuis des mois, 
peut se résumer ainsi. Fils de médecin, Dmi-
tri Rybolovlev, né en 1966 dans la ville russe 
de Perm, obtient un diplôme de cardiologie. 
Mais c’est surtout la finance et le monde des 
affaires qui l’inspirent. Il met la main sur 
Uralkali, l’un des plus grands producteurs au 
monde d’engrais potassique. 
 Certaines mauvaises langues prétendent 
qu’il n’aurait pas été très regardant sur les 
méthodes qui permettaient durant l’ère post-
soviétique de s’enrichir rapidement. Dmitri 
Rybolovlev passera même onze mois en pri-
son, soupçonné d’un meurtre. Toutefois, la 
justice russe le blanchit en 1998. Malgré tout, 
l’oligarque, jouissant selon le magazine Forbes 
d’une fortune estimée à 8,8 milliards de dol-
lars, préfère prendre le large avec son épouse, 
Elena. Le couple s’installe à Genève. Il sym-
pathise avec Tania Rappo, une Suissesse 
d’origine bulgare, qui parle russe. Quand le 
milliardaire décide de se constituer une col-
lection de tableaux, en y mettant des moyens 
(presque) illimités, elle lui présente Yves Bou-
vier, principal utilisateur des Ports Francs et 
Entrepôts de Genève. Depuis 2010, Dmitri 
Rybolovlev, en instance de divorce, est éta-
bli sur le Rocher. L’année suivante, il devient 
l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco. Une 
bonne action qui devait lui permettre d’acqué-
rir un passeport monégasque. Mais apparem-
ment, le prince Albert II semble se faire tirer 
l’oreille pour lui accorder ce sésame. 
 Pour sa part, Yves Bouvier, né en 1963 à 
Genève, a repris l’entreprise familiale Natu-
ral Le Coultre, spécialisée initialement dans 
le déménagement. En quelques années, en se 
concentrant sur l’expédition et le gardiennage 
des œuvres d’art, le Suisse est devenu le grand 
logisticien au niveau mondial de ce marché 
très rémunérateur, avec l’arrivée de milliar-
daires russes et chinois. 
 S’inspirant du modèle des ports francs de 
Genève, ce quinquagénaire, à l’allure discrète, 
a créé ceux de Singapour, de Luxembourg, 
et projette d’en ouvrir à Pékin et à Shanghai. 
C’est un boulimique, qui rêve d’installer sur 
l’île Seguin, à Boulogne-Billancourt, un clus-
ter de 20 000 mètres carrés dédié aux métiers 
de l’art et de la culture. Un projet estimé à 
100 millions d’euros. En octobre 2014, le Nou-
vel Observateur lui consacre un portrait très élo-
gieux de quatre pages intitulé: «Le passeur 
aux 500 000 œuvres d’art.» 
 Apparemment, le courant passe fort bien 
entre lui et son client russe, qui compte s’of-
frir l’une des plus fabuleuses collections d’art 
du monde, sans trop regarder à la dépense. 
Dès le départ, Yves Bouvier lui procure en 
2003 un Van Gogh, Paysage avec un olivier, pour 
17 millions de dollars. Une décennie plus 
tard, il s’agit cette fois d’un Gauguin estimé à 
120 millions d’euros. Au total, Dmitri Rybolo-
vlev va acquérir 37 œuvres pour 1,8 milliard 
d’euros. La liste complète des toiles de maîtres 

a été publiée en septembre 2015 dans Vanity 
Fair, à l’occasion d’un dossier plus que com-
plaisant vis-à-vis du Suisse, intitulé «Le piège 
de l’oligarque». Seulement voilà: quel a été le 
rôle véritable d’Yves Bouvier pendant douze 
ans dans les transactions? Selon l’oligarque, le 
patron de Natural Le Coultre lui aurait fait 
croire qu’il n’était qu’un simple intermédiaire 
entre les vendeurs et lui, se contentant de ne 
percevoir qu’une commission de 2% du prix 
de l’œuvre. Ce ne serait que par hasard que 
le Russe aurait découvert, à la fin de l’année 
2014, qu’Yves Bouvier se comportait en fait, 
dans son dos, comme un marchand d’art. En 
catimini, ce dernier aurait acheté les tableaux 
qui faisaient saliver le Russe, puis, les lui re-
vendait, en empochant chaque fois une co-
pieuse plus-value. 
 Toujours selon l’entourage de Rybolovlev, 
cette entourloupe s’élèverait sur douze années 
entre 500 millions et un milliard d’euros. Ce 

qui voudrait dire que l’oligarque aurait payé 
sa collection le double de ce qu’elle valait! Plus 
grave encore, si l’on se place cette fois au ni-
veau de la morale, Tania Rappo, confidente de 
Dmitri Rybolovlev, marchait, elle aussi, dans 
la combine. Elle aurait empoché 100 millions 
d’euros, tout en jouant l’amie désintéressée! 
 Bien évidemment, Yves Bouvier donne 
une tout autre version concernant ses relations 
avec le Russe. «Comment imaginer qu’une 
commission de 2% du prix des œuvres rému-
nère l’activité du commerçant? Ridicule. Le 
seul fait d’assurer un tableau contre ces risques 
coûte déjà davantage», déclare-t-il dans la Tri-
bune de Genève du 31 août 2015, en ajoutant: «Il 
a détruit ma réputation, je détruirai sa for-
tune.» Selon sa version, en tant que commer-
çant, il était libre de réaliser les marges qu’il 
souhaitait, aussi faramineuses soient-elles. 
De son côté, à la question de savoir si Dmi-
tri Rybolovlev se doutait qu’elle percevait de 

spécialisée initialement dans le déménagement, l’entreprise «natural le coultre» s’est ensuite concentrée sur l’expédition et                                             le gardiennage d’œuvres d’art devenant le grand logisticien mondial du marché. © alberto campi / novembre 2015
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l’argent, Tania Rappo répondait dans Mona-
co-Matin: «Je suis sûre qu’il le savait, il connaît 
parfaitement le monde des commissions (...) Il 
est vrai que je ne lui ai jamais dit directement 
et je rappelle encore une fois qu’on ne parlait 
jamais d’argent ensemble. Je ne lui ai jamais 
caché non plus et s’il m’avait demandé je lui 
aurais dit. Pour preuve, je versais cet argent 
sur mes comptes à la HSBC Monaco, la même 
où il a les siens.» Bref, ce sera à la justice mo-
négasque de trancher. Dans combien d’années 
aurons-nous une réponse? 

L’ANCIEN PALACE DU BANQUIER SAFRA 

Surtout, la réponse apportée par la justice 
monégasque sera-t-elle satisfaisante? Car les 
«erreurs» de la banque HSBC ne sont pas les 
seules anomalies de ce dossier déjà tentacu-
laire. Le 16 avril 2015, le quotidien Le Temps 
révèle que, le 25 février 2015, Philippe Nar-

mino, le directeur des services judiciaires de 
la principauté — l’équivalent du ministre de 
la Justice — et le milliardaire russe Dmitri 
Rybolovlev se sont retrouvés lors d’une soirée 
dans la station huppée de Gstaad, en Suisse... 
juste avant l’arrestation d’Yves Bouvier. Ce 
dîner mondain réunissait, sans doute par ha-
sard, le banquier monégasque Gérard Cohen, 
administrateur délégué d’HSBC Private Bank 
Monaco. De plus, il n’est peut-être pas indif-
férent de signaler que cet établissement finan-
cier est situé dans l’immeuble appartenant à... 
Dmitri Rybolovlev à Monaco. L’immeuble 
«La Belle Époque», qui domine le port de 
Monaco, acheté 235 millions d’euros, rappelle 
quelque (mauvais) souvenirs. 
 C’est là que le banquier Edmond Safra, 
longtemps domicilié à Genève, a trouvé la 
mort en décembre 1999, asphyxié dans un in-
cendie, dans des conditions fort particulières. 
C’est son aide-soignant américain qui aurait 

mis le feu pour simuler ensuite un sauvetage 
afin d’obtenir de son patron une reconnais-
sance éternelle. Mais le sauvetage a très mal 
tourné. La banque d’Edmond Safra, Republic 
National Bank of New York, a été rachetée 
par HSBC Private Bank. De tels lieux, s’ajou-
tant à la personnalité des deux protagonistes, 
Bouvier et Rybolovlev, et au monde opaque 
du marché de l’art, suffisent pour inspirer un 
feuilleton à succès. En attendant la sortie d’un 
polar sur grand écran. 
 Les avocats d’Yves Bouvier, notamment les 
Français Francis Szpiner et l’ancien ministre 
François Baroin, ont imaginé, sans doute un 
peu naïvement, qu’il suffisait de renvoyer la 
justice monégasque à la niche pour enterrer 
définitivement l’affaire. Ils ont donc plaidé en 
septembre dernier, devant la Cour d’appel de 
Monaco, l’annulation de la procédure ouverte 
contre le patron de Natural Le Coultre. Ils 
s’en sont pris en particulier au procureur géné-
ral de Monaco, Jean-Pierre Dreno, qui a ou-
vert l’enquête préliminaire, l’accusant d’avoir 
violé les principes d’impartialité et d’équité. 
Le ténor du barreau parisien Francis Szpiner, 
qui ne fait pas dans la dentelle, déclare alors à 
la presse que Dmitri Rybolovlev a carrément 
«privatisé» l’action publique. 
 «Comment voulez-vous faire confiance à 
une telle justice?» interroge l’avocat, assurant 
qu’Yves Bouvier était victime d’un «traque-
nard judiciaire». Est-il forcément judicieux 
d’utiliser de tels arguments? N’est-ce pas, au 
contraire, le meilleur moyen de se mettre à dos 
un tribunal? Il faut peut-être relire Juge à Mo-
naco de Charles Duchaine 1, en fonction sur le 
Rocher pendant trois ans. Ce magistrat a fait 
depuis une brillante carrière... dans l’Hexa-
gone. Il écrit ainsi: «Comment pourrais-je 
imaginer un instant que je vais entrer dans un 
espèce de guêpier où j’aurai à dos non pas les 
gens envers lesquels je mènerai mes investiga-
tions, mais ma propre hiérarchie composée de 
magistrats français?» La principauté (2 km2 et 
36 000 habitants, mais seulement 8000 Moné-
gasques), faute de cadres, recrute des fonction-
naires tricolores détachés pour faire tourner 
ses différentes administrations. 

