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La Cité   
évolue
FABIO LO VERSO

Bienvenue à Catherine Fiankan-Bokonga, 
nouvelle rédactrice en chef de La Cité ! 
Spécialiste des questions onusiennes — elle 
est correspondante de France 24 au Palais 
des Nations à Genève —, aussi à l’aise dans 
l’écriture que dans le journalisme audio-
visuel, elle a pris ses fonctions le 1er mars. 
Elle succède à Jean-Noël Cuénod, qui assu-
rait la rédaction en chef depuis 2014. 
 Ce dernier entend dégager un peu plus 
de temps pour son écriture personnelle. Il 
devient directeur éditorial avec la respon-
sabilité de l’espace Éclairages. Une mission 
consubstantielle à la raison d’être de ce 
journal: analyser en profondeur les muta-
tions politiques, économiques et sociétales  
qui façonnent notre quotidien. La force 
d’analyse de Jean-Noël Cuénod et sa  
parfaite maîtrise des sujets complexes  
donneront, à n’en pas douter, de l’éclat à  
sa nouvelle fonction. Nous le remercions 
infiniment d’avoir tenu avec panache et 
qualité la rédaction du journal.
 Catherine Fiankan-Bokonga assume  
la rédaction en chef au moment où La Cité, 
née journal papier, se dote d’un site web 
étendant son savoir-faire sur les écrans 
mobiles, où les outils audio et vidéo contri-
bueront à saisir certains enjeux de l’actua-
lité aussi efficacement, si ce n’est davan-
tage, que l’écrit et la photographie. Grâce à 
la vente de notre Magazine Collector et à des 
formules spéciales d’abonnement (page 24), 
nous sommes en passe de financer l’adapta-
tion de nos pages web aux smartphones et 
aux tablettes. Elle sera achevée fin mars. 
 La Cité entamera alors une vie rédac-
tionnelle sur le web. Entre deux éditions 
mensuelles sur papier (support qui reste dé-
dié aux articles d’approfondissement long 
format, aux enquêtes et aux éclairages), 
le site hébergera des articles et éditoriaux 
réagissant à l’actualité chaude, des recen-
sions de livres, des critiques de théâtre et 
de cinéma, des portraits, des portfolios, 
des reportages audio et vidéo. Sans jamais 
toutefois se départir de cette discipline pro-
fessionnelle qui nous engage à collecter des 
informations et à les évaluer avec soin.
 L’instantaneité du web ne nous dispen-
sera pas de garder une saine et prudente 
distance avec le récit des événements qu’en 
font les autorités, les acteurs intéressés ou 
les médias obnubilés par l’audimat. Un 
récit qui, parfois, souvent, s’effiloche voire 
se contredit au fil des jours. Tels les faits  
de Cologne, dont les versions changent à  
mesure que les enquêtes avancent.
 Dans ce scandale, l’agitation médiatique 
a frôlé l’hystérie. Une constante désormais, 
amplifiée par la cacophonie des réseaux 
sociaux et des chaînes d’info en continu. 
Dans le petit archipel de médias réfrac-
taires à ces dérives, l’îlot de La Cité est 
porté par l’engagement de ses lecteurs-par-
tenaires et par la qualité de ses collabora-
teurs. Avec Catherine Fiankan-Bokonga,  
il voguera vers de nouveaux horizons.

KAZAKHSTAN
CAUCHEMAR SUISSE?
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Il y a bien des façons de perpétuer une population 
animale. La sélection naturelle en a retenu des mil-
liers, très différentes les unes des autres. Une espèce 

