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PAYS-BAS  
NOUVEAU
VERTIGE
EUROPÉEN
EN 2016?

Mein Kampf,	un	best-seller
dans	les	pays	musulmans
Les projets de réédition de Mein Kampf sou-
lèvent de vives polémiques en Occident. En 
revanche, dans le monde musulman, les 
thèses racistes du livre et le délire complo-
tiste à l’égard des juifs exercent une réelle 
fascination sur les islamistes radicaux.

Pages 6-7 

France:	l’année	où	tout
doit	changer
En 2016, le Front national va forcer le pay-
sage politique français à se recomposer. 
Entre une droite angoissée, et une gauche 
en proie aux incertitudes, les partis doivent 
désormais s’adapter au nouveau clivage gé-
néré par la globalisation.

Page 8 

La	BCE	de	Mario	Draghi
ou	le	paradis	perdu
Les décisions prises, le 3 décembre dernier, 
par la Banque centrale européenne (BCE) 
ref lètent la crainte d’une finance totalement 
interconnectée. Les banquiers centraux ont 
engendré un monstre qu’ils redoutent de ne 
plus pouvoir maîtriser.

Pages 10-11  

De	Cataldo,	juge-écrivain
contre	le	crime	organisé
Magistrat, Giancarlo De Cataldo est aussi 
essayiste, dramaturge et auteur de romans 
policiers. Le dernier en date paraît en fran-
çais. Une fiction inspirée d’une réalité terri-
fiante qui révèle la déliquescence de l’État 
italien et de sa capitale. 

Pages 22-23 

Une décennie après le Non à la Constitution 
européenne, les Pays-Bas battent à nouveau 
en brèche les ambitions de l’Union.
Cette fois-ci, la pomme de discorde s’appelle 
l’Ukraine. Le 6 avril prochain, les Néerlandais 
sont invités à se rendre aux urnes pour donner 
leur avis sur un accord de libre-échange
avec ce pays aux confins de l’Union. Sur les 
bulletins, le choix sera simple: Pour ou Contre. 
Un rejet pourrait ouvrir un nouveau chapitre 
de crise dans l’UE. Page 9
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SCIENCE & CONSCIENCE 
 

Tous des affabulateurs!

Albert Jacquard et moi nous demandions 
pourquoi J., mandarin de médecine, 
nous avait demandé de venir, un soir 

d’hiver, dans une sous-pente glacée du quar-
tier Saint Sulpice à Paris. Il y faisait une confé-
rence devant dix étudiants du groupuscule Jeu-
nesse Ouvrière Chrétienne. J’ai oublié le sujet 
de la conférence, mais J. y racontait sa vie, 
avec talent de conteur et emphase du sud, mais 
peu de rigueur scientifique et historique! Dans 
«cette histoire dont il était le héros», J. s’attira 
un regard scandalisé de Jacquard, qui avait le 
même âge — dix-huit à vingt deux ans pen-
dant la deuxième guerre mondiale: il racontait 
sa résistance et sa lutte inédite contre la gesta-
po «qui l’avait torturé». Sentant le doute dans 
l’auditoire, il ajouta avé l’assent et la main qui 
oscillait «Oh! Un petit peu seuleumin!» 
 Mais l’élan du récit était tel que, plus tard, 
J. racontait son engagement dans la guerre 
d’Espagne et les Brigades internationales... 
«À treize ans!» s’étouffa Jacquard ! Mais l’ora-
teur poursuivit devant un public médusé et peu 
au fait de l’histoire. Des années après la mort 
de J., je retrouvais dédicacé un livre de mé-
moires qu’il avait écrit sur la fin de sa vie et y 
cherchais, avec curiosité, un récit sur la guerre 
d’Espagne ou la résistance. Je trouvais cette 
histoire possible, selon laquelle, à dix huit ans, 
il aurait un jour accompagné un clandestin es-
pagnol de chez lui à la gare. Et il me sembla 

clair que là se trouvait l’origine du récit oral, 
devant des étudiants nés bien après la guerre et 
qui en ignoraient tout! 
 La force de l’orateur était qu’il croyait à tout 
ce qu’il racontait, au fur et à mesure, comme 
tout affabulateur. Il mélangeait ce qui lui était 
propre et ce qui revenait aux autres. J’avais 
d’ailleurs une fois fait l’expérience de raconter 
un résultat scientifique improbable devant lui, 
en pariant à un témoin qu’il en parlerait dès le 
lendemain à son séminaire... pari gagné!

SELON LES JOURS ET LES HUMEURS

Les affabulateurs sont partout. Ils réussissent 
dans le commerce, le spectacle et en politique, 
bien sûr, mais aussi dans les sciences où ils at-
teignent de hauts niveaux de responsabilité. 
J’ai souvenir d’un excellent enseignant uni-
versitaire, K., adoré des étudiants et un jour 
convaincu de fraude scientifique pour avoir 
sauté une expérience nécessaire dans une dé-
monstration. Il racontait en détail comment il 
avait fait cette expérience qu’il n’avait pas pu 
réaliser et niait l’évidence avec un aplomb que 
seule la «bonne foi» confère. C’est ce jour que 
j’ai compris en quoi les affabulateurs sont dif-
férents des menteurs ordinaires... souvent plus 
convaincants et redoutables!
 Notre vie est un récit en pointillés, sans 
cesse reconstruit à partir d’un bric à brac de 

souvenirs plus ou moins précis, «tagués» po-
sitifs ou négatifs par des émotions anciennes 
ou récentes. Les plus marquants d’entre eux 
reviennent dans nos récits, se modifiant dans 
la forme par renforcement des émotions et par 
«rétro-action», en fonction des réactions du pu-
blic dont on cherche l’adhésion. 
 Un affabulateur comme J. ne perçoit pas 
la limite entre le factuel et le fantasmé, le vécu 
réel et imaginé. K. a surement considéré l’ex-
périence sautée comme inutile parce que, à 
tort, il ne doutait pas de son résultat. Ou bien 
parce que, à raison, consciemment ou non, il 
craignait qu’elle ne fasse s’écrouler sa démons-
tration. Il se l’était tant répétée, puis l’a tant 
racontée, que je ne doute pas qu’il ait fini par 
être convaincu de l’avoir faite. Puis d’avoir per-
du le protocole et oublié de la mentionner dans 
ses carnets. Peut-être aidé par des rêves récur-
rents où il la faisait et la refaisait, peut-être avec 
des résultats différents, selon les jours et les  
humeurs! 
 La précision variable et le manque d’objec-
tivité de nos mémoires sont source de multiples 
malentendus entre interlocuteurs évoquant les 
mêmes histoires. Douter de soi et de ce que 
l’on pense est la seule façon d’y remédier. Mais 
c’est très handicapant dans une société d’affa-
bulateurs qui prétendent tous à l’illusion de la  
vérité!

André Langaney

CHRONIQUES DE LA «NOUVELLE PRESSE» 

Liberté, vérité, qualité 

Dans les pays libres, la presse et le jour-
nalisme doivent être plus que ja-
mais... libres. Ils doivent l’être plus que 

d’autres métiers, surtout en ces temps obscurs, 
minés par le terrorisme. Libres de chercher la 
vérité, de raconter, d’informer et d’analyser, 
d’interroger le pouvoir. Libres, en un mot, de 
garantir le droit de savoir des citoyens. 
 Cette liberté fondamentale, affaiblie par 
l’interminable essorage des rédactions, rede-
vient aujourd’hui une conquête. Essentielle 
pour l’exercice de la démocratie. De cette li-
berté, le journalisme est le métier. Les jour-
nalistes, ses fantassins. Les médias, à la fois 
son ombre et sa lumière. Ombre, lorsqu’ils 
obéissent à des intérêts, financiers ou partisans.  
Lumière, lorsqu’ils s’en affranchissent. 
 Longtemps, le journalisme, métier ontologi-
quement libre, a épousé les contours des médias 
dans lesquels il a été exercé. Il y a été sublimé, 
mais le plus souvent tordu et façonné, tel un us-
tensile. Uniformisé par le financement unique 
de la publicité. Lissé sous la ponceuse du mar-
keting. Plié sous le genou des industriels, ban-
quiers, marchands d’armes et partis politiques. 
Assoiffés après des années de sécheresse, les 
médias continuent de suivre le mirage de la pu-
blicité, robinet financier autrefois inépuisable.
 Sauf que les porteurs d’eau ont accompli 
leur mutation génétique. D’annonceurs, ils sont 
devenus maîtres du jeu. Industriels, banquiers, 
avocats, ils rachètent, restructurent, licencient, 
manipulent les stratégies éditoriales à d’autres 
fins. En France, on a assisté à un tourbillon 
d’acquisitions: Le Monde, Libération, L’Express, 

Courrier International, Le Parisien, Nouvel Obs... 
Tombés, souvent à bas prix, entre les mains 
d’acquéreurs obnubilés par les courbes de ren-
tabilité. Des hommes d’affaires ont même dé-
claré leur intention de créer un fonds d’inves-
tissement destiné à multiplier les rachats de 
titres dans l’Hexagone. Ils promettent d’inves-
tir, après les restructurations... 

 

Le mauvais vent souff le avec une autre intensi-
té en Suisse, où le taux de concentration média-
tique est le plus élevé d’Europe: trois éditeurs, 
Tamedia, Ringier et NZZ, se partagent 85% 
du marché. La conquête de Bâle par Christoph 
Blocher, acquéreur de l’ensemble de la presse 

régionale rhénane en 2011, rapproche le pays 
du phénomène berlusconien, un mélange de 
gros sous injectés, d’une part, dans un parti po-
puliste et isolationniste de droite et, de l’autre, 
dans l’acquisition de médias pour inf luer sur la 
vie politique. Quatre ans plus tard, l’alliance de 
la SSR, Swisscom et Ringier sur le marché pu-
blicitaire fait retentir une nouvelle alerte. Les 
éditeurs de journaux craignent d’être écrasés 
par cette coalition de géants en ordre de ba-
taille. La tension est à son comble.
 «Internet a frappé l’écosystème média-
tique comme une météorite», assénait Ignacio 
Ramonet, ex-directeur du Monde Diplomatique 
dans son ouvrage L’Explosion du journalisme 1. 
«Une météorite semblable à celle qui fit dispa-
raître les dinosaures.» Qu’a-t-il changé quinze 
ans après cet impact colossal? En France et en 
Suisse, pour ne parler que des pays où La Cité 
est présente, les dinosaures sont toujours là... 
Les veilles recettes, aussi. Il est rare qu’un mé-
dia échappe au GPS des idéologies partisanes, 
au diktat de l’audimat et de la rentabilité, à l’in-
jonction du dégraissage des effectifs. Les nou-
veaux mastodontes médiatiques se mettent au 
régime pour courir plus vite sur le web, à la fois 
terrain de jeu... et zone de guerre. Où même le 
groupe public SSR vient de succomber en an-
nonçant la suppression de 250 emplois.
 En mai 2013, lorsque je publiais le Manifeste 
pour une Nouvelle Presse 2, journal d’une décennie 
de ravages médiatiques, la SSR ne figurait pas 
dans la radiographie du désastre. Une omission 
naïve. Car depuis longtemps, l’audiovisuel pu-
blic assume les traits du management privé, les 

Davantage boussole 
expérimentale et chantier 

en cours que publication à ce 
jour aboutie, le journal La Cité 

considère que la liberté est 
le bien le plus précieux du 

journaliste, la recherche de la 
vérité son horizon, la qualité 
du métier son pain quotidien.
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EN ATTENDANT 
L’HIVER

yeux rivés sur l’audience et les recettes publi-
citaires. Il en a surtout hérité les pires défauts: 
cécité et absence d’anticipation. La SSR justifie 
les coupes dans les effectifs en raison d’un arrêt 
du Tribunal fédéral sur la TVA. Une issue pré-
visible ou à prévoir, face à laquelle la direction 
du groupe n’a à l’évidence pas pris de précau-
tion. Autre raison, dramatiquement ironique 
celle-ci: la hausse de la part de la redevance dé-
volue aux radios et télévisions régionales. Une 
mesure contenue dans la nouvelle loi défendue 
à corps et à cri... par la SSR. N’avait-elle pas lu 
le texte législatif? 
 Avec la crise de l’audiovisuel public, le 
chamboulement est désormais total en Suisse. 
Les études sont nombreuses à faire état d’une 
étrange propension des médias à miner les 
bases mêmes de leur légitimité, et de leur exis-
tence. En 2011, le Conseil fédéral s’interrogeait 
sur la capacité du journalisme suisse de «rem-
plir à long terme son rôle dans la formation de 
l’opinion.» Avant de conclure: «Il y a lieu de 
craindre que le libre jeu des forces du marché à 
lui seul ne permette pas de garantir un paysage 
médiatique diversifié et de qualité.» 
 Nous vivons dans un paysage Potemkine 
où tout entretient l’illusion d’un monde finis-
sant. Où les médias raccrochent le plus sou-
vent le lecteur au dénouement et non au traite-
ment de l’actualité, favorisant ce qui est connu 
à ce qui est caché. La simplification opère et 
le journalisme s’appauvrit. De quoi primer, 
par contraste, les initiatives prenant leur dis-
tance avec ce modèle à l’agonie, celui de l’an-
cienne presse, délaissé par ses principaux porteurs 

d’eau — les annonceurs publicitaires — et mé-
chamment cabossé par le web, après avoir raté 
le virage numérique. Quatre ans après son lan-
cement, en septembre 2011, les fondateurs de 
La Cité n’ont pas regretté une seule seconde 
d’avoir tenu la ligne de la Nouvelle Presse. Un 
modèle contraignant, mais affranchi de toutes 

les contraintes susceptibles de limiter la liberté 
éditoriale. Pas de publicité, pas de capital ban-
caire ou tiré de fortunes personnelles, pas d’im-
pératifs d’audience et de rentabilité, le journal 
vit uniquement de l’apport financier et intel-
lectuel de ses abonnés et lecteurs occasionnels. 

Davantage boussole expérimentale ou chantier 
en cours que publication à ce jour aboutie (voir 
pages 18 et 19), le journal La Cité considère que 
la liberté est le bien le plus précieux du journa-
liste, la recherche de la vérité son horizon, la 
qualité du métier son pain quotidien.  
 Le magazine spécial hors-série que nous ve-
nons de publier (couverture en image, lire aus-
si page 24) présente, dans ce cadre, une double 
utilité. Rappeler d’abord à nos lecteurs que, 
malgré des erreurs de jeunesse, nous ne nous 
sommes pas écartés du chemin. Les articles sé-
lectionnés dans le magazine collector — dont 
deux inédits — disposent une séquence journa-
listique éclairant les enjeux les plus complexes 
de nos sociétés. Pour qu’il soit mieux connu, ce 
travail journalistique, réalisé avec très peu de 
moyens, a besoin aujourd’hui de s’appuyer sur 
un nouveau levier: un site web performant.
 D’où l’autre utilité du hors-série proposé à 
la vente au prix de soutien de 50 francs suisses *: 
les recettes financeront le développement de 
notre nouveau site www.lacite.website. Une nou-
velle étape qu’on franchira avec l’indispensable 
contribution de nos lecteurs.

 Fabio Lo Verso

1. Ignacio Ramonet, L’Explosion du journalisme. Des médias 
de masse à la masse de médias, Galilée, Paris, 2011.

2. Manifeste pour une Nouvelle Presse (en) Suisse, Paulette Éditions, 
Lausanne, 2013. NB Édition revue et augmentée en été 2016.

* Pour commander le Magazine Collector de La Cité, il suffit 
d’envoyer deux mots à info@lacite.info: OUI MERCI! 
Et d’indiquer l’adrersse de livraison (frais de port inclus).
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Il y a un peu plus de quatre 
ans, Le Monde du 7 octobre 
2011, publiait dans son 
supplément une importante 
tribune libre intitulée 
Pour une édition critique 
de Mein Kampf, signée par 
six personnalités, françaises 
et étrangères, notamment 
le président des éditions 
Plon, Olivier Orban. 
Dans les deux lignes placées 
en exergue, le journal 
signalait qu’en 2016 le 
manifeste d’Adolf Hitler 
tomberait dans le domaine 
public et y ajoutait le 
commentaire suivant: plutôt 
que de le censurer ou de 
l’interdire, ce qui serait une 
grave erreur, il faut briser 
le fétichisme qui l’entoure… 
La question se pose donc: 
faut-il rééditer un brûlot, 
plutôt insipide et indigeste 
qui se voulait une resucée 
des grandes œuvres 
pessimistes et «déclinistes» 
de l’époque, les lendemains 
de la Grande guerre et 
le début des années 1920? 
par Maurice-Ruben Hayoun *

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

Depuis le 30 avril 2015, la mort d’Hitler remonte à 75 ans et 
chaque éditeur pourra faire de cet ouvrage ce que bon lui 
semble. Certains s’y intéresseront en poursuivant des buts po-

litiques tout sauf honorables (stimuler l’antisémitisme, nier la solution 
finale ou charger Israël de tous les maux de la terre); d’autres voudront 
en tirer un profit purement commercial, gageant que le seul nom de 
l’auteur constitue une promesse de ventes massives.
 Les auteurs d’une importante tribune parue dans le Monde du 7 oc-
tobre 2011 considèrent sans hésiter que le boycott ou la censure de Mein 
Kampf serait une grave erreur et qu’il faudrait, tout au contraire, en pré-
parer une édition critique. Et ils ajoutent même, en toute bonne foi: le 
lire et le faire lire aux étudiants... Cela tombe bien; lorsque j’étais jeune 
étudiant germaniste, je me souviens de la lecture commentée de cer-
tains passages de Mein Kampf dans notre Institut d’études germaniques, 
jadis abrité dans une aile du Grand Palais à Paris. 
 Ces morceaux choisis ont suscité en moi des sentiments mêlés. D’une 
part, j’avais de la peine à croire ce que je lisais, notamment une phrase 
que j’ai retenue par cœur tant elle me touchait personnellement et an-
nonçait de sinistres événements que personne, en particulier au sein de 
la communauté juive allemande, ne voulut prendre au sérieux, (wenn 
es zum Krieg in Europa kommen sollte, dann wird die jüdische Rasse ausgerottet 
werden; si la guerre devait éclater en Europe, ce sera la fin de la race 
juive) et d’autre part, le contraste entre les idées nauséabondes d’Hitler 
et ce que j’apprenais des auteurs de l’Allemagne spirituelle (Das geistige 

Deutschland ). Mis bout à bout, ces deux données me semblaient relever 
de deux mondes absolument incompatibles. Je ne parvenais pas, alors, 
jeune étudiant que j’étais, à surmonter cette contradiction et la théorie 
hégélienne de l’Aufhebung, censée nous apprendre à dépasser les contra-
dictions conceptuelles ne m’était pas d’un grand secours.
 Absorbé par mes pensées, je me suis souvenu d’une question posée à 
mon père alors que j’étais enfant. Je lui demandai pour quelles raisons 
Hitler avait-il été obsédé par les Juifs au point de vouloir les massacrer 
jusqu’au dernier, et quel lien pouvait bien exister entre le vécu de cet 
homme et sa folie meurtrière? Il me répondit que Hitler était fou, qu’il 
en voulait aux Juifs par dépit et par ressentiment, car ceux-ci n’avaient 
pas voulu l’aider alors qu’il végétait à Vienne où il rêvait d’être un ar-
tiste-peintre enfin reconnu...