LE RECOURS EN NULLITÉ REJETÉ

Charles Duchaine décrit une justice d’opé-
rette, prompte à blanchir les puissants et à 
enfoncer les faibles. Le livre, certes, date de 
2002. Depuis, la situation s’est-elle assainie? 
Un simple accident de la circulation, relaté 
par Monaco Hebdo, en décembre 2014, semble 
néanmoins montrer que la justice locale fonc-
tionne toujours à deux vitesses. Un footballeur 
professionnel de l’ASM — considéré comme 
un intouchable — roulant à une vitesse exces-
sive, percute deux collégiennes. Il va même 
traîner l’une des jeunes filles sur son capot 
avant d’arrêter son véhicule. Magnanime, le 
président du tribunal ne le condamne qu’à 
1000 euros d’amende et admoneste les ga-
mines, coupables d’avoir traversé la rue en de-
hors d’un passage clouté... 
 «Je ne suis absolument pas d’accord avec 
cette description de la justice monégasque. 
Avocate depuis 19 ans, j’affirme que c’est, au 

contraire, une justice de bonne qualité, qui 
tient debout, rendant des arrêts, des décisions 
extrêmement motivés. Ce n’est pas parce que 
les gens se croisent fréquemment dans des soi-
rées qu’il y a pour autant collusion. Si je me 
retrouve à deux tables d’une partie adverse 
dans un dîner, peut-on automatiquement en 
déduire que je pactise avec l’ennemi?» inter-
roge Géraldine Gazo, avocate monégasque 
œuvrant pour le camp Rybolovlev. 
 Milena Radoman, rédactrice en chef de 
L’Observateur de Monaco, n’a pas la réputation 
d’être complaisante. «Même s’il y a bien eu 
une rencontre entre Dmitri Rybolovlev, Phi-
lippe Narmino et Gérard Cohen à Gstaad, 
cela ne prouve pas pour autant qu’il y ait eu 
collusion. Si ces personnes veulent se parler, 
elles peuvent le faire discrètement à Monaco, 
simplement par téléphone», constate la jour-
naliste, qui a tout de même titré un article 
paru en septembre dernier, «Affaire Bouvier-
Rybolovlev: et si tout était annulé?». 
 Toujours est-il que, le 12 novembre dernier, 
la Cour d’appel de Monaco a rejeté d’un revers 
de manche le recours en nullité déposé par les 
avocats du marchand d’art genevois. Les com-
muniqués de presse diffusés par les deux par-
ties ne manquent pas de sel. Du côté du Russe, 
on ne cache pas sa satisfaction, soulignant que 
«cet échec procédural doit inviter chacun à la 
précaution devant les diversions médiatiques 
inventées par ces personnes». Mais les com-
municants du Suisse ne baissent pas les bras 
pour autant, considérant que «la violation des 
principes d’impartialité et d’équité aurait jus-
tifié l’annulation pure et simple de l’ensemble 
de la procédure», ajoutant que «l’invraisem-
blable erreur commise par la banque HSBC à 
Monaco (...) fait l’objet d’une procédure pénale 
distincte toujours en cours». Car cette guerre 
ne se mène pas seulement devant les tribu-
naux. Elle se mène aussi par médias interpo-
sés. Certaines publications choisissent systé-
matiquement un camp, proposant une vision 
pour le moins biaisée de l’affaire. 
 Il s’agit pourtant d’un dossier plus que com-
plexe: il implique indirectement une autre per-
sonnalité de Genève, Mario Brero, ami d’Yves 
Bouvier, et surtout patron d’Alp Services, une 
agence spécialisée dans le renseignement éco-
nomique. Le 15 avril 2015, Tetiani Bersheda, 
l’avocate de Dmitri Rybolovlev, a déposé une 
plainte contre inconnu à Monaco pour espion-
nage illicite. «J’ai été visée par plusieurs tenta-
tives de fishing de mes données personnelles», 
affirme-t-elle, mettant en cause Mario Brero.
 «Ce dernier est connu pour instrumenta-
liser les médias et intercepter illégalement des 
conversations téléphoniques», ajoute l’avo-
cate. «Des accusations mensongères qui ne 
reposent sur aucun preuve», répond Mario 
Brero, qui constate que la plainte a été prise 
par le commandant de police Frédéric Fusari. 
Le même qui a traité le courrier de la banque 
HSBC. Si cette plainte a finalement été clas-
sée par la justice monégasque, l’histoire n’est 
pas pour autant terminée. Mario Brero, qui ne 
nie pas son amitié pour Yves Bouvier, envisage 
à son tour de déposer une plainte contre Tetia-
na Bersheda pour dénonciation calomnieuse. 
1. Michel Lafon, 260 pages, 2002.
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PATRIOTES

MINIATURES

DERNIÈRES 
NOUVELLES

DE DIEU

– Morbleu ! Je croyais que 
Vous n’existiez pas!

– En vérité, pas plus que ça. Mais toi 
qui écris des histoires, tu es bien placé 

pour savoir qu’un narrateur, ça n’existe 
pas beaucoup plus. Quoi qu’il en soit, 
j’ai à me plaindre de mes Créateurs. 
Cela fait à peu près 50 000 ans qu’ils 

me déconsidèrent au moyen de ce 
qu’ils appellent «religion». Pas une 
dans laquelle ils ne me soumettent 

à l’infantilisme de leurs conceptions. 
À moi le plus élevé, des sentiments 
sont attribués que seuls connaissent 
les êtres les plus bas: vanité, envie, 

ressentiment, rage.

 L’approche la plus juste encore est 
venue des Juifs, quand ils ont inventé la 
fable du buisson ardent, d’où ma voix 

censément sortait pour affirmer: Je suis 
Celui qui est. En conséquence de quoi ils 
ont prononcé une stricte interdiction 
de toute représentation divine en bois 

ou en pierre. Mais comme d’habitude, 
ils ne m’ont compris qu’à moitié. Ce 
que je voulais dire, c’est que toute 

représentation de moi-même, qu’elle soit 
imaginaire, conceptuelle ou autre, est 

infiniment inadéquate  
au sublime de mon être.

Les croyants sont des criminels selon 
leurs propres critères, dans la mesure 

où ils commettent le blasphème suprême 
de m’attribuer des émotions 

et des pensées qui sont exclusivement 
les leurs. Mais ce qui surtout me remplit 

d’horreur chez eux, ce sont 
les massacres qu’ils perpétuent en mon 

nom. Comment osent-ils seulement 
assassiner quelqu’un soi-disant pour 
m’être agréable? Et je ne parle pas de 

leur prétention à s’en voir récompensés! 
Une fois pour toutes, mon être est 

par trop sublime pour qu’une bande 
de fanatiques religieux puissent même 

l’entrevoir. En vérité, le mieux que 
je puisse attendre d’un être humain, 
c’est une caricature de ma Divinité. 

À présent, je ne sais plus quoi 
penser d’une espèce qui insulte mon 
intelligence de façon aussi grossière, 

et qui plus est répétée. S’il devait y avoir 
un jour ce Jugement qu’ils craignent 

tant, les seuls qu’il épargnerait 
seraient les athées.

Ma dernière consolation sur cette terre, 
c’était l’amble allongée des girafes 

dans la savane, l’erratique répartition 
des taches de couleurs sur certain 

pelage canin, le frisson d’une branche 
qui prend froid sous la brise. Des choses 

comme l’indéfini délié du contour 
d’un nuage, la puissance du courant 

sous-marin sous la sauvagerie des 
vagues. Mais là encore, il a fallu 

que l’homme arrive, et souille tout 
ce qui était à sa portée. Avec leurs 

pauvres tours, les singes autoproclamés 
hommes s’avèrent décidément indignes 

du cirque dans lequel ils présentent
 leur numéro. Pour ce qui me concerne, 

je rends mon tablier. C’est fini.  
J’arrête, je me résigne, je renonce,  

à eux comme à moi-même.

Bernard Schlurick
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ESPAGNE,
LA FIN D’UN CYCLE?

La crise a frappé de plein fouet le pays et le plan économique adopté en toute précipitation 
après le départ de José Luis Zapatero (interview en page 16) s’est révélé inefficace. 
De plus, le changement de cap promis par Mariano Rajoy n’est pas au rendez-vous. 

Si la montée en puissance de nouvelles forces prônant la fin du bipartisme et la régénération 
démocratique — Podemos à gauche et Ciudadanos au centre droit — fait déjà bouger les lignes, 

les électeurs semblent lassés par l’immobilisme de leurs dirigeants. Ils pourraient faire basculer l’Espagne 
dans une nouvelle configuration politique lors des élections législatives du 20 décembre prochain.

Pages 14-15 
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L’Espagne joue son destin dans les urnes
Elle est entrée en campagne pour renouveler son parlement. Or, ce royaume, depuis l’instauration de la démocratie,  
il y a bientôt quarante ans, connaît sa plus grave crise. Elle est de nature économique, sociale, institutionnelle et prend 
une telle ampleur qu’elle fait trembler sur ses bases le système érigé à la fin du franquisme. par José Antonio Garcia Simon à madrid

Pour comprendre la situation actuelle de 
l’Espagne avant les élections parlemen-
taires du 20 décembre prochain, il faut 

se rappeler la genèse de ses difficultés, à savoir 
la crise déclenchée par l’éclatement de la bulle 
immobilière qui a coïncidé avec le tsunami fi-
nancier mondial de 2008. Plusieurs facteurs se 
trouvent à l’origine de cette bulle formée entre 
1997 et 2006: la croissance économique de la 
fin du siècle dernier basée en grande partie 
sur le secteur immobilier (20% du Produit in-
térieur brut en 2007), des taux d’intérêt relati-
vement bas, des politiques de crédit laxistes de 
la part des banques. 
 Le ralentissement des transactions immo-
bilières intervient en 2006 et se traduit, dès 
l’année suivante, par une diminution des prix 
des biens immobiliers. Le secteur du bâtiment 
s’effondre. Le nombre de logements construits 
passe de 800 000 en 2007 à environ 50 000 en 
2013. Cette chute entraîne l’ensemble de l’éco-
nomie espagnole. 
 Sept ans plus tard le bilan est lourd: un 
taux de chômage de 21% — s’élevant chez les 
jeunes à plus de 50% —, 29% de la population 
vit sous la menace de la pauvreté et l’exclusion 
sociale, plus de cent mille familles ont perdu 

leur logement et un demi-million de personnes 
environ ont quitté le pays.

