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RUSSIE 
CE PAYS ÉMERGENT  
QUI N’ÉMERGE PLUS

Gothard,	un	deuxième
tube	pour	la	route?
Le 28 février, le peuple suisse est appelé à 
voter pour ou contre la construction d’un 
second tube routier au Gothard. Soutenu 
par la Confédération, ce projet a déjà fait 
couler beaucoup d’encre. La Cité met en 
perspective les positions de chacun.

Pages 4-5 

La	justice	suisse	dévoile
ses	limites	contre	la	mafia
En décembre, le Tribunal pénal fédéral a 
renvoyé au Ministère public de la Confé-
dération le dossier dressé contre un Italien 
opérant au Tessin pour le compte de la ma-
fia. Le procès sera refait. L’efficacité du dis-
positif pénal helvétique est en question.

Page 6 

Alain	Juppé,	l’homme
de	l’année	2016	en	France
Il annonce une recomposition politique 
à laquelle aspire une grande partie des 
Français. L’ex premier ministre de Chirac 
est aujourd’hui l’homme politique le plus  
populaire de son pays. Son principal rival 
à droite, Nicolas Sarkozy, ne convainc pas.

Page 7

Quand	l’État	islamique
recrute	chez	les	Kurdes
De Kobané à Tal Abyad, les Kurdes sont en 
première ligne face à Daech. Mais ce der-
nier parvient à recruter derrière les lignes 
ennemies. Reportage à Bingöl, ville kurde 
où de plus en plus de jeunes rejoignent le 
groupe armé. 

Page 10 

Sur la scène internationale, en Crimée et en Ukraine d’abord, puis en Syrie 
et dans lutte contre le terrorisme, la Russie a, depuis trois ans, fait de plus 
en plus parler d’elle, tentant de s’imposer comme une puissance inévitable 
sur les plans diplomatiques et géopolitiques. À l’intérieur de ses frontières 
pourtant, la Fédération connaît depuis 2013 des difficultés croissantes. Son 
économie d’abord stagnante est entrée en récession en 2015. Enquête sur un 
modèle souvent mal compris de l’Occident. Pages 8 et 9



2 FÉVRIER 2016 • LA CITÉ 3LA CITÉ • FÉVRIER 2016

SOMMAIRE

PREMIER CAHIER

PAGES 4 – 5
Doubler le tunnel du Gothard,
une question à sens unique?
Par Martin Bernard

PAGES 6 
Au Tessin, l’un des plus significatifs 
procès contre la mafia rappelle les 
limites de la justice suisse
Par Federico Franchini à Bellinzone

PAGE 7
Alain Juppé,  
l’homme de l’année 2016 en France
Par Jean-Noël Cuénod à Paris

PAGES 8 – 9
Pourquoi la Russie est un pays 
émergent qui n’émerge plus
Par Fanny Costes

PAGE 10
L’État islamique s’implante chez 
leurs plus redoutables ennemis,  
les Kurdes
Par Emmanuel Haddad,  
de retour du Kurdistan

PAGE 11
Le bal des prétendants  
à la succession de Ban ki-moon  
à l’ONU a commencé
Par Celhia de Lavarène / Mediapart

PAGE 12 
Rituel Par Noyau

MINIATURE 
Paysage champêtre, le matin 
Par Bernard Schlurick

DEUXIÈME CAHIER

PAGE 13
UNE «CLASS ACTION»
À LA FRANÇAISE
Ouverture du cahier consacré  
aux «Nouveaux Mondes»

PAGES 14 – 15
L’inégale bataille de l’air 
entre un village bourguignon et 
une multinationale américaina
Par Daphné Gastaldi / WeReport

PAGES 16 – 17
Comment chasser la misère  
à coups de pied dans un ballon
Par Stanislas Grenapin à Nairobi

PAGES 18-19 
À«LA CITÉ», UN ABONNEMENT  
VAUT UNE BRIQUE (+ LIVRE OFFERT) 
Pages autopromotionnelles

PAGE 20
Les États-Unis sont de retour 
en Amérique centrale
Par Émilie Barraza / Mediapart

PAGE 21
Le blasphème, une vieille histoire
Par William Irigoyen

PAGES 22 – 23
«Dépassons la seule idée que les 
djihadistes sont des monstres»
Rencontre avec Marc Trévidic
ancien juge antiterroriste français
Par William Irigoyen à Paris

PAGE 24 
ÉDITION COLLECTOR 
Offrez-vous le magazine de La Cité
Page autopromotionnelle

SCIENCE & CONSCIENCE 
 

Comment l’animal devint humain, 
puis... inhumain!
Les anthropologues coloniaux classaient 

jadis les humains en races, d’après leurs 
préjugés et leurs couleurs de peau. Nous 

disposons aujourd’hui de données fiables sur 
l’origine animale unique des populations hu-
maines, l’acquisition datée de caractères bio-
logiques, de comportements et de traditions 
culturelles liés aux milieux fréquentés par les 
ancêtres des ethnies d’aujourd’hui et leurs cou-
sins disparus de la préhistoire. Paléontologie 
et génétique offrent un schéma consensuel des 
origines humaines, depuis la lente séparation 
d’ancêtres africains lointains de leurs cousins, 
ancêtres des gorilles et chimpanzés, il y a neuf 
à six millions d’années. 
 L’«hominisation» ne fût pas un perfec-
tionnement linéaire, mais une diversifica-
tion en réseau communiquant de nombreuses 
populations et espèces pré-humaines et hu-
maines. Seule notre espèce actuelle, très ré-
cente, survit. Si divers soient-ils, les humains 
actuels descendent tous d’une souche africaine 
unique récente, datée de moins de deux mille 
siècles. Il faut y ajouter des contributions mi-
neures de cousins, néandertaliens ou autres, 
sortis d’Afrique avant mais de même origine. 
Comme dans toute population sexuée, les dif-
férences génétiques entre deux humains non-
jumeaux sont considérables.
 Chacun a une identité génétique unique. 
Les populations sont constituées d’individus 

très différents les uns des autres. Mais l’origine 
commune récente n’a produit que de faibles 
différences génétiques statistiques entre ces po-
pulations. Par contre, elle a diversifié les carac-
tères externes du corps, comme les dimensions 
et les couleurs de peau, soumis à sélection natu-
relle pendant la préhistoire. À l’opposé de la di-
versité des aspects physiques, la diversité géné-
tique humaine est faite de grandes différences 
entre individus, dans les populations et de peu 
de différences entre populations. 

«LE PROPRE DE L’HOMME»

Trompeur, l’aspect extérieur des corps hu-
mains s’est modelé, coloré, dimensionné et di-
versifié en fonction des milieux et des condi-
tions de vie, créant des ressemblances locales 
entre individus et des différences très visibles 
entre populations. À l’opposé, les répertoires 
génétiques pour les autres caractères varient 
peu entre populations et confirment l’origine 
unique, récente, du dernier repeuplement de la 
planète.
 De leurs origines animales, les humains ont 
gardé des caractères biologiques impliquant 
des relations sociales considérées jadis comme 
«le propre de l’Homme», mais banales chez 
les mammifères ou d’autres singes. L’allaite-
ment implique des relations mère-enfant qui 
durent longtemps chez les grands singes, dont 

les jeunes naissent incompétents et dépendants, 
mais sont éduqués. Mammifères vulnérables, 
les humains n’ont pas inventé des familles et des 
sociétés, comme Jean-Jacques Rousseau l’ima-
ginait, mais les ont héritées de leurs ancêtres 
animaux. De tels animaux ont besoin, pour 
survivre, de parents, d’attachement et de liens 
sociaux. Ils s’organisent en sociétés, de struc-
tures différentes selon les espèces, mais peu va-
riables au sein d’une espèce. Sauf chez les hu-
mains qui ont multiplié structures sociales et 
modes de vie, diversifiés au fil de leur histoire 
et de la conquête de milieux différents. Les 
populations sont alors entrées en compétition 
pour les ressources, surtout après la formidable 
expansion démographique due à l’accroisse-
ment des ressources par l’agriculture depuis 
douze mille ans. 
 Aux spécificités du langage et de la diver-
sification économique et culturelle, les hu-
mains ont ajouté le meurtre collectif des congé-
nères, inventant les guerres. Il convient donc 
de s’interroger sur les événements préhisto-
riques qui nous ont menés à des cultures de 
conflits extrêmes, violant sans cesse les méca-
nismes d’empathie et d’inhibition de l’agres-
sion que nous partageons avec d’autres espèces. 
Somme toute, un élément majeur du propre de 
l’homme est de devenir, souvent et facilement... 
inhumain! 

André Langaney
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UN ÉLÉPHANT
ÇA TRUMP 
ÉNORMÉMENT

CHRONIQUES DE LA «NOUVELLE PRESSE» 

Les annonceurs ne sont plus 
les bienvenus sur le web

Au feu! Les internautes et mobinautes 
sont de plus en plus nombreux à reje-
ter les annonces publicitaires. Angois-

sante depuis des années, cette tendance atteint 
un niveau troublant pour les médias en ligne: 
37% des utilisateurs sondés dans trentre-quatre 
pays ont affirmé avoir «bloqué» au moins une 
publicité mobile au cours des derniers mois. Ce 
pourcentage affolant est tiré d’une étude du 
Global Web Index, publiée le 26 janvier dernier.
 «Presque plus inquiétants, les résultats de 
Global Web Index révèlent que 42% des utili-
sateurs mobiles ne sont pas encore passés à 
l’acte mais envisagent de le faire dans un futur 
proche. Ils sont seulement 21% à ne pas consi-
dérer cette option», indique Nicolas Jaimes, qui 
a commenté l’étude dans le Journal du Net.   
 Bloquer la pub, ou Adblocking, c’est devenu 
un sport mondial. Les adblockers, ces logiciels 
bloqueurs de publicité qu’on peut facilement 
installer sur nos navigateurs web — sur ordi-
nateur, tablette ou smartphone — ont été acti-
vés par plus de 200 millions d’utilisateurs, selon 
une étude de la société irlandaise PageFair, pa-
rue en août 2015. Elle estime à 19,5 milliards 
d’euros (près de 22 milliards de francs) la perte 
de revenus publicitaires occasionnée par les ad-
blockers l’an dernier.  
 «C’est un drame pour les éditeurs, mais une 
libération pour les internautes», analyse Fran-
çois Pilet dans l’Hebdo en ligne du 1 octobre 
2015. «À force de courtiser les annonceurs, 

les éditeurs ont fini par transformer leurs sites 
en arbres de Noël, avec des publicités toujours 
plus envahissantes et intrusives», poursuit-il. 
Les internautes ont, eux, en revanche envie de 
«pages d’information lisibles, où les articles se 
parcourent sans accrocs». Et d’asséner: «Pas de 
doute: une fois qu’on a goûté au web sans pubs, 
il est impossible de revenir en arrière.» Ce qui 
expliquerait pourquoi, au niveau mondial, 
l’adoption des bloqueurs de pubs a augmenté 
de 43% ces douze derniers mois. Sur certains 
marchés, comme la Grande-Bretagne, cette 
hausse a même atteint 80% sur un an, selon 
PageFair. 
 Selon l’Hebdo, la Suisse romande paraît en-
core relativement protégée. «Le site du jour-
nal Le Temps voit environ 10% de son chiffre 
d’affaires publicitaire s’envoler du fait des blo-
queurs de pubs», expliquait à l’hebdomadaire 
suisse Marianna Di Rocco, responsable du 
marché publicitaire francophone chez Ringier. 
«Ce chiffre relativement bas s’expliquerait par 
une audience peu adepte de gadgets anti-pu-
bs», conclut l’Hebdo. Mais depuis la publication 
de son enquête, il est de plus en plus facile de se 
doter d’un bloqueur de pub.
 L’achat de ce gadget sur iPhone et iPad a 
explosé après le 16 septembre 2015, date à la-
quelle le géant Apple a ouvert la voie au télé-
chargement d’adblockers sur ces appareils. «La 
décision d’Apple a constitué un électrochoc: 
cette fois-ci, on ne peut plus faire comme si 

l’adblocking n’existait pas. Cette technologie, 
désormais soutenue par un acteur majeur du 
monde mobile, sort définitivement des marges 
du web. L’internet bardé d’affreuses bannières 
publicitaires est renvoyé à une anachronique 
pollution: les trois adblockers principaux pour 
iPhone et iPad s’appellent... Purify, Crystal et 
Peace», analyse Vincent Glad dans liberation.fr 
du 19 octobre 2015. Purifier, Cristal et Paix, le 
choix des noms renvoie au désir d’une «pureté 
d’antan», selon la formule de François Pilet.
 Avant l’entrée en scène d’Apple, nettoyer le 
web de ses «affreuses bannières publicitaires» 
revenait à vider un océan avec un dé à coudre.
Ces derniers mois, les adblockers ont atteint un 
sommet de ventes dans le magazine en ligne 
App Store d’Apple. On aurait tort d’imputer cette 
frénésie anti-pub à un effet de mode. Frédéric 
Filloux, spécialiste de l’économie des médias, 
évoque, lui, le début d’une «Grande Déflation 
Publicitaire». D’autres évoquent une «Adbloc-
kalypse» à venir. 
 Sur les journaux en ligne majoritairement 
financés par les revenus publicitaires f lottera-
t-il bientôt un drapeau en berne? La réponse 
à cette funeste question dépendra du degré de 
«pureté» que les éditeurs injecteront dans leur 
stratégie. Mais cette exigence, exprimée par 
200 millions d’utilisateurs, n’a jamais été com-
patible avec l’obsession de la rentabilité.
  

 Fabio Lo Verso

 ÉDITORIAL 

LA RUSSIE, RÉVÉLATRICE  
DES FAIBLESSES EUROPÉENNES

Face à la Russie, l’Union européenne ne parvient toujours pas à éla-
borer une stratégie cohérente. Elle ne s’est pas rendu compte à quel 
point l’effondrement de l’Union soviétique a été ressenti comme 

une humiliation insupportable par les peuples russes. Après avoir imposé 
le plus échevelé des ultralibéralismes à un Boris Eltsine qui n’était plus 
que l’ombre titubante de lui-même, Européens et Occidentaux ont avan-
cé leurs pions en ex-Yougoslavie, puis en Géor-
gie, et enfin en Ukraine. Compte tenu de son 
poids géostratégique considérable, de sa vaste 
étendue entre Europe et Asie, de son Histoire 
impériale, comment croire un seul instant que 
la Russie n’allait pas se rebiffer? 
 La réponse est venue d’un ancien espion du 
KGB qui, après sa prise de pouvoir en 1999, 
contrôle politiquement les oligarques, recons-
truit le complexe militaro-industriel, élabore 
la «verticale du pouvoir» — formule polie qui 
désigne le retour à l’autocratie —, étouffe dans 
l’œuf la liberté d’expression et instaure l’Union 
économique eurasiatique afin de tenter la re-
construction de l’aire d’inf luence soviétique.
 Vladimir Poutine a même repris une vieille 
habitude bolchévique, celle d’inf luencer la po-
litique des pays d’Europe occidentale en fi-
nançant des partis politiques. Mediapart a révélé l’an passé que le Front 
national (FN) avait obtenu deux prêts bancaires consentis par deux éta-
blissements liés à la Russie. L’un de neuf millions d’euros, versés directe-
ment au FN et l’autre de deux millions, reçus par la Cotelec, la tirelire de 
Jean-Marie Le Pen. 
 Malgré le développement de la stratégie poutinienne, l’Europe a 
continué à adopter des positions ambiguës, voire inconséquentes vis-à-
vis de la Russie. D’un côté, elle avance ses pions vers l’ancien empire 

soviétique. D’un autre, elle n’apporte que des répliques faibles aux offen-
sives russes en Géorgie et en Ukraine. On menace. Et on recule. Il n’est 
pire pratique en matière de rapport de force. 
 Pourtant, la dégradation économique de la Russie a de quoi nous 
inquiéter. Ce pays émergent n’émerge plus, pis, il plonge. En constatant 
cette situation, les Européens ont peut-être tablé sur les sanctions écono-

miques pour rendre Poutine impopulaire aux 
yeux de son peuple. C’est le contraire qui s’est 
produit. Habitués à notre confort, nous avons 
oublié que les Russes ont une longue expé-
rience des périodes de disette, ce qui les a ren-
dus bien plus endurants que nous. La notion de 
«rodina» — le mot français «patrie» ne traduit 
guère la puissance de cette évocation — est un 
sentiment particulièrement vivace en Russie. 
Or, Poutine a rendu leur fierté aux Russes et 
pour cela, ils lui vouent la plus vive reconnais-
sance. On ne vit pas que de pain en Russie. 
On vit aussi d’épopée. Dès lors, en accroissant 
sans cesse son potentiel militaire, l’autocrate de 
Moscou rencontre l’assentiment de ses peuples. 
Et en accumulant autant de forces armées, 
un pays risque bien de s’en servir un jour ou 
l’autre. 

Certes, une agression militaire de la Russie contre des pays européens 
semble très improbable pour ne pas dire impossible dans le contexte ac-
tuel. Mais qui sait ce que nous réserve l’avenir?
 La Russie révèle nos faiblesses d’Européens occidentaux, dépourvus 
de vision géostratégique commune, incapables de développer une diplo-
matie cohérente, obsédés par les thèmes budgétaires et sourds aux ques-
tions militaires.

Jean-Noël Cuénod

D’un côté, l’Europe avance 
ses pions vers l’ancien 

empire soviétique. D’un autre, 
elle n’apporte que des répliques 

faibles aux offensives russes 
en Géorgie et en Ukraine. 
On menace. Et on recule. 