animale se caractérise par une «stratégie démogra-
phique» permettant la survie et la procréation, grâce 
à un répertoire de comportements. Il n’y a, en gé-
néral, pas beaucoup de variations de ces caractéris-
tiques entre deux populations d’une même espèce, 
sauf si elle se fragmente en nouvelles espèces.
 À cet égard les humains et certains de leurs 
proches parents animaux font figure d’exception, 
à cause de leurs grandes capacités d’apprentissage. 
Celles-ci impliquent le relâchement des contraintes 
innées qui uniformisent les comportements des autres 
animaux. Il en résulte, chez les grands singes dont 
nous faisons partie, des traditions locales portant 
sur les ressources alimentaires, l’habitat, mais aus-
si les relations sociales et la sexualité. Ce qui, chez 
les humains, débouche sur des cultures prescrip-
tives à travers des philosophies et des religions. Un 
millier de siècles d’histoire de notre espèce a pro-
duit, dans ce domaine, des milliers de systèmes de 
morales et de mœurs, différents et incompatibles.  
 Tous les arbitraires sont possibles, tant que trois 
conditions sont satisfaites: les deux de la sélection na-
turelle – survivre et procréer – et la transmission, avec 
ou sans transformation, de la culture qui les assure. Les 
«grandes» religions sont très récentes: soixante siècles 
ou moins, ce n’est rien en mille cinq cent siècles d’hu-
mains modernes et c’est négligeable en deux millions 
d’années d’histoire humaine! L’ethnographie montre 
comment cultes et traditions changent, souvent très 
vite, sous l’inf luence de grands hommes ou de prêtres, 
qui ne se prennent pas tous pour des prophètes, mais 
réalisent que s’adapter vaut mieux que s’entêter.  
 La rencontre de cultures et de traditions opposées 
n’est pas une nouveauté liée à la mondialisation. Elle 
s’est souvent mal passée, en raison de compétitions 
pour les territoires, les ressources, ou les épouses, 
dans des régions multi-ethniques comme la Papoua-
sie ou l’Amazonie. Parfois moins mal, comme dans 
des régions d’Afrique où un statut de l’étranger lui 
permet de vivre selon des règles différentes. Mais 
l’étatisation, puis la mondialisation ont tout changé et 
obligent à définir des règles communes à des commu-
nautés différentes. Des règles qui, pour fonctionner, 
doivent rendre subsidiaires les particularismes. 
 Les totalitarismes religieux ou idéologiques, à 
prétentions universalistes, ne cessent de se combattre, 
quelques soient les simagrées œcuméniques de leurs 
leaders. Ce sont les principaux obstacles au vivre en-
semble dans une société respectueuse des libertés in-
dividuelles. Il a fallu un millénaire pour que les ju-
déo-christianismes dominant l’Europe renoncent aux 
croisades et à l’Inquisition. 
 Ailleurs, le fanatisme de certaines sectes congo-
laises, israéliennes ou étasuniennes a peu à envier à 
l’islamisme radical. Derrière les pratiques, il y a la 
théorie, en l’occurrence des dogmes venus de lieux 
et de temps bibliques, talmudiques ou coraniques 
brutaux où les idées de cohabitation pacifique entre 
cultures, de démocratie et de droits individuels pour 
tous restaient à inventer. 
 Il faut cesser de se voiler la face et d’attendre 
que des religieux évoluent en bien à partir de l’ap-
plication littérale ou aménagée de textes «sacrés» 
contraires aux droits humains, des femmes et des 
enfants en particulier, à la science et aux libertés 
individuelles. Qu’il s’agisse des excités de la «manif 
pour tous», des zélateurs du «grand Israël» ou de 
ceux qui n’osent critiquer l’inhumanité de l’Ancien 
Testament ou de la Charia, nos sociétés ne peuvent 
s’accommoder de leurs diktats ou de leur crimina-
lisation de l’«apostasie». Ce qui vaut pour Daech 
vaut pour tous les États théocratiques qui s’inspirent 
de principes brutaux et d’arbitraires comparables. 

ANDRÉ LANGANEY
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SCIENCE & CONSCIENCE

Vivre ensemble...  
mais pas avec  
n’importe qui!