L’IMPASSE DE L’AUSTÉRITÉ 

La crise a donc frappé de plein fouet le pays. 
Toutefois, ces effets ont été aggravés par la 
gestion des gouvernements successifs. Le so-
cialiste José Luis Rodríguez Zapatero, chef 
du gouvernement de 2004 à 2011, absorbé 
par les législatives de mars 2008, a tardé à re-
connaître que l’économie espagnole s’enlisait. 
Puis, une fois la gravité de la situation prise en 
compte, le plan de récupération économique 
adopté en toute précipitation s’est révélé inef-
ficace. Les autorités ont tablé sur la relance de 
l’économie grâce au financement de travaux 
publics menés par les municipalités. Mais ces 
fonds ont été engloutis dans des projets mon-
tés en toute hâte, sans adéquation véritable 
avec les besoins locaux, créant des emplois de 
courte durée.
 L’autre batterie de mesures adoptées le 
long de la législature n’a pas dérogé à la règle 
en Europe, l’austérité. Réduction du salaire 
des fonctionnaires, frein aux dépenses pu-
bliques et réforme constitutionnelle inscrivant 

la stabilité budgétaire dans la Loi fondamen-
tale, gel des pensions de retraite. Ces mesures 
n’ont pas réussi à endiguer la crise. Des élec-
tions législatives anticipées ont donc eu lieu en 
novembre 2011 et le Parti socialiste a subi une 
défaite cuisante. 
 C’est ainsi que le candidat de la droite, Ma-
riano Rajoy, un homme visiblement emprunté 
dans ses apparitions publiques, sans véritable 
programme, a été hissé au pouvoir par le raz-
de-marée qui a donné au Parti populaire la 
majorité absolue au parlement. Mais il n’y a 
pas eu de changement de cap. Le nouveau 
gouvernement a étendu et approfondi les me-
sures lancées par son prédécesseur: réforme 
du code du travail facilitant le licenciement et 
la baisse des salaires, réduction des prestations 
pour les chômeurs, amnistie pour les frau-
deurs du fisc, augmentation de la TVA, sauve-
tage du secteur financier, baisse des investisse-
ments, coupes successives dans les budgets de 
la santé et de l’instruction publiques. 
 Le résultat est mélangé. Certes, l’Espagne 
s’est dégagée de la tourmente financière de 
l’année 2012 et ses taux d’emprunt gravitent 
aujourd’hui autour de 2%, alors qu’ils avaient 
grimpé à 10%; le taux de chômage, après 

avoir dépassé les 25%, oscille actuellement à 
21%; la croissance cette année devrait dépas-
ser les 3%. Mais les effets de cette embellie 
sont limités. 

CORRUPTION ENDÉMIQUE

Conséquence directe de la réforme du code du 
travail, l’ensemble des emplois créés consiste 
essentiellement en des contrats, soit tempo-
raires soit à temps partiel, marqués par la pré-
carité et sous-payés. Le salaire réel a connu 
depuis 2011 une baisse de 15%, créant ain-
si la masse des working poor qui englobe 22% 
des employés. En outre, 60% des demandeurs 
d’emplois sont des chômeurs de longue durée 
et touchent donc des prestations réduites, voire 
n’en perçoivent plus du tout. De plus, la baisse 
des taux d’emprunt ne suffit pas à cacher le 
gouffre vertigineux de la dette publique. Alors 
qu’elle plafonnait à 37% du PIB en 2007, elle 
frôle en 2015 100%, dépassant la barre des 
1000 milliards d’euros. 
 À ce constat, il faut ajouter la perte de cré-
dit de l’ensemble de la classe politique. Ces 
dernières années, la corruption est devenue le 
signe distinctif de la vie politique espagnole; 

il n’y a pas eu de changement de cap dans le pays espagnol, le gouvernement de mariano rajoy a éténdu et approfondi les mesures lancées par son prédécesseur. © alberto campi / ronda, janvier 2009
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les scandales se succédant à un rythme effré-
né. Parmi les cas les plus retentissants, citons 
celui de la «caisse noire» du Parti populaire, 
qui a conduit à l’inculpation de son ancien tré-
sorier, Luis Bárcenas. Pendant plus de vingt 
ans, les comptes du parti auraient été ali-
mentés par des fonds non déclarés provenant 
d’entreprises privées qui auraient contribué à 
verser, notamment, des «compléments de sa-
laires» à ses dirigeants, dont l’actuel chef du 
gouvernement. 
 L’affaire Bárcenas est aussi en lien avec un 
vaste réseau de pots-de-vin et détournement 
de fonds publics, le dossier «Gürtel», impli-
quant Francisco Correa. Ses entreprises au-
raient bénéficié de traitements de faveur dans 
diverses communautés autonomes tenues par 
les conservateurs. Le scandale a entraîné la 
démission de plusieurs cadres du Parti popu-
laire, y compris celle de la ministre de la santé, 
Ana Mato. 
 Autre affaire de poids intervenue l’an pas-
sé, l’«opération Púnica». Une fois de plus, 
elle a mis en évidence les collusions entre mi-
lieux politiques et économiques. En échange 
de commissions illégales, des édiles auraient 
attribué des travaux publics pour près de 
250 millions d’euros à Madrid et dans d’autres 
régions autonomes. 
 Et enfin, l’affaire Bankia, banque issue de 
la fusion de caisses d’épargne régionales. L’in-
troduction de celle-ci en bourse en 2011 aurait 
été entachée d’irrégularités par la falsification 
des comptes, notamment. Au bord de la fail-
lite, elle a été nationalisée un an plus tard. Son 
sauvetage a coûté 22 milliards d’euros à l’État. 
Qui plus est, entre 2003 et 2012, des dizaines 
de membres de la direction et du conseil d’ad-
ministration de Caja Madrid, l’une des caisses 
à l’origine de Bankia, auraient dépensé envi-
ron 15 millions d’euros à titre privé, au moyen 
de cartes de crédit «fantômes». Les personnes 
impliquées appartiennent à l’ensemble du 
spectre politique: syndicats, partis de gauche, 
conservateurs. 

LE CAS DE LA CATALOGNE

Les structures de l’État en sont évidemment 
affectées. Cela se ref lète également sur le plan 
des compétences territoriales. Les divisions ré-
gionales ou nationales ont toujours constitué 
un défi pour l’unité du pays. Le contexte ac-
tuel — élites en mal de légitimité, État affai-
bli — se prête à la poussée des forces centri-
fuges. C’est ce qui se passe en Catalogne. Si 
les tensions entre l’État central et la Catalogne 
précèdent de loin la crise, celle-ci en constitue 
tout de même un catalyseur. 
 Un concours de circonstances inédit a 
conduit, le 9 novembre dernier, à la déclara-
tion du parlement catalan visant à engager le 
processus de l’indépendance. D’un côté, tout 
au long de la législature, le gouvernement cen-
tral a focalisé l’attention sur la gestion de la 
crise économique, en faisant fi de la fronde 
souverainiste catalane. Une réaction qui tient 
à plusieurs facteurs: l’ampleur de la crise bien 
sûr, l’agitation sociale qui en a résulté, les 
scandales de corruption à répétition menaçant 
l’existence du gouvernement, l’idéologie unio-
niste des conservateurs les amenant à tourner 
le dos aux revendications nationalistes (cata-
lanes, basques, etc.)
 De l’autre côté, en Catalogne, l’indépen-
dantisme représenté par l’ERC 1, la gauche 
républicaine, s’est uni à son grand rival, la 
CDC 2, la droite catalane, afin de promouvoir 
l’indépendance. Bien qu’elle soit nationaliste, 
c’est la première fois que la CDC se lance dans 
un projet indépendantiste. Durant la démo-
cratie, la CDC a été l’un des garants de l’in-
tégrité territoriale de l’Espagne. Son virage 
peut être interprété comme une manœuvre 
pour endiguer sa perte croissante de légitimi-
té, perte liée aux politiques d’austérité appli-
quées, en pleine crise, par la CDC à la tête 
du gouvernement catalan mais aussi à la cor-
ruption dont sont soupçonnés ses leaders his-
toriques, lesquels auraient systématiquement, 
durant des décennies, reçu une commission 

de 3% sur les travaux publics attribués par la 
communauté autonome. Ce coup d’accéléra-
teur pourrait constituer aussi un moyen d’arri-
ver en position de force à la table des négo-
ciations en vue d’obtenir une diminution de 
l’apport catalan aux finances de l’Espagne.
 Toutefois, l’affaire se complique avec l’en-
trée en jeu de la CUP 3, parti de la gauche ra-
dicale avec une forte implantation au niveau 
municipal, qui semble déterminée à mener le 
processus d’indépendance aussi loin que pos-
sible. La coalition CDC-ERC a besoin de l’ap-
pui de la CUP au parlement catalan pour faire 
passer ses lois. Or, la CUP n’a jusque-là mon-
tré aucune volonté de passer l’éponge, ni sur 
l’austérité instaurée par la CDC ni sur les pra-
tiques véreuses qui seraient au passif de cette 
dernière. 
 Le programme de la CUP est limpide: ob-
tenir l’indépendance de la Catalogne afin de 
se retrouver dans un rapport de forces plus 
propice pour entamer les sorties de l’euro, de 

l’OTAN, et, surtout, s’attaquer directement 
aux élites catalanes, dont la CDC est le sym-
bole... Une alliance contre-nature, que celle 
des indépendantistes, dont l’issue dépend en 
partie de la stratégie adoptée par le gouver-
nement central à Madrid: la confrontation de-
vrait la renforcer, la négociation la fissurer.

LA FIN DU BIPARTISME? 