Il n’est pire pratique 
en matière de 

rapport de force.
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Doubler le tunnel du Gothard, 
une question à sens unique? 
Le 28 février, le peuple suisse est appelé à voter pour ou contre la construction d’un second tube routier au Gothard. 
Soutenu par la Confédération, ce projet a déjà fait couler beaucoup d’encre. Dans un souci de clarté, La Cité a mis 
en perspective les positions de chacun. par Martin Bernard

«Modification du 26 septembre 
2014 de la Loi fédérale sur le 
transit routier dans la région 

alpine (LTRA) — Réfection du tunnel rou-
tier du Gothard.» Tel est l’intitulé sur lequel 
les Suisses devront s’exprimer, le 28 février. Il 
laisse entendre que l’enjeu est d’accepter ou de 
refuser la réfection de l’actuel tunnel routier du 
Gothard. Mais en réalité, celui-ci — inauguré 
en 1980 et long de 16,9 km — doit dans tous 
les cas, pour des raisons de mise en conformi-
té, être assaini d’ici 2035. C’est donc sur le fait 
d’accepter ou non la construction d’un deu-
xième tube routier qu’il faudra voter. 
 Le Gothard est un lieu symbolique dans 
l’Histoire suisse; il se révèle d’une importance 
primordiale pour le transport nord-sud de 
marchandises à destination de l’Europe cen-
trale et de l’Italie. Environ 70% de tous les 
véhicules franchissent les Alpes par cette voie. 
Or, tel que présenté, l’assainissement nécessi-
tera la fermeture prolongée du tunnel routier. 
La Confédération, qui en est propriétaire, a 
donc jugé indispensable de trouver une solu-
tion de rechange permettant aux véhicules 
de continuer à emprunter cet axe pendant 
les rénovations (devant durer un peu plus de 
trois ans). C’est à cette fin qu’elle a opté pour 
la construction préalable, entre 2020 et 2030, 
d’un second tunnel routier parallèle à l’ancien. 
Une fois les réfections terminées, vers 2035, 
une seule voie de circulation unidirectionnelle 

serait ouverte dans chaque tube. La deuxième 
voie devant être utilisée uniquement comme 
bande d’arrêt d’urgence. 
 Plusieurs associations 1 sont montées au cré-
neau pour s’opposer au projet de second tube. 
Pour elles, «deux tunnels mènera à deux fois 
plus de camions», et donc à long terme à «dou-
bler les émissions de substances polluantes» 
dans les Alpes. Une solution également ju-
gée «anticonstitutionnelle» par l’ancien mi-
nistre des transports Moritz Leuenberger, 
car contraire à l’article 84 de la Constitution. 
Cette disposition précise que «la capacité des 
routes de transit des régions alpines ne peut 
être augmentée». 
 L’association Initiatives des Alpes ajoute 
qu’«il est techniquement comme juridique-
ment impossible d’empêcher que, sous la pres-
sion de l’Union européenne, les troisième et 
quatrième voies ne soient mises en exploita-
tion un jour». «Faux!», rétorque en substance 
le Conseil fédéral. Il argue que la proposi-
tion de modification de la LTRA prévien-
dra cette possibilité. Qui a raison, qui a tort?  
 La loi, une fois modifiée, stipulerait: «La 
capacité du tunnel ne peut être augmentée. Il 
n’est possible d’exploiter qu’une seule voie de 
circulation par tube; si un seul tube est ouvert 
au trafic, il est possible de mettre en service 
deux voies dans le tube concerné, soit une 
voie pour chaque sens de circulation.» Pour 
Vincent Martenet, professeur de droit consti-

tutionnel à l’Université de Lausanne, «tant 
que seules deux voies sont utilisées, on peut 
donc considérer que la disposition constitu-
tionnelle est respectée.» Des propos confirmés 
par Markus Kern, maître assistant à l’Institut 
de droit européen de l’Université de Fribourg. 
«Même si le Oui l’emporte le 28 février, pour 
ouvrir quatre voies et utiliser tout le potentiel 
des deux tunnels, il faudrait au préalable mo-
difier à nouveau la loi et la constitution. Modi-
fications qui seraient soumises à référendum.» 
En 2004, l’initiative populaire Avanti proposait 
déjà d’ouvrir quatre voies à la circulation au 
Gothard. Elle fut alors largement rejetée par 
le peuple et les cantons.
 Il est vrai, en revanche, que le creusement 
d’un second tube laisserait la possibilité tech-
nique d’ouvrir quatre voies. Une possibilité 
qui, comme le souligne Markus Kern, pour-
rait être renforcée par l’article 32 de l’Accord 
bilatéral sur les transports terrestres signé avec 
l’Union européenne en 1999. Cet accord pré-
voit que les deux parties s’interdisent de res-
treindre unilatéralement la capacité de leurs 
routes de transit. «Il est difficile cependant de 
se prononcer sur la question actuellement, re-
connaît le spécialiste. Car la pertinence d’une 
telle remise en question de la constitution et 
de la LRTA ne se ferait qu’à l’horizon 2035, 
à la fin des réparations de l’actuel tunnel rou-
tier. Beaucoup de choses peuvent encore chan-
ger d’ici-là». D’autant qu’en cas de pression de 

l’UE, il n’est pas évident que le droit européen 
prime sur le droit suisse. Comme pour les re-
lations bilatérales concernant la libre circula-
tion des personnes, une telle décision relève-
rait alors autant des négociations politiques, 
que du domaine juridique. 

SORTIR DU TUNNEL GRÂCE AU RAIL

Comme alternative au deuxième tube, les op-
posants préconisent le transfert du trafic rou-
tier vers le rail. Divers pistes ont été initiale-
ment explorées par le Conseil fédéral, sans 
être retenues. Le principal scénario alternatif 
prévoit une fermeture totale du tunnel routier 
pendant 980 jours entre 2019 et 2025, avec 
une brève réouverture en été durant les pé-
riodes de haute aff luence. 
 Dans la jungle des arguments contradic-
toires avancés par les uns et les autres, une 
chose est sûre: la variante par le rail est techni-
quement réalisable. La question est de savoir si 
elle est plus avantageuse qu’un deuxième tube. 
Dans un rapport datant de 2010, l’Office fédé-
ral des routes (OFROU) précise qu’un système 
de train-autos passant par l’ancien tunnel fer-
roviaire de faîte du Gothard (entre Gösche-
nen-Airolo) permettrait d’absorber «sans 
entraves majeures» le trafic des voitures de 
tourisme en dehors de la haute saison. Avant 
la construction du tunnel routier, en 1980, une 
part de ce trafic empruntait cette voie. 

 Les installations de ferroutage utilisées à 
cette époque existent encore en grande par-
tie. Moyennant la mise en place d’aiguillages, 
d’une deuxième voie à Airolo, et la construc-
tion d’aires d’attentes, rien d’insurmontable 
n’empêche techniquement sa réouverture. En 
2014, une moyenne d’environ 15 000 véhi-
cules particuliers — hors poids-lourds — ont 
franchi quotidiennement le tunnel routier 
du Gothard. Selon l’OFROU, le ferroutage 
par l’ancien tunnel ferroviaire permettrait à 
21 600 véhicules d’être transportés chaque 
jour gratuitement par ce biais. Seul en été le 
trafic est plus important. L’ouverture de la 
route du col du St-Gothard pourrait cepen-
dant permettre de résorber ce surplus. 

COÛTS ET IMPACT ÉCONOMIQUE

Les poids-lourds, moyennant une taxe de 
105 frs. par trajet, seraient transportés via le 
nouveau tunnel ferroviaire du St-Gothard, 
long de 57 km, et qui sera inauguré en juin. 
Cette offre permettrait, selon certains experts, 
de couvrir l’essentiel des besoins du transport 
intérieur (environ 30% des 840 000 poids-
lourds empruntant annuellement le tunnel 
routier). Pour le transit européen, il serait né-
cessaire d’installer de surcroit une navette fer-
roviaire sur la ligne reliant Bâle et Chiasso, 
avec un train par heure et par direction. Une 
solution que l’OFROU, en raison d’infrastruc-
tures non-adaptées aux plus gros camions, 
n’avait en 2012 pas retenu dans ses arguments. 
Deux ans plus tard, cependant, une décision 
du Conseil fédéral visant à résoudre ce pro-
blème a remis le projet sur la table. 
 Ces différentes options permettraient ainsi 
de transférer sur le rail l’entier du trafic pas-
sant actuellement par le tunnel routier, évitant 
ainsi d’engorger les axes du San Bernardino, 
du Simplon ou du Grand Saint-Bernard. Un 
report du trafic sur ces derniers ne peut, ce-
pendant, être exclu.
 Un autre argument avancé par les défen-
seurs du second tube est que les aménage-
ments techniques requis pour la solution ferro-
viaire sont coûteux et devront être construits 
sur des terrains controversés. En tout, une sur-
face totale de 155 000 mètres carrés devrait 
être réquisitionnée au Tessin et dans le can-
ton d’Uri, indique l’OFROU. Un chiffre que 
conteste Oskar Stalder, ingénieur électrique, 
ancien responsable des infrastructures aux 
CFF et membre du comité d’experts indépen-
dants Gothard à moindre coût (voir encadré): «En 
utilisant les données de la Confédération, mais 
en se basant sur une connaissance pratique et 
actualisée de la gestion du ferroutage et des 
installations, la surface nécessaires aux diffé-
rents aménagement ne représente seulement 
qu’un tiers de celle définie par l’OFROU.»
 En outre, comme le reconnaît elle-même la 
Confédération, «les réserves de terrain men-
tionnées sont encore disponibles pour l’instant, 
puisqu’il s’agit pour l’essentiel de terrains utili-
sés pour les chantiers des nouvelles lignes fer-
roviaires alpines». Malgré cela, les polémiques 
locales n’en demeurent pas moins bien réelles. 
Elles concernent d’ailleurs tout autant les sur-
faces importantes — 370 000 mètres carrés, 
selon l’OFROU — nécessaires à la construc-
tion d’un second tube. À noter, là aussi, qu’une 
bonne partie de la surface requise est déjà uti-
lisée par des constructions.
 La solution du transport par le rail rete-
nue a été estimée entre 1,4 et 1,7 milliard de 
francs, contre 2,8 milliards pour celle du se-
cond tube 2. Au vu de ces chiffres, le rail per-
mettrait d’économiser entre 1,1 et 1,4 milliard 
à la Confédération. Sans compter les frais 
d’exploitations supplémentaires qu’engendre-
rait un deuxième tube: entre 960 millions et 
1,2 milliard jusqu’à la prochaine réfection, 
vers 2080. 
 Les adversaires du projet jugent inopportun 
d’investir autant d’argent dans la route alors 
que la loi fédérale sur le transfert du transport 
de marchandises de la route au rail (LTTM), 
votée en 2008, consiste à encourager l’utili-
sation du rail en limitant à 650 000 (contre 

1,03 millions en 2014) le nombre de poids-
lourds franchissant annuellement les Alpes 3. 
La Confédération, de son côté, justifie cet in-
vestissement en arguant qu’un deuxième tube 
est une solution durable susceptible de régler 
les problèmes de trafic lors des réfections fu-
tures, alors que les installations ferroviaires 
de transbordement devront être démontées, et 
l’argent investi perdu. 
 Cet argument est pertinent d’un point de 
vue purement économique, notamment si 
quatre voies de circulation devaient, à termes, 
être ouvertes. Le trafic, et avec lui les échanges 
économiques, pourraient alors doubler, et per-
mettre d’amortir les lourds investissements 
consentis. Les opposants disent d’ailleurs que 
c’est ce que souhaitent secrètement les défen-
seurs du second tube. 
 Mais dans l’hypothèse du maintien de la 
capacité du trafic routier actuel, défendue 
lors de cette votation, un tel avantage tombe. 
Sans compter qu’une partie du matériel inves-
ti pour la solution du rail pourrait être reven-
due ou réutilisée ailleurs. Il est en outre super-
f lu de vouloir déjà spéculer sur les prochaines 
réfections des tunnels, en 2080. Il est trop tôt 
pour envisager quoi que ce soit, car la techno-
logie peut tout bouleverser.
 Une autre pierre d’achoppement concerne 
le détournement possible d’une partie de 
l’argent fédéral destiné aux travaux de dé-
sengorgement des axes autoroutiers problé-
matiques, comme ceux de Morges ou Vevey. 
Les opposants insistent sur le fait que l’argent 
débloqué au Gothard manquera ailleurs. Un 
argument que rejette le Conseil fédéral: «Les 
budgets des grands travaux de désengorge-
ments prévus jusqu’en 2030 ont déjà été ap-
prouvés par le parlement, et ne seront pas tou-
chés. Les fonds débloqués pour le Gothard 
pourraient seulement faire indirectement 
concurrence à d’autres projets d’entretien.» 

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ

Quel que soit le résultat de la votation, le bud-
get annuel du Fonds pour les routes nationales 
et le trafic d’agglomération (FORTA) devra, 
dans tous les cas, être augmenté d’environ 
240 à 280 millions par an sur une période de 
six ou dix ans, selon les variantes. Le prélève-
ment de cette somme est actuellement en dis-
cussion au Conseil des états. «Il est possible 
qu’elle soit financée par une augmentation du 
prix de l’essence», révèle Dominique Bugnon, 
chef de l’information au Département fédéral 
de l’environnement, des transports, de l’éner-
gie et de la communication (DETEC). «Mais, 
pour l’heure, rien n’est encore décidé.»
 Le dernier point litigieux, enfin, concerne 
l’impact économique négatif de la fermeture 
du tunnel routier sur les cantons d’Uri et du 
Tessin, notamment au niveau du tourisme. 
Bien que réel dans certains secteurs, il est pro-
bable que cet impact soit surestimé par les 
deux camps. En effet, dans un rapport publié 
en 2011, le Secrétariat d’État à l’économie est 
arrivé à la conclusion que pour toutes les solu-
tions envisagées, «les répercussions sur l’éco-
nomie globale des cantons sont relativement 
faibles». 
 L’actuel tunnel routier est un tube bidi-
rectionnel étroit. Entre 2001 et 2014, 181 ac-
cidents ayant fait 21 morts et 107 blessés ont 
été constatés à l’intérieur. Pour la Confédéra-
tion, une circulation à sens unique dans deux 
tubes différents, avec bande d’arrêt d’urgence, 
permettrait de réduire le risque d’accident, et 
d’éliminer ceux de collisions frontales. En cas 
de problème dans l’un des tubes, il serait pos-
sible de dévier le trafic dans le second, et ainsi 
d’éviter les bouchons. 
 Les pompiers, en empruntant la bande 
d’arrêt d’urgence laissée libre, pourraient éga-
lement se rendre plus facilement sur les lieux 
des accidents. Les mesures de compte-gouttes 
et de limitation de la vitesse — mises en place 
après le grave accident de 2001 qui a causé la 
mort d’onze personnes — seront aussi main-
tenues. Depuis leur implémentation, le tra-
fic a sensiblement baissé. Cet argumentaire 

tient la route, mais à la condition que seules 
deux voies de circulation soient ouvertes. Si, 
comme le craignent les opposants, le trafic ve-
nait à augmenter, une grande partie des béné-
fices avancés disparaîtraient. C’est en tout cas 
la conclusion d’une étude du Bureau de pré-
vention des accidents (Bpa), publiée en 2013. 
Les défenseurs de la solution ferroviaire sou-
lignent aussi, à la suite de l’OFROU, que «de-
puis 2001, le taux d’accident a sensiblement 
diminué, et le tunnel du St-Gothard figure 
aujourd’hui parmi les tunnels autoroutiers les 
plus sûrs». 
 Selon eux, une mise aux normes de l’ac-
tuel tunnel avec installation d’une glissière 
centrale de sécurité escamotable serait suffi-
sante. La commercialisation de technologies 
de conduite automatique, actuellement testées 
à Sion et Zurich, pourrait aussi, selon certains 
experts, réduire le nombre de collisions fron-
tales, même au sein d’un tube bidirectionnel. 
Mais cela reste de la musique d’avenir.

1. Dont l’ATE, Pro Natura, le WWF,  
le PS, les Verts, et l’Initiative des Alpes.

2. Cer prix peuvent varier, positivement  
ou négativement, de 30%. 

3. En Suisse, plus de 60% du transport de marchandises 
à travers les Alpes s’effectue déjà par le rail. La part du trafic 
combiné dans le transport par le rail a progressé de 17%  
à 72% entre 1981 et 2013. 

Un avis 
indépendant

Fait rare dans une votation, un groupe 
d’experts se présentant comme indé-
pendant du politique et de l’écono-
mique, et composé majoritairement 
d’universitaires et d’anciens cadres des 
CFF, a pris position sur la constrution 
d’un deuxième tube routier au Gothard 
via le site www.gothard-a-moindre-cout.ch.
 Leur but? «Faire connaître la solu-
tion du ferroutage suivant les dernières 
connaissances techniques en vigueur, 
et permettre aux gens de voter sans ar-
rières pensées en sachant qu’une solu-
tion praticable existe et peut être mise 
en œuvre rapidement et à moindre 
coût.»Ces spécialistes estiment entre 
autres qu’en utilisant au maximum les 
installations existantes, la solution du 
transfert au rail reviendrait à «un peu 
plus d’un milliard». C’est-à-dire 400 à 
600 millions de moins que ce qu’a cal-
culé le Conseil fédéral dans ses études 
sur l’options du rail.

le gothard est un lieu symbolique dans l’histoire suisse; il se révèle d’une importantce primordiale pour le transport nord-sud de marchandises à destinatiion de l’europe centrale et de l’italie. © alberto campi / archives
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Alain Juppé, 
l’homme de l’année 2016 en France
Il annonce une recomposition politique à laquelle aspire une grande partie des Français. L’ancien premier ministre de 
Chirac est aujourd’hui l’homme politique le plus populaire de son pays. Son principal rival à droite, Nicolas Sarkozy, 
ne convainc pas son camp. Mais un sondage d’hiver en 2016 ne fait pas le printemps en 2017. Le souvenir du lièvre 
Balladur dépassé par la tortue Chirac est encore dans tous les esprits. par Jean-Noël Cuénod à paris 

Q uelle est la différence entre un poli-
ticien français et le Titanic? Le po-
liticien français, lui, est vraiment 

insubmersible. Il résiste à tout, aux vents, aux 
marées, aux défaites, aux insultes, à l’humilia-
tion, à la honte, au ridicule, à l’usure du temps, 
aux retournements de veste, parfois à la pri-
son, souvent aux icebergs judiciaires. 
 Alain Juppé offre l’un des exemples les plus 
robustes de cette étanchéité. Il y a vingt ans, 
sous la présidence Chirac, il devient l’un des 
premiers ministres les plus impopulaires de la 
Ve République. Durant l’automne 1995, son 
nom est hué par des centaines de milliers de 
manifestants qui défilent dans toute la France. 
Son plan de réforme de la sécurité sociale et 
des retraites provoque le plus important mou-
vement de grèves depuis Mai-68. En 1997, il 
perd les élections législatives, ce qui contraint 
le président Chirac à entamer une cohabita-
tion avec le socialiste Lionel Jospin pendant 
cinq ans.
 Juppé touche le fond le 1er décembre 2004. 
Il est définitivement condamné en Cour d’ap-
pel à 14 mois de prison avec sursis et un an 
d’inéligibilité dans l’affaire des emplois fic-
tifs à la mairie de Paris qui s’était déroulée à 
l’époque où il était le bras droit de Chirac à 
l’Hôtel-de-Ville. 
 Alain Juppé doit alors se démettre de tous 
ses mandats: celui de maire de Bordeaux, de 
président de la Communauté urbaine borde-
laise et de député. Il quitte la présidence du 
parti chiraquien UMP au profit d’un certain 
Nicolas Sarkozy qui en fera son tremplin pour 
la présidentielle de 2007. En 2005, «le meil-
leur d’entre nous», comme le qualifiait Jacques 
Chirac, secoue la poussière de ses sandales sur 
cette France qui le réprouve et s’exile au Qué-
bec où il enseigne à l’École nationale d’admi-
nistration publique de Montréal.

LE MAUVAIS DÉPART  
DE NICOLAS SARKOZY

Mais trop d’opprobre tue l’opprobre. En 
France, un sentiment est de plus en plus par-
tagé par la caste politico-médiatique et au sein 
de la population: Juppé aurait subi les foudres 
judiciaires à la place de Jacques Chirac (qui 
sera finalement condamné dans ce dossier le 
15 décembre 2011 à deux ans de prison avec 
sursis). D’ailleurs, aucun enrichissement illégi-
time n’a été reproché à l’ancien chef du gou-
vernement.
 Redevenu éligible, ce dernier regagne la 
France et reconquiert sa ville de Bordeaux, 
dès le premier tour des municipales. Après 
quelques ratés, dont une défaite aux législa-
tives de 2007, le moteur Juppé se remet à tour-
ner: numéro 2 du gouvernement Fillon, mi-
nistre d’État de la Défense en 2010, puis des 
Affaires étrangères en 2011 jusqu’à la défaite 
de Sarkozy à la présidentielle de 2012. Tou-
jours maire de Bordeaux, il annonce le 20 
août 2014 sa candidature à la primaire qui dé-
signera, en novembre prochain, le candidat de 
la droite et du centre pour l’Élysée en 2017.
 Pour l’instant, l’ex-premier ministre le plus 
impopulaire est l’homme politique préféré des 

Français, selon les sondages qui le placent en 
tête pour la primaire, très largement devant 
son principal rival interne Nicolas Sarkozy 
(45% contre 21% des sympathisants de droite 
et du centre, selon Harris Interactive à fin jan-
vier). Plus d’un an après son retour sur l’arène 
politique, l’ancien président de la République 
n’est pas parvenu à reprendre son hégémonie 
sur la droite et encore moins sur le centre. Son 
échec face à François Hollande en 2012 reste 
encore dans toutes les mémoires et ses compa-
gnons de parti dressent un inventaire de son 
quinquennat qui ne lui est guère favorable.