Islam et laïcité,  
l’insoluble solubilité?
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Supputer, soupeser, scruter, apprécier, évaluer le degré 
de solubilité de l’islam dans la laïcité est un exercice qui 
revient périodiquement sur la scène médiatique. Une 

sorte de «marronnier» socio-théologique. Répondant à un ar-
ticle de Pierre Kunz, Hani Ramadan, directeur du Centre is-
lamique de Genève, a remis une pleine louche sur cette solubi-
lité qui semble décidément insoluble, dans une «opinion» que 
Le Temps a fait paraître samedi 27 janvier dernier  *. Parmi les 
points forts de la prise de position de M. Ramadan, citons ce 
passage: «La grande civilisation de l’islam, dans son essence 
même, n’est doctrinalement pas soluble dans la laïcité.»

INFIDÈLES REFLETS

Relevons tout d’abord que d’autres religions que l’islam 
peuvent éprouver, à divers degrés, des difficultés à faire coïn-
cider leur doctrine, au sens strict de ce terme, avec les lois 
civiles. Ainsi, concernant le catholicisme romain, l’encyclique 
de Jean Paul II Evangelium Vitae de 1995 prescrit à son point 
74: Les chrétiens, de même que tous les hommes de bonne vo-
lonté, sont appelés, en vertu d’un grave devoir de conscience, 
à ne pas apporter leur collaboration formelle aux pratiques 
qui, bien qu’admises par la législation civile, sont en oppo-
sition avec la Loi de Dieu (…) Cette coopération ne peut ja-
mais être justifiée en invoquant le respect de la liberté d’au-
trui, ni en prenant appui sur le fait que la loi civile la prévoit 
et la requiert (…) Cette encyclique visait notamment l’avorte-

ment. Elle n’empêche nullement les catholiques de respecter 
les lois civiles et les principes de la laïcité là où elle figure dans  
les textes.
 Le croyant, quelle que soit son appartenance, est induit à 
placer la Loi de Dieu, créateur des êtres et des choses, avant celle 
des humains, ses créatures. Pour lui, l’un est forcément au-des-
sus de l’autre. Toutefois, il se heurte à cette impasse: qu’est-ce 
que la Loi de Dieu? Figure-t-elle dans la Bible? Parole directe 
de Dieu transcrite telle quelle dans la Torah par Moïse? Mais 
entre l’inspiration divine et ce que les humains, même les pro-
phètes, en font, il y a un fossé plus large que la Mer Rouge. La 
Bible serait plutôt paroles d’humains qui traduisent les inspira-
tions divines qu’ils ont reçues, infidèles ref lets d’une vérité qui 
les dépasse. Le Christ, fils de Dieu, n’a pas écrit les Évangiles, 
ce sont ses apôtres qui s’en sont chargés. Dès lors, le truche-
ment humain, de par son imperfection originelle, ne saurait 
transmettre la Loi de Dieu dans sa pureté et en toute sûreté. 
 Les maximes de la Bible doivent donc être examinées 
dans le contexte historique où elles sont apparues; de même, il 
convient d’en interpréter les multiples symboles afin d’en saisir 
l’esprit. Elle est l’une des principales sources de la morale dans 
notre culture; elle est le support aux méditations et à l’étude; 
elle est sujette à interprétations diverses voire opposées; elle 
n’est point un code régissant l’existence humaine dans tous 