Dans le sillage des Indignés 4 l’activisme social 
a connu un réel essor, allant des associations 
luttant contre les expulsions de logement aux 
«marées sociales» (mouvements de défense des 
droits sociaux), en passant par les assemblées 
de quartier, qui tentent de pourvoir aux be-
soins locaux.
 Or, ces formes d’engagement peinent à 
trouver une concrétisation politique. C’est le 
défi qu’a essayé de relever Podemos 5, un parti 
créé en 2014. À ses débuts, son discours viru-
lent contre les élites — dénonçant corruption, 
inégalités socio-économiques, austérité — lui 
a valu une grande popularité. Il est ainsi entré 
au Parlement européen trois mois après sa fon-
dation. Ce printemps encore, lors des élections 
municipales, Podemos, en coalition avec divers 
mouvements sociaux, a contribué à la victoire 
à Barcelone et à Madrid de maires issues du 
monde associatif. Cependant, le parti de Pa-
blo Iglesias a eu du mal à concilier dans son 
organisation la participation populaire et l’ef-

ficacité politique. C’est l’efficacité qui a primé, 
et donc la conduite discrétionnaire de la part 
de la direction, provoquant progressivement 
une désaffection de ses bases. 
 En plus, dans ses appels de pied à l’électo-
rat des classes moyennes, Podemos a édulcoré 
ses diatribes jusqu’à les vider de leur substance 
mais sans obtenir le résultat escompté. Ses ef-
forts pour se défaire de l’image d’antisystème 
peinent à convaincre; en revanche, ils décon-
certent les franges qui attendaient de Podemos 
une remise en question du système. 
 Ces dernières semaines, le parti a essayé 
de retrouver son inspiration initiale. Une série 
d’alliances avec des forces de gauche locales 
dans différentes communautés autonomes lui 
permettront peut-être d’obtenir un score ho-
norable aux élections. Mais le fait d’arriver 
loin derrière les socialistes, ce qu’augurent les 
sondages, signerait l’échec de sa stratégie cen-
triste. Échec d’autant plus cinglant qu’il risque 
même d’être devancé par Ciudadanos 6, l’autre 

parti qui a fait irruption sur l’échiquier poli-
tique national. 
 Ciudadanos, créé en 2005, est à ses débuts 
un parti enraciné dans la scène catalane, op-
posé au courant indépendantiste. Cependant, 
sous la conduite d’Albert Rivera, il a su au 
cours de cette année électorale se placer sur 
le territoire national, mettant à profit la dé-
bâcle des grands partis (socialiste et populaire) 
ainsi que la quasi-disparition d’une modeste 
formation centriste, UPyD 7. Le point d’appui 
du discours de Ciudadanos est la lutte contre la 
corruption et la refonte des institutions. Ain-
si leurs élus, suite aux élections locales de ce 
printemps, avaient comme mot d’ordre de ne 
pas voter l’investiture des gouvernements où 
figuraient des inculpés de corruption.
 Ciudadanos est en train de s’engouffrer dans 
la brèche au centre convoitée justement par 
Podemos. Parti de centre-droite, il n’a pas à 
faire les pirouettes de Podemos pour éviter les 
soupçons de gauchisme. Cela explique aussi 
qu’il ait eu droit à la couverture plutôt bien-
veillante des grands médias, contrairement à 
Podemos, dont la radicalité des débuts a susci-
té une levée de boucliers. Il est donc probable 
que le prochain gouvernement devra obtenir 
l’aval, sinon la participation, de Ciudadanos.
 L’irruption de Podemos et Ciudadanos mar-
querait ainsi la fin du bipartisme qui a durant 
trois décennies caractérisé la vie politique es-
pagnole. Toutefois, malgré le discrédit qui les 

sape, les deux principales forces politiques du 
pays, le Parti populaire et le Parti socialiste, 
ont fait montre d’une résilience remarquable. 
Ils ont tenu le coup, tant bien que mal, aux 
élections régionales du printemps. Des villes 
importantes, telles que Madrid, Valence, Ca-
diz, La Corogne, ont certes échappé à leur 
contrôle, mais ils conservent la main mise sur 
l’ensemble des communautés autonomes, sauf 
le Pays Basque et la Catalogne, où ils ont peu 
de prise traditionnellement. 

UN NOUVEAU LEADER SOCIALISTE

En outre, la loi électorale espagnole bénéfi-
cie aux listes arrivées en tête, ce qui entrave 
la percée au Congrès des autres concurrents. 
Qui plus est, forcé par les circonstances, le 
Parti socialiste a trouvé un nouveau leader en 
Pedro Sanchez, charismatique et jeune politi-
cien, qui a pu quelque peu freiner sa dégrin-
golade. Et enfin le scénario ouvert par la crise 

catalane donne l’occasion au Parti populaire 
au pouvoir, de mobiliser son électorat autour 
de l’intégrité nationale, esquivant le débat sur 
la persistance de la corruption et les effets de 
l’austérité. 
 Le gouvernement sorti des urnes en dé-
cembre comptera vraisemblablement dans ses 
rangs l’un des deux grands partis tradition-
nels. La question est de savoir si la nouvelle 
force émergente qui leur servira d’ancrage, 
probablement Ciudadanos, saura se montrer 
suffisamment habile pour inf léchir le cours 
de la politique espagnole. Et, cette période de 
crise n’étant pas exempte de coups de théâtre, 
il ne faut pas écarter la possibilité d’un gou-
vernement d’union nationale, Parti populaire-
Parti socialiste, pour affronter la question 
catalane.

1. Esquerra Republicana de Catalunya:  
Gauche républicaine de Catalogne.

2. Convergència Democràtica de Catalunya   
Convergence démocratique de Catalogne.

3. Candidatura d'Unitat Popular:  
Candidature d’unité populaire.

4. Ce mouvement a occupé les places des principales villes 
du pays durant le mois de mai 2011, mêlant des citoyens 
de tous horizons; sa revendication principale était l’accès 
à une réelle démocratie.

5. Podemos: Nous pouvons.

6. Ciudadanos: Citoyens.

7. Union Progrès et Démocratie.

la nouvelle formation «ciudadanos» est en train de s’engouffrer dans la brèche au centre convoitée par «podemos».                                              © alberto campi / grenade, janvier 2009
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Comment Zapatero tente de résoudre
la quadrature du cercle social-démocrate
Survie de la social-démocratie, nécessité d’une gouvernance mondiale et indépendance de la Catalogne... 
Quatre ans après avoir quitté la direction du gouvernement espagnol, l’ancien premier ministre expose 
ses idées à Genève lors d’un entretien avec La Cité. par Luisa Ballin correspondante à l’onu

Un peu partout en Europe, la gauche recule au profit 
de l’extrême droite et, dans une moindre mesure, de 
l’extrême gauche. La social-démocratie peut-elle re-

prendre pied? Le socialiste espagnol José Luis Rodriguez Za-
patero — qui a présidé le gouvernement espagnol d’avril 2004 
à décembre 2011 — en est convaincu. Sans pour autant voiler 
les difficultés de cette «opération survie»: «Dans les démocra-
ties contemporaines, le vote des citoyens est volatil. Or, cette 
caractéristique intervient à un moment critique pour la social-
démocratie. Ce qui fait sa substantifique moelle reste et restera 
la construction d’un État qui œuvre au bien-être des citoyens 
et à la défense de leurs droits sociaux. Mais elle doit confronter 
cette idée centrale à la nouvelle situation générée par la baisse 
du potentiel de croissance des pays occidentaux en butte à la 
concurrence de plus en plus vive avec le reste du monde.» 

«LA RUSSIE EST INCONTOURNABLE, SI ON VISE  
UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ MULTILATÉRAL»

Pour l’ancien premier ministre espagnol, «ce problème est dif-
ficile à résoudre car il touche à notre noyau dur. La droite dé-
clare qu’il faut récupérer de la compétitivité au niveau inter-
national en baissant les salaires. La social-démocratie résiste à 
cette prétention. Elle doit donc trouver une formule alternative 
qui ne soit pas liée à la diminution des salaires et aux droits des 
travailleurs; mais elle doit aussi tracer à l’intention des entre-
prises européennes les pistes nécessaires pour que ces dernières 
deviennent plus compétitives face aux entreprises chinoises ou 
brésiliennes. Car si nous ne sommes pas compétitifs, il n’y aura 
pas de croissance. Et sans croissance, il n’y aura pas de rentrées 
fiscales suffisantes. Et sans rentrées fiscales suffisantes, les poli-
tiques sociales en pâtiront».
 Genève fut un temps l’antre de l’Internationale socialiste 
qui se réunissait à l’Intercontinental, l’hôtel où José Luis Zapa-
tero reçoit La Cité. Aujourd’hui, rares sont ceux qui savent que 

l’Internationale socialiste existe encore. L’ancien premier mi-
nistre espagnol acquiesce. «Il est vrai qu’avec les processus de 
régionalisation qui ont eu lieu en Europe et en Amérique la-
tine, l’inf luence de l’Internationale socialiste s’est réduite. Elle 
doit procéder à un changement profond et incorporer davan-
tage de gens et de dirigeants politiques. Et proposer un modèle 
de gouvernance mondiale et d’engagement dans les domaines 
touchant au bien public, au système financier, aux change-
ments climatiques et aux droits universels. Telle est sa tâche, 
si elle veut donner sa vision du futur et anticiper les grands 
courants.» Serait-ce le prochain défi de José Luis Rodríguez 
Zapatero? «Non. Mon objectif est simplement d’aider. La so-
cial-démocratie, cette combinaison de liberté et d’engagement 
pour une société plus juste, cette symbiose entre démocratie et 
sens des responsabilités est la meilleure idéologie que l’Histoire 
ait connue.»
 L’ancien premier ministre espagnol plaide en faveur d’une 
collaboration entre les États-Unis, la Russie et l’Union euro-
péenne pour réorganiser la sécurité internationale, en com-
mençant par le Moyen-Orient et la tragédie syrienne. «Après 
la Guerre froide, la chute du Mur de Berlin, les attentats contre 
les tours jumelles à New York et l’invasion de l’Irak, il est temps 
de définir un système de sécurité collectif. Un rééquilibrage 
des inf luences est nécessaire. Il doit être multilatéral et exiger 
un soutien des big players, dans le cadre de l’ONU. La Russie est 
incontournable. Mais la Fédération ne devrait pas tomber dans 
le piège nationaliste.» 

«L’INDÉPENDANCE DE LA CATALOGNE EST IMPOSSIBLE!»