LES DANGERS DU SILENCE

L’explication paternelle ne m’avait pas entièrement convaincu pas plus 
que la lecture de ces extraits dont le style enflammé me choquait. Je me 
mis à chercher dans d’autres directions, notamment en réf léchissant sur 
une autre phrase de Mein Kampf où Hitler cloue au pilori cet instinct de 
conservation (Selbsterhaltungstrieb) si puissant chez les Juifs et qui n’existe-
rait, selon lui, chez aucun autre peuple avec une intensité comparable. 
Il y avait derrière cette remarque une critique virulente de l’endogamie 
en vigueur dans les communautés juives qui se prémunissaient contre 
l’assimilation en ne contractant que des mariages en interne, afin de 
survivre dans un univers intégralement chrétien qui pratiquait un zèle 
convertisseur incessant. Mais il restait toujours un chaînon manquant 
permettant d’articuler ensemble la haine viscérale d’Hitler à l’égard des 
Juifs et cette remarque de toujours vouloir rester entre soi.
 C’est ce que je découvris plus tard, en lisant L’essai d’interprétation 
psychanalytique de l’antisémitisme nazi de Saül Friedländer. Aujourd’hui, je 
trouve plutôt conjecturale l’argumentation de ce grand historien selon 
lequel Hitler avait peut-être fait l’objet d’un rejet de la part d’une com-
munauté juive avec laquelle il se serait découvert des liens inavouables, 
le touchant au plus profond de lui-même. Un peu comme Richard Wa-
gner qui se reconnaissait lui-même une étrange ressemblance avec un 
ami intime de sa mère, un comédien d’origine juive, Ludwig Geyer, 
avec lequel elle convolera d’ailleurs en justes noces, moins d’un an après 
la disparition de son époux...
 Selon Saül Friedländer, l’ascendance trouble et très controversée, 
aujourd’hui encore, d’Hitler expliquerait son antisémitisme racial et 
biologique, sorte d’antidote à une inexpugnable haine de soi. J’avoue ne 
plus être entièrement convaincu par cette interprétation qui me semble 
être une construction ingénieuse mais discutable, même si certains dé-
tails et certaines coïncidences me laissent songeur. Le milieu modeste 
dans lequel Hitler est né expliquerait que sa mère ait travaillé comme 
domestique dans une famille juive huppée de Graz. Mais est-ce suffi-

sant pour prétendre qu’elle serait tombée enceinte des œuvres du père 
de famille ou de son fils aîné? Tout ceci emble bien conjectural; en 
revanche, le futur dictateur nazi est bien né à Braunau am Inn, dans 
une zone frontalière entre l’Autriche et l’Allemagne. Ce qui explique 
que, dans les premières années d’après-guerre, une certaine presse alle-
mande, soucieuse de se défausser sur d’autres, évoquait l’Autrichien et ses 
acolytes (Der Österreicher und seine Bande). 
 C’est en détention, à la suite du putsch manqué de 1923 à Munich, 
que Hitler rédigera son livre Mein Kampf (Mon combat) que très peu de 
gens avaient pris au sérieux. En voici un exemple: le grand romancier et 
journaliste Joseph Roth, l’auteur de la Crypte des capucins, du Saint buveur 
et du Poids de la grâce, relate un dîner dans la maison d’un grand ban-
quier juif de Vienne. La conversation roule très vite sur Hitler et les me-
naces planant sur les communautés juives d’Allemagne et d’Autriche. 
Roth rappelle avec indignation que le banquier lui dit en substance que 
des Juifs comme lui et son invité n’avaient rien à craindre d’Hitler. Il se 
contentera, dit le banquier, de tuer quelques Ostjuden...
 Remarque très malheureuse; Roth était justement originaire de ces 
communautés juives de l’est de l’Europe, il partit aussitôt en claquant 
la porte! Cet exemple, parmi tant d’autres, montre que les élites juives, 
tout comme leurs institutions représentatives, avaient choisi le silence, 
pensant que l’incendie s’éteindrait de lui-même et que toute critique 
ou prise de position ne ferait que renforcer la crédibilité d’un discours 
démentiel.

 Dans ses mémoires, De Berlin à Jérusalem, Gershom Scholem stig-
matise cette attitude qu’il assimile à un leurre de soi-même; les diri-
geants communautaires juifs, la presse juive et tous ceux qui avaient 
voix au chapitre, adoptèrent cette posture qui allait se révéler suicidaire; 
il n’arrivera rien, il ne se passe rien, la situation va changer, attendons 
sans bouger, etc... Cette attitude ne fut pas exclusivement représentée 
par les Juifs. Un homme politique comme von Papen, qui servit d’in-
termédiaire entre le futur Führer et les grands banquiers et industriels 
allemands, avait opté pour la même stratégie. Il pensait qu’on pouvait 
encadrer (einrahmen), contenir Hitler qui ne ferait qu’un bref passage à 
la tête de l’Allemagne. On connaît la suite.

NAISSANCE DE L’ANTISÉMITISME BIOLOGIQUE

Même si Mein Kampf a connu de multiples rééditions et une diffu-
sion à plusieurs millions d’exemplaires durant treize années de pou-
voir, au point que chaque famille allemande en avait au moins un dans 
sa bibliothèque, rares furent les citoyens qui l’avaient réellement lu en 
mesurant les conséquences terribles qu’entraînerait l’application de son 
programme. Aujourd’hui encore, l’observateur objectif et impartial se 
demande comment un homme si limité intellectuellement et culturel-
lement (écoutez ou lisez son allemand!) a pu mener tout un peuple sur 
la voie de l’autodestruction... Et quel peuple! Il régnait un régime de 
terreur, le maillage de tous les secteurs de la vie quotidienne et il n’était 
pas rare que des enfants, fanatisés par leur appartenance à la jeunesse 
hitlérienne (Hitlerjugend ), dénonçassent leurs propres parents, coupables 
d’émettre des réserves ou des critiques à l’égard du régime.
 Quel intérêt aurions-nous à remettre ce livre au centre des débats 
aujourd’hui? Les historiens ont déjà fait ce travail de fourmi, traquant 
le moindre indice pour rattacher les idées peu originales d’Hitler à tel 
courant de pensée de l’époque ou à tel autre. Or, ce sont toutes ces idées 
que le lecteur retrouvera en parcourant un ouvrage aussi volumineux 
qu’indigeste, compilé par son auteur lors de sa détention, en se servant 
d’idées déjà datées de son propre temps, comme les ouvrages «racia-
listes» de Houston Stewart Chamberlain (Les fondements du XIXe siècle: 
Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts, 1899) et d’Oswald Spengler, no-
tamment Le déclin de l’Occident.
 Sans oublier l’ouvrage du comte Arthur de Gobineau, Essai sur l’iné-
galité des races humaines (1853-1855), très rapidement traduit en allemand 
grâce au zèle de son traducteur Ludwig Schemann qui rassembla les 
fonds nécessaires à sa publication en créant une société Gobineau. Mais 
on doit à la vérité de dire que Gobineau n’a pas vraiment défendu des 
thèses antisémites, ce sont ses admirateurs d’outre-Rhin (car de ce côté-
ci du f leuve les Français lui réservèrent un accueil plutôt modeste) qui 
adaptèrent ses thèses à leurs besoins. On se souvient que le comte tenta 
d’inf luencer Ernest Renan par l’intermédiaire de son épouse Corné-
lie Scheffer afin d’obtenir un compte rendu de son Essai... dans Les dé-

Faut-il vraiment rééditer  
Mein Kampf?
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bats. Renan trouva une échappatoire commode, arguant que l’ouvrage 
comptait deux tomes et qu’il convenait d’attendre la livraison complète 
de l’œuvre; le compte rendu ne vit jamais le jour car le titulaire de la 
chaire d’hébreu et d’araméen au Collège de France ne partageait guère 
le pessimisme ni les sombres prévisions de Gobineau. 
 Ce qui attira les adeptes des théories raciales en Allemagne n’est 
autre que le rôle moteur attribué à la race dans le processus historique, 
et notamment la race blanche. Mais dans la hiérarchie adoptée par le 
comte, l’ethnie germanique est la mieux réussie et la plus richement 
dotée. Gobineau a cru judicieux d’appliquer au règne humain les ensei-
gnements qu’il tirait de son étude des sciences naturelles. Il est presque 
certain que cette traduction allemande a fait partie des sources, di-
rectes ou indirectes, d’Hitler dans Mein Kampf. Hitler était convaincu 
que l’Europe de son temps traversait une grave crise et pensait, comme 
Gobineau, qu’elle s’était abâtardie à la suite de métissages qui avaient 
corrompu sa substance. Et c’est sur cette idée que s’articule l’action pré-
tendument dissolvante de la «race juive», inassimilable, inamendable et 
biologiquement hétérogène. D’où cet antisémitisme biologique absolu-
ment nouveau.
 Dès les premières pages de Mein Kampf, Hitler relate sa prime en-
fance, l’emplacement providentiel de son lieu de naissance, préfigurant 
ainsi qu’il serait l’homme de la réunification pangermanique, accentue 
son opposition au père qui veut en faire un simple fonctionnaire à son 

image, alors qu’il voulait, lui, devenir artiste-peintre, vantant aussi, au 
passage, ses propres qualités de chef et de meneur d’hommes. Dès le 
début, Hitler parle du sang, ce sang qui unit l’Allemagne à l’Autriche, et 
de la nécessité de «combattre pour sa race»... Faisant un bilan d’étape, 
Hitler souligne qu’il acquit deux certitudes: l’adhésion au nationalisme 
et la nécessité absolue de comprendre le vrai sens de l’Histoire. 
 La haine du Juif n’est pas loin car l’antisémitisme est une idée consti-
tutive chez cet auteur. On s’interroge encore aujourd’hui sur cet aveu-
glement volontaire des Juifs allemands de cette époque. Seul Léo Baeck 
(ob. 1956) fit preuve d’esprit visionnaire; après une longue tournée en 
Palestine mandataire, il confia à un journaliste sa foi en l’avenir, un 
avenir qu’il voyait plus en Terre sainte qu’en Europe. Et pour bien se 
faire comprendre, il cita un passage talmudique qui s’énonce ainsi: le 
Saint béni soit-il envoie toujours le remède avant la maladie. Comprenez ceci: si 
la vie devient impossible pour nous en Europe, eh bien, il y a le pays des 
Juifs...
 Je ne suis pas opposé en principe à la préparation d’une édition 
critique de ce texte qui est loin d’être un chef-d’œuvre littéraire, phi-
losophique, ou politique. Son auteur était atteint au plus profond de 
lui-même de cette incurable obsession anti-juive face à laquelle même 
Freud eût baissé les bras. Après tout, des spécialistes ont tenté la même 
expérience avec un autre écrit, un faux célèbre, intitulé Les protocoles des 
sages de Sion 1. Plus personne ne retient aujourd’hui les allégations men-
songères et diffamatoires de cet ouvrage. Et pourtant, certaines traduc-

tions en arabe et même en japonais ont donné un nouveau souff le de 
vie à ce livre.
 Faut-il retenter l’expérience avec Mein Kampf ? Les auteurs de la tri-
bune libre parue dans Le Monde avancent, étendard déployé, ils sont 
pour une édition critique entourée de maintes précautions, notamment 
sur les réseaux sociaux afin que nul ne puisse subvertir leur projet de 
diffusion de la science et de dénonciation d’une monstrueuse tromperie. 
La pureté de leurs intentions témoigne en leur faveur et peut-être réus-
siront-ils à réaliser leur projet... Mais les garde-fous qu’ils promettent de 
mettre en place n’accompliront pas leur effet pour la bonne raison que 
ce ne sont pas les étudiants, ni les érudits qu’il faut convaincre (encore 
qu’on ne soit jamais à l’abri de mauvaises surprises, même dans ces 
deux catégories réputées fréquentables!).

LA VERSION TURQUE A DÉPASSÉ LES 100 000 EXEMPLAIRES

Même l’Union européenne, dont le territoire a justement été le théâtre 
de cette inimaginable tragédie, n’arrivera pas à canaliser le débat qui 
s’ensuivra et risque d’être débordée par des surenchères racistes et anti-
sémites. Je ne suis pas pour la censure et crois que toute œuvre, même 
médiocre comme celle-ci, mais qui a joué un rôle si terrifiant, doit pou-
voir être étudiée afin d’en démonter le mécanisme et servir d’avertis-
sement. Mais cette démarche se fonde sur un postulat qui est souvent 

erroné: le fait que le bon sens est la chose du monde la mieux parta-
gée... Cette même tribune qui opte pour la préparation d’une édition 
critique reconnaît que la version turque de Mein Kampf a dépassé les 
100 000 exemplaires en très peu de temps... Et encore, on ne nous dit 
pas tout en ce qui concerne la diffusion du livre dans l’aire linguistique 
arabo-musulmane. Après tout, les puissances de l’axe avaient quelques 
relations avec certaines autorités issues de ces mêmes milieux.
 En conclusion, je ne suis pas vraiment convaincu par l’analyse, ni 
par les précautions que préconise cette tribune pour conjurer d’éven-
tuels effets nocifs d’une édition critique de Mein Kampf. Il fallait une cri-
tique plus approfondie des arguments qui ont germé dans l’atelier men-
tal d’Hitler. Il faut aussi mieux prévoir comment déjouer les ruses de 
certains internautes qui tireront profit de cette remise en lumière pour 
diffuser de plus belle leurs visées révisionnistes à l’échelle de la planète.
 Au fond, les auteurs de cette tribune poursuivent trois objectifs, par-
faitement louables en soi: soumettre le livre fétiche d’Hitler à un traite-
ment historico-critique qui le présente tel qu’il est en réalité, c’est-à-dire 
une œuvre faite de bric et de broc, véritable pot-pourri d’idées datées 
et surtout mal digérées, mises bout à bout sans main éditoriale suffi-
sante; imposer un traitement juridique homogène sur tout le territoire 
de l’Union européenne; et enfin prévenir les dangers que l’internet ne 
manquera pas de faire courir à une réalisation scientifique.
 C’est un pari, c’est même un risque: faut il vraiment le courir?
1. Sous la direction de Pierre-André Taguieff, aux Éditions Berg International.

l’auteur de mein kampf s’est servi des ouvrages «racialistes» de houston stewart chamberlain, oswald spengler et d’arthur de gobineau. © alberto campi / 2015

Même l’Union européenne, 
dont le territoire a justement 
été le théâtre de cette 
inimaginable tragédie, n’arrivera 
pas à canaliser le débat qui 
s’ensuivra et risque d’être 
débordée par des surenchères 
racistes et antisémites. 
Je ne suis pas pour la censure 
et crois que toute œuvre, 
même médiocre comme celle-ci, 
mais qui a joué un rôle si 
terrifiant, doit pouvoir être 
étudiée afin d’en démonter 
le mécanisme et servir 
d’avertissement. Mais cette 
démarche se fonde sur un 
postulat qui est souvent erroné: 
le fait que le bon sens est 
la chose du monde la mieux 
partagée... 
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Mein Kampf, un sinistre best-seller 
dans les pays musulmans
Le 1er janvier 2016, l’unique ouvrage écrit par Adolf Hitler est tombé dans le domaine public. Depuis plusieurs mois, 
les projets de réédition, notamment en français et en allemand, soulèvent de vives polémiques en Occident. 
En revanche, dans le monde musulman, les thèses racistes et le délire complotiste à l’égard des juifs, contenus dans 
ce pavé de 800 pages, ne mobilisent guère les opinions publiques. Les théories nazies exercent même une réelle 
fascination sur les islamistes les plus radicaux. par Ian Hamel de retour d’irak

À l’origine, en 1925, le livre devait s’ap-
peler Quatre années et demie de combat 
contre les mensonges, la sottise et la lâcheté. 

C’est Adolf Hitler, sortant de la forteresse de 
Lansberg, après son coup d’État manqué, qui 
a choisi ce très mauvais titre. Max Amann, le 
directeur de la maison d’édition Eher-Verlag, 
appartenant au Parti national-socialiste des 
travailleurs allemands (NSDAP), et qui fut 
son sergent durant la Première Guerre mon-
diale, parvient à le convaincre de s’orienter 
vers un titre plus concis, Mein Kampf. «On ne 
peut s’abstenir de penser que, sans lui, le livre 
aurait peut-être connu un destin sensiblement 
différent», souligne Antoine Vitkine, auteur 
de Mein Kampf. Histoire d’un livre 1.   
 Tiré au départ à 10 000 exemplaires, l’ou-
vrage le plus maudit de l’Histoire s’était écou-
lé en 1945 à douze millions d’exemplaires. En 
Allemagne, les fonctionnaires étaient obligés 
de l’acheter; les autorités l’offraient aux jeunes 
mariés. Depuis, c’est le Land de Bavière qui 
détenait le copyright. Le 1er janvier 2016, sep-
tante ans après la mort d’Adolf Hitler (mort 
sans héritier), Mein Kampf est devenu libre de 
droit. Les projets de réédition ne manquent 
pas, que ce soit Fayard en France ou l’Institut 
d’histoire contemporaine de Munich, en Al-
lemagne. Mais est-ce une bonne idée de sor-
tir du placard ce ramassis d’idées folles, qui 
ont provoqué la mort de millions d’êtres hu-
mains? Jean-Luc Mélenchon, le dirigeant du 
Parti de gauche, s’y oppose, comme à son ha-
bitude, vigoureusement. «C’est aussi un livre 
très encombrant. Un véritable astre noir, qui 
provoque, depuis le début, un mélange de fas-
cination et de répulsion», constate Le Monde 
dans son édition du 7 novembre 2015. 