ses détails. Après bien des siècles de guerres et d’affronte-
ments religieux, nos contrées l’ont finalement compris: c’est 
aux humains de se prendre en main pour vivre ensemble avec 
le moins de dysharmonie possible et d’élaborer les lois néces-
saires à l’instauration de la paix sociale. La laïcité est l’un des 
moyens d’y parvenir. C’est celui que la République et canton 
de Genève s’est choisi, le peuple ayant approuvé la Constitu-
tion qui consacre la laïcité en son article 3.
 L’islam pose un problème supplémentaire: la source di-
rectement divine de son texte sacré, le Coran. Le prophète 
Mohamed n’est que le scribe qui écrit sous la dictée d’Allah, 
sans interprétation de sa part. C’est la parole de Dieu, telle 
quelle. Contrairement à la Bible, on ne saurait incriminer le 
manque de fiabilité des truchements humains dans cette dif-
fusion de la Loi divine. Mais le croyant se heurte au même 
obstacle que précédemment. Si le Coran contient un en-
semble de normes sociales à observer, il n’est pas pour autant 
un code qui définirait toutes les modalités changeantes de la 
vie collective. De plus, il est aussi contradictoire que la Bible, 
condamnant la violence ici, la justifiant là.
 Dès lors, la tradition musulmane a collationné les hadiths 
qui se réfèrent aux explications données par Mohamed ou de 
ses compagnons pour éclairer tel ou tel aspect de la vie des 
humains. Il s’en est suivi un vaste corpus de jurisprudences 
formé par des savants au fil du temps. Des savants certes émi-
nents mais humains et donc faillibles. Dès lors, qu’il s’agisse 
du Coran, de la Bible ou d’autres textes sacrés, c’est en fin 

de compte l’être humain qui doit se débrouiller pour établir 
les règles nécessaires au bon déroulement de la vie collective. 
Par conséquent, on ne voit pas en quoi les musulmans seraient  
forcément des «empêchés de la laïcité».

LA LAÏCITÉ SANS SES VOILES

Après avoir écrit que l’islam «n’est doctrinalement pas soluble 
dans la laïcité», Hani Ramadan ajoute: «Autre chose est le 
débat d’idées, autre chose la nécessité de vivre ensemble, et 
donc, pour les musulmans, d’évoluer dans un environnement 
laïc». Et de citer trois types de laïcité: exclusive, intrusive et 
inclusive. Soit une «laïcité» — les guillemets s’imposent — qui  
bannirait la religion de l’espace pour imposer une sorte 
d’athéisme obligatoire, une «laïcité» qui donnerait à l’État 
«le pouvoir de s’immiscer dans la foi personnelle pour déci-
der, par exemple, que le port du voile ou du niqâb (voile inté-
gral) ne relève pas d’une pratique religieuse en islam» et une  
«laïcité» inclusive «avec laquelle il est possible de s’entendre. 
Elle invite intelligemment tous ses citoyens à respecter les 
lois, mais non pas à les confesser.» Formulation étrange, dans 
la mesure où il n’a jamais été question de «confesser» des 
textes législatifs émanant du Grand Conseil et des chambres  
fédérales!

 Relevons tout d’abord, qu’il n’y a pas de laïcité ouverte, 
fermée, entrouverte, offensive, défensive, inclusive, exclusive, 
intrusive, de gauche, de droite, du centre, du haut, du bas… 
Il y a la laïcité, un point c’est tout. Il est toujours suspect de 
découper en tranches des principes, comme la liberté ou la 
laïcité, car on risque ainsi d’en affaiblir la portée.
 La laïcité est fondée sur deux éléments indissociables, à 
savoir la séparation des institutions religieuses du pouvoir po-
litique et la liberté de conscience. Elle ne bannit pas les re-
ligions de l’espace publique; elles ont le droit de s’exprimer, 
à l’instar des partis politiques, des syndicats, des associations 
diverses. Mais, comme ces partis, ces syndicats et ces associa-
tions, les religions doivent respecter l’ordre public dont le ga-
rant est l’État neutre confessionnellement. La laïcité consacre 
le droit de chacun d’exprimer sa foi ou son athéisme. A celui 
qui croit au ciel de respecter celui qui n’y croit pas, et inver-
sement. De même, personne ne peut exciper de sa religion 
pour se soustraire aux lois démocratiquement établies et faire 
fi, par exemple, de l’interdiction de discriminer les humains 
selon leur sexe ou leur origine.

UNE «CITÉ DES HOMMES SANS DIEU»?