Nationalisme, un courant qui progresse partout en Europe. 
Comment l’explique-t-il? «Parce que l’agenda de la sécurité in-
ternationale n’a pas été fixé. Nous avons besoin d’une commu-
nauté politique mondiale, intégrée et plus forte. C’est l’enjeu du 
XXIe siècle. Les nationalismes avancent parce que les problèmes 

mondiaux ne sont pas abordés en terme de gouvernance mon-
diale. L’humanité a connu des processus de développement sous 
diverses formes politiques. Nous avons besoin d’un saut rapide 
pour construire une communauté politique internationale.» 
 Comment y parvenir alors que la méfiance semble régner 
entre les dirigeants des États? José Luis Rodríguez Zapatero 
rappelle qu’il ne s’agit pas seulement de confiance mais sur-
tout d’intérêts: «Chaque pays a ses propres intérêts. Il ne faut 
pas non plus sous-estimer les conséquences générées par les 
différences de sensibilités culturelles et de modèles socio-éco-
nomiques. Nous sommes passés d’un XXe siècle avec deux 
guerres mondiales à un XXIe siècle qui peut être celui de la 
constitution d’une communauté politique mondiale, pour la 
première fois dans l’Histoire.»
 L’Union européenne risque-t-elle d’imploser? «Non, ab-
solument pas! J’ai fait partie des dirigeants de l’Union Euro-
péenne et du Conseil européen pendant huit ans et je peux 
vous dire que le projet européen a des racines solides. Y com-
pris dans les moments de crise. Je ne vois aucun risque d’un 
pas en arrière dans la construction de l’Union européenne», 
affirme José Luis Rodríguez Zapatero. Avant d’ajouter: «Il 
est vrai que lorsque nous affrontons de nouveaux problèmes 
comme celui des réfugiés, des divergences surgissent. Mais le 
résultat final sera toujours une avancée vers une plus grande 
Union et plus d’intégration européenne.»
 L’indépendance de la Catalogne est-elle inévitable? Ré-
ponse catégorique de José Luis Rodriguez Zapatero: «L’indé-
pendance de la Catalogne est impossible parce que, au-delà de 
l’Union européenne, des traités et de la Constitution espagnole, 
il existe des lois propres à la démocratie. Aucune démocratie 
n’a connu une cession territoriale venue de son propre terri-
toire. La démocratie est un modèle sage qui veille à la coexis-
tence des citoyens dans la pluralité. Il n’y aura pas d’indépen-
dance de la Catalogne! Il faut un temps pour que le dialogue 
permette de véritables retrouvailles. Et de la patience. Nous 
sommes dans une phase d’émotivité intense. Il faudra ensuite 
arriver à une phase de dialogue social.»

«IL FAUT ABSOLUMENT RECONNAÎTRE 
L’ÉTAT DE PALESTINE»

La politique active ne manque-t-elle pas à José Luis Rodrí-
guez Zapatero? Pense-t-il y revenir? «Non! Ma conception de 
la démocratie est que le pouvoir doit s’exercer temporairement. 
Et qui plus est, le pouvoir d’un président de gouvernement! Un 
retour pour moi n’est pas envisageable. J’ai la passion de la po-
litique, mais la politique est une chose et le pouvoir en est une 
autre. Je ne regrette pas le pouvoir. Et puisqu’il faut qu’il y ait 
un pouvoir, qu’il soit entre les mains de ceux qui l’aiment le 
moins.» 
 Cela ne fait pas rêver les peuples et José Luis Rodríguez Za-
patero le sait. «Les peuples doivent être conscients que le pou-
voir politique doit être limité. C’est salutaire pour la démocra-
tie. Il faut un pouvoir qui donne confiance et il faut que ceux 
qui gouvernent sentent qu’en même temps le peuple exerce une 
surveillance. Confiance et surveillance sont les deux armes que 
le peuple doit utiliser. En démocratie, il est bon que les gens qui 
sont au pouvoir ne soient pas trop passionnés par le pouvoir! 
Cette sensation de diriger doit être temporaire. Sinon, cela 
peut entraîné des effets pervers. La politique et le débat d’idées, 
c’est autre chose», assure-t-il. 
L’ancien premier ministre espagnol est venu à Genève à l’in-
vitation de celui qui fut son ministre des Affaires étrangères, 
Miguel Ángel Moratinos, actuel président de la Fondation 
ONUART. Tous deux ont assisté au concert du chef d’or-
chestre argentin israélien Daniel Barenboim et de l’orchestre 
West-Eastern Divan au Palais des Nations. 
 José Luis Rodríguez Zapatero pense-t-il, comme Daniel 
Barenboim, qu’il est temps que tous les États membres de 
l’ONU reconnaissent la Palestine? «Oui, absolument! Il faut 
reconnaître l’État de Palestine. La reconnaissance de la Pales-
tine et la normalisation de la situation entre Israël et la Pales-
tine sont décisifs pour que l’ensemble du Moyen-Orient aspire 
à la pacification.» 

josé luis rodriguez zapatero plaide pour une collaboration entre états-unis, russie et europe pour réorganiser la sécurité internationale. © luisa ballin / 2015
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Vers une Europe unie contre
contre les dérives de la finance?
L’eurodéputée Sylvie Goulard est l’auteure d’un rapport d’initiative dont l’objectif est de tenter de faire apparaître 
qui fixe les règles encadrant les activités du secteur financier. Elle propose aussi que l’UE clarifie sa représentation 
dans les institutions internationales. par William Irigoyen à strasbourg

Q ui décide de quoi en matière financière? Cette ques-
tion figure au centre du projet d’initiative présenté 
par Sylvie Goulard, eurodéputée du groupe ALDE 

(Alliance des Libéraux et Démocrates en Europe) *. La Com-
mission européenne — qui dispose du monopole de l’initiative 
des lois — s’en emparera peut-être si, comme le croit ferme-
ment l’eurodéputée française, le texte passe l’étape de la com-
mission des Affaires économiques et monétaires et de l’Assem-
blée plénière du Parlement d’ici l’an prochain.
 Pour répondre à la question fondamentale de l’arbitrage, il 
faut d’abord prendre conscience d’une double tension. L’une 
s’exerce entre experts et élus; l’autre apparaît entre les diffé-
rents niveaux de décision politique. Qui décide? S’agit-il des 
enceintes démocratiques nationales, autrement dit les parle-
ments des 28 pays membres de l’Union européenne ou bien des 
instances européennes, voire mondiales? 
 Ces questions qui pourraient paraître d’une naïveté confon-
dante ne le sont pas, bien au contraire. Car il en va du contrôle 
de décisions prises parfois de façon très opaque par des insti-
tutions dont les représentants n’ont souvent aucun compte à 
rendre. Quand on sait, en outre, qu’il y a une multitude d’or-
ganismes traitant de ces matières, généralistes ou sectoriels 
(Fonds monétaire international, Organisation de coopération 
et de développement en Europe, G20, Financial Stability Board, 
Comité de Bâle pour ne citer qu’eux), on mesure la complexité 
du problème. 
 Il convient donc de trouver de l’efficacité en la matière. 
Comment faire? Sylvie Goulard promeut l’idée d’une plus 
grande transparence dans les activités des organismes inter-
nationaux en charge du contrôle des établissements financiers. 
Et son rapport de défendre l’idée d’accountability, terme anglais 
suggérant que les responsables rendent compte de leurs déci-
sions. Quand on sait qui répond de quoi publiquement, alors 
les risques de dérapage peuvent être réduits, à défaut d’être éli-
minés. Et le citoyen européen, actuellement en pleine défiance 
vis-à-vis de la mondialisation, peut espérer retrouver confiance 
dans les institutions internationales et comprendre que la com-
pétition économique mondiale peut être autre chose qu’une vé-
ritable jungle où règne la loi du plus fort.
 Notion-clef du projet, la transparence doit aussi s’appliquer 
et peut-être en premier lieu à l’Union européenne. Un rapide 
coup d’œil à la représentation de l’UE dans les institutions in-
ternationales montre une réalité surprenante. Dans certaines 
enceintes, les 28 n’ont pas droit au même traitement: ainsi l’Al-
lemagne, la France et la Grande-Bretagne peuvent disposer 
d’un fauteuil quand d’autres en sont dépourvus. « J’ai coutume 
de dire que Bruxelles apparaît un peu comme le baby-sitter 
des petits États membres alors que les plus gros pays sont seuls 
à assurer leur représentation», précise Sylvie Goulard. Com-
ment, dès lors, améliorer la situation actuelle? «Le domaine de 
l’union bancaire», répond l’eurodéputée, «pourrait offrir l’oc-
casion de parler d’une voix».

«RETARD D’INVESTISSEMENT CONSIDÉRABLE»

Désormais, des règles communes s’appliquent de manière ho-
mogène à tous les établissements bancaires de la zone euro. 
Celle-ci s’est dotée d’un superviseur unique destiné à contrôler 
l’application des règles prudentielles par les banques. «Pour-
quoi», demande Sylvie Goulard, «ne pas en tirer les consé-
quences dans les organes, tels que le Comité de Bâle de la 
Banque des Règlements internationaux qui traite des questions 
bancaires ou au Financial Stability Board qui, depuis la crise fi-
nancière de 2009, assure pour le compte du G20 une formation 
de secrétariat technico-politique?» Et l’eurodéputée d’enfoncer 
le clou: «Je pousse pour que l’union bancaire donne lieu à une 
représentation unifiée de la zone euro.»
 «Une représentation unifiée»... Ne s’agirait-il pas là d’une 
réponse aux célèbres propos d’Henri Kissinger qui, dans les 
années 1970 demandait «quel numéro» appeler en Europe en 
cas de problème? Un réel agacement perce dans la réponse de 
Sylvie Goulard: «Cette phrase commence un peu à me lasser. 
Si vous allez aux États-Unis et que vous regardez le nombre 
d’agences qui s’occupent de finance, de régulation et de super-

vision, je peux vous dire que c’est un standard entier qu’il fau-
drait aux Américains pour que nous-mêmes sachions qui appe-
ler. Cela étant dit, oui, je crois que l’Europe est plus forte quand 
ses responsables sont mieux identifiés.» 
 L’eurodéputée avance deux noms pour appuyer ses dires: 
Mario Draghi, l’Italien, le patron de la Banque centrale euro-
péenne et Margrethe Vestager, la Danoise, la commissaire à la 
concurrence. «Nous avons là des responsables qui sont enten-
dus à l’échelle du monde car ils disposent de pouvoirs éten-
dus pour agir au niveau européen», selon Sylvie Goulard qui 
ajoute: «Seule une bonne organisation peut permettre à l’UE 
de s’appuyer sur son unité, et en tirer de la puissance. Si nous 
voulons que les Européens comptent dans le monde, encore 
faut-il qu’ils s’organisent pour peser.»
 L’enjeu de ce rapport parlementaire n’est pas mince, à sa-
voir relancer l’économie, redonner confiance aux millions 
d’Européens en la finance. Il y a eu des comportements in-
qualifiables, mais le secteur n’en est pas moins nécessaire pour 
apporter aux entreprises les capitaux dont elles ont besoin. Nos 
économies ont encore un retard d’investissement considérable. 
Selon Sylvie Goulard, «nous n’avons toujours pas rattrapé les 
niveaux d’investissement d’avant la crise. Ça veut dire que nous 
n’achetons pas les machines les plus perfectionnées, les entre-
prises n’ont pas les moyens de développer leur activité... C’est 
très grave pour l’emploi. Il est important de comprendre que la 
finance doit être au service de l’économie réelle». 