MONTÉE DE L’ANTISÉMITISME 
EN ÉGYPTE ET AILLEURS

D’autant que le succès d’une réédition ne 
sera pas forcément au rendez-vous. Si le livre 
était interdit en Allemagne depuis la dernière 
guerre, ce n’était pas le cas en France. Nous 
avions pu le dénicher assez facilement, il y a 
quelques années, dans une petite librairie près 
d’Odéon à Paris. Publié par les Nouvelles 
Éditions Latines (NEL), sous une couverture 
orange vif, Mein Kampf est accompagné d’un 
avertissement de huit pages déclarant que cette 
œuvre «malgré l’inanité de ses théories» pou-
vait encore contribuer «à une renaissance de 
la haine raciale ou à l’exaspération de la xéno-
phobie». Il ne se vendrait dans l’Hexagone que 
2000 à 3000 exemplaires par an de ce livre qui 
prônait, dès 1925, la mort des «Hébreux cor-
rupteurs», mais aussi des «asociaux» comme 
les Tziganes, et des «parasites malfaisants», 
comprenez les malades mentaux... La loi in-
terdit en France d’exposer le livre en vitrine.  
 En revanche, dans les pays arabes, il est en 
bonne place, non seulement dans les librairies, 
mais chez les marchands de journaux. En dé-
placement en Irak, plus précisément dans la 
région autonome du Kurdistan, nous avons 
mis la main sur des traductions de Mein Kampf 
en arabe et en kurde, des pamphlets dénon-

çant «le complot juif», et des ouvrages mon-
trant Adolf Hitler, tout sourire, effectuant le 
salut nazi. Cette littérature nauséabonde ne 
se dissimule pas dans d’obscures arrière-bou-
tiques, elle s’étale bien en vue, notamment sur 
les trottoirs tout autour de la Citadelle qui sur-
plombe le centre historique d’Erbil, la capitale 
du Kurdistan. 
 Le Kurdistan n’est pas la seule région mu-
sulmane à s’intéresser au nazisme. Toujours 
dans Mein Kampf. Histoire d’un livre, Antoine 
Vitkine raconte qu’en quelques semaines la ré-
édition de l’œuvre du Führer en 2005 s’était 
vendue à 80 000 exemplaires en Turquie. Kav-
gam, la version turque de Mein Kampf, figure 
aujourd’hui au catalogue d’onze éditeurs dans 
ce pays. Pour notre part, nous avions trou-
vé facilement le bouquin d’Adolf Hitler dans 
l’une des plus grandes librairies de Damas, 
peu avant l’actuelle guerre. 
 Cet attrait pour le national-socialisme est 
ancien. Ces liens, pour le moins troublants, 
entre islamisme et nazisme remontent aux 
années trente. Avec notamment la création 
en 1928 en Égypte de la confrérie des Frères 
musulmans par Hassan al-Banna. Son mot 
d’ordre? «Allah est notre but, le prophète 
notre modèle, le Coran notre constitution, le 
Djihad notre chemin, et notre mort pour Al-
lah le plus cher de nos souhaits.» 
 À cette époque, l’Égypte, monarchie 
constitutionnelle, mais sous domination bri-
tannique, vit préservée de l’antisémitisme. Des 
juifs siègent au Parlement, d’autres occupent 
des positions importantes dans les affaires. 
Des étudiants de l’université du Caire parti-
cipent même à une compétition sportive à Tel-
Aviv. Clairement, le foyer national juif, qui 
émerge alors en Palestine, ne concerne guère 
l’opinion publique égyptienne (la déclaration 
de Balfour de 1917 prévoit «l’établissement 
d’un foyer national juif en Palestine»).
 Tout change avec l’arrivée des Frères mu-
sulmans. Pour eux, l’ennemi principal n’est pas 
l’occupant anglais, mais le juif. En mai 1936, 
la confrérie appelle carrément au boycott des 
juifs égyptiens. «Le journal de la confrérie Al-
Nadhir, tenait une rubrique régulière sous le 
titre La menace juive en Egypte, dans laquelle il 
publiait les noms et adresses des propriétaires 
des entreprises juives, ainsi que des journaux 
prétendument juifs à travers le monde; tout le 
mal — du communisme aux bordels — était 
attribué au péril juif», raconte le politologue 
allemand Matthias Küntzel dans Jihad et haine 
des juifs 2.

LES FRÈRES MUSULMANS SUBVENTIONNÉS 
PAR L’ALLEMAGNE NAZIE 

Les raisons de ce brusque déchaînement de 
haine? Les Frères musulmans étaient large-
ment subventionnés par l’Allemagne nazie 3. 
La section égyptienne du NSDAP, le parti na-
tional-socialiste, a été fondée par Alfred Hess, 
le frère de Rudolph Hess, l’adjoint du Führer, 
installé à Alexandrie. Des militants nazis dis-
tribuent des versions arabes de Mein Kampf, de 
la brochure Judenfrage in Deutschland (La ques-

tion juive en Allemagne) et des Protocoles des 
sages de Sion, un faux évoquant un complot juif 
mondial. Des étudiants des pays arabes re-
çoivent des bourses allemandes.
 Même si Hassan al-Banna manifeste des 
sympathies pour le Troisième Reich, il ne va 
tout de même pas jusqu’à choisir pour modèle 
un non-musulman comme Adolf Hitler. En 
revanche, le mouvement Jeune Égypte, animé 
par Ahmed Hussein, intègre, lui, le salut fas-
ciste, les processions aux f lambeaux, et parti-
cipe au congrès nazi à Nuremberg. Toutefois, 
cette collaboration avec le Troisième Reich 
ne va pas aussi loin que celle poussée par Mo-
hammed Amin al-Husseini, le Grand Mufti 
de Jérusalem. Soldat dans l’armée ottomane 
durant la Première Guerre mondiale, il sus-
cite dès 1920 des émeutes contre les juifs dans 

ce qui s’appelait alors la Palestine. En 1937, 
Adolf Eichmann, le «spécialiste» de la «ques-
tion juive», vient le rencontrer en Palestine.  
 De multiples publications, en particulier Le 
croissant et la croix gammée évoquent sa première 
rencontre avec Adolf Hitler à Berlin le 28 no-
vembre 1941, photos à l’appui 4. Il impressionne 
le führer qui va dire de lui: «Le Grand Mufti 
est un homme qui en politique ne fait pas de 
sentiment. Cheveux blonds et yeux bleus, le 
visage émacié, il semble qu’il ait plus d’un an-
cêtre aryen. Il n’est pas impossible que le meil-
leur sang romain soit à l’origine de sa lignée.» 
Le président du Conseil suprême musulman 
obtient même le titre d’«aryen d’honneur»...  

LE BANQUIER GENOUD 
ET LE GRAND MUFTI

En octobre dernier, Benyamin Nétanyahou, le 
Premier ministre israélien, est allé jusqu’à pré-
tendre, lors du 37e Congrès sioniste mondial 
qui se tenait à Jérusalem, que le Grand Muf-
ti fut carrément l’inspirateur d’Hitler. «Hitler 
ne voulait pas à l’époque exterminer les Juifs, 
il voulait expulser les Juifs. Et Haj Amin al-
Husseini est allé voir Hitler en disant: Si vous 
les expulsez, ils viendront tous ici. Que dois-
je faire d’eux? demanda-t-il. Il a répondu:  
Brûlez-les!»
 Plusieurs spécialistes du nazisme ont aus-
sitôt démenti. Comme si Adolf Hitler avait eu 
besoin d’un inspirateur pour concrétiser sa lo-
gique d’extinction de la judéité! N’est-elle pas 
déjà omniprésente dans Mein Kampf ? Les pre-
miers tests de gazage dans des camions ont été 
pratiqués en octobre 1941, un mois avec cette 
rencontre. Le Grand Mufti de Jérusalem n’en 
est pas moins un antisémite fanatique. Non 
seulement il dirige jusqu’à la fin de la guerre 
à Berlin une radio de propagande destinée 
au monde arabe et musulman, mais il colla-
bore aux recrutements des Balkans pour for-
mer la XIIe division de la Waffen SS Handschar. 
Une photo le montre en novembre 1943 en 
train de lever le bras, passant en revue des SS  
bosniaques. 
 Pour l’anecdote, le Suisse François Ge-
noud, généralement appelé «le banquier 
Genoud», est reçu par Mohammed Amin 
al-Husseini à Jérusalem en 1936. Très impres-
sionné, le jeune homme (il a alors 21 ans) affir-
mera que cette rencontre marque le premier 
jour de son «engagement pour le nationalisme 
arabe et plus particulièrement pour l’indépen-
dance du Maghreb» 5. François Genoud, exé-
cuteur testamentaire d’Hitler et de Goebbels, 
puis financier des combattants palestiniens et 
du FLN algérien via la Banque commerciale 
arabe, ami du terroriste Carlos converti à l’is-
lam, s’est suicidé en mai 1996 à Lausanne.  
 Bien évidemment, ce n’est pas uniquement 
la haine des juifs qui soude nazis et nationa-
listes arabes et islamistes. Pour les uns comme 
pour les autres, il s’agit aussi (et surtout?) de 
viser le cœur des empires coloniaux français et 
anglais. Le régime nazi aurait laissé croire aux 
Syriens, aux Palestiniens, aux Maghrébins, 
qu’il favoriserait leurs indépendances après 

deux couvertures du livre mein kampf
en vente à erbil, capitale du kurdistan
© ian hamel / décembre 2015
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la victoire du Troisième Reich. Ainsi, Habib 
Bourguiba, le «père» de la Tunisie, n’aurait 
pas non plus été indifférent au discours d’Hit-
ler. En novembre 1942, il était emprisonné à la 
prison de Montluc à Lyon, et c’est l’Oberstur-
mführer Klaus Barbie, le «boucher de Lyon» 
qui l’extrait de sa cellule en déclarant: «Je vous 
libère au nom du Führer. Vous nous serez plus 
utiles dans votre pays qu’en prison...», ap-
prend-t-on dans Le croissant et la croix gammée. 

LA PROMESSE DE L’ORIENT

Après la Seconde Guerre mondiale, nombre 
de dignitaires nazis ont tenté d’échapper à la 
justice. L’opinion publique a surtout retenu les 
filières qui ont permis à Klaus Barbie, Adolf 
Eichmann ou à Josef Mengele de se réfugier 
en Amérique du Sud. Elle sait moins que de 
nombreux fidèles du Reich ont trouvé refuge 
en Égypte et en Syrie. À commencer par Mo-
hammed Amin al-Husseini, qui est arrêté par 

les Français en 1945. Alors que les Britan-
niques le recherchaient en tant que collabora-
teur, et les Yougoslaves, en tant que criminel 
de guerre, Paris le laisse s’enfuir en Égypte en 
juin 1946, où il retrouve Hassan al-Banna, le 
fondateur des Frères musulmans. Le film de 
Géraldine Schwarz, Exil nazi: la promesse de 
l’Orient, raconte que la Syrie, fraichement in-
dépendante, accueille une cinquantaine d’of-
ficiers nazis pour réorganiser son armée et ses 
services de renseignement. 
 Parmi eux, Walter Rauff, l’inventeur des 
camions à gaz en Europe de l’Est, Gustav Wa-
gner et Franz Stangl, chefs des camps d’exter-
mination de Sobibor et de Treblinka. Lorsque 
Israël affronte les armées arabes en 1948, 
l’un de ses agents infiltré derrière les lignes 
syriennes envoie ce message à ses supérieurs: 
«Toutes les unités combattantes sont dirigées 
par des Allemands. 6» 
 Le plus tristement célèbre d’entre eux est 
Alois Brunner, le bras droit d’Adolf Eichmann 

pour conduire la «Solution finale». Ce crimi-
nel de guerre est responsable de l’extermina-
tion des Juifs autrichiens, grecs et slovaques. 
Devenu commandant du camp de Drancy en 
France, il fait encore partir un convoi en juin 
1944! Condamné à mort par contumace, il est 
accueilli à bras ouverts par la Syrie, devenant 
en 1971, conseiller des services secrets du pré-
sident Hafez el-Assad. Alois Brunner serait 
mort dans son lit en 2010 à l’âge de 98 ans. 
 En 1952 en Egypte, Gamal Abdel Nas-
ser abolit la monarchie et proclame la Répu-
blique. S’il s’en prend aux Frères musulmans, 
il partage avec eux certains principes idéolo-
giques et ne cache pas sa sympathie pour les 
nazis. Le livre Jihad et haine des juifs assure que 
«L’Égypte devint l’Eldorado des anciens nazis 
qui y vinrent en masse dans les années cin-
quante». Ces «spécialistes» allemands réor-
ganisent les services de sécurité, forment des 
parachutistes, enseignent des techniques de 
guérilla. Ils «musclent» également la propa-

gande antisioniste, pour ne pas dire antisé-
mite. Notamment Johann von Leers, un an-
cien proche de Joseph Goebbels, recruté au 
ministère de l’Information égyptien. Devenu 
musulman, il s’est alors appelé Omar Amin. 
On lui doit la formule: «Les États qui hé-
bergent des Juifs hébergent la peste.» 

LES DIATRIBES DE QARADAWI

Un Suisse a bien connu Johann von Leers, 
il s’agit d’Albert Huber, devenu Ahmad Hu-
ber depuis sa conversion à l’islam au Centre 
islamique de Genève. Journaliste et membre 
du Parti socialiste, il se mue en admirateur 
(presque) inconditionnel du Troisième Reich 
aux contacts d’anciens nazis en Égypte. Établi 
à Muri, dans la banlieue de Berne, ce poly-
glotte affichait sur les murs de son domicile, 
presque cote à cote, des portraits d’Adolf Hitler 
et d’Oussama Ben Laden! Après les attentats 
du 11 septembre 2001, les Américains l’avaient 
inscrit sur les listes noires du terrorisme en rai-
son de sa fonction d’administrateur de la so-
ciété Nada Management (ex Al-Taqwa) à Lu-
gano. Cette entreprise était soupçonnée de 
«sponsoriser» les activités d’Al-Qaïda. 
 Sans jamais nier ses liens avec l’islam ra-
dical, Ahmad Huber, décédé il y a quelques 
années, a toujours démenti tout contact avec 
des terroristes. Les principales figures de la 
Confrérie des Frères musulmans ne cachent 
guère leur antisémitisme, à commencer par 
l’Égyptien Sayyid Qutb, pendu par Nasser en 
1966. Pour lui, même le «châtiment» inf ligé 
par Hitler ne fut pas assez terrible «puisqu’à 
nouveau les Juifs recommencent à faire du 
mal aujourd’hui par la création d’Israël (...) 
Alors qu’Allah lance sur le peuple juif le pire 
des châtiments». Dans son délire, pour Sayyid 
Qutb, non seulement «tout ce qui est juif est 
mal, mais tout ce qui est mal est juif», écrit le 
politologue allemand Matthias Küntzel. 
 Aujourd’hui, la figure la plus embléma-
tique des Frères musulmans est l’ancien prédi-
cateur de la chaîne qatarie Al-Jazeera, Youssef 
Qaradawi, âgé de 89 ans. Fondateur du 
Conseil européen de la Fatwa et de la Re-
cherche, unanimement respecté dans le monde 
musulman, il ne se gêne pas pour proférer les 
pires horreurs. Alors que l’islam interdit le sui-
cide, qu’il interdit tout autant de s’en prendre 
aux femmes et aux enfants, le cheikh justi-
fie le recours aux attentats suicides en Israël.  
«Les opérations du Hamas sont le Djihad et 
ceux qui [les accomplissent et] sont tués, sont 
considérés comme des martyrs», déclare-t-
il en 2001, ajoutant que la société israélienne 
étant une société militaire, «tous les hommes 
et femmes sont soldats. Ils sont dans leur tota-
lité des troupes d’occupation».
 Le 30 janvier 2009, sur la chaîne qatarie, 
Youssef Qaradawi lâche: «Tout au long de 
l’histoire, Allah a imposé aux [ Juifs] des per-
sonnes qui les punissaient de leur corruption. 
Le dernier châtiment a été administré par Hit-
ler. Avec tout ce qui leur a fait — et bien qu’ils 
[les Juifs] aient exagéré les faits — il a réussi à 
les remettre à leur place. C’était un châtiment 
divin. Si Allah veut, la prochaine fois, ce sera 
par la main des croyants.» Les membres des 
27 organisations islamiques européennes, no-
tamment la puissante Union des organisations 
islamiques de France (UOIF), qui soutiennent 
le Conseil européen de la fatwa, n’ont à aucun 
moment trouvé le temps de désavouer les pro-
pos de l’animateur de l’émission La Charia et la 
vie sur Al-Jazeera. 

1. Flammarion, 310 pages, 2009.

2. Éditions du Toucan, 238 pages, 2015.

3. Concernant le soutien financier de l’Allemagne nazi aux 
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Roger Faligot et Rémi Kauffer, les ouvrages de Michaël 
Prazan, Frères musulmans. Enquête sur la dernière idéologie totali-
taire, Grasset, 2014, et Le sabre et le Coran, de Paul Landau, 
Éditions du Rocher, 2005.

4. Roger Faligot et Rémi Kauffer, Albin Michel,  
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5. Karl Laské, Le banquier noir, Seuil, 374 pages, 1996.
6. Anne Vidale, Le Caire et Damas, nids de nazis, 
dans L’Express du 5 août 2015. mohammed amin al-husseini, grand mufti de jérusalem, figure proche du régime nazi entre 1937 et 1941, obtient le titre d’«aryen d’honneur». © library of congress / washington / usa
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Beau corps malade, 
la France cherche sa potion magique
En 2016, le paysage politique de l’Hexagone risque fort de changer d’aspect. Dans la douleur, l’incertitude, l’angoisse. 
Le Front national force le paysage politique français à se recomposer. La droite s’apprête à organiser des primaires qui 
s’annoncent sanglantes, compte tenu de l’absence d’un leader qui fasse l’unanimité. Le Parti socialiste continuera à 
lorgner vers le centre en délaissant ses futurs ex-alliés de gauche qui s’effondrent. Les partis doivent désormais s’adapter 
au nouveau clivage généré par la globalisation. par Jean-Noël Cuénod à paris

Après une année terrible, la France n’au-
ra pas le temps de panser ses plaies en 
2016. Mais elle ne cessera d’y penser. 

Ces plaies sont causées par un mal suprême 
que l’on connaît depuis de nombreuses années: 
l’angoisse provoquée par un sentiment de pré-
carité à plusieurs niveaux. Précarité dans le 
travail. Le chômage persiste alors qu’il est à 
la baisse dans la plupart des pays européens. 
L’exaspération qu’éprouve une part crois-
sante de Français à frapper en vain à la porte 
de l’emploi se double d’une perte sensible de 
l’estime de soi en se voyant figurer parmi les 
cancres du continent. 
 Cette blessure qui lèse la fierté nationale 
provoque aussi une autre forme de précarité 
en semant le doute sur les capacités à redres-
ser la situation. Précarité due aux actes terro-
ristes. L’impressionnante mobilisation répu-
blicaine survenue après les attentats contre 
Charlie Hebdo et l’HyperCasher avait soulevé 
bien des espoirs. Un autre «récit français» al-
lait redonner de la puissance aux idéaux ré-
publicains et laïques, pensait-on. Hélas, les at-
tentats de décembre — en frappant des jeunes 
sans distinction — ont brisé cet élan. Lui ont 
succédé la terreur, le repli sur soi, l’exigence de 
lois perçues comme protectrices malgré leur 
caractère potentiellement liberticide. 