Quid du voile intégral qui, décidément, fait voguer les polé-
miques? Pour l’État, la question à poser est celle-ci: cet accou-
trement nuit-il à l’ordre public? S’il en vient à la conclusion 
que tel n’est pas le cas, il s’abstient; s’il constate que tel est le 
cas, il le prohibe, mais comme il le ferait d’un accoutrement 
dépourvu de toute référence religieuse. L’État ne dit pas «por-

ter la burqa est contraire à l’islam», car il sortirait de son rôle, 
il dit «porter la burqa est un facteur de trouble sur la voie 
publique». Il prendrait la même décision si, par exemple, la 
mode des cagoules à l’effigie d’un parti politique devait se ré-
pandre et semer le désordre.
 Il y a dans le texte de Hani Ramadan, un passage qui n’a 
l’air de rien mais qui est de nature à nous alerter: «Toute notre 
vie moderne repose sur le postulat intangible selon lequel 
la paix sociale revient à organiser la Cité des hommes sans 
Dieu». Est-ce le fait du hasard de la construction syntaxique? 
On peut comprendre la formule «la Cité des hommes sans 
Dieu» de deux manières. Soit la Cité des hommes qui l’or-
ganisent en excluant l’idée de Dieu; soit la Cité des athées.» 
En s’adressant ainsi aux musulmans, M. Ramadan prend le 
risque de leur désigner la laïcité comme le monde des sans-
Dieu, ce qui est inacceptable pour un adhérent à cette reli-
gion. Or, il ne s’agit pas d’organiser «la Cité des hommes sans 
Dieu», mais de l’organiser sans pouvoir religieux, ce qui n’est 
pas du tout la même chose.
 La laïcité permet à une société de vivre ses différences 
dans l’harmonie. Mais cela requiert que toutes les parties en 
présences en acceptent les principes de base sans arrière-pen-
sée, ni sous-entendu.

JEAN-NOËL CUÉNOD

* www.letemps.ch/opinions/2016/02/14/
islam-laicite-entre-doctrines-vivre-ensemble

Comment rompre  
la malédiction française
La politique française obéit aux rythmes des saisons de 

façon beaucoup plus prévisible que la météo du ciel et 
des champs. Le patron de l’une des deux formations de 

gouvernement remporte la royale élection à la présidence de 
la République. Il détient alors tous les pouvoirs. Même le lo-
cataire de la Maison-Blanche rêve avec envie d’en disposer 
autant, lui qui est régulièrement taclé par les crocs-en-jambe 
d’un Congrès hostile. 
 Mais voilà, l’Élysée est proche de la Roche Tarpéienne. 
Car, une fois atteinte la marche suprême du pouvoir français, 
les ennuis — restons polis — commencent. Au soleil de la pré-
sidentielle succède la belle éclaircie des législatives. Jusqu’ici 
tout va bien. Les deux élections se déroulant à quelques se-
maines d’intervalle, les Français ont décidé d’offrir à leur nou-
veau monarque à obsolescence programmée le répit très pro-
visoire d’une majorité parlementaire.
 Mais l’état de grâce se termine là. La pluie sévit aux élec-
tions municipales, la grêle survient aux départementales et la 
tempête secoue les régionales. Le raz-de-marée de l’impopu-
larité submerge le parti au pouvoir et son champion. Tous les 
astres s’alignent pour que l’opposition redevienne majorité à la 
présidentielle suivante. Et ainsi de suite. 
 Rien n’est plus déprimant que cette climatologie poli-
tique qui sévit depuis quelques années en France. Apparent 
paradoxe, l’abondance de pouvoirs exerce un effet paralysant 
sur l’action du président et de son parti. Tout converge vers 
l’Élysée. 
 D’autres pays se consacrent aux grandes lignes de la poli-
tique nationale, en laissant aux syndicats et aux organisations 
patronales le soin de gérer l’essentiel des rapports sociaux et 
aux collectivités locales la tâche d’administrer leur territoire. 
Mais, comme on le sait, le centralisme français interdit ce 