LARGE TERRITOIRE À CONQUÉRIR

De plus, Nicolas Sarkozy s’est enfermé avec 
Marine Le Pen dans une course à l’échalote 
pour savoir qui des deux sera plus nationaliste, 
plus identitaire que l’autre. Il s’est ainsi aliéné 
nombre de ses soutiens au sein de son parti Les 
Républicains (ex-UMP), comme le maire de 
Nice Estrosi, mécontents de ses prises de posi-
tions vers l’extrême droite au moment où ils 
avaient besoin des voix de gauche pour battre 

leur adversaire du Front national lors des der-
nières élections régionales. Ce faisant, Sarko-
zy se trouve politiquement coincé à la droite 
de la droite ce qui laisse à son rival Alain Jup-
pé un large territoire allant de la droite libé-
rale jusqu’au centre-gauche. Un collectif inti-
tulé «La gauche avec Juppé» a même créé un 
compte twitter pour le soutenir (@LaGauche-
Juppe).

UN DÉSIR D’UNION NATIONALE

En effet, sotto voce, nombre de socialistes fran-
çais ont fait l’impasse sur l’élection présiden-
tielle de 2017, persuadés qu’ils sont que Fran-
çois Hollande ne sera pas réélu. Pour eux, 
Alain Juppé est un candidat de centre-droit 
nettement plus acceptable que Nicolas Sarko-
zy qui reste totalement rejeté par les électeurs 
de gauche. D’autant que Juppé ne sollicitera 
pas un deuxième mandat présidentiel (il aura 
77 ans en 2022). 
 Sans doute, tablent-ils aussi sur une pos-
sible participation de certains socialistes à un 
gouvernement nommé par Juppé. La confi-

guration actuelle de la vie politique empêche 
tout gouvernement de coalition. Mais une 
élection d’Alain Juppé à la présidence de la 
République pourrait changer cet état de fait. 
D’ailleurs, le candidat à la primaire ne s’en 
cache nullement et assure qu’il ne refera pas 
l’erreur commise par Jacques Chirac en 2002; 
l’alors président avait refusé de tendre la main 
à la gauche qui, pourtant, avait appelé à voter 
en sa faveur contre Jean-Marie Le Pen au se-
cond tour de la présidentielle.
 Alain Juppé est donc partisan d’une recom-
position complète du paysage politique fran-
çais, vision soutenue par les socialistes Manuel 
Valls et Emmanuel Macron, les centristes, 
François Bayrou et... par 74% des Français, à 
en croire un sondage paru fin novembre dans 
Marianne, qui expriment un vrai désir d’union 
nationale. Il est vrai qu’il faudrait recourir 
au microscope pour distinguer les grandes 
options économiques et sociales de Juppé du 
social-libéralisme conduit actuellement par le 
gouvernement socialiste. 
 Soucieux de ne pas se laisser déborder par 
Sarkozy sur sa droite, Alain Juppé vient de 
consacrer un livre, Pour un État fort (Éditions 
JC Lattès); il y décline ses propositions en ma-
tière de sécurité et de laïcité. C’est un Juppé 
au discours musclé qui prend la plume, avec 
des réformes que ne renieraient par Nicolas 
Sarkozy. Ainsi, il prône le rétablissement des 
peines planchers — punitions minimales que 
le juge ne peut pas réduire — qui avait été ins-
taurée sous la présidence de son actuel rival 
interne, avant d’être abolie par François Hol-
lande et sa ministre de la justice Christiane 
Taubira. 

CRÉATION D’UN DÉLIT
D’«ENTRAVE À LA LAÏCITÉ»

L’une des suggestions les plus originales qui 
ressort du livre de Juppé est la création dans 
le Code pénal d’un délit d’«entrave à la laï-
cité» qui réprimerait toutes les atteintes à ce 
principe dans l’espace public. Cela dit, même 
en sortant la matraque des grands jours, Alain 
Juppé ne devient pas pour autant infréquen-
table pour les dirigeants socialistes. En ma-
tière de sécurité, le gouvernement Valls a dé-
montré de façon constante que les virages à 
droite ne lui faisaient pas peur.
 Ratissant au centre-gauche, au centre-
droit, à la droite libérale tout en rassurant les 
éléments les plus attachés à la sécurité, Alain 
Juppé continue à priver Sarkozy d’oxygène. 
Un boulevard semble donc s’ouvrir devant 
lui, direction Élysée. C’est oublier un peu vite 
la hargne légendaire de Sarkozy et son puis-
sant pouvoir de nuisance. Il fera tout pour 
saboter son rival. Après tout, au début de la 
campagne présidentielle de 1995, le lièvre 
Edouard Balladur — rival interne de Jacques 
Chirac — gambadait aux sommets des son-
dages. Mais c’est la tortue Chirac qui l’a fina-
lement emporté. À cette époque, Sarkozy sou-
tenait le lièvre et Juppé, la tortue. Le maire de 
Bordeaux devra donc faire mentir la fable, ce 
qui n’est pas gagné d’avance. Mais au moins, 
il a réussi son départ.

alain juppé vu par © jean-bernard vernier / jbv news agency / 2015

Au Tessin, l’un des plus significatifs  
procès contre la mafia rappelle les limites 
de la justice suisse 
En décembre dernier, le Tribunal pénal fédéral a renvoyé au Ministère public de la Confédération le dossier dressé contre 
un Italien opérant au Tessin pour le compte d’une cellule de la 'ndrangheta, l’association criminelle calabraise. Le procès 
sera refait. L’efficacité du dispositif pénal helvétique est en question. par Federico Franchini

«Oui, Monsieur le juge, je confirme.» Devant la 
Cour pénale de Bellinzone en décembre dernier, 
Franco Longo a admis, sans broncher, tous les 

chefs d’accusation dressés contre lui par la procureure fédérale 
Dounia Rezzonico: participation à une organisation criminelle 
(la mafia calabraise) et blanchiment aggravé d’argent. Ce res-
sortissant italien, titulaire d’un permis B en Suisse, avait préa-
lablement négocié une «procédure accélérée», avec à la clé une 
peine de quatre ans de réclusion. En échange, il s’était engagé 
à ne pas contester les charges. Calcul purement opportuniste: 
en Italie, il aurait écopé de dix ans de prison.
 Mais le Tribunal de Bellinzone a refusé d’entrer dans ce 
jeu en renvoyant le dossier au Ministère public de la Confédé-
ration. Le MPC est ainsi sommé de tout reprendre à zéro en 
utilisant la  «procédure ordinaire». La «procédure accélérée» 
n’aurait pas permis d’enquêter en profondeur, ni de mettre au 
jour des éléments de preuves incontestables ont laissé entendre 
les juges de Bellinzone. La procureure Rezzonico devra donc 
refaire un tour de piste si elle veut remporter l’un des procès les 
plus significatifs jamais tenus en Suisse contre la mafia. 
 L’enjeu est l’application de l’article 260ter du Code pénal 
qui réprime la participation à une organisation criminelle. Un 
article controversé, car jugé trop restrictif et donc très difficile-
ment applicable. Il y a un an, le procureur général de la Confé-
dération, Michaël Lauber, s’en était publiquement inquiété, 
soulevant une vague politique qui a agité les parlementaires 
fédéraux pendant l’année 2015 *. 

«INEFFICACITÉ» ET «FRUSTRATION»

Selon les statistiques fédérales, cinquante condamnations ont 
été prononcées en fonction de l’article 260ter entre 2008 et 
2014 (les chiffres de 2015 ne sont pas encore disponibles). Du-
rant le même laps de temps et pour ce même article, la police 
fédérale a enregistré 220 infractions. Sur cette base, combien 
de procédures pénales ont-elles été ouvertes? Il est difficile de le 
savoir, tant les données manquent cruellement. Seules les auto-
rités de poursuite tiennent un décompte de ces procédures. Il y 
en aurait eu une cinquantaine environ en 2015, a estimé la pro-
cureure Rezzonico — responsable de l’antenne luganaise du 
Ministère public de la Confédération — au cours d’une confé-
rence de presse tenue en novembre dernier. 
 «On ne peut pas évaluer l’efficacité d’une disposition pé-
nale sous l’angle du nombre de condamnations qui sont fina-
lement prononcées en son nom», commente Nicolas Queloz, 
professeur de droit pénal et de criminologie à l’Université de 
Fribourg. «De ce point de vue purement quantitatif, l’article 
260ter serait inefficace et l’article 139 du Code pénal sanction-
nant le vol serait efficace. Une telle vision serait absurde car 
qualitativement, on ne saurait comparer un simple vol avec le 
crime organisé.» Le professeur fribourgeois comprend la frus-
tration de Michael Lauber et du MPC dans la mesure où «le 
travail, long et ardu, des enquêteurs n’aboutit pas aux condam-
nations souhaitées par l’autorité de poursuite, les preuves se ré-
vélant extrêmement difficiles à obtenir».
 En renvoyant le dossier au Ministère public de la Confé-
dération, le Tribunal fédéral pénal de Bellinzone a-t-il posé le 
doigt sur la faiblesse des preuves, malgré les aveux de l’accusé? 
Le procès de Bellinzone est d’autant plus significatif qu’il met en 
lumière une activité mafieuse à cheval entre la Suisse et l’Italie, 
profitant des failles juridiques et policières de chacun des deux 
pays. Franco Longo, arrêté à Chiasso le 17 décembre 2014, 
vivait à Vacallo, à quelques mètres de la frontière italienne. 
Avec ses complices, les frères Martino — Giulio, Vincenzo et 
Domenico —, il avait monté un dispositif destiné à recycler 
l’argent de la drogue. Le clan Martino avait mis à sa dispo-
sition des capitaux pour fonder deux sociétés, l’une de conseil 
immobilier et l’autre de construction. Par la suite, Franco Lon-
go a engagé Domenico Martino dans l’une des deux sociétés 
pour lui permettre d’obtenir un permis B. Domenico Martino 

avait élu un domicile fictif chez Longo à Vacallo. Un contrat 
de travail fictif doublé d’une résidence fictive: pour la procu-
reure Rezzonico, ce subterfuge a évité à Domenico Martino 
d’être soumis aux normes fédérales sur l’achat d’immeubles par 
des personnes vivant à l’étranger.

LOURD PASSÉ JUDICIAIRE

L’enquête du MPC était liée à une procédure pénale menée en 
Italie par le Parquet de Milan. Elle avait conduit à l’arrestation, 
le 16 décembre 2014, de 59 personnes soupçonnées d’apparte-
nir à une cellule de la ’ndrangheta, la mafia calabraise, active 
à Milan depuis les années 1980. Les frères Giulio et Vincen-
zo Martino sont suspectés de diriger cette cellule. Les deux 
hommes portent un lourd passé judiciaire. Incarcérés en 1996 
pour participation à la mafia, ils sortent de prison en 2009. Six 
ans plus tard, ils retombent dans le filet de la justice italienne. 
En juillet 2015, Giulio Martino est condamné à Milan à 20 ans 
de réclusion. En décembre 2015, Domenico Martino, le com-
plice de Franco Longo, subit à son tour les foudres pénales ita-
liennes — 11 ans et trois mois de prison —, Vincenzo Martino 
écopant d’une peine de 20 ans.
 La plus lucrative des activités illicites des trois frères était le 
trafic de drogue. Selon les enquêteurs italiens, Franco Longo 
était chargé de la «gestion financière», c’est-à-dire de blanchir 
les revenus du commerce illégal de stupéfiants. Dans un docu-
ment judiciaire en possession de La Cité, on peut lire: «Le rôle 
de Longo, titulaire de sociétés financières actives dans le sec-
teur immobilier et ayant siège en Suisse, dans le canton du Tes-
sin, a pour but de réinvestir les profits de façon qu’ils ne soient 
pas traçables ainsi qu’à les échanger contre de la monnaie.» 
Comment s’y prenait-il? 
 L’un des nombreux intérêts du procès de Bellinzone réside 
justement dans la description de la méthode utilisée par Longo. 
Selon l’acte d’accusation du MPC, Franco Longo faisait passer 
en Suisse des petits montants, 20 000 euros en billets de 50 eu-
ros, qu’il déposait ensuite sur un compte qu’il avait ouvert à 
Chiasso. Peu après, la somme était retirée en billets de 500 eu-
ros, coupures utilisées pour payer les fournisseurs de drogue. 

L’opération était répliquée quelques jours plus tard. L’argent 
passait ensuite à nouveau la frontière, en direction de l’Italie où 
il était remis aux frères Martino. Avec cette méthode, désuète 
mais diablement efficace, Franco Longo aurait blanchi beau-
coup d’argent. Lors du procès, l’homme a admis qu’il savait, ou 
qu’il était censé savoir, que cet argent était d’origine criminelle.

LE VOLET IMMOBILIER

Ce n’est pas tout. Avec des fonds appartenant, selon le MPC, 
à son frère Giulio, Domenico Martino a acquis, en 2013, 
50% d’un immeuble sis à Chiasso, actuellement sous séquestre 
judiciaire. Le rôle de Franco Longo émerge aussi dans cette 
affaire. Il était chargé de trouver un bien immobilier dans le-
quel le clan pouvait injecter de l’argent sale. Et il avait égale-
ment pour mission de négocier le rachat de parts de l’immeuble 
avec une société immobilière tessinoise, dont les bureaux ont 
été perquisitionnés il y a tout juste un an, en février 2015. 
 Domenico Martino s’était personnellement porté acqué-
reur de la moitié des parts, alors que Longo s’était offert une 
tranche de 30%. Le 20% restant avait pour détenteur un pro-
fessionnel du secteur fiduciaire tessinois, O. C., copropriétaire 
de la société de construction fondée par Longo et administra-
teur unique de la société de conseil immobilier. Le MPC est 
en train d’évaluer son rôle dans cette affaire. Lors du procès, 
Franco Longo a admis, pour sa part, que plusieurs transactions 
financières avaient été effectuées par l’entremise de ce respon-
sable fiduciaire tessinois.
 Alors que de très lourdes condamnations sont rapidement 
tombées en Italie contre les frères Martino, la justice suisse 
piétine dans l’établissement de la culpabilité de leur complice 
«tessinois» Franco Longo, malgré ses aveux formels et répétés 
d’avoir été l’un des protagonistes les plus actifs de la récente 
infiltration mafieuse en Suisse. 

* Lire notre enquête parue dans le Magazine Collector de La Cité  
sous le titre «Comment renforcer en Suisse la législation antimafia?»

depuis plusieurs années, le paisible canton du tessin est la porte d’entrée des mafias italiennes en suisse. © alberto campi / décembre 2015 
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Pourquoi la Russie est un pays 
émergent qui n’émerge plus

L’année 2016 commence mal pour 
l’économie russe. Sa croissance est 
dans le rouge. La Banque mondiale a 

même révisé ses prévisions à la baisse pour les 
années à venir. Selon l’institution internatio-
nale, après une croissance négative en 2015 de 
-3,8%, la Russie devrait enregistrer un nou-
veau recul de 0,7% en 2016. 
 Pourtant, depuis l’arrivée de Vladimir 
Poutine au pouvoir en 2000, tous les signaux 
étaient au vert. Après la terrible crise des an-
nées Eltsine, durant laquelle le PIB reculât de 
près de 50%, le pays a affiché une vitalité qui 
lui a permis d’être promu par les économistes 
au rang des pays émergents. «L’économie 
russe a connu une évolution spectaculaire. 
Les recettes du budget fédéral ont bondi (au 
taux de change annuel moyen) de 23,6 mil-
liards d’euros en 1999 à presque 312 milliards 
en 2014. Le taux de pauvreté (soit la propor-
tion de population dont le revenu est inférieur 
au minimum vital) s’est réduit de 28,4% en 
1999 à 11,2% début 2014. Entre 2000 et 2014, 
le salaire mensuel moyen des Russes est pas-
sé de 58,7 euros à 848,7 euros, et la retraite 
moyenne de 17,2 à 327,9 euros», écrivent ainsi 
Ioulia Joutchkova et Vladislav Inozemtsev 1,  
respectivement chercheur au Centre des 
études post-industrielles de Moscou, et cher-
cheur associé à la DGAP (Conseil allemand 
des relations étrangères). 

UNE ÉCONOMIE «RENTIÈRE»  

Quant à la croissance, elle affichait des taux 
autour de 7% jusqu’en 2008 et une belle re-
prise immédiatement après la crise des sub-
primes avec un taux se situant autour de 4% 
entre 2010 et 2012. Ces données, comme le 
fort attrait d’investissements directs étrangers 
dans le pays, dessinaient bien alors les contours 
du concept économique d’émergence. Ou plu-
tôt de «réémergence», souligne Arnaud Du-
bien, directeur de l’Observatoire franco-russe. 
«La Russie à la différence du Brésil ou de 

l’Inde a été une grande puissance industrielle 
à l’époque soviétique», rappelle-t-il. 
 Emergence ou réémergence, la Russie est 
depuis rangée dans le club des BRICS avec 
la Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud. 
«La Russie n’est pas seulement rangée, depuis 
2001, dans ce club par de nombreux observa-
teurs économiques. Elle a repris à son compte 
ce regroupement puisqu’elle est à l’origine du 
premier sommet des BRICS en 2009 et parti-
cipe activement à toutes les initiatives prises en 
son nom. La Nouvelle banque de développe-
ment, dite Banque des BRICS, qui doit com-
mencer ses opérations au premier trimestre 
2016, en est un exemple», précise Julien Ver-
cueil, économiste et directeur du département 
Commerce international de l’Institut national 
des langues et civilisations orientales. 
 Comment, alors, expliquer le recul de l’éco-
nomie russe? N’est-il que conjoncturel? Les  
sanctions européennes imposées par l’Union 

européenne depuis 2014 et récemment pro- 
longées jusqu’en juillet 2016 en sont-elles res-
ponsables? Ou, doit-on rechercher des causes 
structurelles? Le résultat d’un modèle de crois-
sance non durable? La grande majorité des 
experts penchent vers cette hypothèse. «Ce 
qui handicape la Russie, c’est la chute du prix 
du baril de pétrole. C’est terrible pour le bud-
get russe constitué à 52% de revenus énergé-
tiques! C’est là l’échec: cette dépendance», dé-
crypte pour La Cité Tatiana Kastoueva-Jean, 
responsable du centre NEI/Russie de l’Ifri 2. 
 «Les discours sur la diversification éco-
nomique et la modernisation ne se sont pas 
traduits dans la réalité. La croissance écono-
mique a marqué le pas dès 2013 (1,3% du PIB) 
prouvant ainsi que le modèle économique 
russe basé sur la rente énergétique touchait à 
ses limites et cela, avant même l’annexion de 
la Crimée et les sanctions occidentales», écri-
vait-elle déjà en décembre 2014. 