LE FN CÉLÈBRE LES NOCES DE BREJNEV 
ET DE MARGARET THATCHER

Sur cet humus, le Front national n’a pas cessé 
de prospérer. Devant l’incapacité de la droite 
et de la gauche à proposer des réponses cré-
dibles, les Français sont de plus en plus nom-
breux à se dire: «Essayons l’extrême droite et 
on verra bien.» Même si le programme du 
Front national ne tient pas la route, notam-
ment sur le plan économique. Social et éta-
tique au Nord avec Martine Le Pen. Libéral 
et conservateur au Sud avec sa nièce Marion 
Maréchal-Le Pen. Le programme du Front 
national, c’est l’union de Brejnev avec Marga-
ret Thatcher! 
 Face à ce péril, les deux partis de gouver-
nement, LR (Les Républicains) à droite, le 
centre UDI et le Parti socialiste à gauche, ne 
savent plus où ils habitent. Quant à la gauche 
de la gauche (les restes du Parti communiste, 
les écolos, le Parti de Gauche de Jean-Luc Mé-
lenchon), ils sont éparpillés façon puzzle.
 Le Front national, sous la poigne de Ma-
rine Le Pen, force donc le paysage politique 
français à se recomposer. La première concer-
née par ce mouvement est la droite LR. L’an-
cien président de la République Nicolas Sar-
kozy n’est pas parvenu à s’imposer comme le 
leader incontesté qu’il était jadis. Et les diffé-
rences, non pas de tactiques mais de stratégies 
et même de visions idéologiques, sont telles au 
sein de la droite qu’elle aura bien de la peine à 
colmater des brèches de plus en plus béantes.
 Aujourd’hui, les idées sociales et écono-
miques professées par les dirigeants LR Jean-
Pierre Raffarin, Alain Juppé, voire Nathalie 
Kosciusko-Morizet sont plus proches de celles 
des socialistes Manuel Valls et Emmanuel 
Macron que des positions de Nicolas Sarkozy 

qui ne cesse de marcher sur les plates-bandes 
du Front national pour lui arracher ses massifs 
électoralement f leuris. 
 Comme la Suisse et à l’instar d’autres na-
tions, la France politique vit désormais sous le 
règne du tripartisme. Trois blocs principaux 
de forces plus ou moins égales se disputent les 
suffrages entre la droite nationaliste, la droite 
libérale et la gauche sociale-démocrate. Pour-
quoi ce tripartisme? Risquons une hypothèse. 
Une nouvelle ligne de séparation est apparue 
dans nos pays européens à la faveur de la glo-
balisation massive de l’économie mondiale qui 
bouleverse tous les équilibres, politiques, éco-
nomiques, sociaux, voire moraux. Cette ligne 
sépare les citoyens qui bénéficient des effets de 
la mondialisation de ceux qui en sont victimes. 
Le vieux clivage entre employeurs et salariés 
existe toujours, mais il tend à être supplanté 
par la nouvelle ligne de partage car parmi les 
victimes de la globalisation, on trouve à la fois 
des patrons et des salariés; même schéma du 
côté des bénéficiaires.
 La droite nationaliste et conserva-
trice — comme le Front national en France, 
l’UDC en Suisse et les formations similaires 
en Scandinavie et à l’Est européen — a dé-
veloppé un discours de fermeture des fron-
tières, de nostalgie d’un passé à revivre, de 
repli identitaire qui parle aux victimes de la 
globalisation. La droite libérale, elle, s’oppose 
à ces positions contraires à ses intérêts et prône 
l’ouverture. Une ouverture souvent à géomé-
trie variable: laissons venir les marchandises 
et les fonds mais endiguons le f lux de migrants 
dans la mesure où ils ne serviront pas l’écono-

mie. Toutefois, pour cette droite nationaliste, 
c’est l’ouverture qui compte en premier, même 
avec ces restrictions.
 La social-démocratie peine à se situer 
dans cette configuration, ce qui explique ses 
actuelles difficultés électorales, surtout en 
France où le socialisme démocratique est plus 
«hors-sol» qu’en Suisse ou en Allemagne, dont 
les partis sociaux démocrates restent ancrés 
dans les syndicats. Elle tente, ici ou là, et de 
manière pour l’instant confuse, d’élaborer une 
stratégie à la mesure du nouveau clivage. Une 
stratégie qui pourrait créer un moyen terme 
entre la protection face aux effets dévastateurs 
de la globalisation sauvage et l’ouverture né-
cessaire pour que les échanges économiques et 
humains puissent faire respirer nos sociétés. Si 
elle réussit, cette stratégie pourrait redonner à 
la social-démocratie une position centrale. 

LA FABRIQUE DES NAINS POLITIQUES

En France, ce nouveau clivage est en train 
de faire bouger les lignes. Ainsi, une partie 
de la droite libérale du parti LR se dit prête 
à travailler avec le gouvernement socialiste, 
ce qui était inimaginable ne serait-ce qu’il y a 
quelques mois. Invitation aussitôt saisie au vol 
par le président socialiste Hollande et son pre-
mier ministre Valls. Pour l’instant, il n’est pas 
question de faire un gouvernement de coali-
tion. Une telle construction ne s’improvise pas 
et réclame de laborieuses négociations. Mais à 
l’avenir, cette coalition entre centre-gauche et 
centre-droit pourrait se réaliser. À l’intérieur 
de chaque camp, ce mouvement en direction 

du centre rejettera vers les marges les éléments 
les plus proches des extrêmes. 
 À gauche, parions que la plupart des «fron-
deurs» du Parti socialiste français mettront 
une sourdine à leur opposition interne. Car 
l’extrême gauche n’offre pour l’instant aucune 
perspective politique intéressante. À droite, la 
situation sera encore plus compliquée. En dé-
veloppant sa tactique de «siphonage» des voix 
du Front national, Nicolas Sarkozy n’a réussi 
qu’à scinder profondément le parti LR qu’il 
dirige, sans pour autant arrêter la progres-
sion des frontistes. Il n’a pas compris qu’entre 
la droite libérale et la droite nationaliste, le 
fossé s’élargit chaque jour et qu’il sera de plus 
en plus difficile de concilier ces deux univers. 
Dès lors, la plupart des LR rejoindra le centre-
droit et la partie la plus nationaliste de cette 
formation risque fort d’être phagocytée par le 
Front national.
 Mais au-delà de cette géographie poli-
tique, il est un autre problème que la France 
n’a pas résolu, c’est le système de caste poli-
tique qui prévaut dans ce pays. Cumulant 
les mandats — Xavier Bertrand (LR) qui a 
abandonné tous les siens au profit de la prési-
dence de la région Nord-Picardie est une heu-
reuse exception —, formés à partir du même 
moule, obnubilés par leur carrière politique, 
les membres de cette caste sont rejetés par les 
Français. Force est de constater que la Ve Ré-
publique est devenue une fabrique de nains 
politiques. En 2016, la France devra sérieuse-
ment se poser la question de ses institutions. 
Ce beau pays aujourd’hui meurtri, trouvera-t-
il sa potion magique?

une partie de la droite libérale des républicains se dit prête à travailler avec le gouvernement socialiste. invitation saisie au vol par le président hollande. © bob edme / ap photo / 2015
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Une décennie après le Non à la Constitution européenne, les Pays-Bas battent à nouveau en brèche les ambitions 
de l’Union. Cette fois-ci, la pomme de discorde s’appelle l’Ukraine. Le 6 avril prochain, les Néerlandais sont invités  
à se rendre aux urnes pour donner leur avis sur un accord de libre-échange avec ce pays aux confins de l’Union. 
Sur les bulletins, le choix sera simple: Pour ou Contre. Que diable vient faire l’Ukraine dans un référendum national? 
par Stefan De Vries 

Pays-Bas, le référendum qui 
risque de désorienter l’Europe

Contrairement à la Suisse, les Pays-Bas 
n’ont pas une longue tradition réfé-
rendaire. C’est le 1er juillet 2015 que 

le gouvernement du royaume a accordé aux 
citoyens le droit d’initiative en matière de ré-
férendum consultatif. Par cette nouvelle loi, 
les citoyens pourront proposer un référendum 
a posteriori sur chaque loi votée, à l’excep-
tion des textes concernant la maison royale, 
le budget, ou encore la Constitution. Pour 
la tenue d’une telle consultation, seulement 
300 000 signatures sont nécessaires. Comme 
le pays compte 17 millions d’habitants, il s’agit 
de 1,7% de la population. Le seul référendum 
jamais organisé, celui de 2005 sur la Consti-
tution européenne, n’avait pas de statut légal 
pérenne. Le scrutin d’avril prochain est donc 
une première.
 Le collectif GeenPeil («Pas de sondage» en 
français) a directement saisi cette nouvelle 
possibilité démocratique. GeenPeil rassemble 
deux laboratoires d’idées eurosceptiques ainsi 
que le polémique et très inf luent site GeenStijl.
nl. Leur objectif? L’annulation de la loi rati-
fiant l’Accord d’association entre l’Ukraine et 
l’Union européenne. Un sujet bien technique 
qui a pourtant rapidement mobilisé une par-
tie de l’électorat. En six semaines seulement, 
le collectif a recueilli 427 000 signatures va-
lables, largement assez pour que le Conseil 
électoral approuve la tenue du référendum. 
Pour autant, ce collectif ne vise pas l’Ukraine 
directement. Il s’agit d’une question de prin-
cipe: selon les organisateurs, l’UE manque 
cruellement de démocratie. Un référendum 
sur ce traité augmenterait l’inf luence du pu-
blic sur les affaires européennes. 

EMBARRAS GOUVERNEMENTAL

Le porte-parole de l’initiative, le journaliste de 
télévision Jan Roos, explique que l’Accord re-
présente un premier pas vers une véritable ad-
hésion. Et selon lui, chaque nouvel élargisse-
ment de l’UE dans l’avenir doit être exclu. La 
facilité avec laquelle GeenPeil a pu recueillir les 
signatures, laisse penser que les Néerlandais 
s’intéressent de près à cet Accord. Rien n’est 
moins vrai. Le référendum est surtout utilisé 
comme bras d’honneur adressé au gouverne-
ment actuel et surtout à Bruxelles, qui n’est, 
aux yeux de beaucoup de Néerlandais, qu’une 
grande machine antidémocratique.
 Pour l’instant, il n’est pas sûr que cet en-
gouement génère une participation massive 
du vote au mois d’avril. Le référendum ne 
sera valable que si au moins trente pour cent 
des électeurs se déplacent aux urnes. Comme 
le résultat n’aura aucune obligation légale, il 
peut être considéré comme un simple son-
dage. Néanmoins, une majorité du parlement 
néerlandais s’est déjà exprimée en faveur du 
respect du résultat, positif ou négatif. En re-
vanche, si la participation est forte, Bruxelles 
ne pourra pas l’ignorer. 
 Mais quelle que soit l’issue, avec ce nou-
veau casse-tête pour les institutions euro-
péennes, les eurosceptiques ont déjà un peu 
gagné. Et comme ce premier référendum a 
été facile à organiser, il est très probable que 

d’autres suivront très bientôt. Cette initiative 
est donc aussi un test politique.
 Le site GeenStijl.nl jouit d’une grande po-
pularité aux Pays-Bas, notamment auprès 
des jeunes. Il appartient au plus grand quo-
tidien du pays. Plusieurs médias, privés et pu-
blics, soutiennent également l’initiative. Ce 
succès médiatique effraye un peu les députés. 
Comme tous les dirigeants démocratiques, le 
gouvernement néerlandais voit d’un mauvais 
œil l’implication des citoyens dans la politique. 
Pendant la collecte des signatures, des poli-
tiques ont même essayé de ridiculiser GeenPeil. 
En vain.

PRÉCISIONS UKRAINIENNES

Aujourd’hui, le gouvernement essaie de limi-
ter la casse. Le premier ministre Mark Rutte, 
bien qu’il soit pour cet Accord, a déjà fait sa-
voir qu’il ne fera pas campagne pour le oui. 

Le gouvernement attendra le résultat et «ré-
évaluera» sa position après le référendum. Si 
la majorité de l’électorat vote Non, le Premier 
ministre pourra en effet retirer sa signature 
du traité, mais rien ne l’y oblige. En réalité, le 
gouvernement de coalition libérale-travailliste 
est très gêné par l’initiative. 
 «Ce référendum n’arrêtera pas l’Accord 
d’association», a précisé le président ukrai-
nien Petro Porochenko lors d’une visite à La 
Haye fin novembre dernier. Mais ce n’est pas 
si sûr. Le moment choisi n’aurait pu être pire. 
En effet, au premier semestre 2016, quand le 

référendum aura lieu, les Pays-Bas préside-
ront l’UE. GeenPeil se trompe-t-il de cible? 
Ce traité ne concerne que le commerce, font 
savoir ses défenseurs, et pas du tout l’adhé-
sion éventuelle de l’Ukraine à l’UE: «C’est un 
marché de 45 millions de consommateurs qui 
s’ouvre à nous. Qui peut être contre ça?» 

TENSION RUSSE

Un argument sensible aux oreilles des Néer-
landais, qui sont, après l’Allemagne, le plus 
grand exportateur de l’UE. De plus, l’Union 
a déjà des traités d’association avec un grand 
nombre de pays, comme le Liban, Israël et des 
pays latino-américains. Et tous ces pays n’ont 
absolument pas vocation à adhérer à l’Union», 
explique Mark Rutte.
 Le comité GeenPeil essuie de nombreuses 
critiques. Dans plusieurs médias néerlandais, 
GeenPeil a été traité «d’ignorants», «d’im-

béciles» ou pire, de «russophiles». Car Mos-
cou voit ce référendum néerlandais d’un bon 
œil. Depuis l’invasion de la Crimée, les rela-
tions entre l’Union et la Russie sont très ten-
dues. Entre les Pays-Bas et la Russie, la situa-
tion est encore plus complexe: les Néerlandais 
suspectent les Russes d’avoir lancé le missile 
BUK qui a abattu le vol MH17 au-dessus de 
l’Ukraine: en juillet 2014, 298 passagers trou-
vèrent la mort, dont 198 Néerlandais.
 Les Russes sont accusés de ne pas vou-
loir collaborer à l’enquête internationale afin 
de trouver les coupables de ce drame. En ef-

fet, si les Néerlandais votent contre l’Accord 
en avril, ça serait une victoire pour Vladimir 
Poutine, le président russe, a-t-on pu lire. Le 
collectif suivrait la logique de Poutine, qui ac-
cuse l’Otan et l’UE de vouloir «encapsuler» 
l’Ukraine dans leurs organisations.

PROLOGUE À L’INSTABILITÉ

Les organisateurs du référendum font fi de 
ces accusations. Ce n’est sont pas les Russes 
dont il faut se méfier, selon GeenPeil, mais plu-
tôt du gouvernement néerlandais. Au mois de 
décembre, ils ont adressé une lettre à l’Orga-
nisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) dans laquelle ils accusent les 
partis du gouvernement de vouloir «saboter» 
le référendum. 
 GeenPeil demande «urgemment» de dé-
ployer des observateurs électoraux de l’OSCE 
lors du référendum en avril. Il n’y aurait pas 

assez de bureaux de votes, et selon GeenPeil, 
certains partis se sont exprimés contre la te-
nue de la consultation. 
 Bien que ce référendum soit purement 
consultatif, plusieurs partis politiques, dont le 
PvdA (travailliste), le parti au pouvoir, envi-
sagent déjà d’aller un peu plus loin, avec un 
projet de loi autorisant le référendum correctif. 
Dans ce cas, La Haye sera tenu de se confor-
mer à la voix de son peuple. Le premier réfé-
rendum du mois d’avril ne sera finalement que 
le prologue d’une très longue période d’insta-
bilité politique en Europe.

 © alberto campi / archives
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La BCE ou le paradis perdu 
Mario Draghi a-t-il encore la main? se demandent les milieux financiers, déçus par les mesures annoncées le 3 décembre 
dernier. Plus que des dissensions internes, la position de la Banque centrale européenne (BCE) reflète la crainte des  
mouvements incontrôlables d’une finance totalement interconnectée. Les banquiers centraux ont engendré  
un monstre qu’ils redoutent de ne plus pouvoir maîtriser. par Martine Orange mediapart

Pour la première fois depuis le début de 
son mandat en 2012, «super Mario» a 
déçu le monde financier. Le président 

de la Banque centrale européenne n’a pas ré-
pondu aux attentes des financiers. Tous jugent 
les nouvelles mesures annoncées par la BCE, 
le 3 décembre dernier, «décevantes», «insuffi-
santes». La sanction a été immédiate: le jour 
même, l’euro a gagné plus de trois centimes 
face au dollar, le plus fort changement dans 
une journée depuis 2009. La chute combinée 
des actions, des obligations, du dollar ce jour-
là a été la plus sévère depuis 1999, selon les 
observateurs financiers.
 Dès vendredi, le président de la BCE a ten-
té de reprendre la main. «Il n’y a pas de li-
mite» à ce que peuvent faire les banquiers cen-
traux pour atteindre leur objectif d’inf lation, 
a-t-il soutenu lors d’une réunion à New York, 
annonçant d’autres mesures si nécessaires. 
Mais le mal est fait. Le doute s’est insinué dans 
les milieux financiers. Mario Draghi a-t-il en-
core la main?
 La déception des milieux financiers est 
inexplicable. Car loin de ralentir sa politique 
non conventionnelle (quantitative easing ou QE) 
qui lui permet depuis des mois de déverser des 
milliards chaque mois sur les marchés, la BCE 
l’a amplifiée, afin de soutenir l’activité jugée 
décevante dans la zone euro. «Si nous devons 
faire plus, c’est parce que cela marche, non 
parce que cela a échoué», a expliqué Mario 
Draghi.