genre de pratiques. Tout converge vers l’État central puis, vers 
un seul homme, le président f lanqué de ses porte-serviettes. 
Tous les regards sont braqués sur lui. La moindre décision fait 
aussitôt l’objet de sondages d’opinion. Défavorables, les son-
dages. Pas assez ci, trop ça. 
 Les sondés se défoulent. De toute façon, ça ne mange 
pas de pain. Alors, on peut y aller. Échaudé par cette pre-
mière giboulée sondagière, le président décide de temporiser, 
de la jouer plus fine, de faire du billard à trois bandes. Ce qui 
énerve l’opinion au plus au point. La spirale de l’impopularité 
est amorcée. Plus rien ne l’arrêtera.
 L’autre tare de ce type très particulier d’élection que 
constitue la présidentielle est que les qualités nécessaires à 
la victoire deviennent des défauts dans l’exercice du pouvoir. 
Le candidat doit se révéler excellent tacticien et le président, 
grand stratège. Il est rare de cumuler ces deux qualités. 
 Comment sortir de cette malédiction française? S’il exis-
tait une solution toute faite, toute cuite, prête à l’emploi, elle 
se serait imposée il y a belle lurette. Pour la trouver, il fau-
dra donc tâtonner. Et surtout que les Français n’attendent plus 
rien de leurs dirigeants, ne les regardent plus comme des dis-
pensateurs de bonheur mais comme des diseurs de mauvaises 
aventures. 
 Qu’ils prennent leur destin en main, au lieu de se lancer 
dans des cortèges protestataires qui tiennent lieu de pèleri-
nages grincheux. Qu’ils investissent le mouvement associatif, 
qu’ils fassent revivre les syndicats sclérosés par les permanents, 
qu’ils bousculent les appareils politiques pour en dégonfler les 
baudruches, qu’ils exigent d’être partie prenante. Bref, que les 
Français se mêlent enfin de ce qui les regarde.

JEAN-NOËL CUÉNOD
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C’est la «marronier» théologico-social préféré des médias: l’islam est-il soluble 
dans la laïcité? Réponse à une opinion de Hani Ramadan parue dans Le Temps.

joaquín torres-garcía, pez (poisson), 1942, centre pompidou, paris.  © charlotte julie / 2015
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De Genève au Tessin,  
ces liens troubles avec le Kazakhstan
En février, Genève est au centre d’un nouvel épisode de la «saga Khrapunov», du nom d’un ministre kazakh exilé en Suisse, 
accusé dans son pays de détournement de fonds publics. Retour sur quinze ans de rapports sulfureux entre l’économie  
et la politique helvétiques et le pays de Nursultan Nazarbaïev. PAR FABIO LO VERSO ET FEDERICO FRANCHINI CORRESPONDANT AU TESSIN

La Suisse vit actuellement son feuille-
ton kazakh. Principaux protagonistes: 
Victor Khrapunov, l’ancien ministre et 

ex-maire de la ville d’Almaty qui vit en exil 
à Genève depuis 2008, et le régime du pré-
sident Nursultan Nazarbaïev. Rien ne nous 
est épargné dans cet haletant thriller politi-
co-financier, ni son lot d’espions ni ses coups 
tordus. Accusé de détournement de fonds 
au Kazakhstan, Victor Khrapunov crie à la 
«persécution». Depuis l’arrivée de ce der-
nier à Genève, la presse a fait ses choux gras 
du conflit opposant le ministre déchu au 
puissant président kazakh. Dans la Cité de  
Calvin, Khrapunov a publié un livre de 240 
pages dont le titre claque comme une déclara-
tion de guerre, Nazarbaïev, votre ami le dictateur, 
et déposé plainte contre la fille du président, 
laquelle... réside également à Genève!
 Le 19 février dernier, un nouvel épisode 
apparaît dans cette saga. Le Temps révèle que 
le plus jeune fils de la famille Khrapunov a 
reçu un acte de poursuite pour une créance 
datant de janvier 2000; à l’époque, il était âgé 
de... trois ans. Cette offensive fait partie d’une 
stratégie visant à «exercer un maximum de 
pression» et à «compromettre la réputation» 
de l’entourage de l’ancien dignitaire, selon un 
document que s’est procuré le quotidien ro-
mand. Une stratégie qui consiste «à déposer à 
Genève une série de réquisitions de poursuites 
contre des membres de la famille Khrapunov 
et leurs proches».