 Quand on rétorque à l’intéressée qu’il est peut-être grand 
temps, aussi, que le politique contrôle l’économie et non l’in-
verse, l’eurodéputée apporte une réponse nuancée: «Bien sûr. 
Mais j’ajouterais un bémol à cette remarque. Parfois, en France 
par exemple, l’interférence politicienne nuit à l’économie. Bien 
de l’argent public a été gaspillé pour des raisons partisanes, 
pour sauver une usine non rentable par exemple. Les chefs 
d’entreprise savent mieux que les fonctionnaires ce qui est bon 
pour l’entreprise. L’État doit se recentrer sur des missions réga-
liennes et non tout contrôler.»
 Pour donner le maximum de chance à ce rapport d’initia-
tive d’être repris par la Commission européenne, Sylvie Gou-
lard dit avoir travaillé avec ardeur avec des collègues d’autres 
groupes politiques en vue de rassembler une large majori-
té — Les Verts / Alliance Libre Européenne; Socialistes et Dé-
mocrates; Parti Populaire Européen (centre droit). Si le texte 
recueille un certain certain soutien au Parlement européen, la 
réaction des capitales européennes serait bien plus timide selon 
elle: «Les gouvernements ne voient souvent plus l’intérêt com-
mun.» L’éternelle rivalité entre l’intérêt communautaire et na-
tional. Et l’eurodéputée d’ajouter: «En revanche, dans des pays 
comme les États-Unis ou la Suisse, ces propositions reçoivent 
un bon accueil.» Nul n’est prophète en son royaume.

* Projet de rapport sur le rôle de l’Union dans le cadre des institutions et 
organes internationaux dans le domaine financier, monétaire et réglementaire 
2015/2060(INI) du 3 septembre 2015.

sylvie goulard: «l’europe est plus forte quand ses responsables sont mieux identifiés et disposent de pouvoirs étendus pour agir.» © parlement européen / 2015



APPORTEZ 
VOTRE PIERRE À L’ÉDIFICE

110 CHF 1 AN

UNE BRIQUE 

220 CHF 1 AN 
DEUX BRIQUES / SOUTIEN 

440 CHF 1 AN  
ABO PILIER

LA CITÉ AUJOURD’HUI

24 À 32 PAGES
FORMAT BERLINOIS
COLLABORATEURS RÉMUNÉRÉS
MAIS PAS DE POSTES DE TRAVAIL
LE JOURNAL EST UN PROJET EN CONSTRUCTION

À La Cité,
un abonnement 
vaut une brique



APPORTEZ 
VOTRE PIERRE À L’ÉDIFICE

110 CHF 1 AN

UNE BRIQUE 

220 CHF 1 AN 
DEUX BRIQUES / SOUTIEN 

440 CHF 1 AN  
ABO PILIER

NE MANQUEZ PAS 
LA RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2015 
PAR JEAN-NOËL CUÉNOD!
LE LIVRE EST OFFERT À TOUT 
NOUVEL ABONNEMENT ANNUEL À 110 CHF

LA CITÉ DEMAIN

48 À 72 PAGES
FORMAT BERLINOIS, MAGAZINE OU « MOOK »
(LES ABONNÉ-E-S CHOISIRONT LE FORMAT)

CRÉATION DE POSTES DE TRAVAIL
RÉDACTION PRINT & WEB

OBJECTIF / 5000 ABONNÉS

POUR S’ABONNER 

EN QUELQUES CLICS  
WWW.LACITE.WEBSITE/SABONNER

PAR E-MAIL 
 ABOS@LACITE.INFO

PAR COURRIER 
JOURNAL LA CITÉ  

CASE POSTALE 1103  
1211 GENÈVE 26 

 
 



20 DÉCEMBRE 2015 • LA CITÉ 

Entre vie privée et transparence,
la Cour européenne des droits  
de l’Homme a tranché
En question, la liberté 
de publier des bases 
de données fiscales. 
La CEDH a estimé que 
la publication de données 
fiscales à grande échelle 
ne respectait pas la vie 
privée des citoyens 
finlandais. Une décision 
inquiétante pour 
le datajournalisme.
par Julie Cateau

Notre monde n’est pas enclin à la transparence. Le cas 
Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy 
contre Finlande en est un bel exemple. Satakunnan 

et Satamedia sont des entreprises de presse, éditrices du maga-
zine Veropörssi. Chaque année depuis 1994, ce journal publiait 
les données fiscales d’un million et demi de personnes. Ces 
données sont publiques en Finlande. Il suffit d’aller au centre 
des impôts pour les obtenir. Satamedia avait également lancé 
un service téléphonique qui permettait d’avoir les données déjà 
publiées en envoyant un nom par SMS. Mais en 2002, l’État 
finlandais demande l’arrêt de cette publication et celui du ser-
vice SMS. Motif: non-respect de la vie privée et traitement illé-
gal de données personnelles. 
 Une longue procédure administrative s’ensuit. En 2009, les 
sociétés sont finalement contraintes d’arrêter la publication de 
Veropörssi ainsi que l’utilisation du service SMS. Elles décident 
alors d’attaquer l’État finlandais devant la Cour européenne 
des droits de l’Homme pour violation de la liberté d’expres-
sion (article 10 de la convention). Dans sa décision du 21 juillet 
2015, la Cour rejette ce motif, optant pour une vision restric-
tive de l’article 10 et confirmant l’argumentation des juridic-
tions finlandaises.
 Cette décision est étonnante car les données en cause sont 
publiques. D’autres magazines en Finlande publient ce type de 

base de données, à une échelle moindre. L’Union des journa-
listes finlandais, Suomens Journalistiliitto, explique que chaque 
début novembre les journaux finlandais publient les revenus 
des personnes les plus célèbres. Mais les juridictions finlan-
daises et européennes ont estimé que l’ampleur des données 
diffusées par Veropörssi était trop importante. Pourtant, le ma-
gazine n’a fait que faciliter l’accès à ces informations au plus 
grand nombre. Il n’y a pas eu de travail d’investigation parti-
culier pour chercher une information confidentielle et le ma-
gazine jouait son rôle démocratique, à savoir celui de rendre 
accessible à tous des informations publiques.

AU GRAND DAM DES JOURNALISTES

Ce cas est révélateur d’une tendance. On l’a vu récemment en 
France avec l’affaire de la publication des cadeaux des labo-
ratoires pharmaceutiques reçus par les médecins français. La 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
a empêché la large diffusion des données, les cantonnant à 
une base de données rendues anonymes sur le site du minis-
tère français de la Santé parce que cela violerait la vie privée. 
La CNIL a expliqué qu’il était nécessaire «de concilier l’objec-
tif de transparence voulu par le législateur et la protection des 
données personnelles prévues par la loi du 6 janvier 1978». Une 

décision prise au grand dam des datajournalistes qui travail-
laient sur le dossier. Pour Jussi Salokangas, avocat de l’Union 
des journalistes finlandais, le caractère inquiétant de la déci-
sion tient aussi dans la condamnation du mode de récupération 
des données. Car comment continuer à enquêter sur des sujets 
complexes et sensibles si la Cour adopte ce raisonnement? Les 
juridictions ont demandé d’arrêter l’utilisation du service SMS.
 Mais Nicolas Kayser-Bril, journaliste spécialiste en data, 
fondateur de l’agence de journalisme de données, Journa-
lism ++, le rappelle «Satamedia ne collectait pas d’informa-
tions par SMS, mais elle les diffusait par SMS. C’est une pra-
tique largement utilisée par les médias à travers le monde, 
notamment la BBC. Le gouvernement finlandais propose lui-
même des services de diffusion d’informations nominatives par 
SMS, par exemple un service qui offre le nom des propriétaires 
de voitures à partir de leur plaque minéralogique.» Si le fait de 
ne pas pouvoir diffuser des données publiques n’est pas une vio-
lation de la liberté d’expression pour la CEDH, qu’en est-il des 
journalistes qui doivent publier des données secrètes? Défen-
drait-elle un Assange ou un Snowden ou dirait-elle qu’il s’agis-
sait de données confidentielles?
 Autre argument de la Cour européenne des droits de 
l’Homme: la publication ne peut être considérée comme du 
journalisme car les données n’étaient pas commentées. À ce su-

jussi salonkagas, avocat de l’union des journalistes finlandais: «comment continuer à enquêter sur des sujets complexes après la décision de la cedh?»  © dr / 2015
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jet, Nicolas Kayser-Bril est très clair. «La CEDH considère que 
la diffusion d’informations nominatives déjà publiques porte 
atteinte à la vie privée dès lors que lesdites informations ne sont 
pas commentées. Une telle interprétation du droit pourrait 
rendre illégale en Europe la publication de listes contenant des 
informations nominatives telles que liste de condamnations, de 
subventions reçues, de tarifs pratiqués etc.» 
 Qu’en est-il de la publication de données brutes, telles un 
chiffre, la citation d’un politique ou le témoignage d’un citoyen? 
Le journalisme ne consiste-t-il pas, dans un premier temps, à 
rapporter de la manière la plus simple possible la réalité dans 
toute sa crudité? Des faits et rien que des faits! On pourrait 
aussi dire... Des données et rien que des données! L’important 
est de contextualiser et de donner les sources, pas forcément de 
commenter. Rien n’oblige un journaliste à commenter un fait.
 La décision est d’autant plus étonnante que la CEDH est 
réputée pour se placer à l’avant-garde des libertés fondamen-
tales. Pourtant, la juge géorgienne Nona Tsotsoria est la seule 
à avoir considéré qu’il y avait violation de l’article 10. Elle rap-
pelle dans son opinion dissidente « l’article 10 garantit non seu-
lement le droit d’apporter des informations mais aussi le droit 
des citoyens de les recevoir. Toute mesure interférant avec le 
droit des media de diffuser l’information, autre que les limita-
tions explicitement prévues par la loi, desservent la démocratie 

et souvent la mettent en danger.» Elle poursuit: «Le jugement 
ne suit pas la jurisprudence montrant une violation de l’article 
10 dans les cas où les gouvernements ont pris des mesures pour 
empêcher la diffusion d’informations publiques disponibles et 
connues sur des sujets d’intérêt public. Je considère que cette 
restriction est une forme de censure et qu’en tant que telle est 
incompatible avec la démocratie. Restreindre les droits et de-
voirs des journaux dans la publication d’information déjà dis-
ponible sur un sujet d’intérêt public met en danger la démocra-
tie et est caractéristique des régimes totalitaires, comme Lord 
Bridge l’indique dans l’affaire Observer et Guardian.» Dans cette 
affaire, la CEDH avait estimé que «le refus de lever les restric-
tions empêchait les journaux d’exercer leur droit, et de rem-
plir leur devoir, de donner des renseignements — déjà acces-
sibles — sur une matière présentant un intérêt public légitime». 
 En Finlande, les juridictions administratives avaient eu du 
mal à se positionner. Au départ de la procédure, en 2002, le 
Conseil de la protection des données (Data Protection Board ) avait 
rejeté la demande de l’ombudsman d’en interdire la publication. 
De même, le 29 septembre 2005, la Cour administrative d’Hel-
sinki avait refusé l’appel demandé par l’État. Les deux entités 
ont ensuite changé d’avis. Pour leur part, les sociétés éditrices 
ont demandé à la Cour européenne des droits de l’Homme de 
réexaminer la décision. Affaire à suivre.

nicolas kayser-bril, fondateur de l’agence journalisme ++: «la pratique de diffuser des données nominatives par sms est largement utilisée à travers le monde, notamment la bbc.»  © dr / 2015

Chaque année depuis 1994, le magazine 
finlandais Veropörssi publie les données 

fiscales d’un million et demi de personnes. 
Ces données sont publiques en Finlande. 