PRESSONS DÉFLATIONNISTES

Lors de sa réunion, la BCE a ainsi annoncé 
qu’elle allait mettre sur la table 360 milliards 
d’euros supplémentaires, en prolongeant de 
six mois son programme de rachat d’obliga-
tions d’État. Elle a réduit à nouveau le taux 
d’intérêt sur l’argent déposé par les banques 
auprès d’elle, le portant toujours plus loin 
dans un environnement négatif (– 0,30% 
contre – 0,20 % auparavant) dans l’espoir de 
forcer les banques à prêter plus. Elle a annon-
cé son intention de réinvestir tous les produits 
du QE arrivant à échéance, représentant ac-
tuellement 1400 milliards d’euros.
 Les montants sont considérables, alors que 
le système regorge déjà de liquidités, et que des 
bulles d’actifs, notamment sur les actions et 
dans l’immobilier, menacent. Mais les finan-
ciers, devenus de plus en plus dépendants de 
l’argent des banques centrales dont ils sont les 
premiers, si ce n’est les uniques bénéficiaires, 
jugent tout cela insuffisant. Certains experts 
bancaires avaient écrit le programme des nou-
velles mesures non conventionnelles que de-
vait adopter la BCE en urgence, avant la ré-
union: toujours plus! L’institution monétaire 
européenne devait, selon eux, au moins por-
ter ces rachats mensuels à 75 milliards d’euros 
au lieu de 60 milliards aujourd’hui et abaisser 
ses taux pour les rendre tous négatifs. C’était 
à leurs yeux le minimum pour combattre les 
pressions déf lationnistes qui submergent l’éco-
nomie mondiale.
 L’incapacité de Mario Draghi à répondre 
à leurs attentes les a plongés dans un abîme 
de perplexité. Est-ce pour marquer une cer-
taine résistance? Ou est-ce parce qu’il a perdu 
le pouvoir au sein du conseil des gouverneurs? 
Les financiers se demandent si Draghi peut 
encore imposer ses vues face aux partisans de 

la ligne dure, emmenés par l’Allemagne, la 
Slovaquie, les Pays-Bas et la Lituanie, hostiles 
à toutes les mesures non conventionnelles, les 
jugeant inefficaces voire contreproductives. 
Mario Draghi a lui-même reconnu que les 
mesures arrêtées n’avaient pas été adoptées à 
l’unanimité mais par «une large majorité», re-
connaissant ainsi en creux des désaccords per-
manents au sein du conseil des gouverneurs.
 Les divisions au sein de la BCE ne sont 
pas nouvelles. Mais elles semblent avoir pris 
un relief particulier ces dernières semaines, 
selon un récit publié pendant le week-end du 
5 au 6 décembre par Reuters. «Le fait que la 
Banque centrale européenne a annoncé des 
mesures d’assouplissement monétaire nette-
ment en deçà des attentes s’explique large-
ment par la volonté des membres les plus or-
thodoxes de l’institut d’émissions de rappeler à 
l’ordre son président Mario Draghi, ont dit des 
sources au fait des discussions», écrit l’agence.
 «Ce dernier ainsi que l’économiste en chef 
de la BCE Peter Praet avaient multiplié, au 
cours des semaines précédant la réunion de 
politique monétaire du 3 décembre, des pro-
pos disant que la BCE était prête à agir vite 
pour faire remonter l’inf lation, laissant ainsi 
espérer un plan de soutien de grande ampleur 
à l’activité», poursuit-elle.
 Mais les prises de position de Mario Dra-
ghi avant la réunion auraient été analysées 
comme une tentative de faire pression sur les 
autres membres, selon le récit de Reuters. Plu-
tôt que s’opposer ouvertement au président de 
la BCE, ceux-ci ont préféré œuvrer en cou-
lisses. «Ils ont ainsi fait en sorte que les idées 
les plus radicales des comités de la BCE prépa-
rant les décisions de politique monétaire n’ar-
rivent pas à la table des discussions», explique 
l’agence, amenant le conseil à ne discuter que 
des mesures habituelles.

TRAPPE À LIQUIDITÉS MONDIALE

Un autre fait, beaucoup plus important, 
semble avoir pesé sur le conseil de la BCE. 
Dans dix jours à peine, Janet Yellen, la pré-
sidente de la Réserve fédérale, doit à son tour 
se prononcer sur la politique monétaire améri-
caine. En septembre, la Fed avait décidé de ne 
pas remonter ses taux directeurs, comme elle 
l’avait laissé entendre auparavant. Elle avait 
alors justifié son immobilisme par le ralentis-
sement chinois et dans les pays émergents, une 
première dans l’histoire de la banque centrale 
américaine. 
 Mais après la décision de la BCE, les ob-
servateurs ont conclu que la Fed ne pouvait 
pas différer à nouveau l’augmentation atten-
due des taux. Il en allait de sa crédibilité, ont 
expliqué les exégètes de la Réserve fédérale. 
Celle-ci doit montrer qu’elle peut abandonner 
sa ligne de conduite adoptée depuis la crise de 
2008 pour revenir à une politique plus nor-
male, même si le moment n’est pas forcément 
le mieux choisi. La Réserve fédérale a donc 
annoncé, le 16 décembre, l’augmentation de 
ses taux directeurs de... 0,25% (ils évoluent ac-
tuellement entre 0 et 0,25%). 
 Cette hausse paraît mettre en transe tous 
les banquiers centraux. En tout cas, certains 
proches de la BCE expliquent que cette hausse 
attendue de la Fed a pesé dans les décisions 
de l’institution européenne. «Si la BCE avait 
adopté un programme de trop grande am-

pleur, l’euro aurait risqué de plonger face au 
dollar. Cela aurait gêné la Fed dans sa dé-
cision d’augmenter ses taux», rapporte un 
connaisseur.
 Cette explication ne donne qu’un éclai-
rage partiel de la situation emmêlée, intercon-
nectée dans laquelle se retrouvent les banques 
centrales aujourd’hui. Car ce n’est pas tant la 
hausse du dollar qui les effraie que les dépla-
cements monétaires gigantesques que celle-ci 
peut nourrir. Le ralentissement dans les pays 
émergents, notamment en Amérique du Sud, 
a déjà donné lieu à des transferts de plusieurs 
centaines de milliards de dollars vers les États-
Unis, ce qui a aggravé encore la situation dans 
ces pays. En un an à peine, le réal brésilien a 
perdu près de 50% par rapport au dollar, alors 
que le pays est plongé dans la récession.
 De l’avis des observateurs, ces transferts 
ne sont rien par rapport à ce qui pourrait se 
passer dans les mois à venir. Les montagnes 
de liquidités créées par les banques centrales 
depuis la crise de 2008, investies un peu par-
tout dans le monde à la recherche de place-
ments opportunistes, pourraient partir à la vi-

La BCE a annoncé 
qu’elle allait mettre sur la

table 360 milliards d’euros 
supplémentaires, en 

prolongeant de six mois 
son programme de rachat 
d’obligations d’État. Les 

montants sont considérables 
alors que le système 

regorge déjà de liquidités, 
et que des bulles d’actifs, 

notamment sur les actions et 
dans l’immobilier, menacent.

le président de la banque centrale européenne, mario draghi, a plongé les experts bancaires dans un abîme de perplexité. © banque centrale européenne / décembre 2015
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tesse de la lumière se réfugier aux États-Unis, 
en cas de ralentissement confirmé de l’écono-
mie mondiale et européenne, ou simplement 
par la hausse des taux américains. À plusieurs 
reprises, la banque des règlements internatio-
naux s’est inquiétée de ces déséquilibres, qui 
pourraient créer de nouvelles tensions dans 
le système financier. D’où la prudence des 
banques centrales. À chaque mouvement, 
elles donnent l’impression de marcher sur des 
œufs, par peur de ne pas savoir maîtriser des 
monstres qu’elles ont elles-mêmes contribué  
à créer.
 «Les banques centrales ont-elles encore les 
bons instruments? Les économies ne sont-elles 
pas prises dans une trappe à liquidités mon-
diale?» s’interrogeait Benoît Cœuré, membre 
du directoire de la BCE, lors d’une conférence 
donnée le 21 novembre dernier. Ses interro-
gations traduisent l’ampleur du désarroi des 
maîtres de la politique monétaire. Ils semblent 
beaucoup douter. «Pendant deux décennies, 
les discussions au sein d’institutions comme le 
FMI, le G7, le G20 ont reposé sur trois asser-
tions clés: que la réallocation de la demande à 

travers les économies soutenait un rythme ap-
proprié de la croissance globale; que les taux 
de change libres et f lottants soutenaient une 
telle demande et servaient à amortir les chocs; 
que les f lux de capitaux extérieurs permet-
taient des ajustements mondiaux moins bru-
taux et amélioraient l’allocation globale des 
capitaux», notait alors Benoît Cœuré.
 Avant de poursuivre: «De récentes re-
cherches théoriques et empiriques sont en train 
de déconstruire ces trois assertions. D’abord, 
la capacité de l’économie mondiale à faire de 
la croissance est en question. Ensuite, l’inter-
connexion mondiale semble avoir altéré le rôle 
d’amortisseur des taux de change f lottants. 
Enfin, les universitaires s’interrogent sur les 
bénéfices des capitaux transfrontaliers, alors 
que les contrôles de capitaux font à nouveau 
partie des discussions», s’inquiétait-il avant 
de relever qu’il était urgent de réexaminer la 
question, sous peine de voir les politiques mo-
nétaires devenir «inefficaces et prises collecti-
vement dans le piège d’un mauvais équilibre». 
L’intitulé de cette conférence était Le paradigme 
perdu. Cela sonne comme un aveu.

Q uelque chose ne tourne à nouveau 
plus rond dans la planète finan-
cière. En moins de trois jours, trois 

fonds d’investissements américains, spéciali-
sés dans les achats de dettes hautement spé-
culatives (high yield ou junk bonds), viennent de 
mettre la clé sous la porte.
 Jeudi 10 décembre, c’est le fonds mutuel 
américain, Third Avenue, qui a annoncé sa 
suspension, alors qu’il devait faire face à un 
nombre grandissant de demandes de retraits 
et de remboursement de la part de ses clients. 
Il s’est engagé à liquider un portefeuille es-
timé à 788 millions de dollars (720 millions 
d’euros), essentiellement investi dans des titres 
de dettes d’entreprises, et de rembourser par 
la suite tous ses clients.
 Vendredi 11 décembre, c’est le fonds Stone 
Lion Capital, spécialisé dans les placements à 
haut risque et les dettes classées en junk bonds, 
qui a à son tour annoncé la suspension d’un 
de ses hedge funds gérant 400 millions de dol-
lars, après avoir déclaré être dans l’impossibi-
lité de répondre à la demande de rembourse-
ment de ses clients.
 Lundi 14 décembre, le fonds Lucidus Capi-
tal Partners, spécialisé dans la dette à haut 
risque, a déclaré lui aussi être en voie d’ex-
tinction, après avoir liquidé la totalité de son 
portefeuille estimé à 900 millions de dollars. 
Les responsables ont déclaré avoir pris cette 
décision en octobre, sur la suggestion d’un de 
leurs actionnaires, après avoir noté la détério-
ration du marché de la dette à haut risque.
 Alors que le monde financier est déjà sous 
haute tension, dans l’attente d’une prochaine 
hausse des taux américains, prévue pour le 
16 décembre, cette succession de liquidations 
a mis les nerfs du monde financier un peu 
plus à vif. D’autant que les analystes de Wall 
Street, devenus très superstitieux, n’ont pu 
s’empêcher de relever que les responsables de 
Stone Lion Capital, un des fauteurs de troubles, 
étaient d’anciens traders de la banque amé-
ricaine Bear Stearns. La faillite de cette 
banque en mars 2008 avait été le signe avant-
coureur de la crise de septembre 2008, mar-
quée par la disparition de Lehman Brothers 
et la crise des subprime.
 Est-ce le signe d’une nouvelle crise? se 
demandent les observateurs financiers. «La 
vraie question est de savoir combien de hedge 
funds vont faire faillite. Il n’y a jamais un  
seul mouton noir. Il n’y a jamais qu’un seul 
portefeuille mal investi», dit un gérant de 
fonds, Jeffrey Gundlach, cité par Bloomberg. 
«Le risque est que cela crée un effet de domi-
no, précipitant les fonds les plus vulnérables», 
poursuit un autre gérant. 
 Et peut-être même les autres? Tous ont en 
tête de scénarios de panique bancaire (bank 
run), où les clients se précipitent pour deman-
der de récupérer leur argent le plus vite  
possible, par peur qu’il ne soit trop tard, pro-
voquant par leur affolement l’écroulement  
de l’ensemble. 

 Le marché des dettes risquées est déjà 
gelé: il n’y a plus aucune liquidité. Les taux 
des obligations les plus risquées s’envolent. 
Les gérants de fonds ne trouvent plus d’ache-
teurs pour les titres risqués. Un gérant de 
hedge fund a raconté au Wall Street Journal qu’il 
avait essayé vendredi de vendre des titres 
de dettes émis par la société Clear Channel 
Communication, devenue I heard media, à son 
prix de cotation, déjà bradé, de 71 centimes 
pour un dollar. Personne n’en a voulu. En fin 
d’après-midi, il a finalement reçu une offre 
à 64 centimes pour un dollar. Il l’a refusée. 
Pour combien de temps?
 Un climat de liquidation semble s’installer  
sur ce marché. Pour certains observateurs, 
la bulle de la dette privée, créée par la poli-
tique non conventionnelle de la FED, est sans 
doute en train d’exploser. Depuis la crise de 
2008, les investisseurs, repus par les liquidités 
déversées sans limite par la Réserve fédérale,  
se sont tous précipités sur ces marchés de 
dettes risquées: dans un environnement  
de taux zéro, ceux-ci avaient le mérite d’offrir 
des rendements élevés. Ils ont accepté de fi-
nancer tous les projets, tous les secteurs, tous 
les pays sans distinction. 
 Les entreprises travaillant dans l’énergie, 
les matières premières, les télécommunica-
tions ont pu trouver de l’argent sans difficulté. 
C’est ainsi que Patrick Drahi, par exemple,  
a pu lever quelque 40 milliards d’euros  
sur le marché américain pour multiplier les 
acquisitions. Aujourd’hui, il se retrouve face 
à une montagne de dettes et un cours de 
Bourse divisé par trois depuis le mois d’août. 
 De même, les groupes des pays émergents, 
à qui il était promis une croissance exponen-
tielle, ont levé des milliards de dettes sur le 
marché américain, jugé bien plus intéressant, 
pour financer des projets de moins en moins 
en rentables. Aujourd’hui, ils se retrouvent 
piégés, alors que leurs économies se re-
tournent voire sont en récession.
 Selon une étude du cabinet McKinsey, le 
marché des obligations des entreprises non 
financières a augmenté de 4700 milliards de 
dollars entre 2007 et 2014, contre 1700 mil-
liards de dollars entre 2000 et 2007. Les ac-
tifs gérés par les hedge funds et autres fonds, qui 
se sont substitués aux banques, ont plus que 
doublé depuis 2009. Ce sont tous ces fonds 
qui aujourd’hui sont menacés. Alors que les 
autorités politiques et monétaires n’ont cessé 
depuis 2008 de parler des dettes publiques, 
elles risquent de découvrir, bien tardivement, 
qu’il existe aussi une crise des dettes privées.

Martine Orange

Quand des hedge
 funds vont au tapis 

le président de la banque centrale européenne, mario draghi, a plongé les experts bancaires dans un abîme de perplexité. © banque centrale européenne / décembre 2015
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TRAVERSÉE

MINIATURES

L’ISLAM TRAHI

Le Saint et l’assassin  
s’inspirent du même livre. 

Cheikh Khaled Bentounès

Jamais le Prophète n’eût cautionné 
les tueries qui viennent d’ensanglanter 
Paris. Seuls les impies et les mécréants 

peuvent décider d’assassiner 
des innocents, sans distinction d’origine 

ou de religion. Je te tue avec plaisir 
parce que tu ne crois pas ce que je crois. 

Je te tue parce que tu es là, fumant 
une cigarette, buvant un coup avec 
tes amis à la terrasse d’un bistrot, 

et que je ne vois que trop bien combien 
tu es heureux. Je te tue parce que 

tu brilles d’intelligence et de légèreté, 
parce que tu as la vie devant toi, 

et que tu vas en faire quelque chose. 

Moi, je suis beaucoup trop lourd. 
Je suis bête, et à force de bêtise, 

je deviens méchant. Alors je m’accroche 
à ma foi, c’est tout ce que j’ai et 

tout ce que je suis. Mais je n’ose pas 
pour autant m’aventurer dans le dédale 

de ce que c’est que de croire. 
Pourtant, les sages parmi les sages, 
dans ma propre religion, il y a de 

ça huit cent ans déjà, ont établi que 
celui qui ne doute pas ne peut prétendre 

croire. Mais je ne veux pas le savoir! 
C’est beaucoup trop compliqué pour 

moi, et je veux un monde simple, 
à ma mesure. Simple comme la balle 
qui te fera éclater ton sale petit crâne 

qui se permet de penser, alors 
qu’il n’y a qu’à croire avec son cœur. 

Oui, le cœur est tout, et les sentiments 
sont la seule intelligence. Toi, tu penses 

et tu vis, moi, je tire et je tue. 
Car je suis ta mort. Et ma foi me suffit, 

car je suis un soumis. 
Toi, tu n’arrêtes pas d’échanger et 

d’aimer, et ton rire enterre mes larmes: 
tu es insoumis. Mais de quel droit 

jouis-tu, de quel droit cette insouciance 
que je hais par-dessus tout, de quel droit 

aller au match ou au concert, quand 
tu devrais te prosterner et prier, 

implorer le Dieu qui t’a créé, et avec toi 
la seule Loi: il n’y a de liberté que 
dans l’obéissance et la soumission. 

Toi qui ne respectes rien de ce 
qui a été de toute éternité, sache-le: 

Dieu est le maître des hommes, comme 
l’homme est le maître de la femme. 

Or tu fais d’elle une idole, tu t’abaisses 
devant elle, ou pire, tu insinues 

que nous ne sommes pas forcément 
homme ou femme. Mais toi qui oses 
remettre en cause l’ordre des choses, 

à la fin des fins, c’est toi qui 
t’agenouilles devant le canon de mon 
arme, et c’est toi que j’exécute comme 

un chien qui aurait l’arrogance d’aboyer 
contre son maître. Et devant la mort 

où je te jette, qu’as-tu à répondre?
 

— Je réponds que celui qui tue au nom 
de Dieu crache à la face de Dieu. 
Mais Dieu est un vent violent, et 

si tu craches contre ce vent,
il te renverra ton crachat à la face.

Bernard Schlurick
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LE KOSOVO 
CÔTÉ SPORT

Toujours en quête de visibilité à l’étranger, l’ancienne province serbe 
devenue indépendante en 2008 a décroché 

sa reconnaissance par le Comité international olympique. 
Ses sportifs s’engouffrent dans cette brèche et deviennent 

les ambassadeurs de leurs pays.
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Le Kosovo met au point  
sa diplomatie sportive
Toujours en quête de visibilité à l’étranger, l’ancienne province serbe devenue indépendante en 2008 a décroché sa  
reconnaissance par le Comité international olympique. Ses sportifs s’engouffrent dans cette brèche et deviennent 
les ambassadeurs de leurs pays. par Laurène Daycard 

Rita Zeqiri se souviendra toute sa vie 
du 9 décembre 2014. Ce jour-là, son 
pays, le Kosovo, a été reconnu par 

le Comité international olympique (CIO). 
Presque huit ans après l’indépendance dé-
crétée le 17 février 2008, les athlètes de cette 
ancienne province serbe pourront participer 
pour la première fois aux Jeux olympique, en 
août 2016 à Rio de Janeiro. Rita Zeqiri fera 
partie de la délégation. Du haut de ses 19 ans, 
cette jeune femme aux longs cheveux bruns est 
la championne nationale de natation pour la 
septième année consécutive. 
 Près de Pristina, la capitale, l’athlète se 
rend tous les matins au Step Sports Center 
pour enchaîner les longueurs dans un bas-
sin de 25 mètres, le plus grand du pays. Se-
lon la norme olympique, il devrait mesurer 
50 mètres, mais le coût d’une telle infrastruc-
ture dépassait les ressources financières de son 
père. Ce dernier, Agron Zeqiri, est en effet le 
propriétaire des lieux, inaugurés l’an dernier. 
Las d’avaler chaque semaine des kilomètres 
d’asphalte pour conduire sa fille jusqu’en Ma-
cédoine, pays voisin disposant d’infrastruc-
tures de haut-niveau, Agron Zeqiri a réhabi-
lité une ancienne usine. 
 En ce début de matinée estivale, le busi-
ness semble lucratif. Alors que Rita Zeqiri 
débarque sur le parvis dans un T-shirt rose 
run fast, des militaires américains de l’OTAN 

grimpent dans un bus après s’être astreints à 
quelques exercices. À l’intérieur, une dizaine 
d’enfants occupent le petit bassin pour ap-
prendre les rudiments de la brasse.
 