L’OMBRE DE L’ARGENT KAZAKH AU TESSIN

Pendant ce temps, près de Lugano, les travaux 
viennent de commencer sur le site de la vil-
la Romantica de Melide, démolie malgré sa 
valeur architecturale, pour faire place à des 
appartements de luxe. L’ombre de l’argent ka-
zakh plane sur ce chantier qui met le Tessin 
en émoi. En 2010, la RTS dévoile les dessous 
de l’affaire: l’acquisition de la villa Romanti-
ca a été réalisée par un homme de paille de 
Timur Kulibaye, magnat du pétrole, devenu 
milliardaire lorsqu’il dirigeait KazTransOil, 
la compagnie publique kazakhe des oléoducs, 
et... mari de Dinara Kulibayeva, fille du pré-
sident Nazarbaiëv.
 Après s’être installée en 2007 au Tessin, 
en qualité de directrice commerciale de la so-
ciété Viled International SA (enregistrée peu 
avant à Paradiso), Dinara Kulibayeva met le 
cap en 2009 pour Genève. Elle y fait l’acquisi-
tion, pour 74,7 millions de francs, d’une somp-
tueuse propriété au bord du lac à Anières. Les 
dessous de cette transaction record ont fait 
couler beaucoup d’encre, les autorités gene-
voises ayant donné le feu vert à l’achat d’une 
surface de 7960 m2, soit largement au-dessus 
du plafond de 3000 m2 fixé pour les citoyens 
non-européens.. 
 La RTS détaille le montage financier, via 
un circuit off-shore, qui aboutit au rachat la 
ville Romantica pour un montant de 8,5 mil-
lions de francs. Et dévoile le rôle de la socié-
té Stott Limited, basée à Tortola, aux Îles 
Vierges britanniques, dont le représentant au 
Tessin était l’homme d’affaires d’origine koso-
vare Behjet Pacolli. Ce dernier se retirera des 
entités financières placées derrière ce rachat, 
en démentant sans relâche que Timur et Di-

nara Kulibaye soient à la manœuvre. Mais ses 
étroites relations avec le pouvoir kazakh affai-
blissent la crédibilité de ce démenti. Le groupe 
Mabetex, qu’il a fondé et longtemps dirigé (au-
jourd’hui, il reste entre les mains de sa famille), 
est en effet présent au Kazakhstan depuis la 
deuxième moitié des années 1990. Lorsque le 
président Nazarbaïev décide de bâtir une nou-
velle capitale, Astana, le groupe Mabetex est 
chargé de la construction de plusieurs grands 
projets: l’aéroport international, le siège du 
gouvernement, le vélodrome, le théâtre, etc. 
L’entreprise est actuellement mandatée pour 
la réalisation d’un centre dédié à l’Exposition 
universelle sur l’énergie que la capitale ka-
zakhe accueillera en 2017. 
 De Genève au Tessin, en passant notam-
ment par Berne, l’argent kazakh ne cesse de 
provoquer des remous. Depuis quinze ans, il 
défraye régulièrement la chronique. Les pre-
miers scandales éclatent en Suisse en 1999, 
puis en 2003, lorsque le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) bloque 
115 millions de dollars dans le cadre d’une 
procédure d’entraide judiciaire avec les Etats-
Unis, à la suite d’une affaire de corruption. 
 La justice helvétique reconstitue le cir-
cuit des pots-de-vin versés par trois compa-
gnies étasuniennes pour extraire le pétrole des 
riches gisements kazakhs. Elle découvre que 
l’argent était directement contrôlé par le pré-
sident Nazarbaïev, à travers une fondation en-
registrée au Liechtenstein. Ces avoirs ont été 
restitués à des ONG locales ou internationales 
basées au Kazakhstan, par tranches (la der-
nière a été versée en 2015) sous la surveillance 
de la fondation privée Bota, créée en 2008 par 
Berne, Washington et Astana 1, qui s’assure 
que l’argent profite à la population concernée.