 De diversification économique, la Russie 
en a beaucoup parlé. Quelques actions ont, en 
effet, été menées en ce sens durant les deux 
premiers mandats de Poutine et de manière 
un peu plus soutenue sous Medvedev. Le mo-
dèle de croissance développé depuis le début 
des années 2000 s’est ainsi appuyé sur la re-
prise en main du secteur énergétique et la re-
fonte du système fiscal appliqué à ce secteur. 
On a donc vu se multiplier les investissements 
pour moderniser l’industrie énergétique russe 
et, par exemple, proposer à l’exportation, non 
seulement du pétrole brut, mais aussi du pé-
trole raffiné. Des impulsions qui ont assuré à 
l’État des ressources considérables. De plus, 
sous Medvedev, mandat le plus libéral de l’aire 
Poutine, il a été question d’actions visant à sou-
tenir l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation. 
 Le chantier de Skolkovo, lancé il y a cinq 
ans au sud de Moscou, vise à bâtir une sorte 

de Silicon Valley russe, avec en son cœur 
Skoltech, une université privée, la première 
en Russie, créée en collaboration avec le Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT), de 
Boston. «Mais il n’y a pas eu de plan national 
faisant de la formation et de la recherche russes 
une priorité. Dans un système qui continue 
pourtant de former les meilleurs physiciens, 
chimistes ou mathématiciens du monde, on 
observe un faible soutien général par rapport  
au potentiel qu’il peut représenter», soulève 
Eric Hoesli, professeur de Russian Studies à 
l’École polytechniques fédérale et à l’Univer-
sité de Genève. 
 Vu de 2016, les tentatives de diversification 
de l’économie russe sont donc pour l’essentiel 
un échec. «D’une part, une fois devenu un ac-
teur économique dominant, l’État s’est révélé 
incapable d’impulser la nécessaire améliora-
tion du climat d’investissement dans le pays. 
D’autre part, la lutte contre la corruption n’a 

pas été sérieusement menée, les entreprises lo-
calement en position dominante ont continué 
de retirer des rentes de situation excessives, les 
infrastructures n’ont pas suivi le rythme de la 
croissance et les besoins des entreprises, et les 
efforts en matière de santé publique, d’éduca-
tion et de recherche sont restés insuffisants», 
analyse Julien Vercueil.
 Les petites et moyennes entreprises qui au-
raient pu, dans un climat de croissance, de-
venir de bons relais de rebond et d’innova-
tion — pour contourner au moins en partie la 
chute des prix du baril — n’ont jamais obtenu 
le soutien de l’État. Entre 2012 et 2014, plus 
de vingt nouvelles taxes sur les entreprises ont 
ainsi été créées et le taux de crédit est prohibi-
tif. Résultat, la propension des Russes à entre-
prendre est quasi nulle. Selon Global Entrepre-
neuship, en 2012, le taux des Russes souhaitant 
lancer ou développer une entreprise dans les 
trois ans à venir n’était que de 3,8%. Le taux 
le plus bas parmi les BRICS où la moyenne 
atteignait 21%. 

UNE «PUISSANCE PAUVRE»

Pour l’heure, le bilan signe donc l’échec du mo-
dèle économique d’émergence ou de réémer-
gence russe. Sur le terrain politique, une autre 
réalité, plus complexe, se dessine. «Le format 
BRICS, assez nouveau, traduit aussi une autre 
vision de la mondialisation dans laquelle la 
Russie souhaite jouer un rôle important. Dans 
cette globalisation dont on parle depuis long-
temps, il y a une tendance forte aux grands 
rééquilibrages mondiaux et au rétrécissement 
de l’inf luence occidentale. Ce que les BRICS 
font en est une illustration», explique Arnaud 
Dubien. «L’émergence reste donc un volet po-
litique fort en Russie», poursuit Tatiana Kas-
toueva-Jean. C’est une plateforme qui lui per-
met de porter plus loin sa voix».
 C’est donc cette voix que la Fédération 
cherche à faire entendre en déterminant ses 
objectifs stratégiques et économiques. En par-
ticulier depuis le retour à la présidence de 
Poutine, en 2012, pour son troisième man-
dat. «Chez les politologues, on utilise beau-
coup l’expression de puissance pauvre ou de 
puissance faible pour parler de la Russie. Car 
la Russie fait le choix d’être une puissance en 
se positionnant sur la scène mondiale par les 
moyens classiques et agressifs de l’armée et des 
dépenses militaires. Ce qui appauvrit tout le 
reste», estime Tatiana Kastoueva-Jean.
 La Russie consacre en effet 4,5% de 
son PIB à la dépense militaire, quand les 
Etats européens l’ont réduit à moins de 2%. 
20 000 milliards de roubles, soit un quart du 
PIB de 2014 ont été affectés aux seuls achats 
militaires jusqu’en 2020. Et si en dépenses ab-
solues, les États-Unis et la Chine tiennent pour 
ce poste le haut du tableau, en termes relatifs, 
au regard du Produit intérieur brut, la Russie 
se hisse à la première place. Cette priorité n’est 
pourtant pas propice à un développement du-
rable du pays. «La Russie c’est l’anti-France ou 
l’anti-puissance moderne. Quand la France a 
depuis longtemps privilégié l’idée de puissance 
sur l’intérêt économique des peuples, la Russie 
est en train de mettre en œuvre un grand plan 
militaire dont on ne sait même pas comment 
elle va le financer. C’est un retour en arrière à 
la Potemkine», estime une source du ministère 
des Affaires étrangères français. 
 Un avis que ne partagent pas Arnaud Du-
bien ou Eric Hoesli pour qui la Russie, et Pou-
tine en particulier, a compris depuis longtemps 
que seule l’économie pourrait asseoir sa puis-
sance quand le militaire ne serait qu’un outil. 
Et pourtant, depuis 2012, ses choix le cachent 
bien. On plonge ici au cœur d’un état d’esprit 
russe, parfois difficile à saisir. L’importance 
de la dépense militaire «traduit parfaitement 
la divergence stratégique entre des pays euro-
péens désireux de toucher les dividendes de la 
paix et une Russie désireuse d’effacer son dé-
classement international des années Eltsine», 
écrit le directeur de l’Ifri, Thomas Gomart 3. 
Renouant avec la tradition militaire, Vladimir  
Poutine a activé des leviers intérieurs, notam-

ment dans le domaine industriel, pour recons-
truire un outil militaire crédible, permettant 
de donner corps au retour diplomatique de la 
Russie sur la scène internationale. 
 Cette volonté de peser dans le monde sans 
user de l’instrument économique montre bien 
l’échec du modèle d’émergence russe et appa-
raît aux Occidentaux comme un caprice ou le 
signe d’une nostalgie mal placée. Mais, pour 
Eric Hoesli, c’est au contraire, du point de vue 
russe, très rationnel. «La faiblesse économique 
russe a malheureusement pour conséquence de 
mettre l’accent sur la partie militaire. Mais les 
Russes sont de bonne foi en évoquant ce qu’ils 
perçoivent comme une menace. L’avance occi-
dentale, en particulier de l’OTAN, sur l’Est, 
en Yougoslavie il y a quelques années ou sur 
l’Arctique aujourd’hui, ou même en Ukraine, 
a créé chez les Russes la perception d’une me-
nace ou de faire l’objet d’une politique qui 
cherche à les affaiblir. Cette vision est par cer-
tains aspects paranoïaque, certes. Mais elle est 
sincère», explique-t-il. 
 Une vision d’ailleurs soutenue par la po-
pulation russe, fière de la posture internatio-
nale de son chef d’Etat et encore peu directe-
ment touchée par la crise, même si les revenus 
moyens ont diminué de 9% en 2015. Une vision 
également entretenue par l’élite russe «rétro-
grade» pour qui cette menace et les sanctions 
européennes prouvent la nécessité d’un protec-
tionnisme plus affirmé, à l’image des contre-
sanctions imposées par la Russie à l’Europe, 
limitant les importations de produits frais.  

LE PLONGEON ASSURÉ?

Dans cette position de «puissance pauvre», 
la Russie pourra-t-elle vraiment tenir le cap 
sans provoquer une crise digne des années Elt-
sine? À court terme, oui. Car la Russie peut 
puiser dans son fonds de réserve évalué au 
1er septembre 2015 à 69,15 milliards de dol-
lars. Elle bénéficie, en outre, d’un très faible 
endettement. Ce qui lui permet, sinon de se 
développer, du moins d’éviter de plonger. Sans 
compter qu’elle a, jusqu’ici joué, sur les cours 
de rouble pour ne pas perdre trop au jeu des 
exportations énergétiques, au détriment du 
pouvoir d’achat des ménages.
 «Et la Russie n’est pas l’Arabie Saoudite. Il 
n’y a pas que les hydrocarbures. Il y a même 
une vraie success story de la présidence Pou-
tine dans le nucléaire civil avec Rosatom. Les 
Russes ont créé une société verticalement inté-
grée qui va de la mine jusqu’au retraitement 
en passant par la construction de réacteurs 
et la maintenance de centrales; ils signent 
des contrats de dizaines de milliards de dol-
lars tous les trois mois ou presque. Entre Noël 
et le 1er de l’an, ils ont annoncé un contrat de 
13 milliards de dollars pour des centrales au 
Bengladesh, par exemple», tempère Arnaud 
Dubien.
 L’aéronautique et le domaine spatial russes 
restent des points forts, hérités de l’URSS. Les 
ventes d’armes constituent une manne appré-
ciable. Dans le secteur des matières premières, 
la Russie est aussi pourvue en cobalt, cuivre, 
or, diamants et certaines terres rares. Cepen-
dant, elle reste une économie avant tout liée 
aux ressources naturelles. La Russie ne fournit 
pas les efforts nécessaires pour étoffer son outil 
industriel et son secteur recherche et dévelop-
pement. La Banque Mondiale s’est récemment 
inquiétée d’une augmentation de la pauvreté 
dans le pays, passant de 13,1% de la popula-
tion dans la première moitié de l’année 2014 
à 15,1% dans la première moitié de l’année 
2015. Elle prévoit que le taux de pauvreté de-
vrait encore fortement augmenter. 
 «L’affaiblissement du potentiel de crois-
sance en Russie est en partie dû à une produc-
tivité plus faible. Cela souligne l’importance 
d’un engagement fort pour des réformes struc-
turelles afin de soutenir la croissance à long 
terme et de relever à court terme la confiance 
des investisseurs et des consommateurs», a 
conseillé Birgit Hansl, économiste en chef de 
la Banque Mondiale pour la Fédération de 
Russie, en décembre dernier.

 Ce pays pourra encore tenir jusqu’en 2018, 
date de l’élection présidentielle. Mais il ne 
pourra pas éviter d’entreprendre de profondes 
transformations. Plus la Fédération attend, 
moins elle aura d’atouts dans son jeu. «Oui, la 
Russie va encore rouler quelques années. Mais 
une nation de cette taille ne peut pas se per-
mettre de laisser son économie dans l’abime. 
Tôt ou tard, elle va se retrouver devant l’obli-
gation de faire enfin le nécessaire. Le pro-
blème, c’est qu’on va se retrouver à la case dé-
part, comme à la chute de l’URSS lorsque tout 
était à refaire», juge Tatiana Kastoueva-Jean.  
 La récession amorcée en 2015 ira-t-elle 
jusque là? Aujourd’hui, la Russie compte déjà 
sur ses partenaires des BRICS, et en particu-
lier sur la Chine, pour, entre autres, diversi-
fier le champ de ses exportations. Pourtant, 
«la crise économique témoigne bien d’une 
moindre faculté de l’État russe à peser sur les 
équilibres internationaux. À titre d’exemple, 
la Fédération ne représente plus désormais 
que le huitième de l’économie chinoise. Les re-
lations économiques entre les pays sont désor-
mais fortement asymétriques. La Chine comp-
tant beaucoup plus pour l’économie russe que 
l’inverse. C’est aussi vrai de la relation avec 
l’Union européenne», souligne Julien Vercueil.  

«UNE MENACE PERMANENTE»

La Russie a aussi beaucoup misé sur la créa-
tion d’une union eurasienne, sur le modèle de 
l’ancienne Communauté européenne, pour fa-
ciliter ses échanges au sein de cette zone, et 
créer un pont entre l’Asie et l’Europe. Mais 
«aujourd’hui, cette union n’est pas très avan-
cée et le problème numéro un, c’est que le 
poids de la Russie dans cet espace est tel que 
pour les autres, il constitue une menace per-
manente. Imaginez une Union européenne 
avec une Allemagne quatre fois plus puis-
sante!», explique Eric Hoesli. 
 Il lui faudra donc aborder d’autres ter-
rains, à commencer par le développement de 
son marché intérieur. Dans le domaine éner-
gétique, elle pourrait trouver de nouveaux re-
lais. Mais, alors que la Chine, l’Inde ou le Bré-
sil investissent dans les énergies renouvelables 
et des technologies d’efficacité ou de stockage 
énergétiques — autant de marchés mondiaux 
appelés à s’étendre dans le contexte de la lutte 
contre le réchauffement climatique — la Rus-
sie, elle, s’en désintéresse totalement. Elle reste 
persuadée que la demande en gaz augmentera 
pour pallier, dans l’urgence, un charbon bien 
plus polluant.
 Les secteurs de l’agriculture et des infras-
tructures, jusqu’ici totalement sous-estimés, 
pourraient aussi constituer des options intel-
ligentes pour que la Fédération se diversifie, 
selon Arnaud Dubien: «La Russie devrait être 
une grande puissance agricole. Elle a tout 
pour qu’il en soit ainsi. Elle possède les terres, 
le marché. Mais elle a connu le stalinisme dont 
l’une des conséquences négatives a été d’exter-
miner la paysannerie, en Ukraine et en Rus-
sie. Cela prendra peut-être quinze-vingt ans, 
mais c’est un boulevard. Et la Russie — ça 
dure depuis dix siècles — est totalement sous-
développée en termes d’infrastructures. Il 
faut y construire des routes, des aéroports, 
des lignes de chemin de fer... Le potentiel 
est là mais il va falloir transformer le logiciel  
en profondeur». 
 Aujourd’hui, rien ne prédit donc l’effon-
drement de la Russie qui possède les leviers à 
activer pour remonter la pente économique. 
Mais la détermination de Poutine à compter 
sur la scène internationale le détourne d’une 
transformation économique nécessaire. Une 
stratégie qui, si elle dure jusqu’à la fin de son 
mandat, ne devrait pas nuire à sa réélection, 
mais pourrait bien réduire à néant le redresse-
ment mené après 2000. 

1. La logique non économique de Vladimir Poutine,  
in Politique Étrangère, Ifri, été 2015.

2. Institut français des relations internationales.

3. Russie: de la «grande stratégie» à la «guerre limitée»,  
in Politique Étrangère, Ifri, été 2015.

Sur la scène internationale, 
en Crimée et en Ukraine 
d’abord, puis en Syrie et 
dans lutte contre le 
terrorisme, la Russie a, 
depuis trois ans, fait de plus 
en plus parler d’elle, tentant 
de s’imposer comme 
une puissance inévitable 
sur les plans diplomatique 
et géopolitique. À l’intérieur 
de ses frontières pourtant, 
la Fédération connaît 
depuis 2013 des difficultés 
croissantes. Son économie 
d’abord stagnante est entrée 
en récession en 2015. 
Enquête sur un modèle 
souvent mal compris 
de l’Occident. 
par Fanny Costes

après l’arrivée au pouvoir de vladimir poutine, en 2000, tous les signaux étaient au vert. l’économie de son pays, aujourd’hui à bout de souffle, limite la puissance du maitre du kremlin. © sergei ilnitsky / epa keystone / archives
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L’État islamique s’implante chez leurs 
plus redoutables ennemis, les Kurdes
De Kobané à Tal Abyad, les Kurdes sont en première ligne face à Daech. Mais ce dernier parvient à recruter derrière 
les lignes ennemies. Reportage à Bingöl, ville kurde où de plus en plus de jeunes rejoignent le groupe armé.
par Emmanuel Haddad de retour du kurdistan

«Je déteste celle ville. Les gens sont pauvres et conser-
vateurs», marmonne Mustafa, étudiant en littérature 
anglaise, tandis que l’autobus se dirige cahin-caha 

vers Bingöl. Le véhicule traverse une longue ligne droite or-
née de parapets coiffés de barbelés, entre lesquels des soldats 
turcs surveillent toute intrusion, le doigt sur la gâchette. Puis 
il déverse son f lot d’étudiants qui, comme Mustafa, viennent 
de Diyarbakır et étudient dans cette bourgade kurde de 
267 000 habitants.
 Deux mois plus tôt, cinq habitants de Bingöl ont parcou-
ru dans l’autre sens les 150 km les séparant de Diyarbakır. Le 
26 octobre, à l’aube, quand les forces de police de ce chef-lieu 
kurde de la Turquie ont forcé la porte de leur repère, deux 
d’entre eux ont fait sauter leur ceinture explosive. L’assaut a 
duré sept heures. Finalement, quinze personnes ont été arrê-
tées et sept, dont les cinq jeunes de Bingöl, ont été tuées. Le 
gouverneur de Diyarbakır a déclaré par la suite qu’il s’agissait 
d’une cellule de l’État islamique (EI).
 Des quelque 10 millions de Kurdes de Turquie vivant dans 
le Sud-Est de l’Anatolie, on connaît leur lutte politique et ar-
mée face à l’État turc depuis plusieurs décennies. On sait aussi 
que, depuis le début de la guerre en Syrie, beaucoup de mili-

tants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont rejoint 
leurs frères kurdes de Syrie sur le front contre l’État Islamique, 
à Kobané et Tal Abyad. Ce que l’on sait moins, c’est que de 
plus en plus de Kurdes rejoignent les rangs de l’EI. Une réalité 
qui, a priori, surprend.
 «Personne ne devrait être étonné. La radicalisation des 
Kurdes de Bingöl et d’ailleurs ne date pas de l’apparition de 
l’EI. Elle est directement liée à la crise sociale et politique qui 
déchire la région kurde. Elle questionne d’ailleurs la vision 
simpliste d’une société kurde unifiée et homogène», assène à 
l’inverse Mehmet Kurt, chercheur associé à l’université Queen 
Mary de Londres et professeur assistant de sociologie à l’Uni-
versité de Bingöl, où il travaille sur la radicalisation islamiste 
dans le Sud-Est de l’Anatolie.
 Entre 2014 et 2015, 45 familles de Bingöl ont alerté les 
autorités turques qu’un de leurs proches avait rejoint la Syrie 
ou l’Irak pour combattre au sein d’un groupe djihadiste, se-
lon le journal Haberturk. Assis à la terrasse d’un salon de thé 
du quartier «Cinq voies», Benyamin se souvient bien de son 
ami d’enfance qui s’est peu à peu fait happer par l’État isla-
mique: «Comme la plupart des jeunes du quartier, il n’avait pas 
de boulot. En plus, il souffrait de problèmes psychologiques. 
D’abord, les membres de l’EI l’ont invité à leurs conversations. 