Il suffit d’aller au centre des impôts 
pour les obtenir. Mais la publication de 

ces données pourrait être interdite, 
lorsque leur ampleur est trop importante 

et si elles ne sont pas commentées ou 
n’ont pas été mises en perspective. 

Les éditeurs du magazine ont demandé à 
la CEDH de revenir sur cette interprétation. 
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Religion et comparaison
Pourquoi l’histoire des religions, en tant que discipline des sciences humaines, est-elle par définition comparatiste? Pour 
que puisse émerger une véritable réflexion sur la religion, et donc une histoire des religions, il a fallu qu’on oublie ce qu’on 
vient de raconter. Il a fallu qu’on s’affranchisse de la mythologie savante des théologies monothéistes. Qu’on reconnaisse 
d’abord deux «évidences». par Philippe Borgeaud *

Je commencerai par une question qui va 
nous entraîner dans des considérations 
plutôt pessimistes, réservant l’optimisme 

(un petit peu d’optimisme) pour la seconde 
partie de cette réf lexion. D’abord la question 
franchement pessimiste, donc.
 C’était comment, avant?
 Avant quoi?
 Avant ce qui nous constitue comme nous 
sommes, quand nous regardons les autres et 
leurs religions, avant la cohérence du regard 
que nous portons sur ce que nous appelons la 
religion des autres. Puisqu’on est ici, culturelle-
ment, en terrain plutôt monothéiste ( j’entends 
de manière culturelle autant que religieuse), 
on peut poser la question de la manière sui-
vante: Qu’en était-il avant Adam et Ève?
 Pour prouver que cette question n’est pas 
complètement stupide, il suffit de remonter 
une histoire encore récente, et toujours déter-
minante, celle qui nous relie au XXVIIe.
 En publiant en latin en 1655 son traité sur 
les Préadamites, une humanité indépendante 
d’Adam et d’Ève, le sieur Isaac de La Péreyre 
nous a fait perdre pied. Il a non seulement 
ouvert la voie qui conduira, bien malgré lui, 
à l’idée de race, il a aussi (et de cela, en bon 
sceptique, il était conscient, comme le pape 
qui l’a reçu à Rome en souriant) rendu pos-
sible la perspective d’une humanité sans Dieu; 
une humanité d’une autre souche que la nôtre, 
une humanité privée du seul vrai Dieu et aussi 
de la Révélation Naturelle, puisque privée du 
Paradis, c’est à dire privée, précisément, de la 
religion surgie, née au moment de l’expulsion, 
de la chute, de l’exil et des débuts de l’oubli.

NUANCES POSSIBLES  
DE LA MÉCRÉANCE

La Péreyre introduit la possibilité de penser 
une humanité étrangère à la chaîne des Pro-
phètes, complètement étrangère à cette trans-
mission providentielle qui conduit de Noé au 
Christ et à Mohammed. Non seulement ou-
blieuse, cette humanité païenne, mais tout 
simplement ignorante. Il y aurait donc place 
pour des nuances possibles de la mécréance. 
On est confronté non seulement à des ou-
blieux, à des apostats ou à des hérétiques, 
plus ou moins manipulés par le diable, mais 
aussi à des païens innocents et, pourquoi pas,  
civilisés.
 D’ailleurs, avant même La Péreyre, les 
voyageurs et les missionnaires, à partir de 
la fin du XVe siècle, deviennent peu à peu 
conscients qu’il est possible non seulement de 
concevoir une morale païenne (cela, on le sait 
depuis toujours, en lisant Sénèque ou Cicéron), 
mais ils deviennent conscient qu’il est possible 
aujourd’hui, en dehors d’Athènes ou de Rome, 
de concevoir une politique païenne: on peut 
ne pas être chrétien et vivre, néanmoins, en 
des Républiques tout à fait policées, comme 
au Mexique, au Pérou, et surtout, comme cela 
devient évident dès le début du XVIIe siècle, 
en Chine.
 Cette histoire encore récente nous intéresse 
directement, si l’on veut comprendre les en-
jeux du comparatisme. En effet, si l’on adop-
tait une perspective biblique simple, on serait 
appelés à penser que le bon rapport à Dieu n’a 
jamais manqué à aucun humain, en théorie 
au moins. Même avant la religion révélée par 
Moïse, puis réformée par le Christ et refondée 
par Muhammad, on trouve un rapport à dieu, 
sans sacrifice d’abord, et sans règles compli-

quées (un seul interdit suffisait à l’origine, por-
tant sur le fruit d’un seul arbre). Les religions 
des autres, celles que l’on va vouloir compa-
rer entre elles, et à la nôtre, sont donc appa-
rues après la nôtre, pas avant. Après le déluge, 
et surtout après Babel. Les chrétiens, qui ac-
ceptent en leur sein toutes les populations de 
l’Empire, se considèrent (et sont effectivement) 
issus des Juifs. Ce sont des Juifs qui ont quit-
té les règles du judaïsme, et qui ouvrent leur 
Église aux convertis issus du polythéisme.
 Quant aux musulmans, ce sont origi-
nellement des polythéistes convertis à une 
secte (c’est comme ça qu’on appelait la chose 
à l’époque, sans dépréciation aucune), une 
secte révélée par Muhammad et construite 
à l’image du judaïsme. Les musulmans n’ont 
en principe aucune sympathie pour les poly-
théistes (ceux qui survivent, dans les ruines des 
empires romains et iraniens...).
 Ce qu’il faut avoir à l’esprit, comme le fait 
très bien remarquer David Nirenberg (Neigh-
boring Faiths. Christianity, Islam, and Judaism in 
the Middle Ages and Today, Chicago University 
Press 2014), les trois religions monothéistes 
sont dès l’origine et pour toujours étroitement 
tributaires les unes des autres. Le Coran se 
constitue en relation au savoir juif des tribus 
arabes, comme le christianisme au savoir du 
judaïsme hellénistique, qui est lui-même tribu-
taire de la philosophie grecque.
 Il n’en demeure pas moins que chacun de 
ces trois monothéismes revendique la déten-
tion de la clé du savoir de l’autre. C’est moi, 
dit chacun d’eux, qui détient la clé de ce que 
toi tu racontes; c’est ce qui se passe au coeur 
de la relation entre les trois religions. Comme 
le dit Nirenberg, il s’agit de «s’approprier l’au-
torité de la tradition du voisin, tout mettant 
les croyants de chez nous à distance de la vé-
rité telle qu’elle est proclamée par les voisins 
(to appropriate the authority of the neighbor’s tradi-
tion while simultaneously distancing the believers from 

the truth claims of those neighbors themselves). Cette 
ambivalence est constitutive des communau-
tés scripturaires chrétiennes, juives et musul-
manes. Il s’agit d’un procès à la fois d’identifi-
cation et de dés-identification par rapport aux 
cousins, ou aux voisins (p. 5). On peut espérer 
que la prise de conscience d’une telle ambiva-
lence permette un jour de mieux se comporter 
avec les autres. Cela reste idéal. 
 Il se pourrait malheureusement que la 
triste réalité soit celle d’un monde de l’affron-
tement. Un monde où les sages, ceux qui ne 
prétendent pas détenir la vérité de l’autre, ni la 
vérité tout court, se trouvent finalement obli-
gés de se dissimuler. De dissimuler.

LA QUESTION OPTIMISTE

Et maintenant la question optimiste. Pourquoi 
l’histoire des religions, en tant que discipline 
des sciences humaines, est-elle par définition 
comparatiste?
 Pour que puisse émerger une véritable ré-
f lexion sur la religion, et donc une histoire des 
religions, il a fallu qu’on oublie ce qu’on vient 
de raconter. Il a fallu qu’on s’affranchisse de 
la mythologie savante des théologies mono-
théistes. Qu’on reparte d’où partait La Pé-
reyre, mais d’une autre manière. Tout d’abord 
en reconnaissant deux «évidences»:
1. Les autres (ceux qui relèvent d’autres 
cultures que la mienne) sont susceptibles 
d’exprimer des expériences que moi, de l’in-
térieur de ma culture, je considère comme 
«religieuses»;
2. Certaines croyances et pratiques rituelles 
des autres, tout en étant bel et bien recon-
naissables comme religieuses elles aussi, sont 
portant différentes et le plus souvent indépen-
dantes en leur origine de celles que je peux ob-
server dans ma propre culture.
 Cette double constatation entraîne l’his-
torien (pour l’instant occidental) des religions 