LE VETO RUSSE CONTRE LE KOSOVO

Il y a quelques années, lorsqu’elle avait 13 ans, 
Rita Zeqiri a commencé comme eux. Elle ré-
sidait à Londres, aux côtés de son grand-frère, 
et s’était inscrite au club de natation de Chel-
sea. La distance avec ses parents devenant 
trop dure à supporter, elle rebrousse chemin 
vers les Balkans. Mais elle ramène avec elle 
une certitude: «Je voulais faire dans cette dis-
cipline», se remémore-t-elle, installée devant 
une tasse de café, à l’étage du Step Sports 
Center. Outre l’absence de piscine olympique, 
c’est sa nationalité qui a longtemps mis cette 
vocation à rude épreuve. 111 pays membres de 
l’ONU reconnaissent actuellement l’indépen-
dance de cet État de moins de 2 millions d’ha-
bitants. Pour d’autres, comme la Russie — qui 
oppose son droit de veto au Conseil de sécurité 
des Nations Unies — l’Espagne, le Brésil, mais 
aussi la Serbie, le Kosovo reste un État fantôme.  
 Dans la vie quotidienne, cela se traduit 
notamment par de grandes difficultés à voya-
ger. Ses citoyens ne peuvent visiter sans visa 
qu’une douzaine de destinations, dont la Ma-
cédoine, l’Albanie, le Monténégro, la Turquie, 

le Monténégro ou, plus exotique, Haïti, les 
Grenadines et la Micronésie. Pour concourir 
sur le plan international, les athlètes de cette 
enclave plantée aux portes de l’espace Schen-
gen subissent en règle générale les aléas de 
l’imbroglio administratif. D’autant plus que 
les fédérations sportives internationales de 
chaque discipline se montrent bien souvent 
frileuses à l’égard du Kosovo et peinent à l’ad-
mettre comme membre. 
 La reconnaissance du 9 décembre 2014 
par le CIO a fait cependant bouger les lignes. 
Le nombre de fédérations sportives interna-
tionales adoubant leur filiale kosovare a plus 
que doublé, passant à 34. «On est affilié à la 
Fédération internationale de natation depuis 
février 2015», précise la championne qui tend 
désormais tous ses efforts vers les Jeux de Rio. 
Elle multiplie les aller-retour à la nage chaque 
matin pendant deux heures: «Mon record 
du 100 mètres est de 1 minute, 10 secondes 
et 87 centième», souligne-t-elle, le regard vif 
derrière ses lunettes rectangulaires. L’après-
midi, après avoir fait un détour par la faculté 
de droit, où elle étudie en première année, la 
nageuse observe une ultime halte par la salle 
de gymnastique. «Je ne serai pas prête à temps 
pour Rio car la reconnaissance est arrivée 
trop tard, estime Rita Zeqiri. Mais le plus im-
portant pour nous, c’est de participer plus que 
de gagner.» 

 Vingt-deux ans de tractations ont été né-
cessaires pour que les couleurs kosovares in-
tègrent la famille olympique. Ce lobbying de 
longue haleine a été effectué par le Comité 
olympique kosovar (COK), qui n’a eu de cesse, 
depuis sa fondation le 20 mai 1992, d’envoyer 
des missives à l’organisme de Lausanne. À 
cette époque, Pristina subit encore le joug de 
Milosevic, président serbe à la politique na-
tionaliste. Dès 1989, ce dernier avait suppri-
mé l’autonomie constitutionnelle du Kosovo. 
Les Albanais peuplant en majorité cette ré-
gion, nichée au sud de la Serbie, devenaient 
des citoyens de seconde zone. «Nos enfants 
n’avaient pas le droit d’aller à l’école, on ne 
pouvaient plus entrer dans les stades. Nombre 
de nos concitoyens étaient envoyés en prison. 
On ne savait pas quoi faire... Juste survivre», 
se souvient Besim Hasani, ex-champion de 
karaté à la tête du COK depuis 1996. «On a 
décidé que, si nos vies ne valaient plus rien, on 
allait changer les choses et s’organiser nous-
mêmes.» 
  Sous l’impulsion de l’écrivain Ibrahim 
Rugova, un État parallèle voit le jour, avec 
la nomination d’un gouvernement autonome 
et la création d’écoles clandestines. Le COK 
orchestre la résistance sur le plan sportif. 
«On a créé des stades sur des terrains vagues, 
transformé des sous-sols en salles de gym-
nastique», poursuit Besim Hasani, assis dans 

naser shala, 23 ans et 64 kilos, est l’une des étoiles du club de boxe de prizren. sans emploi, il s’entraîne plus de quatre heures par jours pour les jeux olympique de rio de janeiro. © louis witter / hanslucas.com / juin 2015
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son modeste bureau du centre-ville de Pris-
tina, l’emblème des Jeux-Olympiques dessiné 
sur le mur. Avant 2008 (année de l’indépen-
dance: ndlr), il était dangereux de se montrer 
actif dans le milieu du sport.» La voix de l’ex-
champion se teinte de gravité et son regard se 
voile par les souvenirs: «Je n’ai jamais été em-
prisonné mais j’ai été interrogé de nombreuses 
fois et pendant plusieurs heures par des poli-
ciers serbes qui posaient ostensiblement leur 
revolver sur la table.» 
 Un jour, alors qu’il était parti courir à la 
périphérie de Pristina, Besim Hasani retrouve 
les pneus de sa voiture crevés et s’échine donc à 
les remplacer. Un homme encagoulé surgit et 
le menace avec un pistolet semi-automatique. 
«Il m’a dit que j’étais contre l’État» se rap-
pelle le président du Comité olympique Koso-
var. La porte de la voiture s’ouvre, le karatéka 
prend le volant, l’arme pointée sur lui. À un 
croisement, son agresseur lui intime l’ordre de 
tourner à droite, direction la montagne. «J’ai 
pensé que si j’y allais, j’allais mourir. J’ai bra-
qué à gauche, accéléré et pris le chemin de ma 
maison. Dans la rue, j’ai arrêté la voiture près 
d’un groupe de personnes. Je voulais qu’il y ait 
des témoins à ma mort.» 
 Face à cet attroupement, le tireur prend 
peur et s’enfuit. «Dans les années 1990, on se 
préparait chaque jour à l’éventualité de mou-
rir. La manière dont vous alliez finir vos jours 
est importante», conclut le président du COK 
qui n’était jamais revenu sur cet épisode au 
cours des vingt dernières années.

LE LOURD HÉRITAGE  
DE LA GUERRE

La nouvelle génération d’athlètes porte encore 
aujourd’hui le lourd héritage de la guerre. Ces 
jeunes talents sont généralement entraînés 
par d’anciens champions; ils ne sont pas res-
sortis des années nonante sans séquelle. Par 
exemple, les stars du tir, Lumturije et Urata 
Rama, deux cousines de 27 et 28 ans, colla-
borent avec Ali Pillana, entraîneur et pré-
sident de la Fédération de tir. Rencontré lors 
d’une session d’entraînement, dans une salle 
de tir du cœur de Pristina, cet octogénaire, 
quadruple champion de Yougoslavie, n’hésite 
pas à retrousser son bas de pantalon pour ex-
hiber une cicatrice. 
 «En mars 1991, j’étais assis à l’entrée de 
chez moi lorsqu’un sniper m’a tiré dessus. 
Heureusement, la balle a juste touché ma che-
ville», articule-t-il d’une voix presque inau-
dible. Il ajoute: «Aujourd’hui, nous ne possé-
dons plus que 10% des équipements que nous 
avions à l’époque.» En prenant goût au tir, les 
cousines Rama redonnent vie à ce sport his-
torique. Pour elles, la reconnaissance du CIO 
résonne aussi comme la fin d’une longue ba-
taille: «Quand tu avais les meilleurs résultats 
du pays comme nous, tu étais jusqu’à présent 
condamné car tu savais qu’il n’y avait plus per-
sonne à affronter pour aller au-delà. On sen-
tait monter la colère», résument les tireuses. 
 Ce discours fait écho avec celui de Hazir 
Asllani, archer de 22 ans, croisé un dimanche 
après-midi, lors d’un tournoi organisé sur la 
pelouse du terrain de football de Suhareka, à 
une heure de la capitale. Entre deux rounds 
de f lèches, ce grand gaillard, champion natio-
nal depuis 2013, prend le temps de souff ler un 
peu: «Il y a deux ans, j’ai un peu perdu ma 
motivation car ici, j’étais déjà le meilleur. Mais 
quand j’ai participé à mon premier match in-
ternational, dans la ville turque d’Antalya, en 
2013, j’ai affronté des joueurs bien plus forts 
que moi et ça m’a décidé à travailler dur pour 
les battre.» 
 Au Kosovo, le tir à l’arc en est encore à 
l’état embryonnaire. La pratique a été impor-
tée d’Allemagne, il y a quelques années, par 
un immigré de retour pour quelques jours 
de vacances. Dans la foulée, une fédération 
nationale fut créée, des arcs ont été reçus en 
dons et d’autres, achetés. Leur coût oscille 
entre 300 euros, pour les modèles juniors et 
5000 euros, pour les équipements les plus per-
formants. Cela représente un investissement 
colossal, alors que le revenu mensuel moyen 
avoisine les 250 euros. Depuis quelques mois, 

Hazir Asllani reçoit une bourse de l’État: 
500 euros chaque mois. «J’ai mis entre paren-
thèse mes études d’anglais pour me consacrer 
à temps plein au sport. Je m’entraîne au mi-
nimum six heures par jour, précise le jeune 
homme. Voyager avec l’équipe olympique est 
un privilège car nous ne sommes pas considé-
rés comme de simples athlètes, mais comme 
des ambassadeurs.» 
  Ici, peut-être plus qu’ailleurs, sport et poli-
tique s’entremêlent. Comme Taïwan, le Saha-
ra occidental, la partie turque de Chypre, ou 
encore, l’Ossétie du Sud, l’ancienne province 
serbe n’est pas reconnue par l’ONU. «Il existe 
des stratégies parallèles pour contourner les 
difficultés de reconnaissances diplomatiques», 
souligne Loïc Tregoures, spécialiste du sport 
dans les Balkans et doctorant-chercheur à 
l’université de Lille III. La présence du Koso-
vo sur les réseaux sociaux, comme Facebook, 
mais aussi la démarche d’adhésion à l’Unesco, 
(rejetée à trois voix près en novembre 2015) 
en font aussi partie. « La décision du CIO fut 
un coup de maître. Cela débloque pas mal de 
choses car cet organisme est au sommet de la 
pyramide du sport », insiste le chercheur. Be-
sim Hasani, président du COK, pousse l’ana-
lyse plus loin: «Quand nous participerons aux 
Jeux olympiques, quelque 5 milliards de per-
sonnes vont nous regarder à la télévision. Ils 
découvriront notre existence et demanderont 
à leur États pourquoi nous ne sommes pas en-
core reconnus.» 

MAJLINDA KELMENDI, 
L’ATOUT MAJEUR

Cette question émerge déjà ponctuellement 
ces dernières années, au rythme des médailles 
de Majlinda Kelmendi. Avec ses 52 kilos, la 
judokate est peut-être le meilleur atout diplo-
matique de Pristina. Aux yeux de la presse in-
ternationale, cette jeune femme de 24 ans est 
apparue en 2009, année où elle décrochait l’or 
aux mondiaux juniors mais pour le compte de 
l’Albanie. Elle incarne alors l’absurdité d’un 
système refusant de reconnaître la nationalité 
kosovare devenue incontournable sur la scène 
mondiale du judo. En 2013, puis en 2014, elle 
réitérait ses exploits aux championnats du 
monde adulte. La Fédération internationale 
de judo ayant reconnue l’antenne de Pristina, 
Majlinda Kelmendi est cette fois-ci autorisée 
à défendre son propre drapeau, bleu et jaune. 
Absente en raison d’une blessure, l’athlète a 
cependant cédé son titre mondial 2015 à la Ja-
ponaise Misato Nakamura. «Je concentre mes 
efforts sur les JO», prévient la ceinture noire à 
l’issue d’une session d’entraînement au dojo de 
Peja, sa ville natale, près de la frontière mon-
ténégrine.
 Surfant sur le succès Kelmendi, quelques 
apprentis champions sont désormais entraînés 
sur ce dojo. Certains, comme Nora Gjakova, 
brillent déjà sur les tatamis, en catégorie 57 
kilos. L’entraîneur Driton Kuka est lui-même 
un ex-champion de judo, sélectionné pour les 
Jeux olympiques de Barcelone en 1992. C’est 
pourtant devant son poste de télévision qu’il 
avait assisté à l’événement. Il s’en explique: «A 
la suite du discours nationaliste de Milosevic, 
j’avais, avec mes collègues kosovars, boycotté 
l’équipe nationale de Yougoslavie.» 
 Quelques mois plus tard, il s’engageait 
dans les rangs de l’Armée de libération du Ko-
sovo (UÇK) comme logisticien. «On se disait 
que si on avait perdu 1992, on participerait 
peut-être aux JO de 1996», reprend le patron 
du club. Au sortir de la guerre, presque tren-
tenaire — l’âge de la retraite pour un athlète 
— il retape le dojo pour inaugurer son club. 
Une partie de l’édifice avait miraculeusement 
été épargnée par les bombes. 
 Majlinda Kelmendi, 8 ans à l’époque, y 
occupe ses après-midi. Douée, elle attrape 
vite le virus de la compétition et sa notorié-
té croît jour après jour. «Quand elle a com-
mencé à gagner des médailles importantes, 
il y a eu une connexion entre ma carrière et 
la sienne», admet l’entraîneur. À Peja, l’im-
portant n’est pas que de participer. Driton 
Kuka l’assure: «Nous reviendrons de Rio avec  
des médailles.» 

© louis witter / hanslucas.com / juin 2015

1. urata rama, 28 ans, cumule deux casquettes: institutrice et championne nationale du tir sportif. 
2. double championne du monde, la judokate majlinda kelmendi a été élevée au rang d’emblème national du kosovo. 
3. le père de la championne de natation rita zeqiri a investi ses économies dans la construction d’un centre aquatique.
toute la famille s’est depuis mise à la natation, comme le petit cousin de rita, en photo.
4. haziq asllani, 22 ans, a mis entre parenthèse ses études d’anglais pour se consacrer à temps plein au tir-à-l’arc.
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Même en Chine,  
le gigantisme n’est pas sans limite
Dans la banlieue sud de Chengdu, le plus grand bâtiment du monde ouvre ses portes au public tous les jours depuis 2013, 
de 10 heures à 22 heures. Sous ses airs de parc d’attraction et de centre commercial au luxe ordinaire, le lieu questionne. 
C’est grand. Trop grand? par Aurore Staiger à chengdu, chine

«Autrefois, tous ceux qui venaient 
visiter Chengdu commençaient 
par la place Tianfu. Aujourd’hui, 

ils viennent d’abord au Global Center. C’est 
comme la tour Eiffel à Paris», remarque Deng 
Jun, chef adjoint de la sécurité pour la moitié 
nord-est du plus grand bâtiment du monde, 
sis en Chine. Originaire de Chengdu, il a vu 
l’édifice grandir mais il ne s’est rendu compte 
de l’ampleur du Global Center qu’au pre-
mier jour de son travail. Dans un restaurant 
«italien» sis au quatrième étage, un serveur 
confirme l’attrait touristique du mastodonte: 
«Si les clients viennent jusqu’ici, c’est pour voir 
l’architecture.»
 Au loin, le bâtiment offre l’apparence d’un 
vaisseau aux f lancs presque trop larges. L’ap-
proche confirme la réalité de ce gigantisme; 
les fenêtres ouvertes se distinguent à peine 
dans la façade. L’entrée est agencée pour en 
mettre plein la vue, à la chinoise: décoration 
scintillante, sol et murs marbrés, rampes do-
rées, écrans omniprésents, vraie et fausse vé-
gétation d’ornement. Du monde, du bruit, de 
l’abondance.
 Le record du Global Center tient dans sa 
surface: 1,7 million de mètres carrés inscrits 
dans un rectangle de 500 mètres sur 400, at-
teignant la hauteur de 100 mètres. «Avant, je 
travaillais dans une salle d’exposition dans un 
immeuble en face», raconte Chen Yu Ting, 
chargée de l’accueil logistique, «mes parents 
m’ont simplement dit: on y trouve de tout et 
même des choses auxquelles tu n’as pas pensé. 
Ça m’a fait rêver. J’ai posé ma candidature et 
j’ai été embauchée.» Ce «tout» comprend des 
centres commerciaux et restaurants, cinémas, 
théâtre, galerie d’art, patinoire, sièges d’entre-
prises et bureaux; en son centre un parc aqua-
tique et sa plage de 5000 mètres carrés, sur-
montée de gradins. Une scène peut recouvrir 
le bassin et au-dessus, un écran de 150 mètres 

sur 40 diffuse publicités, clips de pop chinoise, 
défilés de mode et même un soleil, se levant 
et se couchant à des horaires calqués sur 
son grand frère du monde extérieur. Tout 
donc, sauf des logements particuliers. L’hôtel 
compte à lui seul plus de mille chambres, dont 
une partie donne sur le «bord de mer».