Puis peu à peu, il s’est mis à voyager avec eux à Istanbul et à 
Bursa. Il s’est senti important. Il recevait même un salaire de 
300 dollars par mois! Désormais, il vit et combat à Bassora, en 
Irak. Ses parents ont averti les autorités, mais elles n’ont rien 
fait. Car pour l’État turc, l’EI n’est pas un groupe terroriste», 
explique, incrédule, ce gardien de sécurité de l’Université de 
Bingöl.
 «Tu vois ce salon de thé? C’est là qu’ils se réunissent», lance 
Murad, un commerçant du quartier, en désignant une vitrine 
derrière laquelle sont tirés de longs rideaux noirs. «Ils ne prient 
pas dans la mosquée avec nous. Ils ont une salle de prière en 
sous-sol car ils considèrent que nous ne sommes pas de vrais 
musulmans. Selon moi, ils sont fous!», dit-il en haussant les 
épaules. 
 Pour Mehmet Kurt, cet essor résulte au contraire de fac-
teurs sociaux, politiques et religieux bien identifiables, qui font 
de Bingöl un lieu de recrutement privilégié pour l’EI. «Bingöl 
est la ville qui connaît le deuxième taux le plus élevé de suicide 
en Turquie. Ici, les jeunes sont à la recherche de quelque chose. 
Ça se traduit par un fort taux de suicide, une radicalisation 
idéologique et religieuse ou l’addiction à la drogue», livre le 
chercheur. «Cette quête de soi peut mener un ancien drogué 

à devenir salafiste, ou membre du PKK. Il y a d’ailleurs des 
ponts entre ces groupes, parfois au sein d’une même famille.»
 À l’origine de ces comportements extrêmes, le chercheur 
revient sur la paupérisation d’une région exsangue, après trois 
décennies de guerre entre le mouvement kurde et l’État turc. 
«Sur une carte géographique, le Kurdistan turc n’existe pas. 
Mais si on prend les indicateurs de développement humain, 
que ce soit le niveau d’éducation, l’accès aux soins ou la pau-
vreté, alors on peut facilement distinguer la région kurde de 
Turquie: c’est là où tous les indicateur sont au plus bas», résume 
Mehmet Kurt.
 Reste que la pauvreté n’est pas la seule raison qui pousse les 
jeunes kurdes à s’enrôler dans les rangs du groupe radical diri-
gé par Abou Bakr al-Baghdadi. «C’est l’une des raisons, mais 
la principale est le travail sans relâche des salafistes ces dix 
dernières années pour attirer la jeunesse. Certaines de leurs 
recrues ont d’ailleurs abandonné une position sociale tout à fait 
enviable», nuance Kamal Chomani, co-fondateur de Pasewan, 
plateforme bilingue sur le Kurdistan.
 La région de Bingöl est en effet l’un des fiefs du Hezbol-
lah, groupe islamiste kurde fondé dans les années 80 (à ne pas 
confondre avec le Hezbollah libanais, ndlr). «Il y a d’anciens 
membres du Hezbollah parmi les recrues de l’EI, mais pas 

uniquement», précise Mehmet Kurt, lui-même auteur d’un 
ouvrage sur le Hezbollah. Mais les djihadistes de Bingöl ont 
puisé leur inspiration hors des frontières kurdes: «D’après mes 
sources, l’un des principaux recruteurs de l’EI a obtenu un 
diplôme de théologie islamique en Arabie saoudite. Aupara-
vant, sa famille avait des problèmes financier et deux de ses 
frères souffraient de troubles mentaux», précise Mehmet Kurt. 
Selon Aaron Stein, chercheur au Centre Rafic Hariri pour le 
Moyen-Orient et spécialiste de la Turquie, «certains jeunes de 
Bingöl ont formé une cellule djihadiste après avoir étudié au 
Pakistan dans les années nonante.»

FACE À L’ÉTAT ISLAMIQUE,  
LA TURQUIE «FERME LES YEUX»

Bingöl n’est pas la seule bourgade kurde depuis laquelle de 
jeunes Kurdes sans perspective partent combattre en Syrie 
ou préparer des attentats-suicides. Le 20 juillet à Suruç et le 
10 octobre à Ankara, deux attentats à la bombe dirigés contre 
des manifestations pacifistes et pro-Kurdes ont bouleversé la 
Turquie. Les autorités ont identifié l’État islamique comme le 
principal suspect des deux attaques, qui ont fait respectivement 

32 et 102 victimes et des centaines de blessés. Endeuillés par 
la mort de nombreux militants politiques, les Kurdes ont ap-
pris avec effroi l’identité de deux des poseurs de bombes: deux 
frères originaires de la ville kurde d’Adıyaman.
 Dans une enquête sur la cellule de l’État islamique 
d’Adıyaman responsable de ces attaques, Aaron Stein et le 
journaliste américain Noah Blaser soulignent que «les échecs 
répétés de la police turque et des services de renseignement 
nationaux à arrêter les membres clés du groupe ont permis à 
la cellule de se réunir presque quotidiennement et de recru-
ter plus de membres». Par la suite, la vague d’arrestations 
contre l’EI, enclenchée en mars 2015, n’a pas prévenu l’orga-
nisation de l’attaque du 10 octobre, le pire attentat de l’histoire  
de la Turquie.
 Mehmet Kurt voit deux origines à l’incurie de la police 
turque face à l’EI: «Pour l’État turc, l’ennemi a toujours été 
le séparatiste kurde laïc. L’idée que la violence puisse prove-
nir d’un discours radical basé sur la religion était donc incon-
cevable. En plus, il faut se souvenir de la volonté du régime 
d’Erdoğan de voir la chute de Bachar al-Assad à tout prix. L’EI 
étant l’un des opposants les plus puissants au régime syrien, la 
Turquie a voulu faciliter son combat. En fermant notamment 
les yeux lorsque leurs membres traversaient la frontière.»

© fanny vaucher / janvier 2016

Le bal des prétendants à la succession 
de Ban Ki-moon à l’ONU a commencé 
Le mandat du secrétaire général des Nations Unies arrive à son terme en décembre 2016. La bataille pour prendre son  
fauteuil a déjà démarré: un affrontement où se mêlent considérations diplomatiques, politiques et géographiques,  
ainsi que de vieilles rancœurs et des achats de voix. par Celhia de Lavarène * mediapart 

Voici une offre d’emploi alléchante:
ONU-New York
Recherche homme ou femme, âge mûr de préférence. 

Poste à pourvoir: janvier 2017
Qualifications requises: officiellement aucune. Il n’est pas nécessaire 
d’être diplomate de carrière ni d’avoir l’expérience des Nations unies.
Officieusement, être chef d’État, ministre des affaires étrangères ou  
haut fonctionnaire international représente le profil idéal.
Le candidat doit être intelligent mais pas charismatique.
Anglais obligatoire. Français, pas vraiment.
Patience et souplesse de caractère impératives.
Salaire annuel: 1 069 100 dollars (976 882 euros)
Bonus: 1 368 100 dollars de frais de représentation 
(voyages, fonctionnement)
Superbe résidence dans Manhattan, limousine de service avec chauffeur. 
Gardes du corps 24h/24h. Tapis rouge assuré.
Envoyer candidature avant fin septembre 2016 au Conseil de sécurité  
de l’ONU qui transmettra, après approbation des États-Unis et  
de la Russie, à l’assemblée générale.

Cette offre d’emploi, vous ne la trouverez dans aucun journal 
car ce n’est évidemment pas sur petites annonces que se recrute 
le secrétaire général des Nations unies. Le mandat du Sud-Co-
réen Ban Ki-moon, l’actuel patron de la maison de verre, se ter-
mine le 31 décembre 2016, et déjà la succession s’annonce spor-
tive: une trentaine de noms circulent. «La plupart du temps, un 
nom sort, comme par magie, au dernier moment, et il n’a rien à 
voir avec ceux qui ont agité le microcosme onusien longtemps 
à l’avance », s’amuse un diplomate. Autrement dit, ce ne sont 
souvent pas ceux dont on parle le plus qui obtiennent le poste.
 Officiellement, la nationalité du candidat importe peu. 
Officieusement, c’est faux. Le secrétaire général des Nations 
unies est choisi, selon une règle officieuse, par « roulement géo-
graphique ». Ban Ki-moon représentait le continent asiatique. 
Son successeur devrait venir d’Europe de l’Est. En 1990, Perez 
de Cuellar représentait le continent sud-américain. Le conti-
nent africain a vu deux candidats se succéder: Boutros-Boutros 
Ghali, qui n’effectua qu’un mandat, suite à un différend qui 
l’opposa à Madeleine Albright, alors ambassadrice des États-
Unis, et le Ghanéen Kofi Annan, l’homme des Américains, 
surnommé «l’Africain blanc» par les Africains, qui effectua 
deux mandats à la tête de l’organisation. Une autre règle non 
écrite veut que le secrétaire général ne soit pas un ressortissant 
des pays membres permanents du Conseil.

RALLIER LES ÉTATS RECALCITRANTS

Être chef d’État, ministre des affaires étrangères ou haut fonc-
tionnaire international représente le profil idéal. Le candidat 
aura plus de chances s’il a le soutien de son gouvernement, 
mais il peut également agir à titre individuel. Ses amitiés et 
sa notoriété seront alors essentielles. Certains candidats sont 
activement impliqués dans leur propre campagne, pendant que 
d’autres font en sorte que leurs noms circulent, sans qu’aucune 
procédure officielle ait été engagée. Ban Ki-moon, lui, avait 
fait campagne en se déplaçant sans compter dans les mois pré-
cédant sa nomination.
 Le secrétaire général est nommé par l’assemblée générale 
sur recommandation du Conseil de sécurité pour un mandat 
de cinq ans, en principe renouvelable une fois. Lors du vote, 
le candidat doit obtenir le soutien des deux tiers, au moins, 
des 193 pays membres. Sa nomination donne lieu à des négo-
ciations ardues, voire à des échanges musclés entre les États 
qui ont le pouvoir de décision — Chine, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Russie — et les autres, qui n’en ont pas mais 
dont les voix comptent, surtout lorsqu’il s’agit de les rallier à 
une cause qui sert les intérêts des puissants.
 Tous les moyens sont bons pour faire plier des États récalci-
trants. Jusqu’à présent, les États-Unis avaient la mainmise sur 
le choix du candidat et n’hésitaient pas à l’imposer. Une préro-
gative qui devrait être maintenant remise en question, puisque 
depuis le conflit libyen, la Russie a bien l’intention de faire en-
tendre sa voix et utilise son droit de veto pour bloquer toute 
résolution qui ne lui convient pas.

 Kofi Annan est le parfait exemple des transactions qui en-
tourent les nominations. En 1996, à la fin du premier mandat 
de Boutros-Boutros Ghali, la France, arguant du fait qu’il par-
lait parfaitement le français, ce qui n’était pas le cas de Kofi 
Annan, voulait le garder. Les Américains, dont Kofi était le fa-
vori, étaient isolés — Boutros avait recueilli 14 voix, dont celles 
des Africains — lors d’un vote blanc.

«MON PAYS EST PETIT ET  
NOUS AVONS DES DETTES»

La représentante américaine Madeleine Albright savait que si 
elle obtenait le départ de Boutros-Boutros Ghali, elle devien-
drait secrétaire d’État. «Madeleine faisait pression sur tout le 
monde. Elle prévenait les États qui envisageaient de voter pour 
Boutros que s’ils le faisaient, les États-Unis ne paieraient plus 
leurs cotisations et qu’ils quitteraient l’ONU», se souvient Alain 
Dejammet, alors représentant permanent de la France. «Allez-
y, leur disait-elle, votez pour lui, mais je vous le dis. Vous allez 
au-devant d’un veto. Préférez-vous être l’ami des États-Unis ou 
celui de Boutros?» «Des pressions avaient été exercées sur Paul 

Biya, alors président de l’OUA, qui s’était prononcé pour la réé-
lection de Boutros Ghali», se remémore un diplomate en poste 
durant cette période. «Finalement, Biya a cédé, tout comme 
la France qui a soutenu Boutros jusqu’en décembre 1996 puis 
s’est finalement inclinée devant le veto américain.» La rumeur 
prétend que la France aurait obtenu des assurances de Kofi 
Annan pour le poste de secrétaire général adjoint, chargé des 
opérations du maintien de la paix (DPKO) en échange de son 
vote. Un poste que la France occupe toujours aujourd’hui, mais 
sans doute plus pour très longtemps.
 Pour succéder à Kofi Annan, homme charismatique et sur-
tout profondément onusien, les États-Unis avaient jeté leur dé-
volu sur Ban Ki-moon, dont ils étaient certains qu’il ne pren-
drait aucune initiative. John Bolton, qui fut le représentant des 
États-Unis auprès de l’ONU d’août 2005 à décembre 2006, a 
expliqué dans son livre Surrender is not an option comment 
son gouvernement avait choisi le successeur de Kofi Annan: 
«Le Président George W. Bush, Condoleeza Rice, la secrétaire 

d’État, et moi, étions dans le bureau ovale. Nous discutions 
de la nécessité de trouver un homme qui n’aurait pas trop de 
personnalité, ni de caractère. Quelqu’un qui ferait tout ce que 
nous lui demanderions, sans créer de polémiques. Nous avons 
pensé à Ban Ki-moon.» «Les États ont une vraie responsabi-
lité lorsqu’ils portent leur choix sur quelqu’un qui risque de dé-
truire l’image de l’ONU. Que peut-on espérer d’une organisa-
tion qui met à sa tête un homme terne » s’énerve un diplomate. 
Il est certain que le choix du secrétaire général ne fait pas le 
poids face aux intérêts stratégiques des uns et des autres.
 Le processus de sélection donne lieu à des rumeurs d’autant 
plus persistantes qu’il se déroule derrière des portes closes, de 
façon mystérieuse. Cette nébuleuse a conduit certains pays à 
demander plus de transparence dans le processus de sélection 
des candidats. Un vœu pieux auquel peu de pays — surtout 
parmi les cinq permanents — ont envie de souscrire. Com-
ment le pourraient-ils ? C’est la période où les échanges de bons 
procédés battent leur plein. Celle où on rachète les dettes d’un 
pays en échange d’un vote, telle cette scène racontée à la sor-
tie d’une séance du Conseil de sécurité, par l’ambassadeur du 
Gabon, Denis Dangue Réwaka: «Madeleine Albright m’a dit 
que si je votais pour son candidat, les États-Unis rachèteraient 
les dettes de mon pays.» Comme on lui demandait quelle avait 
été sa réponse, il a poursuivi en souriant: «Mon pays est petit et 
nous avons des dettes...»
 Aujourd’hui, presque tous les États membres insistent pu-
bliquement sur le fait que le prochain secrétaire général doit 
être une femme. En coulisses, les langues se délient: «La moi-
tié, voire les trois quarts des États membres sont contre cette 
idée. Ils disent qu’une femme ne sera pas aussi malléable qu’un 
homme et qu’il faut s’attendre à des tonnes de problèmes si une 
femme est élue à la tête de l’organisation. Bien entendu, ils ne 
peuvent pas se permettre d’être politiquement incorrects. Alors 
ils font semblant de soutenir une candidature féminine», ex-
plique un représentant à l’ONU. Des propos confirmés par 
nombre de diplomates.

CHERCHEZ LA FEMME

Ceux qui penchent pour une femme avancent qu’une Eu-
ropéenne de l’Est, qui a fait ses études dans un pays de l’ex-
URSS, pourrait avoir ses chances. D’autres, plus audacieux, 
examinent attentivement le cas de Susana Malcorra. Ex-chef 
de cabinet et éminence grise de Ban Ki-moon, elle a dirigé 
l’ONU d’une main de fer de mars 2012 à novembre 2015. 
Jusqu’alors pas très «présidentiable», elle a quitté l’organisa-
tion — fort opportunément disent certains — pour devenir, 
depuis le 10 décembre 2015, ministre des affaires étrangères de 
son pays, l’Argentine. De là à penser qu’elle pourrait faire son 
grand retour... «Admettons que pas un État ne parvienne à se 
mettre d’accord sur une femme ou un homme en provenance 
d’Europe de l’Est, ce serait alors le tour de l’Amérique du Sud... 
et pourquoi pas, l’instant de gloire de Susana Malcorra», as-
sure un haut fonctionnaire.
 Pour l’heure, les grandes manœuvres n’ont pas encore com-
mencé. Elles débuteront en mars 2016. À ce moment là, les 
petits pays, ceux dont on ne parle jamais, ceux qu’on ne voit 
jamais, feront l’objet de toutes les attentions (rachat de dettes, 
paiement du loyer de leur mission à New York — certaines ont 
des problèmes de trésorerie — obtention de postes importants 
au sein du secrétariat pour des membres de la famille, etc.) de 
la part des puissants qui, l’espace d’une élection, se souvien-
dront que, selon les principes de la Charte des Nations unies, 
un pays égale une voix. 

* Correspondante à l’ONU (New York)

ban ki-moon, secrétaire général des nations unies © onuphoto / 2015
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UNE «CLASS ACTION»  
À LA FRANÇAISE

Y a-t-il des poussières toxiques à Imphy? Dans cette commune française de Bourgogne, 
marquée par l’industrie sidérurgique, les citoyens s’inquiètent de la présence de métaux lourds  

dans l’air. Face à l’omerta locale, ils lancent une action en justice contre Harsco Minerals France,  
une filiale d’une multinationale américaine. Un David contre Goliath des temps modernes...

Pages 14-15 

roger martin, à la tête du collectif stop pollutions, surveille les camions à la sortie du site d’harsco minerals à imphy, france. © hugo ribes / collectif item / décembre 2015

RITUEL

MINIATURES

PAYSAGE 
CHAMPÊTRE, 

LE MATIN

Les arbres ont une manière bien à 
eux de s’installer dans le paysage, 
d’y prendre place pour ainsi dire 

activement, comme en l’ordonnant 
autour d’eux. Ainsi le chêne solitaire 
s’étale-t-il majestueux dans la prairie 

où il prend ses aises. 

Vraiment, il trône dans l’herbe qui 
l’entoure, brindilles et brins courtisans 

quêtant son ombrage comme une 
approbation. C’est qu’il s’applique, 
ce chêne, à ressembler à celui qu’on 

voit dans un tableau de Kaspar David 
Friedrich, Paysage champêtre, le 

matin de 1822. Mais il s’y applique si 
fort qu’il en vient à dépasser l’original.

Il arrive ainsi parfois (rarement, mais 
ça arrive) que la nature dépasse les 
œuvres de la culture. Oui. Il arrive 

même parfois qu’une femme soit plus 
belle au naturel qu’en peinture.

Toujours est-il que notre chêne n’est 
pas peu fier de son exploit. Il habille 

ses branches du feuillage le plus 
touffu, veillant à faire le plus d’ombre 

possible aux jeunes pousses qui 
pourraient s’aventurer à lui disputer 

sa précellence. Songe-t-il seulement à 
la parole de Brancusi expliquant son 
refus de continuer à travailler sous la 
direction de Rodin: «Rien ne pousse 

à l’ombre (ou «à l’abri»? je ne me 
souviens plus) d’un grand arbre»? 
En tout cas, il en a retenu la leçon. 

Autour de lui, rien ne pousse qui 
puisse lui inspirer la moindre crainte 

quant à une quelconque rivalité. 
Seul dans la prairie, il s’impose, sans 
pareil et sans égal. C’est tout juste si 
s’entend murmurer au profond de sa 
sève, par certains soirs d’hiver, lors 

d’un tumultueux orage de printemps 
ou quand le malmène avec insistance 

la bise glaciale de novembre, 
l’indéracinable nostalgie du chêne 

pour la chênaie. 

Bernard Schlurick
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Une lettre anonyme, des voisins qui 
scrutent aux jumelles l’usine et une 
cellule de renseignements vigilante... 