non seulement à comparer entre elles les re-
ligions des «autres», mais encore à les situer 
dans leur rapport à sa propre tradition (Euro-
péenne et Proche-Orientale, pour l’instant). 
 C’est ainsi qu’il devra se demander, tout 
d’abord, comment apparaissent ces «autres», 
et qu’est-ce qu’on entend par «religion»? Cette 
façon de poser le problème, cette attitude com-
paratiste, s’est développée de manière exem-
plaire dans le monde ancien d’expression 
grecque, puis à l’époque des Grandes décou-
vertes. Pour assister aux premiers exercices de 
la comparaison en matière religieuse, on peut 
se rendre, avec les Grecs, à la rencontre des 
autres cultures. Cela revient, dans une large 
mesure, à voyager. Déjà l’Ulysse de l’Odyssée 
rencontrait des peuples imaginaires aux cou-
tumes étranges, comme les Lotophages ou les 
Cyclopes, trop proches des dieux et de la na-
ture pour avoir une religion comme celle des 
Grecs mangeurs de pain. 
 Hérodote, au Ve siècle avant notre ère, 
est le premier voyageur dont les récits, qui 
décrivent les coutumes religieuses des autres, 
nous sont parvenus. Avec Hérodote, ce sont les 
rites des Scythes, des Perses et des Égyptiens, 
qui sont racontés. Ce qui constitue en quelque 
sorte le fondement de l’histoire des religions 
peut ainsi être défini comme un «élargisse-
ment progressif du champ de l’altérité». Que 
rencontrons-nous, dans ce champ, que nous 
classons spontanément dans la catégorie (non 
encore définie) religion?
 Dans ce champ en principe illimité, nous 
sommes confrontés, en tant qu’historiens des 
religions, à une multiplicité de stratégies ri-
tuelles et mythologiques (des gestes et des pa-
roles) destinées à « donner du sens », à conférer 
de la valeur surnaturelle à certains domaines 
du réel. La seule «prise» qui nous soit raison-
nablement possible, par rapport à un objet 
aussi fuyant, mobile, culturellement variable, 
est celle de la comparaison. Notre tâche, c’est 
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d’abord d’observer ces stratégies dans leur di-
versité, pour comparer des comportements, 
des attitudes, des discours, pour mettre en 
rapport ce que l’on dit ou fait ici avec ce que 
l’on dit ou fait là-bas, en telle ou telle période: 
comment pratique-t-on ou respectetons des ri-
tuels et des interdits, et dans quel termes parle-
t-on de ces choses (si on en parle), comment se 
présentent les mythologies et les discours sur 
les dieux (s’il y en a, des dieux), dans quels vo-
cabulaires, accompagnés de quelles images? 
Cela suppose une approche comparatiste et 
multifocale.
 La recherche actuelle, du côté des anthro-
pologues et historiens des religions insiste sur 
la nécessité d’un bon exercice comparatiste. 
Comme aime à le relever Geoffrey Lloyd, 
historien des sciences à Cambridge, à la fois 
helléniste et sinologue, le comparatisme peut 
être considéré soit comme une impossibilité, 
soit comme un danger, soit comme une oppor-
tunité. Il vaut la peine de choisir la dernière 
alternative, au risque de briser de nombreux 
tabous, dont celui, majeur, de la prétention 

de chaque communauté humaine à l’incom-
parable, à une incomparable spécificité, voire 
supériorité, vis à vis des autres.
 Faire du comparatisme une opportunité 
revient à renoncer à la détention de la vérité, 
c’est à dire à une tentation majeure des mono-
théismes. Dans ce sens la comparaison porte 
de plus en plus souvent sur ce que les ethnolo-
gues appellent des ontologies. Disons les ma-
nières dont l’humain se situe lui-même par 
rapport aux animaux, aux autres humains et 
à la nature en général.
 Chaque communauté humaine relève ainsi 
d’une ontologie fondamentale, qui la distingue 
des autres. Selon Philippe Descola, directeur 
du laboratoire d’anthropologie du Collège de 
France et auteur de Par-delà nature et culture, Pa-
ris, Gallimard, 2005, on peut ramener l’en-
semble des ontologies à quelques systèmes 
principaux, ou fondamentaux, qui seraient 
l’animisme, le totémisme, le naturalisme et 
l’analogisme. Ainsi l’animisme consisterait à 
postuler que l’objet «autre», humain ou non 
humain, qui surgit dans mon champ de per-

ception doit posséder une intériorité semblable 
à la mienne, alors même que ses qualités phy-
siques sont différentes; pour les animistes il 
n’y a pas de discontinuité entre l’homme et 
le monde environnant. Les Bororos peuvent 
communiquer avec les rouges aras.
 Pour les totémistes, ce même objet (les 
autres, et le monde environnant) partage avec 
les humains et les non humains des éléments 
de physicalité et d’intériorité qui sont simi-
laires, mais diffèrent radicalement de ceux 
que d’autres humains partagent avec d’autres 
non-humains. On est passé de la continuité à 
la classification.
 Pour les naturalistes, l’objet perçu est dé-
pourvu d’intériorité mais possède une sorte de 
physicalité semblable à celle du sujet.
 Pour les analogistes, la physicalité aussi 
bien que l’intériorité de l’objet sont entière-
ment distinctes de celles du sujet, bien que les 
différences soient assez petites pour permettre 
des relations de correspondance.
 Ce n’est pas ici le lieu de discuter le choix 
ni le détail de cette classification proposée par 
Descola. Mais il convient de retenir la notion 
d’ontologie, dans le sens des ethnologues. De-
puis Hallowell («Ojibwa Ontology. Behaviour and 
Worldview», un article publié en 1960) jusqu’à 
Marshall Sahlins (The Western Illusion of Hu-
man Nature, 2008) et maintenant Descola, on 
retiendra que ces ontologies, pour ceux qui les 
pratiquent, sont de l’ordre de l’apodictique, de 
l’évidence.

ONTOLOGIES ET COUTUMES

Vue de l’extérieur, aucune de ces ontologies ne 
saurait prétendre à la vérité absolue. Descola 
relève que pour Lévi-Strauss (son maître), la 
pensée magique offre cependant une forme de 
connaissance aussi valide que la pensée scien-
tifique. Ces deux types de pensée ne diffèrent 
pas par le type d’opérations mentales qu’elles 
mobilisent, mais par les types de phénomènes 
auxquels elles s’appliquent, et le type d’ap-
proche du monde naturel qu’elles développent, 
l’une une approche plus intuitive, l’autre plus 
distancée.
 Ces «ontologies» sont articulées à des cou-
tumes, c’est à dire à une dimension fonda-
mentale de la pensée et de l’émotion. C’est à 
ce niveau — là qu’il convient de situer (et de 
reconnaître) le pouvoir de la religion. La re-
ligion, en effet, consiste à respecter, avec ar-
deur, des choses qui peuvent parfois paraître 
totalement absurdes à ceux qui ne partagent 
pas les mêmes coutumes, mais auxquelles ceux 
qui les partagent tiennent «mordicus». C’est 
sur ce niveau, pragmatique, qu’il faut attirer 
l’attention. Car chacun est capable de com-
prendre ce dont il s’agit. Et d’en reconnaître la 
légitime présence chez les autres, malgré une 
radicale différence.
 Cela revient à briser le carcan des éti-
quettes identitaires. Une religion, ce n’est 
pas d’abord une foi, liée à un clergé et à des 
dogmes. C’est plus simplement l’exercice de 
la coutume, sans contrainte. Et là, on devrait 
pouvoir se rencontrer, et cohabiter, et compa-
rer, dans la pratique de la diversité, loin des 
drapeaux, des étendards.Si l’on veut parler de 
religion, au singulier comme au pluriel, il est 
bon de revenir au sens premier du terme, qui 
n’est pas le sens élaboré dans la tradition chré-
tienne. 
 La religion, c’est une attitude que l’on ren-
contre partout. Elle consiste à détacher son 

attention des paroles, des pensées et des ac-
tions habituelles ou traditionnelles, profanes, 
à les mettre provisoirement ou définitivement 
à l’écart, au moment même où l’on décide de 
considérer et de respecter avec «religiosité», 
«religieusement» comme en dit en français, 
certaines pensées, certaines paroles et cer-
taines cérémonies privilégiées et hautement 
codifiées, certaines règles le plus souvent dé-
pourvues de sens, voire absurdes pour celui 
qui les observe de l’extérieur, mais considérée 
comme immensément importantes par ceux 
qui les respectent, même s’ils ne savent pas 
pourquoi ils les respectent. 
 Le respect, ici, tient le commentaire à dis-
tance. Le commentaire, si commentaire il y 
a, prend le plus souvent la forme du mythe, 
c’est-à-dire d’un discours qui ne demande pas 
à être cru, mais seulement à être répété, voire 
transformé... Ce processus de séparation entre 
le profane et le sacré, au sein de la coutume, 
relève lui-même de la coutume. 
 En chantant un cantique ou en participant 
au repas sacrificiel, celui ou celle qui accom-
plit un rituel, de manière étrangement stéréo-
typée, et artistique, se tient momentanément 
à l’écart des procédures alimentaires les plus 
courantes, mais du même coup il ou elle pro-
blématise ces procédures. 
 En participant à une procession religieuse, 
et en respectant ses rythmes et son déroutant 
parcours, il (elle) questionne l’espace profane. 
En accordant de l’intérêt aux éléments mer-
veilleux d’un récit mythique, il (elle) prend 
position par rapport au réel, et par rapport à 
l’usage habituel de la parole. 
 On peut donc considérer que la religion 
est un dégagement de la coutume qui permet 
à celle-ci de réf léchir sur elle-même, de ma-
nière non discursive, les rites étant une forme 
de pensée sans parole (comme l’a souligné à 
plusieurs reprises un spécialiste des religions 
romaines, John Scheid).
 Cette réf lexion implique une prise de dis-
tance, un détachement, un retrait par rapport 
aux usages, sans pour autant constituer un 
saut dans la nature. La prise de distance reli-
gieuse est en elle-même un acte culturel. Un 
acte vertigineux, qui place l’acteur dans une 
position liminale, du type de celle que les eth-
nologues ont décrite comme étant la phase es-
sentielle de tout rite de passage. 
 Il en va ainsi du vertige suscité par toute 
réf lexion expérimentale sur les fondements ou 
l’origine de l’équilibre culturel.
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* Né à Bâle en 1946, le professeur Philippe 
Borgeaud jouit d’une réputation internatio-
nale en matière d’Histoire des religions 
dont il est l’un des spécialistes les plus répu-
tés. Entre autres parcours universitaires, ce 
citoyen Suisse vivant au Grand-Saconnex, à 
Genève, a étudié auprès de Mircea Eliade 
à l’Université de Chicago. 
Professeur ordinaire à l’Université de Genève 
(Histoire des religions antiques) de 1987 
à 2011, il fut également directeur d’études 
invité à l’École pratique des hautes études 
à Paris (1985-2001), professeur invité 
à l’Université de Princeton (1996-1997), 
à l’Université d’État de l’Ohio (2012) ainsi 
qu’à l’Université Renmin de Pékin (2013). 
Il a siégé au Groupe de Travail qui est à 
la base de l’actuel projet de loi du Conseil 
d’État genevois sur la laïcité. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages. Citons les deux 
derniers: L’Histoire des religions, Gollion, 
Infolio (2013), Aux origines de l’Histoire 
des religions, Seuil (2004).
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