COMME UN ÉTAT 
AVEC SON GOUVERNEMENT

Chaque département fonctionne comme un 
ministère avec ses organismes et ses sous-trai-
tants, qu’il s’agisse de la surveillance, des en-
trées de marchandises ou du service clients. 
Après tout, le bâtiment représente à peu près 
quatre fois la surface du Vatican, et trois fois 
celle du Pentagone.
 Dans son hall d’accueil au dernier étage, la 
jeune Chen Yu Ting répond aux requêtes des 
propriétaires des bureaux du nord et de l’est. 
L’entretien et les interventions sont financés 
par un fonds de copropriétaires et nécessitent 
des centaines de personnes. Pour sa gestion, 
le Global Center est divisé dans sa diago-
nale. Nord-est et sud-ouest ne communiquent 
presque pas, même entre entreprises. «Nor-
malement, tous les chemins sont reliés, mais 
les niveaux varient», ajoute la jeune femme. 
«Le premier étage au nord-ouest correspond 
au quatorzième au sud-ouest.»
 À la sécurité, Deng Jun refuse de révé-
ler le nombre total d’employés. «Le bâtiment 
est unique par sa taille et sa complexité, j’ap-
prends à gérer des problèmes inédits», ex-
plique-t-il. «Ailleurs, un problème restera lo-
cal. Ici, la moindre défaillance serait relayée 
dans les médias du monde entier. Il y a une 
grande pression car le gouvernement serait 
très sévère si nous échouons dans notre mis-
sion; il s’agit de l’image de la Chine. Cela dit, 
je suis très content d’être ici; ça change de mon 

travail d’avant lorsque je surveillais un maga-
sin ou un hôtel. Ici, nous devons gérer toutes 
sortes d’infrastructures en même temps. Le 
public est aussi très varié, c’est beaucoup plus 
intéressant et plus ouvert.»
 Les grandes allées commerciales ne sont 
que les artères principales d’un labyrinthe. 
Même derrière les toilettes publiques, un dé-
dale de portes et de couloirs mène vers des 
voies plus étroites, quasi désertes, à perte de 
vue; on y remarque des petites échoppes. Au 
fond, pas d’éclairage, les devantures sont re-
couvertes de bâches, les travaux on été inter-
rompus.
 Yuan Xiao Wei travaille pour l’agence 
Golden Land, chargée de vendre les espaces 
au-dessus du sixième étage: «Au début, je per-
dais le sens de l’orientation. Je n’arrivais même 
plus à retrouver ma voiture». Il estime parcou-
rir environ six kilomètres par jour dans le Glo-
bal Center. Deux ans après son ouverture, une 
grande partie du bâtiment reste inoccupée: 
20% à l’est, et jusqu’à 50% à l’ouest. «Tout a 
été acheté côté nord dans le but de revendre 
ensuite, mais les prix ont chuté», explique ce 
jeune agent. En raison, sans doute, de l’em-
placement situé loin du centre ville. Les ac-
quéreurs potentiels n’ont pas perçu l’intérêt 
de s’implanter là où, en théorie, l’on trouve  
déjà tout.
 Face à cette réalité, Yuan Xiao Wei argu-
mente que l’investissement est intéressant sur 
le long terme, «les prix baissent mais l’aspect 
unique et prestigieux demeure. On ne recons-
truira pas un second Global Center de sitôt.» 
Aujourd’hui, toutes sortes de jeunes entre-
prises se sont installées dans l’édifice. Les lo-
caux des derniers étages sont boudés, «ils sont 
pourtant les moins chers et la hauteur sous 
plafond atteint six mètre». Mais l’accessibilité, 
la sécurité ou même un léger vertige causé par 
l’inclinaison de la façade rendent l’endroit peu 

attrayant. Dans la rue d’à côté, des jeunes font 
la promotion de locaux en vente dans les im-
meubles en face, à des prix très élevés.

DE LA GLOIRE À LA PRISON

Pas assez stable, le sol de la plaine de Chengdu 
empêche la capitale du Sichuan de parier sur 
le «toujours plus haut». Les ambitions locales 
s’orientent donc vers le «toujours plus grand». 
Dans quels buts? Parvenir à la célébrité coûte 
que coûte en laissant pour la postérité quelque 
chose d’extraordinaire. Ce souhait est si puis-
sant que les principes de long terme, de du-
rabilité ou même de rentabilité sont balayés. 
Objectif atteint avec le Global Center à tra-
vers la société Entertainment Travel Group du 
milliardaire Deng Hong. Mais à quel prix: 
des enquêtes anti-corruption ont révélé des ir-
régularités dans le montage financier du pro-
jet. M. Deng et les cadres impliqués du gou-
vernement ont donc été arrêtés; l’ancien maire 
de Chengdu, Li Chuncheng, a été destitué. Le 
coût réel du projet reste vague...
 Le parc de loisir exhale encore des odeurs 
de plâtre et de peinture fraiche; des rubans 
adhésifs et des planches sont laissées ça et là. 
Quelques éléments du décor ne sont pas tout-
à-fait fixés, comme sur cette façade d’église 
au style proclamé comme méditerranéen et 
où bientôt, des mariages devraient être célé-
brés. Le chantier n’est pas fin, et déjà le ciel en 
trompe-l’oeil du plafond de la patinoire s’ef-
frite, attaqué par la moisissure.
 Devant une passerelle du centre commer-
cial, Quan, employé numéro 3 650 d’après son 
badge, surveille le passage. Le jeune homme a 
trouvé son emploi sans savoir qu’il allait tra-
vailler dans le plus grand bâtiment du monde. 
«Le premier jour, j’ai été impressionné. Main-
tenant, je ne m’en rends plus compte, je m’en 
fiche et j’oublie.»

le «global center» à chengdu occupe une surface de 1,7 million de mètres carrés et atteint la hauteur de 100 mètres. © aurore staiger / 21 novembre 2015
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La proportion de femmes et d’enfants parmi les migrants arrivant par la route des Balkans ne cesse d’augmenter. 
En plein hiver, les pays doivent se mobiliser pour venir en aide aux groupes les plus vulnérables et aux victimes  
potentielles d’abus, selon Marie-Pierre Poirier, coordinatrice spéciale de l’UNICEF. par Luisa Ballin correspondante à l’onu

«À cause des passeurs, les migrants 
perdent presque tout ce qu’ils emportent»

Entre janvier et septembre 2015, plus de 
220 000 enfants ont demandé l’asile en 
Europe, soit plus de 800 par jour, ce 

qui constitue près du quart des 860 000 réfu-
giés et migrants qui ont, durant cette période, 
traversé la Méditerranée *. C’est Marie-Pierre 
Poirier, coordinatrice spéciale de l’UNICEF à 
Genève pour les enfants réfugiés et migrants 
en Europe, qui dresse cet alarmant constat. 
Nouveau-nés, enfants, adolescents survivent 
tant bien que mal au froid de plus en plus in-
tense. Ils arrivaient trempés par la traversée 
de la Méditerranée. Ils ont subi la pluie et af-
frontent désormais la neige.
 «Il faut trouver d’urgence des vêtements 
chauds, des générateurs pour chauffer les 
locaux, des couvertures et de la nourriture 
y compris pour les bébés», souligne Ma-
rie-Pierre Poirier, après avoir rencontré des 
migrants arrivés en Slovénie, Croatie, Ser-
bie, Macédoine et Grèce. La situation de ces 
candidats au refuge demeure chaotique. Les 
risques d’abus envers les femmes et les enfants 
s’accroissent.

 Effrayés, angoissés par un voyage épuisant, 
adultes, jeunes, vieillards, enfants, bébés s’en-
tassent dans des trains et des bus, dans l’an-
goisse que les frontières soient fermées une fois 
de plus. Des dizaines d’enfants sont séparés 
chaque jour de leurs parents dans cette cohue. 
La plupart d’entre eux sont retrouvés; d’autres 
attendent de rejoindre leur famille. «Des pro-
grès ont été réalisés dans l’accueil des enfants 
au cours du long périple balkanique. Mais il 
faut faire beaucoup plus», juge la représen-
tante de l’UNICEF à son retour de mission.

 Marie-Pierre Poirier encourage donc vi-
vement les États «à mieux coordonner l’in-
formation et gérer le transit des populations 
afin d’éviter de fermer les frontières de façon 
intempestive. Tous les candidats au refuge 
craignent qu’une telle fermeture ne survienne 
à nouveau». Durant sa mission, elle a été im-
pressionnée par ce f lux d’êtres humains, qui, 
de jour comme de nuit, ne semble pas devoir 
s’arrêter. «Même lorsque vous leur offrez l’op-
portunité de se rendre à un hôpital pour y 
panser une plaie, ces migrants refusent. Ils ont 
trop peur de perdre leur place dans la file.» 
 L’Union européenne a fait des progrès 
dans leur prise en charge mais elle devrait pré-
voir des mesures spécifiques pour protéger les 
groupes les plus vulnérables et leur allouer des 
ressources en urgence. Que répond Marie-
Pierre Poirier à celles et ceux qui, en Europe, 
votent pour des partis d’extrême droite par 
peur de cet aff lux de réfugiés et de migrants? 
«Le changement fait toujours peur. La seule 
chose que je peux dire est que toutes celles 
et tous ceux à qui nous avons parlé, mères, 

pères et jeunes qui viennent en Europe, le font 
parce qu’ils veulent un avenir. Ils partent de 
chez eux parce que les autres membres de leur 
famille sont morts, parce qu’ils craignent les 
bombardements. Ils viennent en Europe parce 
qu’ils veulent poursuivre leur éducation. Ils 
viennent en Europe parce qu’ils veulent sauver 
leur vie. Et ils comptent sur nous, Européens, 
pour leur donner cette chance.» 
 La représentante de l’UNICEF n’élève ja-
mais la voix, mais sous son ardente patience 
perce l’indignation: «Les passeurs ont une res-

ponsabilité énorme dans cette situation chao-
tique et agissent en sorte que les migrants 
perdent presque tout ce qu’ils ont emporté. 
Ces trafiquants d’espoir n’assurent en aucun 
cas des conditions décentes de passage.» Cela 
dit, leurs exigences financières, naguère exor-
bitantes, ont été un peu revues à la baisse. 
 Le prix de l’embarquement pour la terre 
promise européenne serait passé de 4000 ou 
5 000 euros à 1 000 euros. La traversée de la 
Méditerranée engendre des situations drama-
tiques et de très nombreux migrants perdent 

tout entre la Turquie et la Grèce. «Nombre 
d’entre eux ne sont plus à même de poursuivre 
leur voyage alors qu’ils avaient emporté avec 
eux toutes leurs économies. C’est scandaleux!» 
s’insurge Marie-Pierre Poirier.
 La représentante de l’UNICEF évoque 
le sort des jeunes non accompagnés, dont un 
nombre croissant interrompent leur voyage. 
«Ils marquent une pause en Grèce pour ten-
ter de se renflouer. C’est ainsi qu’on relève une 
augmentation d’enfants des rues à Athènes, 
s’exerçant à des petits boulots. Le fait que ces 
jeunes et ces femmes doivent récolter rapide-
ment de l’argent pour continuer leur périple 
vers l’Europe riche les rend particulièrement 
vulnérables.» 
 Que fait-on pour réprimer les mafias des 
passeurs? Réponse de Marie-Pierre Poirier: 
«Vous m’obligez à sortir un peu de mon man-
dat. Il me semble que l’Union européenne et 
ses différentes institutions se penchent sur ce 
sujet. Des données commencent à sortir qui 
nous permettent de mieux connaître les mou-
vements migratoires et ceux qui les organisent. 
Nous encourageons beaucoup les institutions 
européennes à se préoccuper de ce phéno-
mène. Et à agir rapidement et fermement.» 

* L’UNICEF indique qu’il y a eu 862 980 demandes d’asile 
dans l’Union européenne, entre janvier et septembre 
2015 (chiffres basés sur les statistiques Eurostat, mises à 
jour le 9 décembre 2015). De ces demandeurs d’asile, 
227 420 étaient des enfants (26%, soit une personne sur 
quatre), ce qui signifie une augmentation de 110% par 
rapport à la même période en 2014. En moyenne, 25 269 
enfants par mois ont demandé l’asile les neuf premiers mois 
de l’année, avec une moyenne de 38 970 enfants deman-
deurs d’asile par mois en juillet, août et septembre 2015.

 

Cet article est le dernier d’une trilogie consacrée au thème 
des migrations. Précédentes parutions:

– «Les dirigeants politiques ont intérêt à mettre en valeur 
l’argument économique de la migration», entretien avec 
Laura Thompson, directrice générale adjointe de l’Orga-
nisation mondiale pour les migrations, Novembre 2015.

– «Des solutions existent pour accueillir les réfugiés», 
interview de Vincent Cochetel, directeur du Bureau 
du Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU pour 
l’Europe (HCR), Octobre 2015.

marie-pierre poirier, coordinatrice spéciale de l’unicef à genève pour les enfants réfugiés et migrants en europe, visite un camp d’accueil en macédoine. © unicef / 27 octobre 2015
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Medellin passe de la ville la plus violente 
à la plus innovante du monde
L’époque des cartels de la drogue et de Pablo Escobar appartient au passé. Les autorités de la deuxième métropole de 
Colombie ont développé un ambitieux programme de rénovation urbaine qui est devenu un exemple à l’étranger. Même
les touristes sont séduits. Mais derrière cette belle façade, les problèmes sociaux demeurent. par Patrick Naef 

Lorsqu’en 2012, Mariano Carvajal Guerrero, ingénieur 
en mécanique, se rend à un entretien d’embauche à 
l’entreprise Terminal, il pense être engagé dans l’une des 

gares routières de Medellin. Cette société est en charge de l’ad-
ministration des deux terminaux de bus de la deuxième ville de 
Colombie (plus de deux millions d’habitants). Le poste propo-
sé comprend la gestion d’escaliers électriques. Mais ses futurs 
employeurs lui annoncent qu’il va travailler dans le quartier 
Independencia 1, au cœur de la commune 13, en grande partie 
constituée de bidonvilles et souvent présentée comme l’une des 
zones les plus violentes de la ville. 
 Jusqu’à la fin des années nonante, ces quartiers périphé-
riques ont connu une forte activité de guérilla, sévèrement 
réprimée par des opérations policières, militaires et parami-
litaires. D’où la présence dans cette commune 13 d’unités para-
militaires et la conduite d’un processus qualifié de «nettoyage 
social». Formule cynique dont la réalité apparaît sous la forme 
d’une décharge de déchets industriels, dissimulant aussi plu-
sieurs centaines de corps de personnes disparues. Jusqu’en 
2015, la décharge était encore en activité et des camions conti-
nuaient à déverser quotidiennement des décombres sur ce 
charnier. Un processus d’exhumation n’a commencé qu’en juin 
2015 sous la pression de plusieurs groupes d’activistes. Mais 
après tant d’années, les possibilités de retrouver des corps sont 
devenues bien minces. 
 À quelques centaines de mètres seulement de ce cimetière 
informel, des escaliers électriques en plein air et des maisons 
colorées contrastent avec la brique rouge et les nombreuses 
marches en béton reliant les habitations sur ce relief pentu. 
Sous les labels «investissements sociaux» ou «urbanisme so-
cial», des projets communautaires de reconstruction ont vu le 
jour ces trois dernières années, ainsi que des ouvrages de mobi-
lité, tels ces escaliers électriques. Mariano Carvajal Guerrero 
souligne à quel point ces interventions ont changé la vie de 
cette population: «L’État n’entrait ici que sous la protection de 
l’armée. Il n’y avait pas de projets de santé, de pédagogie ou 
d’éducation. Seulement de la répression, pas de travail social. 
Lorsqu’en 2008, des travailleurs sociaux, des architectes et des 
psychologues ont commencé à développer des projets sociaux 
dans la zone, ce fut un réel choc pour la population.» 

«LE MEILLEUR POUR LES PLUS PAUVRES»

Ainsi, en 2012, un système d’escaliers électriques est inauguré 
dans le quartier Independencia 1, remplaçant 350 marches en 
béton et représentant un investissement de près de 3 millions 
d’euros. En parallèle, d’autres initiatives telles que Medellin se 
peint de vie (des façades repeintes) ou encore Les toits, une his-
toire (réparation de toitures) ont contribué à la revitalisation du 
quartier. Ces projets sont généralement initiés par la munici-
palité et accompagnés de fonds privés, tels les capitaux investis 
par l’entreprise Pilsen, l’une des principales brasseries du pays. 
 Les escaliers électriques, de même que d’autres ouvrages, 
à l’image du Metro-câble (un système de télécabines urbains) 
et des parcs-bibliothèques (des espaces multimédia), sont au-
jourd’hui des symboles incontournables de la transformation 
de Medellin. Ces initiatives figurent au centre des discours 
promotionnels associés à ce processus, souvent assimilé à un 
miracle, qui permet à la ville de passer du statut de «plus vio-
lente du monde» à celui de «plus innovante de la planète». Tou-
tefois, si l’image du miracle de Medellin est largement diffusée 
par les médias locaux et internationaux, cet optimisme n’est 
pas unanimement partagé par les habitants. Certains y voient 
plutôt une stratégie de marketing urbain et remettent en ques-
tion l’impact social réel de ces initiatives. 
 Le  «Bureau de la Première Dame», dépendant de la mai-
rie et dirigé jusqu’en 2015 par Claudia Patricia Márquez Ca-
david, l’épouse de l’ancien maire Aníbal Gaviria, se trouve à 
l’origine de plusieurs projets communautaires dans la com-
mune 13. Laura Escovar, une collaboratrice impliquée dans le 
projet Les toits, une histoire, évoque la dimension symbolique 
d’un ouvrage comme le système d’escaliers électriques en plein 
air: «Ils permettent à des gens de la communauté de se sentir 

fiers et le projet Les toits, une histoire a aussi participé à cette dy-
namique. Comme le proclamait l’ancien maire Sergio Fajardo, 
il faut réserver le meilleur pour les plus pauvres.» Elle insiste 
sur l’importance du lieu choisi pour ce projet: «La commune 
13 est l’une des plus grandes de la ville et l’indice de dévelop-
pement humain l’un des plus bas. De plus, le Metro-câble par-
court cette commune et permet ainsi la visibilité par tous de ces 
nouveaux toits. C’est aussi un attrait pour le tourisme.» 
 Depuis trois ans, en effet, des guides proposent des excur-
sions dans le quartier. Aux délégations d’architectes, d’urba-

nistes et de diplomates, ont succédé les touristes et les journa-
listes qui prennent part à ce qui est souvent qualifié de «comuna 
tour», voire de «social innovation tour». Cependant, rares en-
core sont ceux qui s’aventurent au-delà de la zone des escaliers 
électriques et des stations du Metro-câble, lieux sécurisés par 
une présence policière. Les frontières invisibles — la démarca-
tion du territoire par des groupes armés — ne sont pas encore 
effacées, même si elles sont moins apparentes qu’il y a dix ans. 
Comme l’explique Eddy (prénom fictif ), un jeune rappeur de 
la commune: «Les frontières sont toujours là, mais moins her-

plusieurs lignes de metro-câble, un système de télécabines urbaines, desservent les collines de medellin. © patrick naef / 2015
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métiques. Par exemple, si tu es une abuela (grand-mère), tu ne 
risques pas grand-chose. En revanche, si tu es un jeune, il faut 
faire davantage attention aux endroits que tu fréquentes.»
 Les visiteurs — touristes ou professionnels – sont ainsi 
confrontés à une certaine réalité de Medellin, un visage qui est 
qualifié par certains de maquillé ou siliconé. Jeihhco, leader du 
collectif de Hip-Hop Casa Kolacho a participé à divers pro-
jets de revitalisation du quartier, notamment par la coordina-
tion de grafiteros (graffeurs) locaux pour les projets mentionnés 
plus haut. Il critique néanmoins la démesure d’un ouvrage tel 
que les escaliers électriques, contestant leur impact en termes 
de mobilité. Pour lui, il s’agit d’une communication menson-
gère: «C’est un projet pensé avant tout pour les étrangers, un 
projet d’image et de city-marketing. Ce qui n’est pas mal en soi... 
Mais le problème, c’est que l’on cherche des excuses et des jus-
tifications. La plus absurde est d’affirmer que ce secteur abrite 

le plus de personnes âgées et d’individus à mobilité réduite. Ce 
n’est pas gratuit que ces escaliers soient dans la commune 13. 
Ce lieu est un symbole de l’histoire violente, mais aussi de la 
transformation.»

DES FRONTIÈRES ENTRE LES GENS?