L’intrigue serait digne d’un roman policier, 
sur fond de pollution industrielle. Tout dé-
bute dans une morne campagne française de 
la Nièvre, au passé sidérurgique glorieux. Im-
phy, une petite commune d’environ 4000 ha-
bitants non loin de Nevers, vit au rythme 
de l’immense aciérie Aperam — détenue en 
grande partie (40,83%) par la famille Mit-
tal et spécialisée dans les aciers inoxydables. 
Quelques mètres plus loin, en bord de Loire, 

les collines de déchets sidérurgiques du cras-
sier (terril) complètent le tableau, à la limite 
d’une zone protégée Natura 2000. 
 Ces résidus issus de la fusion d’aciers, appe-
lés le «laitier», contiennent des métaux lourds, 
du plomb, du nickel, du molybdène ou du 
Chrome VI, comme le révèlent les analyses 
effectuées à l’été 2015, que La Cité a pu consul-
ter auprès de la préfecture. Afin d’en extraire 
des métaux à forte valeur marchande, Harsco 
Minerals France – filiale de la multinationale 
Harsco Corporation basée en Pennsylvanie – 
traite en partie le «laitier» et revend ensuite les 
métaux aux aciéries.
 Depuis le début de son activité en 2009, 
cette société a recyclé le crassier historique 
d’Imphy mais aussi les déchets récents d’autres 
aciéries françaises, soit près de 600 000 tonnes 
de déchets broyés et filtrés. Dans un nuage de 
poussières grisâtres, extrêmement fines, des 
dizaines de camions effectuent des va-et-vient 
incessants chargés de «laitiers». Entre deux 
fournées, la poussière retombe et s’incruste 
dans les maisons avoisinantes, les jardins et 
sur le bitume de la voie publique. Exaspérés de 

vivre les fenêtres fermées, avec la climatisation 
en été, les riverains ont essayé de convaincre le 
directeur de l’usine, puis la préfecture de com-
battre ces émanations dans l’air. Sans solu-
tion appropriée, les voisins, souffrants de pro-
blèmes respiratoires, ont décidé de monter au 
front et de créer le collectif Stop Pollutions au 
printemps dernier. 
 À leur côté, Me François Lafforgue – un 
avocat parisien spécialiste des phyto-victimes 
(victimes de la pollution par les produits phy-
tosanitaires) qui a remporté une victoire histo-
rique contre Monsanto en 2015 — lance une 

action en justice et réclame des comptes à la 
préfecture de Nevers chargée de contrôler ces 
activités polluantes. Un combat de longue ha-
leine qui s’annonce inégal pour les habitants 
d’Imphy. 

«NOS ENFANTS FONT DES SURINFECTIONS 
CHRONIQUES RECIDIVANTES»

À quelques pas de l’entrée de l’usine vit la fa-
mille Chignard, aux premières loges des vents 
de poussières. Dans la cuisine, le jeune père 
de famille Alexandre grimpe sur une chaise et 
démonte son système de ventilation. Dans sa 
main, un amas de poussières grises accumu-
lé en une semaine à peine: «On a des f lux de 
poussières au quotidien depuis 2012. Nos en-
fants font des surinfections chroniques récidi-
vantes et ils sont sous Ventoline régulièrement 
alors qu’on n’a aucun souci d’asthme dans la 
famille. On suppose que c’est lié à ces pous-
sières», analyse-t-il. «On a dix ans de crédit 
sur la maison, on ne peut pas partir. Alors on 
va se battre pour notre santé, pour faire valoir 
nos droits». 

 Déterminée, la famille Chignard doit su-
bir des analyses sanguines pour dépister une 
éventuelle présence de plomb et un risque 
de saturnisme chez leurs enfants: «Il y a au 
moins quatre enfants dans les maisons envi-
ronnantes. Et les analyses prouvent qu’il y a du 
chrome VI et beaucoup de plomb dans les re-
levés de poussières. Les «laitiers» contiennent 
toujours des oxydes de chrome. Il ne faut pas 
qu’ils soient traités ici, devant les habitations. 
C’est un scandale sanitaire», s’indigne Danièle 
Auclin, la présidente de l’association environ-
nementale Decavipec qui se porte partie civile. 

 Malgré nos demandes, le directeur du site 
d’Harsco Minerals France refuse de s’expli-
quer sur ce risque sanitaire. Il faut dire que 
la situation est opaque et des non-conformi-
tés ont été relevées. Dans l’arrêté préfectoral 
du 26 août 2009 autorisant l’exploitation, il est 
indiqué que l’entreprise doit effectuer des me-
sures de relevés de poussières deux fois par an. 
Ce qui n’a pas été appliqué. Et les services de 
la préfecture n’ont effectué des analyses qu’à 
l’été 2015. 
 Mais il y a un bémol selon l’association 
Decavipec: «On nous prend pour des idiots. 
Les analyses sont difficilement interprétables 
et elles auraient dû être faites sur les particules 
en suspension et non au sol. A ce jour, nous 
attendons toujours les résultats des rares ana-
lyses qui avaient été faites en 2012», explique 
Danièle Auclin. Les riverains les plus tou-
chés demandent l’arrêt du site: «On a discuté 
pendant six ans avec le directeur du site. J’ai 
quinze nodules à la thyroïde qui sont peut-être 
liés à ces poussières. Je sors toujours avec un 
foulard sur le nez maintenant», soupire Mar-
tine Martin, à la tête du collectif Stop Pollu-
tions avec son mari Roger. 
 Depuis que la procédure est lancée, la ten-
sion monte crescendo entre les ouvriers du site 
d’Harsco Minerals France qui craignent pour 
leurs emplois, et les riverains inquiets pour 
leur santé. Début janvier, Roger Martin et sa 
femme reçoivent un drôle de courrier avec des 
insultes jetées à la va-vite: «675 chômeurs an-
noncés à Imphy à cause de nos deux cas so-
ciaux», peut-on lire sur cette feuille blanche 
manuscrite. Maintenant, Roger Martin prend 
moins de photos des camions qui transportent 
les «laitiers» sous ses fenêtres. «Les Renseigne-
ments nous ont même appelés parce que j’avais 
prévenu les médias», s’amuse-t-il en montrant 
un courriel de la cellule de renseignement du 
groupe de gendarmerie de Nevers, sur son or-
dinateur portable. À ce stade, rien ne pourrait 
les dissuader.
 En début d’année, Roger Martin a réuni le 
collectif au grand complet derrière les rideaux 
saumon de la salle des fêtes d’Imphy. Entre les 

L’inégale bataille de l’air
entre un village bourguignon et
une multinationale américaine
Un collectif de citoyens se bat depuis des mois contre Harsco Minerals France, dont l’activité industrielle dégage des 
poussières chargées de métaux lourds. Grâce à une collecte de fonds sur internet, Stop Pollutions attaque en justice  
cette filiale d’un groupe basé en Pennsylvanie. Une class action à la française. par Daphné Gastaldi wereport 
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1.alexandre chignard, du collectif stop pollutions, 
avec l’une de ses filles sous bronchodilatateur dans 
leur maison voisine de l’usine d’harsco minerals à imphy. 
2. alexandre chignard montre la poussière qu’il vient 
de récupérer de son système de ventilation. les camions 
d’harsco mineral france passent à trois mètres de sa 
fenêtre.
3. fin de réunion du collectif stop pollutions à imphy.
4. madame septier dans sa cuisine, devant les médicaments 
prescrits à elle et à son mari.
5. le collectif indique l’emplacement du site d’harsco 
mineral et de la zone natura 2000 qui lui est adjacente. 

murs verts, le plan de bataille est dévoilé pour 
l’action en justice. «On ira au Tribunal ad-
ministratif, puis au pénal», explique-t-il d’un 
ton pédagogique à l’assemblée. «Il faut en fi-
nir avec ces multinationales qui disent assurer 
l’emploi au détriment de la santé et de l’envi-
ronnement», s’insurge le retraité André Sep-
tier, aux côtés de sa femme tout juste opérée de 
la thyroïde. À droite et à gauche, on se plaint 
de problèmes respiratoires chroniques, ocu-
laires ou thyroïdiens pour certains. Et puis, on 
s’inquiète beaucoup: «Il y a une rumeur qui 
enfle à l’aciérie. Les salariés dénoncent notre 
action. Ils croient qu’Aperam va fermer si 
l’usine ne peut plus décharger ses déchets sidé-
rurgiques sur le crassier d’Harsco.» 
 La voix rauque, Jean-Claude, qui a passé 
quarante de sa vie à l’aciérie Aperam, prend 
la parole: «On n’a pas pour objectif de fermer 
l’usine d’Imphy. On ne peut pas accepter de 
générer des problèmes de santé chez les rive-
rains à cause du crassier, alors qu’on est une 
industrie de pointe». Et son voisin de rétor-
quer: «Moi, je suis pour une délocalisation 
d’Harsco!». 

 Une idée qui ne rassure pas la préfecture 
de Nevers, à dix kilomètres de là. Interrogé, 
Gilles Roux, chef de service de la Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement (DREAL), semble vou-
loir tempérer: «Il y a des métaux lourds et tous 
les produits présents sur ce genre de site in-
dustriel. Au printemps dernier, il y avait des 
émissions de poussières hors du commun et 
des problèmes sur le bâchage des camions», 
reconnaît-il avant de continuer: «Mais c’est 
injuste, car Harsco participe au recyclage du 
crassier. Il y a des investissements importants 
et des emplois, il ne faut pas l’oublier. Peut-être 
qu’Harsco a fait des bêtises. Dans ce cas, ils 
iront devant la justice.» 
 En France, la proposition d’autoriser les ac-
tions de groupe (class actions, selon la dénomi-
nation en usage aux États-Unis: ndlr) pour l’en-
vironnement vient d’être écartée. Elles ont été 
admises seulement pour les consommateurs, 
dans certains domaines, avec la loi Hamon», 
regrette Me Lafforgue. Bien que répandues aux 
États-Unis et très médiatisées dans les années 
1990 grâce à la conseillère juridique Erin Broc-

kovich, qui a révélé une affaire de pollution 
d’eau potable par la Pacific Gas and Electric Com-
pany en Californie, les class actions à l’américaine 
ne sont pas encore reconnues en France. Le col-
lectif Stop Pollutions et l’association Decavipec 
ne peuvent donc pas intenter des actions grou-
pées en justice contre l’entreprise, pour repré-
senter les citoyens. La seule solution reste de 
déposer collectivement des plaintes pénales in-
dividuelles. «On a ainsi créé des class actions à 
la française de façon empirique, lorsque nous 
faisions des actions collectives sur les dossiers de 
l’amiante», rappelle leur avocat, également spé-
cialiste des victimes de l’amiante en France. 
 Questionné sur cette procédure, Alain  
Lecour, le maire de Sauvigny-les-bois, la com-
mune limitrophe d’Imphy où se situe le ter-
rain d’Harsco Minerals France, semble igno-
rer le problème: «Il y a vingt personnes qui 
travaillent sur le site. On fait quoi? On arrête 
tout? De toute façon, qui va payer leurs frais 
de procédure? Je crois savoir que ce n’est pas 
donné», lâche-t-il, agacé par l’action de ces ci-
toyens. C’est là où le bât blesse. «Ce genre de 
problème survient toujours dans les endroits 

où il y a une paupérisation de la population, 
où les gens n’ont pas l’habitude, ni les moyens 
de se défendre», déplore Martine Martin. 
Pour ces anciens salariés de l’usine, les frais 
de procédure semblent insurmontables même 
si l’avocat est rémunéré en fin de procédure, 
selon les indemnités fixées. Pour y remédier, 
le collectif Stop Pollutions vient de lancer une 
collecte auprès des internautes, grâce au site 
Citizencase. Il n’y a plus qu’à récolter 7000 eu-
ros sur cette nouvelle plateforme de finance-
ment participatif qui a pour mission d’offrir 
«un meilleur accès à la justice.»

3.

4. 5.1.

2.
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Comment chasser la misère  
à coups de pied dans un ballon
Kibera, le plus grand bidonville du Kenya à la sinistre réputation, brille des exploits de son équipe de football, les 
Black Stars. Des succès sur le terrain accompagnés de projets sociaux à destination de cette population qui vit 
dans la misère. Un instituteur français est à l’origine de ce renouveau. Les damnés de Nairobi ne sont plus oubliés.  
texte Stanilas Grenapin photos Nicolas Urlacher

Les échassiers tournoient; leurs interminables ailes jouent 
avec les airs chauds du milieu d’après-midi. Au sol, la 
centaine de spectateurs ne prêtent aucune attention à ces 

volatiles communs sous les latitudes kenyanes. Ils ne quittent 
pas des yeux les caprices du ballon rétif. Sauf Jean-Michel 
Rousset. Le grand gaillard assis sur l’herbe, le nez levé, se ré-
jouit davantage de leur présence que de l’éventuelle évolution 
du score de l’équipe qu’il soutient, les Kibera Black Stars. Il 
connaît tous les joueurs, l’encadrement aussi, participe depuis 
plus de trois ans au développement du club. Mais au foot, il 
préfère les oiseaux — et un troupeau de chèvres qui a chaque 
match déambule lascivement autour du terrain. Le ballon, 
c’est l’affaire de Luc Lagouche, instituteur au Lycée français de  
Nairobi, bercé de ballon rond et d’Afrique dès son plus jeune 
âge, directeur sportif de l’équipe-phare de Kibera. 
 Kibera, le plus grand bidonville d’Afrique, le plus vieux 
aussi, en plein centre de Nairobi. Il ne figure pas sur les cartes 
aux multiples pliages à la publicité débordante qui équipent 
les touristes de la capitale. Un million d’habitants vivraient à 
Kibera pour les uns, 300 000 pour les autres, un chiffre sans 
doute plus proche de la réalité. Qu’importe, «ils» n’existent pas 
plus que les centaines de milliers d’autres ayant trouvé abri pré-
caire dans les dizaines de bidonvilles que comptent Nairobi. 
Qu’importe, rares sont ceux qui s’y rendent, véhiculant autant 
de craintes que de phantasmes sur la misère et la violence des 
lieux. La grande majorité des Nairobiens ne s’est jamais ris-

quée dans les ruelles très étroites, sales, souvent malodorantes, 
dégoulinant jusqu’à la rocade sud de la capitale. Les habita-
tions en cascades s’accrochent à la terre rouge de la colline, 
dans un désordre bonhomme et coloré régulièrement survolé 
par les petits avions de tourisme en quête du «vrai» Kenya, ce-
lui des animaux de cartes postales. Les maisons les plus hautes, 
les plus au nord, attestent de l’assise sociale de ses occupants. 
Ceux dont la réussite est avérée s’installent de l’autre côté de la 
rue dans des maisons «en dur» avec des fenêtres. 
 Godfrey Otieno est chez lui à Kibera. Il y est né. Sa maison 
constituée d’une pièce minuscule et d’un étage à l’avenant, qui 
au soir doivent prendre des allures de dortoir, se trouve dans 
une venelle proprette et bitumée, accessible après un parcours 
digne d’une course d’orientation dans le labyrinthe du bidon-
ville. À 38 ans, c’est une légende du foot local, vainqueur du 
premier trophée décroché par les Black Stars en 1997, lors du 
tournoi annuel de Kibera «le plus important de Nairobi». À 
présent, Godfrey s’occupe des jeunes au sein du Slum Soka, un 
club multi-activités proposant non seulement du football pour 
les garçons et les filles mais aussi du karaté, du tennis ou des 
leçons de photographie. «Je veux donner l’opportunité aux ga-
mins de la communauté d’avoir accès à autre chose que la du-
reté de la vie qu’ils subissent ici depuis toujours». 
 L’aventure des Slum Soka a dix ans. Pour accueillir les en-
fants, il fallait disposer d’un terrain. Ce sera Isaac-Pitch. En 
2004, le propriétaire d’une des rares grandes maisons de Kibera  

est retrouvé mort chez lui. Les voisins font table rase de la de-
meure et Godfrey, aidé de jeunes, le déblaye pour en faire une 
aire de jeu. «C’est la seule place de Kibera. J’ai fait ça pour 
rien, pour eux», lâche-t-il sans prétention. «On n’a pas les 
moyens de lutter contre les promoteurs, la seule résistance ce 
sont les enfants qui y jouent tous les jours et la population qui 
nous soutient.» Isaac-Pitch est toujours un petit terrain vague 
planté entre d’étroites bâtisses, un pan de colline mal dégrossi 
et un grillage fatigué. Légèrement en pente, des cailloux mêlés 
à la terre et à la poussière rougeoyante, le lieu demeure loin du 
rêve de Godfroy. «Les enfants ont envie de jouer sur un bon 
terrain, comme à la télé». Un terrain avec une belle pelouse, 
des lampadaires, un grillage solide, un terrain pour mettre en 
lumière ces petits hommes poussant un ballon hors d’âge trop 
peu gonflé qui, un jour peut-être, rejoindront leurs héros au 
sein des Kibera Black Stars.

FOOT EN STOCK

Luc Lagouche a le foot au corps. Dans la salle de classe aux 
murs constellés de dessins créés par ses ouailles au Lycée De-
nis Diderot de Nairobi, il reçoit, vêtu d’un survêtement sportif, 
les parents pour le traditionnel inventaire scolaire de fin d’an-
née. Si ce n’est son accoutrement, rien ne filtre de son autre 
vie. Celle du football. Luc n’a pas le physique de l’emploi, celui 
des «Africains» de longue date au regard transparent, la peau 
tannée par nombre d’aventures exotiques distillées à la tombée 
du jour pour quelques oreilles distraites. La silhouette est plu-
tôt frêle. Avec sa houppette formant la proue de ses cheveux 
blonds, Luc Lagouche semble tout droit sorti d’un épisode de 
Tintin. Toutefois, contrairement à l’audacieux reporter de la 
bande dessinée, il a été jeune. C’était dans le Nord de la France 
du début des années 1970. De son père, enseignant, amoureux 
d’Afrique et de football, Luc va tout prendre. L’enseignement, 
le meilleur chemin pour se rendre utile. L’Afrique, par fascina-
tion. Le foot, par passion. 
 Luc a une vingtaine d’années lorsqu’il se rend à Dakar pour 
la première fois en compagnie de ce père totem. C’est un choc: 
la pauvreté, la saleté mais aussi la formidable implication dé-
sintéressée de gens qui consacrent leur vie à la cause africaine. 
Deux ans plus tard, Luc retourne dans la région qu’il parcourt, 
sac au dos, de long en large à la rencontre des autochtones et 
des grands espaces. «J’étais étudiant, pas un expat’», se défend-
il sans que rien ne lui soit demandé. Il se rend dans le nord du 
Nigeria pour effectuer son service dans la coopération et s’y 
installe une fois accomplies ses obligations nationales. Il obtient 
un poste d’instituteur en 1996 à Kano, la deuxième ville la plus 
importante du pays, actuel fief du groupe islamiste Boko Ha-
ram, avant d’être rattrapé par l’appel des crampons. 
 Luc jette alors son dévolu sur une modeste formation du 
bidonville de Badawa, plus célèbre localement pour son indi-
gence et ses trafics en tous genres que pour les performances 
sportives de ses équipes. Malgré le scepticisme ambiant, Luc 
parvient à constituer un groupe composé de joueurs tant mu-
sulmans que chrétiens. «L’important n’était pas qu’ils jouent 
ensemble, mais qu’ils jouent bien», assène-t-il. Le projet du 
Buffalo FC — à présent l’Abuja FC club de la capitale après 
avoir quitté Kano — vise à «utiliser le sport comme facteur de 
cohésion sociale et de responsabilité individuelle, sans négliger 
le jeu et les résultats». Ceux-ci ne tardent d’ailleurs pas à arri-
ver. L’équipe grimpe tous les échelons jusqu’à la première divi-
sion nigériane, sans jamais oublier ses promesses initiales de 
soutien à la population de Badawa. Luc porte l’équipe finan-
cièrement avec ses deniers d’enseignant; il la structure en ap-
pliquant un règlement intérieur strict et la protège des appétits 
suscités par les gains éventuellement engendrés. 
 Une démarche qui, dès ses origines, séduit un autre Fran-
çais sur place, Jean-Michel Rousset. Il dirige l’Alliance fran-
çaise de Kano, féru d’art contemporain et de culture africaine, 
totalement étranger à toute notion de sport avec ou sans ballon. 
Le tandem ne peut que s’entendre. Leur contribution respec-

tive à l’amélioration de la vie du ghetto n’étant point brouillée 
par d’interminables digressions footballistiques, ils mènent à 
bien nombre de micro-projets sociétaux à destination des en-
fants et des familles qui retrouvent ainsi quelque fierté à affi-
cher leur appartenance à Badawa. Toutefois, les succès sur le 
terrain appellent des budgets plus importants, ce qui attise la 
convoitise de potentats locaux plus motivés par le magot que 
par l’épanouissement sportif et social. Luc qui «donne et ne se 
sert pas», tourne alors les crampons et quitte le Nigeria après 
seize années, direction le Kenya.

PREMIERS PAS À KIBERA

Luc Lagouche s’installe dans les murs du Lycée français de 
Nairobi. Toujours instituteur. Mêmes tables de multiplication 
ânonnées par des gamins plus pressés de retrouver la cour de 
récréation inondée de soleil que de se persuader que quatre fois 
deux font bien huit. Mêmes dessins colorés au mur. Pendant un 
an, Luc erre dans ce nouveau décor, découvre le pays et sa ca-
pitale, spectateur enthousiaste devant les matchs du champion-
nat anglais à la télé, s’interrogeant sur la possibilité de lancer 
des ponts entre «son» lycée et les communautés locales. Un élu 
en campagne, Charles Oriedo, supporter de l’équipe des Black 
Stars, l’invite à le suivre dans le bidonville voisin, Kibera. La 
visite ne lui épargne rien de la misère ambiante, de la saleté 
omniprésente, de l’activité foisonnante faite d’éphémères com-
merces et de cris enjoués. Luc sent que l’histoire se répète, que 
le virus ne l’a pas abandonné. Charles Oriedo est séduit par 
l’histoire nigériane du Français qui prévient: «Je ne suis pas un 
agent de joueur, mais j’ai l’ambition de faire grandir le club». 
 Les premières mesures ne tardent pas. D’abord, payer les 
joueurs, tant pour l’assiduité à l’entraînement que pour les 
performances sur le terrain: «Un joueur qui a faim n’a pas la 
tête au foot». Luc ouvre à nouveau sa bourse. Plus de la moi-
tié de son salaire y passe. 150 shillings, environ 1,65 franc 
(1,50 euro), pour chaque présence à l’entrainement. 1500 shil-
lings (16,40 francs ou 15 euros) pour un match victorieux. Et 
gare qui arrivera en retard à une convocation! «Je ne suis pas 
une œuvre de charité», ajoute Luc Lagouche. Ensuite, repé-
rer les jeunes les plus prometteurs dans les petites formations 
de Kibera, quelles que soient leurs origines ethniques, afin de 
les intégrer au club. Enfin, rappeler auprès de lui Jean-Michel 
Rousset, l’électron libre qui voit par-delà le football, et déve-
lopper des projets à destination de la population de Kibera. La 
création d’un centre médical pour les joueurs et leurs proches 
est en bonne voie; les cours de soutien scolaire et de français 

sont sur les rails; un rapprochement se dessine pour réunir les 
élèves de l’école française toute proche, qui n’ont pour la plu-
part jamais mis les pieds dans le bidonville, et les jeunes de Ki-
bera, afin de réaliser des projets artistiques. Et une foultitude 
de micro-initiatives «offrant les retours les plus intéressants», 
dixit Jean-Michel.
 Les Kibera Black Stars sont à présent en ordre de marche, 
sur le terrain comme en dehors. «Ce n’est pas mon club!», 
clame Luc, «il existait avant moi et existera après». «Ce que 
je gagne? De vivre pleinement ma passion du foot qui, pour 
moi, est un outil de développement et d’intégration. Si le foot 
n’est pas associé au social, ça ne m’intéresse pas.» Le précédent 
week-end avait été éprouvant. Une défaite des Kibera Black 
Stars et une autre, au loin, d’Arsenal, l’équipe fétiche de Luc 

Lagouche. Le directeur sportif était tout aussi remonté contre 
ses troupes que de contre celles du club londonien sur lesquelles 
il a toutefois moins de prise. Le rassemblement des joueurs est 
prévu à 11 heures sur les hauteurs de Kibera où niche le «club-
house» de l’équipe. Une petite salle de restaurant proprette, aux 
tables défraichies et aux chaises élimées, qui peine à accueillir 
le groupe au complet. Les premiers arrivés profitent déjà de la 
solide collation offerte les jours de match, les autres dissertent 
sur le trottoir entre les marchands de peu et les familles colo-
rées soigneusement vêtues qui f leurissent les rues se rendant à 
l’office religieux ou y revenant. Parfois un bruyant camion sans 
âge semble rendre l’âme dans un impressionnant nuage noi-
râtre qui engloutit tout le monde l’espace d’un instant, ce qui 
ne dérange personne. La rencontre du jour est d’importance, il 
convient de valider l’accession en deuxième division, la Super 
League, la deuxième promotion en deux ans. Un match pas 
tout à fait comme les autres. Les joueurs arboreront un mail-
lot spécial en hommage aux victimes des attentats de Garissa 
en avril dernier et de Paris en novembre. Une idée de Luc, «le 
PSG l’a bien fait!». Le rituel de la remise des nouvelles tenues, 
à la fois quasi-religieux et enthousiaste, précède le départ vers 
le stade sis à une vingtaine de minutes à pieds.
 Woodley Stadium est une étendue informe d’herbe éparse 
et de poussière rouge qui doit sa qualité de «stade» à ses deux 
buts ainsi qu’à l’esquisse de tribune constituée d’un toit en tôle 
épousant la colline et abritant quelques piquets de bois qui font 
office de sièges. La plupart des spectateurs ne s’y réfugieront 
qu’en cas de fortes pluies. Ils s’installent à même le sol. D’autres, 
plus exhubérants, prennent place de l’autre côté du terrain et 
entament chants et danses incantatoires dans une joyeuse hu-
meur. Les joueurs ont colonisé un petit monticule sur lequel ils 
se préparent, faute de vestiaires. Le coup d’envoi se rapproche. 
Les deux formations se placent en rang derrière l’arbitre (une 
femme), pénètrent sur le pré déplumé, se présentent au public 
et se regroupent en rond pour une ultime prière. La rencontre 
s’engage. Les acteurs s’efforcent de pratiquer un jeu agréable 
malgré l’état aléatoire du terrain. Ni faute, ni gestes déplacés, 
ni insultes, seulement du foot. Les Kibera Black Stars semblent 
d’abord empruntés, puis se ressaisissent et finissent par mar-
quer. Victoire 1 à 0. Ils assurent leur montée en Super League 
et poursuivent le rêve de tout un quartier, partagé par un insti-
tuteur français, accéder à l’élite du foot kenyan. Un succès, un 
peu de dignité gagnée à la lueur des étoiles.

© nicolas urlacher / décembre 2015 — janvier 2016

1. isaac pitch, seul terrain jeu au cœur de kibera pour les jeunes du slum soka. 
2. luc lagouche, l’instituteur français à l’origine du renouveau de l’équipe des 
kibera black stars.
3. l’équipe des kibera black stars a honoré en décembre dernier la mémoire des 
attentats à l’université de garissa, au kenya, où 148 personnes ont trouvé la 
mort le 2 avril 2015, ainsi que la mémoire des victimes du 13 novembre à paris

1.

2.

3.



18 FÉVRIER 2016 • LA CITÉ 19LA CITÉ • FÉVRIER 2016

APPORTEZ 
VOTRE PIERRE À L’ÉDIFICE

110 CHF 1 AN

UNE BRIQUE 

220 CHF 1 AN 
DEUX BRIQUES / SOUTIEN 

440 CHF 1 AN  
ABO PILIER

LA CITÉ DEMAIN

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

CRÉATION DE POSTES DE TRAVAIL
RÉDACTION PRINT & WEB

OBJECTIF / 5000 ABONNÉS

POUR S’ABONNER 

EN QUELQUES CLICS  
WWW.LACITE.WEBSITE/SABONNER

PAR E-MAIL 
 ABOS@LACITE.INFO

PAR COURRIER 
JOURNAL LA CITÉ  

CASE POSTALE 1103  
1211 GENÈVE 26 

LA CITÉ AUJOURD’HUI

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

À La Cité,
un abonnement 
vaut une brique

dessins © fanny vaucher / lausanne, 2015

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

 
 



20 FÉVRIER 2016 • LA CITÉ 21LA CITÉ • FÉVRIER 2016

Le blasphème, une vieille histoire
N’en déplaise à certains contempteurs de la religion musulmane qui dénoncent sa «consubstantielle» barbarie, «le vilain 
serment», comme on le qualifiait au Moyen Âge, est bien antérieur à l’islam. Un historien français en retrace l’évolution 
et signe un passionnant manifeste en faveur de la laïcité. par William Irigoyen 

«On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Char-
lie Hebdo!», s’écrie le 7 janvier 2015 dans les 
rues du XIe arrondissement de Paris un homme 

cagoulé, filmé par une caméra amateur. Il s’agit d’un des deux 
frères Kouachi, duo devenu tristement célèbre pour avoir abat-
tu de sang-froid, ce jour-là, les dessinateurs de l’hebdomadaire 
satirique français. Les djihadistes entendaient punir par le sang 
un organe de presse qu’ils ont toujours considéré comme «blas-
phémateur».
 Le terme de blasphème vient d’un mot grec qui fut traduit 
en latin ecclésiastique par blasphemia. Il désignait chez les An-
ciens une forme de «blessure», explique dans son dernier essai 
l’historien du droit et des idées politiques français Jacques de 
Saint Victor. Depuis des siècles, des juifs, des chrétiens et des 
musulmans invoquent ce crime pour imposer leur loi en punis-
sant tout ceux qui ne pensent pas comme eux.
 Dans la loi hébraïque, il s’agit au départ de remettre dans le 
droit chemin le blasphémateur qui utilise mal le nom du tout 
puissant («Tu ne prononceras pas à tort le nom de YHWH ton 
Dieu, car YHWH ne laisse pas impuni celui qui prononce son 
nom à tort») ou en parle trop «légèrement». Très vite, le blas-
phème s’étend à tout acte condamné par le divin comme par 
exemple le refus de la circoncision, la profanation du sabbat, la 
trahison, etc. 
 Quand l’Édit de Thessalonique fait du christianisme la 
religion officielle de l’Empire romain en 380, les juifs sont à 
leur tour accusés d’avoir commis le pire des sacrilèges (Saint 
Jérôme dira même qu’en crucifiant le Christ, ces derniers 
s’étaient faits les serviteurs de l’impiété). Les païens, quant à 
eux, sont coupables de ne pas reconnaître le vrai Dieu. Selon 
Jacques de Saint Victor le blasphème devient l’instrument, 
et l’enjeu, du combat qu’allaient se livrer entre eux les divers  
monothéismes.

 Les coupables ont beau être clairement pointés du doigt, 
la définition du mot «blasphème» demeure longtemps f loue. 
Pourtant la chrétienté a bien admis qu’il y avait des degrés de 
gravité: un juron (blasphème involontaire) n’est pas une «pa-
role qui tue» (blasphème volontaire). Saint Thomas clarifie les 
choses en rangeant ce «péché» parmi les vices opposés à la foi, 
avec l’infidélité, l’hérésie, l’apostasie, l’aveuglement spirituel et 
l’hébétude. Le lecteur non spécialiste apprendra aussi que si le 
«péché de bouche» reste une matière ecclésiastique, ce n’est 
pas l’Église qui se charge de le réprimer mais la royauté, dès les 
premiers Capétiens. Cette évolution n’est pas le fruit du hasard. 
Elle correspond au moment où s’affirme la doctrine du droit 
divin des rois et que la religion devient un instrument privilé-
gié de l’action monarchique. L’autorité «laïque» se pose ainsi 
comme la seule protectrice de la religion établie.

PRIVILÈGE DE LA «TERREUR»

Et les têtes couronnées vont rivaliser d’ingéniosité barbare pour 
punir les contrevenants. Les djihadistes d’aujourd’hui n’ont 
pas le privilège de l’horreur. Ainsi, en 1619, le libertin Giu-
lio Cesare Vanini, «originaire du royaume de Naples (...) fut 
condamné par le parlement de Toulouse à avoir la langue cou-
pée puis à être étranglé et brûlé vif pour blasphème, impiété, 
athéisme, sorcellerie et corruption de mœurs». D’après les té-
moignages d’époque, l’exécution fut particulièrement sauvage.
 L’église s’offusque de certaines condamnations à mort. Au 
XVIIe siècle, Montesquieu s’interroge sur l’opportunité de 
«venger» la divinité. De tels propos sont écoutés, mais ils ne 
sont pas entendus. Tout change à partir d’une affaire célèbre 
mettant en scène François-Jean Lefebvre de La Barre. Ce jeune 
noble français est jugé par le Tribunal d’Abbeville et la Grand-
Chambre du Parlement de Paris pour blasphème et sacrilège. 

 Le verdict tombe: le chevalier est condamné à être déca-
pité puis brûlé. La Barre fut livré à un supplice atroce. Son 
exécution allait susciter une vive émotion à travers l’Europe 
éclairée. C’est, selon l’auteur, le procès de trop. Conséquence: 
le 25 septembre 1791, la France révolutionnaire devient la pre-
mière nation en Europe à abolir expressément le délit de blas-
phème dans son premier Code pénal. 
 L’Hexagone n’en a pas pour autant fini avec lui. Et Jacques 
de Saint Victor de citer l’historien Georges Lefebvre évoquant 
quelques cas jusqu’en 1793, où l’on aurait encore traduit des 
individus en justice pour ce motif. En 1822, le gouvernement 
de la Restauration promulgue une loi sur la presse aggravant la 
peine de prison ou l’amende contre «quiconque aura outragé 
ou tourné en dérision la religion de l’État» ou «toute autre reli-
gion dont l’établissement est légalement reconnu en France». 
 Pas davantage la Deuxième République que le Second em-
pire ne vont revenir là-dessus, ces deux régimes conservant un 
délit d’outrage à la morale religieuse. La Troisième République 
marque une nouvelle rupture. La loi de 1881 fait la distinction 
entre les idées (la religion) et les personnes (les croyants). Les idées, 
auxquelles étaient associées les croyances religieuses, devaient 
relever du libre débat critique car, autrement, il ne serait plus pos-
sible de débattre des idéologies ou des programmes politiques. 

LAÏCITÉ N’EST PAS LAÏCISME

Depuis, les blasphémateurs vivraient-ils en France comme des 
coqs en pâte? Assurément non puisque, en date du 1er juillet 
1972, la loi Pleven crée un nouveau délit de «provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence» commise envers des 
individus «en raison de leur appartenance ou de leur non-ap-
partenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée».
 N’importe qui peut aujourd’hui invoquer ce texte pour 
poursuivre les blasphémateurs. Qu’ils soient supposés ou réels. 
Car en attaquant Moïse, Jésus ou Mahomet, vise-t-on une reli-
gion dans son ensemble? Cherche-t-on à lui en substituer une 
autre? L’auteur rappelle avec justesse que «la laïcité (...) n’est 
pas le «laïcisme»: elle n’est pas empreinte de religiosité». L’en-
jeu est donc de constituer le cadre permettant à tous de s’expri-
mer, le croyant comme celui qui ne croit pas, et qu’on néglige, 
il est vrai, trop souvent.
 Pas étonnant qu’en France, cent onze ans après la loi de 
1905, on voit des chrétiens et des musulmans manifester en-
semble contre la laïcité. Plus surprenante, en revanche, est cette 
alliance objective entre des fanatiques religieux et une partie 
de la gauche extrême qui voit dans la colère de ces derniers 
la rage des victimes de la mondialisation capitaliste. Entre les 
lignes, l’ouvrage de Jacques de Saint Victor montre combien la 
laïcité apparaît plus que jamais en danger dans l’Hexagone.
 D’où cette impérieuse nécessité de la défendre et de se faire 
l’écho de l’auteur selon lequel les opinions religieuses ne sont 
pas des «opinions» comme les autres. Philosophiquement, ce 
sont des «croyances», «et la foi, en tant que telle, ne peut se dis-
cuter: je crois ou je ne crois pas.» Plus loin: la société libérale 
laïque est la seule capable d’accompagner les esprits à se libé-
rer eux-mêmes, quand ils le voudront, ou le pourront, de leurs 
identités closes. 
 Ce livre rappellera à tous ceux qui l’auraient oublié que la 
laïcité est un des socles fondamentaux de la France, «Répu-
blique indivisible, laïque, démocratique et sociale», comme 
le stipule le premier article de la Constitution hexagonale.  
Remettre ce principe en cause revient de facto à agir en dehors 
de la loi.

l’historien jacques de saint victor © dr / 2015

Les États-Unis sont de retour 
en Amérique centrale 
Depuis la crise des enfants migrants à l’été 2014, Washington réinvestit la région centraméricaine. Militarisation, 
lutte contre la corruption, capitaux étrangers et accords de libre-échange: pour le géant américain, tout est bon 
dès qu’il s’agit de protéger ses frontières du narcotrafic et de l’immigration. par Émilie barraza mediapart

«Cette année a marqué le début de la lutte contre la 
corruption au Guatemala, mais on ne va pas, et 
on ne peut pas, s’arrêter là, parce qu’il nous reste 

encore beaucoup d’années de combat.» Cette déclaration n’est 
pas celle d’un juge anticorruption guatémaltèque, mais une in-
tervention de Todd Robinson, l’ambassadeur des États-Unis au 
Guatemala, invité à l’inauguration d’un «Festival anticorrup-
tion», organisé, le 9 décembre 2015, à l’initiative du gouverne-
ment guatémaltèque.
 Une déclaration révélatrice de la nouvelle politique étran-
gère des États-Unis dans la région centraméricaine. Le 17 dé-
cembre 2015, le Congrès américain a ainsi voté, dans le cadre 
de son budget pour l’année 2016, une aide de 750 millions de 
dollars (690 millions d’euros) à destination des trois pays du 
Triangle Nord: Guatemala, Honduras et Salvador. Un apport 
financier qui sera conditionné aux bons résultats de ces trois 
pays en matière de lutte contre la corruption et la violence.
 Le problème n’est pas nouveau: Guatemala, Honduras et 
Salvador sont, depuis longtemps, de mauvais élèves en matière 
de corruption et collectionnent les mauvaises notes dans le clas-
sement sur la perception de la corruption établi, chaque année, 
par l’organisation Transparency International. Au Guatema-
la, l’Institut centraméricain d’études fiscales estime qu’en 2015, 
près de 21 milliards de quetzales (2,5 milliards d’euros) ont été 
exposés à la corruption, soit 29% du budget public annuel. 
 Mais d’où vient ce subit intérêt des États-Unis pour ré-
soudre les failles institutionnelles des pays du Triangle Nord? 
Tout commence avec la crise des enfants migrants à l’été 2014, 
qualifiée par Barack Obama de «crise humanitaire»: entre oc-
tobre et juin 2014, pas moins de 57 000 mineurs non accom-
pagnés sont arrivés au Mexique, dont 75% étaient originaires 
du Guatemala, du Salvador ou du Honduras. «Les États-Unis 
ont été complètement débordés par cette crise et c’est ce qui les 
a motivés à agir dans la région», analyse Manuel Escalante, 
chercheur à l’université José Simeón Cañas, au Salvador: «Ils 
savent que c’est la violence des pandillas qui pousse les jeunes 
sur les routes, tandis que la corruption et l’impunité permettent 
le développement du crime organisé.» 