Sur le site internet de Terminal, on présente un projet bénéficiant 
à 12 000 habitants et utilisé quotidiennement par 1500 per-
sonnes. Cet usage relativement faible pour une commune de 
plus de 130 000 habitants, comparé à un investissement consi-
déré par certains comme démesuré, est aussi passablement cri-
tiqué. Roberto, un résidant proche de la zone, explique pour-
quoi il n’utilise jamais les escaliers électriques: «Ils pourraient 
m’aider à monter, mais une fois en haut, je dois traverser des 
frontières (invisibles) pour arriver chez moi.» 
 Certains mentionnent comme obstacle la vacuna (l’impôt 
exigé par des groupes illégaux dans des zones de Medellin). 
Même s’il n’existe pas un tel impôt pour l’usage des escaliers 
électriques, cela n’inf luence pas moins certains habitants et 
peut modifier leurs choix de parcours. D’ailleurs, Mariano 
Carvajal Guerrero se souvient que lors du développement d’un 
projet annexe dans cette zone, les différentes couleurs utilisées 
pour des barrières avaient posé problème: «On avait d’un côté 
des barrières jaunes et, d’un autre côté, elles étaient bleues. 
Certains habitants ont imaginé que la municipalité était en 
train de placer des frontières entre les gens.» 
 Jeihhco, prenant en exemple les escaliers électriques et 
les parc-bibliothèques f lambant neufs, critique également le 
manque de consultations et de participations associées au pro-

cessus. Pour lui, les autorités ne saisissent pas la complexité des 
logiques communautaires: «Ce n’est pas fait pour la commu-
nauté; cela existe pour être montré. Il n’y a pas eu de travail 
collectif. On n’a demandé l’avis de personne dans le quartier, 
on a juste informé les gens. Regarde le parc-bibliothèque Es-
paña, on dirait une navette spatiale. Je ne sais pas qui a dit aux 
architectes et aux politiques que les gens pauvres voulaient l’es-
thétique des riches.»

LE CHOC DE DEUX VILLES

En revanche, Laura Escovar se félicite de «l’effet escalera (esca-
liers)» qui  aurait, selon elle, produit du lien social: «Lors de la 
première intervention (reconstruction des toits), près des esca-
liers, les gens avaient un sens social plus développé qu’aupa-
ravant; ils travaillaient en équipe. C’est peut être un effet dû 

aux escaliers. Ils en sont fiers d’autant plus qu’ils attirent les 
touristes offrant ainsi une certaine visibilité à leurs quartiers.» 
Cela dit, l’absence de consultation des habitants est très cri-
tiquée au sein de la communauté. Nombreux sont ceux pour 
qui un centre de soins aurait dû avoir la priorité sur les esca-
liers électriques qu’ils considèrent comme un projet-vitrine plu-
tôt qu’un véritable investissement social. En outre, leur impact 
limité, que confirme leur faible usage par les habitants, est lar-
gement remis en question. 
 Parallèlement à une baisse remarquable de ses indicateurs 
de violence urbaine, Medellin s’internationalise, notamment 
par une ouverture aux investissements étrangers et par l’appel 
aux touristes internationaux. Dans ce contexte, la transforma-
tion de la ville constitue, en soi, un produit d’exportation et une 
attraction touristique. Clemencia Botero, directrice du dépar-
tement en charge du tourisme culturel et naturel au «Bureau 
de Medellin» détaille les produits touristiques définis comme 
prioritaires: «Le tourisme de réunion, la nature, le tourisme de 
ferias (foires, marchés à l’air libre: ndlr), l’œuvre de Fernando 
Botero, la gastronomie et la transformation urbaine qui repré-
sente un produit très important.»
 Plusieurs opérateurs touristiques proposent des offres liées à 
cette mutation urbaine, comme l’agence Colombia Travel Opera-
tor qui décrit ainsi sur son site son excursion la plus populaire: 
«Ce tour montre l’innovation comme fonction sociale. Medel-
lin a longtemps souffert de sa mauvaise réputation due essen-
tiellement à ses anciens cartels de drogues. Mais la ville a chan-
gé et génère du coup une modification de sa perception par le 
public. Penser différemment, croire en des initiatives sociales 
et générer des alternatives économiques constituent de telles 

initiatives. 1» Cette transformation urbaine et cette dynamique 
novatrice se sont traduites, ces dernières années, par l’organi-
sation de plusieurs évènements d’envergure à Medellin, tels 
que le VIIe Forum Mondial Urbain, l’assemblée générale de 
l’Organisation des États américains, le 50e anniversaire de 
la Banque interaméricaine de développement, ou encore les 
9èmes Jeux sud-américains. En outre, ces manifestations inter-
nationales ont clairement contribué à la diffusion du discours 
sur la mutation de « la ville la plus violente à la plus innovante 
du monde », par la mise en avant de réalisations qualifiées 
«d’investissements sociaux». Mais si la transformation de Me-
dellin est certes une réalité, certaines initiatives développées 
sous le label «d’urbanisme social» sont loin d’emporter l’adhé-
sion des communautés concernées. 
 Certains y voient le choc de deux cités, avec, d’un côté, la 
ville promue par le secteur politique et économique, où l’inno-

vation aurait mis un terme à la violence urbaine et aux conflits 
sociaux, et, de l’autre, la ville de la périphérie, avec une popu-
lation dépourvue d’accès aux ressources de base, vivant dans 
des quartiers encore largement contrôlés par des groupes ar-
més. Pour ce leader communautaire impliqué dans le «Comité 
d’impulsion mémorielle de la commune 13», ces conceptions 
s’opposent et la cité novatrice a tendance à occulter les nom-
breux problèmes de Medellin: «Cette ville, nous ne pouvons 
pas la nier, nous l’observons à travers ses nouveaux ouvrages. 
Mais cette cité n’est pas la nôtre. Notre ville, c’est celle de la pé-
riphérie, avec des processus d’organisation, des mouvements de 
droits humains... Mais aussi avec des gens sans eau, ni services 
publics, des gens sans emploi, menacés par des groupes armés. 
Cette cité innovante est une cité sans mémoire. Elle nie le passé 
pour construire le futur.»
 On peut ainsi observer à Medellin un conflit d’intérêts 
entre la ville des victimes — symbolisée notamment par la dé-
charge que certains considèrent comme l’unes des plus grande 
fosses communes en milieu urbain — et la ville entrepreneu-
riale où un système d’escaliers électriques en plein air contri-
bue à l’émergence d’un mythe, celui de la ville pacifiée et inno-
vante. Medellin est donc confrontée à un défi de taille si elle 
veut se tourner vers le futur, sans pour autant renier son passé. 

1. http://colombiatraveloperator.com/

un système d’escaliers électriques externe représente l’un des ouvrages phares de la transformation de la ville.  © patrick naef / 2015
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«S’allier avec la mafia, c’est faire 
un pacte avec le diable, mais le diable 
ne tient jamais ses promesses»
Magistrat, Giancarlo De Cataldo est aussi essayiste, dramaturge et auteur de romans policiers. Le dernier en date paraît 
en français, alors que son adaptation cinématographique est sortie en automne sur les écrans. Une fiction? Certes, mais 
inspirée d’une réalité terrifiante qui révèle la déliquescence de l’État italien et de sa capitale. propos recueillis par William Irigoyen

Avec un tel prénom, il était dit que  
Péricle Malgradi ferait de la politique. 
Mais les points communs entre le dépu-

té transalpin, un des personnages de Suburra 1,  
et l’illustre Athénien Périclès s’arrêtent là. 
Tout diffère chez ces deux hommes: le sens de 
l’État, l’éloquence, et surtout la probité. Gian-
carlo De Cataldo et Carlo Bonini, co-auteurs 
de ce polar-choc, ont fait du soi-disant «servi-
teur de l’État» romain un homme véreux, co-
caïnomane et qui plus est, adepte des rapports 
sexuels à trois avec des prostituées.
 Une nuit, tout bascule. Vicky, la jeune  
Lituanienne engagée par Malgradi aux côtés 
de sa collègue Sabrina, meurt d’une surdose. 
Courageux mais pas téméraire, le député 
laisse le soin à cette dernière de faire le néces-
saire pour que le corps disparaisse au plus vite. 
Complètement démunie, la prostituée fait ap-
pel à Spadino, un ami. Lequel, pensant tirer 
un juteux profit de la situation, rend visite à 
l’homme politique pour lui faire payer au prix 
fort son silence.
 Seulement voilà: Malgradi n’est pas du 
genre à se laisser intimider. Afin d’éliminer le 
gêneur, il engage les services de Cesare Adami,  
qui se fait appeler Numéro Huit à cause de 
sa tête en boule de billard. Et voilà le feu 
d’artifice qui commence car Spadino et son 
meurtrier sont issus de deux clans historique-
ment ennemis de la Mafia: «Spadino était un 
homme des Anacleti. Ostie part à l’assaut de 
Cinecittà (les noms correspondent à des quar-
tiers de Rome: ndlr) et Cinecittà répond, la 
guerre a commencé. Guerre de mafia. Parce 
qu’il faut appeler les choses par leur nom.» 
 Le livre est haletant. Quoiqu’il présente 
quelques différences avec ce dernier, le film, 
tiré du roman par le réalisateur Stefano  
Sollima, est tout aussi stupéfiant, sans mauvais 
jeu de mots. Sans doute parce que Giancarlo  
De Cataldo, qui a aussi participé à cette adap-
tation cinématographique, sait de quoi il parle: 
il est juge au Tribunal de Rome. Et son com-
plice d’écriture, Carlo Bonini, est journaliste 
d’investigation. 
 L’ouvrage fourmille d’assertions qui posent 
question, que ce soit lorsqu’il s’agit du clienté-
lisme («Il devait beaucoup à M. le député Mal-
gradi: son emploi, entre autres, et la nationa-
lité italienne, qui allait arriver d’un moment 
à l’autre.»), du rapport avec les femmes («Aux 
yeux de Malgradi et des siens, les femmes 
n’existaient pas. Il n’y avait que des gon-
zesses.»), de la nage en eaux troubles de cer-
tains journalistes qui s’accommodent si facile-
ment de tout.
 Grâce aux notes du traducteur Serge Qua-
druppani, le lecteur découvre aussi que cer-
tains personnages ont de bien étranges habi-
tudes. Ainsi, Numéro Huit est souvent réveillé 
par l’air de Faccetta nera sur son portable; il s’agit 
de l’hymne fasciste «très apprécié comme si-
gnal téléphonique par les voyous et les poli-
ciers». Mussolini fut aussi, un temps, la réfé-
rence de deux autres personnages importants 
qui traversent cette histoire: Marco Maltesta, 
fonctionnaire de police et Samouraï, un an-
cien proche, devenu avec le temps un des pa-

trons de la Mafia. Le premier croit au rétablis-
sement de l’ordre; le second n’a qu’une seule 
idée: empêcher la guerre mafieuse mais pour 
sauvegarder les intérêts de «la pieuvre».
 Personne (y compris le Vatican) ne sort 
indemne de ce portrait au vitriol d’une cer-
taine société italienne. Preuve qu’«au milieu 
de cette Babylone qu’est devenue Rome» plus 
rien ne va. Et que «Suburra, l’antique quartier 
des lupanars, chanté par Pétrone» est désor-
mais «l’image éternelle d’une ville incurable». 
Notre interview du co-auteur du livre, le juge 
Giancarlo De Cataldo.

On lit parfois la phrase suivante à la fin 
de certains livres: Toute ressemblance 
avec des faits existants est fortuite. Ici, 
non. Quelle est donc la part fictionnelle 
de votre roman?
Giancarlo De Cataldo: Nous avons des 
amis dans la sphère politique. Leurs expli-
cations, leurs témoignages nous ont permis 
de reconstruire un décor: celui du parlement 
avec ses luttes intestines. Les responsables po-
litiques sont ici des personnages de synthèse. 
À certains, nous avons essayé d’apporter des 
nuances toutes littéraires. Les personnages de 
criminels — Samouraï et d’autres — ne sont 
pas, non plus, l’exacte réplique d’individus en 
chair et en os. En revanche, ils ont une manière 
d’être et de se comporter qui leur ressemble.  

Si je comprends bien, vous ne vous êtes 
pas inspiré de cas concrets que vous avez 
été amené à traiter en tant que juge? 
Non. En tout cas pas pour ce roman. 

La fiction permet-elle d’aborder certains  
sujets qu’en temps normal, vous ne son-
geriez même pas à évoquer en raison du 
danger auquel vous vous exposeriez?
Je suis juge. Carlo Bonini, co-auteur de Suburra,  
est journaliste d’investigation. Nous apparte-
nons donc à deux sphères différentes. Mais 
nous avons chacun le devoir d’affronter la 
réalité. Et aucun de nous ne peut accuser et 
condamner sans preuve. Le romancier, lui, a 
une immense liberté créatrice. Il jouit du pri-
vilège de pouvoir émettre des sentences sans 

s’occuper des règles de procédure. La littéra-
ture permet aux écrivains d’être les seuls ar-
bitres du destin de leurs personnages.

Il y a entre le roman et l’adaptation ci-
nématographique qui en a été faite des 
différences majeures. Comment les ex-
pliquer?
Le film est plus direct. Il «impose», d’une cer-
taine manière, ses solutions. Tout cela avec la 
force que le réalisateur parvient à lui donner. 
Le livre, lui, laisse davantage de place à l’ima-
gination du lecteur. 

Certes, mais, par exemple, le film ne 
fait pas apparaître le personnage de 
Marco, le fonctionnaire de police. Pour-
quoi cette différence?
C’est une conséquence logique de ce que je 
viens de dire. Le roman appartient à celui 
qui l’écrit. Le film, à son réalisateur. En l’oc-
currence, ici, il s’agit de Stefano Sollima. Il 
est très à l’aise dans les atmosphères sombres 
des rues et les arcanes du pouvoir. Il sait resti-
tuer la violence avec un sens du rythme et de 
l’image qui, d’après moi, est unique au monde. 
C’est sa force. Jusqu’au bout, il est resté fidèle 
à lui-même. Ce qui fait que le film est différent 
du roman. Mais ces différences enrichissent à 
la fois le film et le livre.

Est-ce que, aujourd’hui en Italie, seuls 
des individus isolés sont en mesure d’as-
surer la défense de l’État et non un appa-
reil constitué de gens censés le mieux le 
représenter?
C’est en effet l’évolution de l’Italie depuis son 
unification. Mais, quand on y réf léchit bien 
c’est aussi l’histoire du monde occidental en 
général... Le shérif qui agit seul parce que son 
adjoint est corrompu ou parce qu’un politicien 
véreux lui met des bâtons dans les roues; «les In-
corruptibles» qui se battent contre l’inf luence 
d’Al Capone et de sa bande sur les juges; les 
héros vagabonds et solitaires de Jean-Patrick 
Manchette, Dominique Manotti, Yasmina 
Khadra qui agissent malgré l’hostilité des ap-
pareils d’État; l’agent Keller, de Don Winslow, 
qui réf léchit sur la politique antidrogue insen-
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sée menée par les Américains. C’est une vieille 
histoire que nous racontons aujourd’hui mais 
avec de nouveaux instruments. Parce que la 
sensibilité des gens s’est accrue avec le temps. 
De même que la méfiance à l’égard des soi-di-
sant vérités officielles.

Y a-t-il une encore de la place pour la po-
litique en Italie et non une assemblée de 
clients qui se rendent des services?
J’en suis convaincu. Bien sûr, il y a beaucoup 
d’indignation dans notre pays. Mais je suis sûr 
qu’à terme ça finira par donner quelque chose 
de bon. Les Italiens, et pas seulement eux, ont 
besoin d’une bonne politique. Et d’un bon 
gouvernement.

Le livre laisse penser que les plus hautes 
autorités religieuses sont, elles aussi, 
gangrénées par le clientélisme. Qu’en 
est-il vraiment?
Le pape François est en train de faire un grand 
nettoyage au sein du Vatican. Avant lui, il y a 
eu le pape Benoît. Tous deux ont compris que 
les choses devaient changer. Leur effort est 
louable. Mais c’est une sacrée bagarre, y com-
pris au plus haut niveau de l’église catholique 
romaine!

S’il n’y a plus ni métaphysique, ni État, 
ni appareil judiciaire, que reste-t-il au-
jourd’hui à notre voisin transalpin et 
comment tient-il?
Si nous écrivons ces livres, c’est justement pour 
dire que nous avons besoin d’un retour de va-
leurs fortes auxquelles nous pouvons croire 
collectivement et sur lesquelles nous appuyer. 
Si, dans un pays comme le nôtre, des enquêtes 
sur la corruption et sur toutes sortes d’actes 
illégaux se font jour, qu’elles commencent à 
ouvrir une brèche, alors ça veut dire que le 
pays est sain, qu’il est en train de réagir. C’est 
quand rien ne bouge qu’on navigue en eaux 
troubles, parce que personne ne pose de ques-
tions gênantes. En Italie, nous avons une police 
et des juges très efficaces. C’est peut-être pour 
cette raison que certains nous en veulent tant. 

À la fin du livre, le frère du député déchu 
prend le relai de ce dernier. Cela signi-
fie-t-il qu’il y a, pour paraphraser Sha-
kespeare dans Hamlet, «quelque chose 
de pourri en Italie»?
Cela signifie que les méchants font leur bou-
lot, et que c’est aux bons qu’il revient de les 
combattre. 

Les mauvais, c’est la mafia, un terme 
générique qualifiant une organisation 
criminelle. Cette dernière a-t-elle une 
ligne politique et des alliés naturels: 
ceux qui veulent moins d’État, à savoir 
les libéraux?
La mafia, ou peut-être devrait-on dire les ma-
fias vont là où il y a de l’argent. Elles s’allient 
aux plus fort, souillent l’économie, perver-
tissent les consciences. S’allier avec elles, c’est 
faire un pacte avec le diable; mais le diable ne 
tient jamais ses promesses. 

La mafia est-elle promise à un bel ave-
nir en raison de l’établissement de poli-
tiques toujours plus libérales?
Oui, bien sûr, mais cette seule explication est 
insuffisante. On trouve des Mafias qui coha-
bitent avec des dictatures, et même avec des 
régimes protectionnistes. La Mafia, les Ma-
fias essaient toujours. Et, encore une fois, c’est 
à nous de les contenir. Espérons qu’un jour 
nous parviendrons à les éradiquer.

Quels sont vos prochains chantiers litté-
raires et cinématographiques?
Je suis en train d’écrire une série sur la mafia 
de 1943 à nos jours, avec Michele Placido et 
les scénaristes de la série Gomorra. Nous tra-
vaillons également à une série inspirée de Su-
burra, un projet produit par Netflix; c’est une 
première en Italie. Je collabore aussi au scéna-
rio d’un long métrage consacré à la violence 
faite aux femmes. Il est inspiré des nouvelles 
de l’écrivaine et dramaturge Dacia Maraini. 
J’ai également mon prochain roman en tête, 
mais je suis superstitieux. Vous me permettrez 
donc de me taire tant que je n’en ai pas com-
mencé l’écriture. 

1. Carlo Bonini, Giancarlo de Cataldo, Suburra, traduit 
de l’italien par Serge Quadruppani, Éditions Métailié.
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