UNE INJECTION DE 15 MILLIARDS DE DOLLARS

Sommés de s’activer pour prendre à bras-le-corps leurs pro-
blèmes nationaux, les présidents des trois pays ont donc été 
convoqués en urgence à la Maison-Blanche en juillet 2014. 
Quelques semaines plus tard, le plan Alliance pour la prospéri-
té était élaboré par les présidents du Guatemala, du Honduras 
et du Salvador, puis lancé en grande pompe à Washington en 
novembre 2014. Financé, sous forme de prêt, par la Banque in-
teraméricaine de développement, cette Alliance est censée ré-
soudre les multiples maux du Triangle Nord. «Les États-Unis 
se sont rendu compte qu’ils avaient délaissé la région depuis les 
attentats de 2001», explique Kevin Parthenay, spécialiste de la 
région et chercheur à l’IEP de Paris. «Ils réagissent donc à la 
nécessité de sécuriser les frontières, car ils perçoivent l’instabi-
lité du Triangle Nord comme une menace pour leur frontière. 
C’est une attitude très protectionniste.» Pour cela, quelque 
15 milliards de dollars, dont 80% seront financés par les trois 
pays concernés, doivent être déboursés dans les prochaines an-
nées. Le reste devra être versé par le secteur privé et... les États-
Unis. Une dépense que le vice-président Joe Biden s’était em-
pressé d’expliquer à ses compatriotes dans une tribune signée 
dans le New York Times en janvier 2015.
 «Investir aujourd’hui dans une Amérique centrale sûre et 
prospère n’est rien comparé aux coûts futurs de la pauvreté et 
de la violence qui s’enracinent dans la région», avançait Joe 
Biden. Pour la Maison-Blanche, cette prochaine grande «suc-
cess story» en Amérique centrale va se bâtir autour de trois 
points essentiels. Tout d’abord, la sécurité. «La militarisation 
de la zone est révélatrice de cette nouvelle politique axée sur la 
sécurité de la région», note Manuel Escalante. En juin dernier, 
pas moins de 290 marines américains ont investi, en «mission 
humanitaire», le Honduras, arrière-base militaire historique 
des États-Unis à l’époque des guerres civiles centraméricaines, 
mais aussi le Guatemala, le Salvador ou encore le Belize.

Deuxième point, la «bonne gouvernance». Ce poncif obliga-
toire des politiques de développement depuis les années 1990, 
mais depuis largement critiqué, inclut, pêle-mêle, la transpa-
rence de l’action publique ou le contrôle de la corruption. Enfin, 
les investissements étrangers qui, comme l’écrivait Joe Biden 
dans le New York Times, «seuls pourront permettre à la région de 
se développer économiquement». Un plan qui rappelle étran-
gement le Plan pour le progrès mis en place par Kennedy en 1961: 
de 1961 à 1970, pas moins de 20 milliards de dollars avaient 
été déboursés par les États-Unis à travers l’Amérique latine 
pour tenter de contrer l’avancée du communisme et réduire 
la pauvreté, en développant l’industrie et l’agriculture inten-
sive. Cinquante-cinq ans plus tard, la violence et le narcotrafic 
ont remplacé le spectre communiste, mais les mêmes recettes 
magiques continuent d’être appliquées. «Pour les États-Unis, 
la croissance économique entraîne le développement humain», 
déplore Manuel Escalante: «C’est la logique de Washington: 
grâce au business, les bénéfices sociaux arrivent.»
 Les secteurs entrepreneuriaux des trois pays, historique-
ment très proches des cercles politiques, soutiennent l’initiative. 
«Il s’agit de tout petits États qui sont dépendants de ces acteurs 
internationaux pour exister économiquement sur la scène in-
ternationale», développe Kevin Parthenay. D’autant plus que 

la région représente un intérêt commercial grandissant pour 
les États-Unis ou l’Europe, qui voient d’un mauvais œil les in-
vestissements croissants de Taïwan et surtout de la Chine dans 
la région. Les pays centraméricains ont ainsi récemment signé 
des accords de libre-échange avec les États-Unis (2009), et plus 
récemment avec l’Europe (2013).
 Mais pour les États-Unis, pas question d’investir les yeux 
fermés. Il est donc impératif de conditionner l’aide du plan Al-
liance pour la prospérité à des résultats significatifs en matière 
de lutte contre la corruption et l’impunité. «Washington doute 
de la bonne utilisation de ces ressources, justement à cause de 
la corruption massive au sein des gouvernements centramé-
ricains, analyse Edgar Gutierrez. Alors les Américains aver-
tissent tout le monde: “Attention, si vous n’avez pas envie de 
balayer devant votre porte, on s’en occupera nous-mêmes.”» 
À coups d’interventions médiatiques, les États-Unis ont donc 
largement soutenu le combat contre l’impunité, devenu, en 
quelques mois, une véritable antienne dans les trois pays du 

Triangle Nord. Les révélations de la Commission internatio-
nale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), en avril 2015, 
sur «la Línea» (la Ligne), un gigantesque réseau de détourne-
ment de taxes douanières orchestré par des membres du cabi-
net présidentiel, ont été très médiatisées dans toute l’Amérique 
latine. Au total, 22 personnes ont été inculpées dans cette af-
faire, dont la vice-présidente Roxana Baldetti et l’ancien pré-
sident de la République lui-même, Otto Pérez Molina, qui 
croupissent actuellement en prison préventive.
 «Le travail sans précédent de la CICIG est un modèle pour 
les autres pays», a ainsi lancé Heather Higginbottom, la se-
crétaire d’État adjointe au management et aux ressources des 
États-Unis, le 16 octobre dernier, en visite au Guatemala. Jus-
tement, inspirés par les exploits de la CICIG et les fortes mo-
bilisations populaires du pays voisin, les Honduriens se sont 
également rassemblés au printemps et à l’été 2015 pour pro-
tester contre la corruption et exiger la création d’une CICIG 
au Honduras. Fin septembre, l’Organisation des États améri-
cains (OEA) annonçait à Washington la création d’une com-
mission contre la corruption, la Mission d’appui contre la cor-
ruption et l’impunité au Honduras (MACCIH). Au Salvador, 
les choses sont légèrement différentes: si le secteur entrepreneu-
rial et l’Arena, le parti de l’opposition (droite), sont en faveur 

d’une commission contre l’impunité, le parti au pouvoir (Front 
Farabundo Martí de libération nationale, FMLN, gauche) s’y 
oppose catégoriquement, en invoquant la «souveraineté natio-
nale». Cela n’a pas empêché la création d’un «plan de transpa-
rence» financé à hauteur de 25 millions de dollars par l’agence 
américaine USAid. «C’est bien la première fois dans l’histoire 
de l’Amérique centrale que les intérêts des États-Unis sont sem-
blables à ceux de la société civile pour plus de transparence 
dans les affaires publiques», analyse Stéphanie Lopez, polito-
logue à l’Institut centraméricain d’études politiques (INCEP). 
Encore faut-il savoir comment, et à destination de qui, seront 
investis ces milliards de dollars.

détail de l’œuvre de jim shaw, the end is here, au new museum de new york © charlotte julie / novembre 2015
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Marc Trévidic: «Dépassons la seule idée 
que les djihadistes sont des monstres»
La montée des islamistes radicaux, il en a été le témoin direct. L’ancien juge antiterroriste français a été amené pendant 
neuf ans à interroger de nombreux combattants islamistes. Le parcours et la personnalité de certains d’entre eux l’ont
inspiré pour son dernier roman. Rencontre. par William Irigoyen

Depuis septembre dernier, Marc  
Trévidic, 50 ans, est vice-président 
du Tribunal de Grande Instance de 

Lille. La magistrature limitant la durée de 
certaines activités, il a dû quitter son ancienne 
fonction de juge d’instruction au pôle antiter-
roriste du Tribunal de Grande Instance de Pa-
ris. Au moment de partir pour le Nord de la 
France, le magistrat a dit regretter ne pas être 
allé au bout de certaines affaires qu’il a ins-
truites: l’assassinat des sept moines trappistes 
de Tibhirine en Algérie en 1996 ou celui du 
8 mai 2002 à Karachi au Pakistan se soldant 
par la mort de 14 personnes, dont 11 employés 
français de la Direction des constructions  
navales (DCN).
 De 2006 à 2015 Marc Trévidic s’est sou-
vent retrouvé en face de djihadistes. De ses 
rencontres parfois étonnantes il a emmagasi-
né des informations qui l’ont servi à construire 
son premier roman 1. Le livre met en scène 
Paul, un Français, qui enseigne la peinture 
et la musique aux deux enfants d’un couple 
d’amis résidant sur l’île tunisienne de Ker-
kennah, en face de Sfax. Ahlam et Issam sont 
d’abord séduits mais, assez vite, ce dernier 
se détache de son «professeur» pour entrer 
dans un réseau djihadiste qui pourchasse tout  
kafir (mécréant). Et tout cela alors que le pays, 
en pleine agitation révolutionnaire, est en 
train de se débarrasser pacifiquement du clan  
Ben Ali.
 En voulant à l’origine montrer le rapport 
de l’islamisme à l’art, Marc Trévidic décor-
tique le subtil et progressif engrenage qui fait 
basculer dans la barbarie un jeune adulte 
pourtant éduqué. Lors de notre entretien, il 
n’a pas de mots assez durs envers nos sociétés 
occidentales qui peinent encore à comprendre 
les implications de cette lutte anti-djihadiste.

Pourquoi avoir campé ce roman sur l’île 
tunisienne de Kerkennah. Cette der-
nière serait-elle emblématique de la 
montée de l’islamisme?
Marc Trévidic: Pas du tout. J’avais neuf ans 
quand mes parents m’y ont emmené la pre-
mière fois. J’ai gardé d’excellents souvenirs de 
ce lieu qui, à l’époque, n’était absolument pas 
touristique. Au départ, c’est la Tunisie dans 
son ensemble qui m’intéressait parce qu’elle 
incarne l’idée d’une société qui tente de ré-
sister à la montée de l’islamisme. Dans mon 
esprit, l’île en général symbolise un lieu pré-
servé, théoriquement – j’insiste sur ce mot – à 
l’abri de tout soubresaut. Un lieu où les mé-
langes sont possibles. Dans mon roman, un 
chrétien, Paul, peut très bien vivre avec une 
famille musulmane. Mes parents et moi avons 
toujours été très bien accueillis à Kerkennah. 
C’était alors une société ouverte.

L’ancien juge anti-terroriste que vous 
avez été s’est-il inspiré de propos pro-
noncés par des djihadistes qui se sont 
succédés dans votre bureau?
Je suis comme une éponge. J’emmagasine et, 
un moment donné, tout ressort. Le personnage 
d’Issam est symbolique de l’islamiste éduqué 
et intelligent. Il appartient à une frange de la 
population qui s’est intellectualisée, d’un ni-
veau élevé. Ayman (un des terroristes) est la 
synthèse de gens que j’ai eu en face de moi: 
très bons en informatique, avec des projets de 
djihad technologique. Pour le livre, j’ai un peu 
«mélangé» tous ces parcours et, ensuite, je me 
suis mis à écrire.

Vous est-il arrivé, dans votre ancienne 
activité professionnelle, de prendre des 
notes en vous disant que celles-ci pour-
raient un jour nourrir un roman?
Non, je ne travaille pas ainsi. Je n’ai jamais pris 
de notes durant mes interrogatoires. Après, je 
dois reconnaître que des personnages m’ont 
marqué. Il est logique que des gens «au-dessus 
du panier» si l’on peut dire, m’aient davantage 
frappé que la masse des jeunes n’ayant aucune 
culture, y compris de l’islam. En tout cas, il 
m’est arrivé d’avoir des conversations sur l’in-
terdiction de la musique ou de la peinture fi-
gurative. Sur une année, globalement trois 
personnes se distinguent du lot.

Comment ce gens justifiaient-ils ces in-
terdictions?
En se référant à des versets du Coran, à de 
supposées paroles émises par le prophète Ma-
homet (les hadiths). Selon eux, il y aurait une 
«utilité sociale» à interdire l’art. De même 
qu’il serait indispensable d’interdire l’adultère, 
la fornication... Ces phrases peuvent faire sou-
rire. Mais elles sont glaçantes dans le cadre 
d’un interrogatoire. Le projet des gens que 
j’ai rencontrés est de mettre la femme à l’écart 
afin qu’elle ne puisse jamais exciter le désir de 
l’homme. Cela implique aussi l’interdiction de 
la mixité. Et, pour en revenir à l’art: interdic-
tion du chant, interdiction de la danse... Cer-
tains ont théorisé tout cela et m’ont ensuite ex-
posé leur point de vue.

À la fin du roman vous dites que l’écri-
vain Grégoire Delacourt vous a encoura-
gé à écrire un roman. Est-ce à dire que 
vous l’excluiez a priori?
Disons plutôt que je n’y avais pas complète-
ment pensé. Grégoire, que je connais bien, 
avait lu un de mes livres, Terroristes: Les 7 piliers 
de la déraison 2 dans lequel j’avais mélangé des 
nouvelles et des fragments d’essais. Selon lui 
«mje» le cite, «chaque nouvelle pouvait don-
ner lieu à un roman». Il m’a demandé pour-
quoi je souhaitais continuer d’écrire des essais. 

«Un roman, c’est plus fort», a-t-il poursuivi. 
«Normalement», un juge doit écrire des es-
sais pour parler de ce qu’il connaît. Le roman, 
c’est un peu moins «permis» dans les milieux  
de la magistrature.

Que vous permet justement le roman 
par rapport à l’essai?
Reprenons le cas d’un jeune qui se radicalise. 
Dans un essai, vous ne pouvez pas parler de sa 
famille, de ses amis. Impossible également de 
parler de la détresse des parents. Je crois que 
l’essai n’est absolument pas le bon vecteur pour 
peindre les sentiments humains. Dès lors, que 
reste-t-il comme forme littéraire? La nouvelle, 
le roman ou encore la pièce de théâtre. La 
scène peut raconter l’interaction entre les gens. 
L’essai explique. Mais l’être humain ne peut 
pas se résumer à une théorie.

Ahlam ne tend-il pas parfois vers l’es-
sai? À la fin du livre vous dénoncez par 
exemple cette attitude bien américaine 
qui consiste à commercer avec des is-
lamistes parce qu’ils sont économique-
ment libéraux...
... l’Arabie Saoudite, par exemple. Oui, c’est 
la stratégie américaine. Qu’on le veuille ou 
non, les Américains, républicains ou démo-
crates — il n’y a pas grande différence —, sont 
des conservateurs dans l’âme. Ils ont besoin de 
stabilité et donc d’alliés qui font le jeu de l’éco-
nomie mondiale. D’où de curieuses alliances 
avec certains régimes qui sont pourtant aussi 
fondamentalistes, en moins violents bien sûr, 
que l’État islamique ou Al Qaïda.

Les Américains, du moins leurs gouver-
nements, auraient-ils allumé de mau-
vaises mèches?
En Afghanistan, il est clair que les États-Unis 
ont joué la carte des islamistes contre l’Union 
soviétique. Mais allons plus loin. Quand la 
République islamique s’est constituée en Iran 
en 1979, l’Arabie Saoudite s’est dit qu’elle ne 
voulait pas perdre le leadership de l’islam. Du 
coup, elle s’est mise en tête de diffuser le wa-
hhabisme sur la planète. En vendant du pé-
trole aux Américains, elle a par exemple créé 
des écoles coraniques au Pakistan; elle a en-
voyé ses sbires dans des mosquées. Et tout cela 
pour lutter contre l’inf luence de l’Iran. En ce 
moment, nous sommes en plein là-dedans. Il 
s’agit d’une nouvelle guerre froide. Nous avons 
connu l’Occident contre l’Union soviétique. 
Aujourd’hui, c’est l’Iran contre l’Arabie Saou-
dite. Ils s’affrontent par pays interposés.

Et dans cette guerre, il faut des sol-
dats. Comprenez-vous, sans toutefois 
défendre, certains djihadistes que vous 
avez rencontrés?

Si vous voulez essayer de combattre les causes 
du radicalisme, vous devez faire un effort de 
compréhension. Vous devez aller au-delà de 
la seule idée qu’ils sont des monstres. Je me 
souviens du parcours d’un Tunisien sous le ré-
gime Ben Ali — j’ai d’ailleurs pensé à lui en 
créant le personnage d’Ayman. Il avait fait 
trois ans d’études. À la sortie de l’université, 
il n’avait pas trouvé de travail. Ne connaissant 
personne dans le clan présidentiel, il ne pou-
vait pas devenir fonctionnaire. Voilà. 
 Certains ont été éduqués, sont intelligents, 
mais ils n’ont aucun débouché. Leur société 
a été complètement fermée par le régime de 
l’époque. À ce moment, ce garçon s’est deman-
dé s’il y avait autre chose que l’islam «sur le 
marché». Les individus sont liés à un contexte. 
Si des portes se ferment, d’autres s’ouvrent. 
Vous ne pouvez pas tout le temps vous heurter 
au même mur.

Comment le personnage d’Ahlam est-il 
né dans votre esprit?
En voyant à la télévision des images de Tuni-
siennes très occidentalisées se mobiliser contre 
la volonté du parti Ennahdha de réformer le 
statut des femmes. Lequel avait été institué 
par l’ancien président Bourguiba. Certaines 
manifestantes portaient un jean, l’une d’entre 
elles était sur les épaules de son copain. Quelle 
image! Je les ai trouvées gonflées. Cela montre 
bien que, dans un pays musulman, une femme 
peut manifester contre de tels partis.

Ahlam c’est l’inverse en tout point de 
son frère Issam?
Ils sont les deux faces de la même pièce. Tous les 
deux ont été éduqués de la même façon. L’un 
dérive, l’autre non. Ils symbolisent la Tunisie, 
société déchirée. Issam se retrouve là parce 
qu’il a eu trois-quatre mauvais «copains». 

Est-ce toujours le même scénario?
Il suffit d’une ou de plusieurs mauvaises ren-
contres et tout bascule.

Ahlam ne cesse de répéter qu’elle ne 
croit pas à l’expression «islamistes mo-
dérés». Et vous?
Là encore, il s’agit d’une construction assez 
américaine. Les alliés saoudiens sont ain-
si qualifiés. C’est aussi comme ça que nous 
appelons le Qatar. À partir du moment où 
le projet est d’aller vers la charia, même par 
des méthodes non violentes, je ne vois pas où 
est la modération par rapport à un système 
démocratique où la population a son mot à 
dire. C’est antinomique. Il ne peut y avoir de 
modération dans l’excès. On utilise le terme 
d’«islamistes modérés» pour qualifier des al-
liés avec lesquels on fait des affaires, auxquels 
on achète du pétrole. C’est tout.

Vous avez une certaine notoriété média-
tique. Pourtant, on vous entend rare-
ment parler d’art comme vous le faites 
dans le roman. S’agirait-il d’une passion 
cachée?
Une des raisons de ce livre était d’évoquer la 
position de l’islam radical sur l’art. Je suis pas-
sionné par le thème de l’unicité de l’art. Une 
œuvre ne peut être prise isolément. C’est sans 
doute mon côté Velvet Underground, Andy 
Warhol, Factory, Lou Reed: on parle de films 
pendant un concert et un spectacle de danse. 
Je trouve qu’il y a quelque chose de triste à 
voir des toiles isolées dans un lieu d’exposition. 
Le cinéma, par exemple, est indissociable de 
la musique. Partant de cette idée-là, toutes 
les formes d’art peuvent communiquer entre 
elles. La chanson peut mettre en musique de 
magnifiques textes, de la poésie. Pourquoi la 
musique ne pourrait-elle pas faire ressortir la 
même texture qu’un tableau?

Vous tentez donc d’établir des passe-
relles entre les arts. Mais la réponse des 
islamistes est: on détruit tout. L’isla-
misme est-il un totalitarisme?
Oui, comme le marxisme qui nie tout autant 
l’individu, pas seulement dans l’art, l’isla-
misme édicte une règle. Tout le monde doit s’y 
conformer, tout le monde doit penser, s’habil-
ler de la même façon. Aucune tête ne doit dé-
passer.

1. Marc Trévidic, Ahlam, Éditions Jean-Claude Lattès.

2. Marc Trévidic, Terroristes: Les 7 piliers de la déraison, 
Éditions Jean-Claude Lattès.
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