RETENTISSANT COUP DE THÉÂTRE

Après une relative accalmie, les scandales 
éclatent à nouveau à partir de 2010. Cette an-
née-là, le Ministère public de la Confédération 
(MPC) ouvre une enquête pour blanchiment 
contre le gendre du président, le milliardaire 
Timur Kulibayev (lire plus haut), vice-président 
de la société étatique des hydrocarbures, la 
KazMunayGaz (KMG). C’est cette dernière 
société qui se trouve au centre des investiga-
tions helvétiques. Le MPC confisque environ 
665 millions de francs dont le dernier destina-
taire était Kulibayev. 
 L’origine de l’argent est à rechercher 
dans des cessions présumées illicites, effec-
tuées par le biais de sociétés basées aux Îles 
Vierges britanniques, parmi lesquelles figure 
la Darley Investment Services Inc, domici-
liée auprès d’une étude d’avocats à Lugano. 
En décembre 2013, le MPC clôt le dossier: la 
police financière kazakhe, en exécutant une 
demande d’assistance judiciaire, était arrivée 
à la conclusion qu’aucun élément ne pouvait 
justifier l’existence d’un délit préalable aux 
opérations de blanchiment soupçonnées d’être 
commises en Suisse. Le MPC s’aligne sur cette 
position.
 Le même MPC provoque, en revanche, 
un retentissant coup de théâtre en 2014. Il 
ouvre carrément une enquête pénale contre le 
Kazakhstan... pour espionnage économique 
et atteinte à la sécurité nationale. Au centre 

de ce conflit, on trouve un certain... Victor 
Khrapounov. Début 2013, l’un de ses avocats 
découvre que l’un de ses ordinateurs avait été 
manipulé et que ceux de l’entourage profes-
sionnel proche de l’ex-maire d’Almaty ont été 
infectés par un logiciel espion. 
 Le Parquet de Genève ouvre une procé-
dure. Elle remonte rapidement jusqu’au Mi-
nistère public de la Confédération qui utilise 
ce dossier d’espionnage contre le pays de Na-
zarbaïev. La procédure, toujours en cours  2, 
aurait eu de quoi crisper les relations diplo-
matiques entre les deux Etats. Une situation 
d’autant plus délicate que la Suisse représente 

le Kazakhstan — ainsi qu’autres anciennes ré-
publiques soviétiques — auprès du Fond mo-
nétaire international (FMI). Mais la diploma-
tie entre les deux pays reste inébranlable.
 «Cette affaire n’a jusqu’à présent aucun 
impact sur les relations entre la Suisse et le 
Kazakhstan», déclare le Conseil fédéral en 
répondant, en juin 2013, à une interpella-
tion parlementaire. Deux ans plus tard, en 
mai 2015, dans un article de l’agence swis-
sinfo.ch, le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) maintient que les relations 
sont toujours «très bonnes». Il en veut pour 
preuve les voyages de plusieurs conseillers fé-
déraux au Kazakhstan, le dernier étant celui 
de l’alors ministre des Finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf en 2014. «Il n’y a pas de raison 
de croire que les les événements récents auront 
un impact sur le développement des relations 
économiques avec le Kazakhstan», estime, 

toujours dans swissinfo.ch, Fabian Maienfish, 
porte-parole du Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (SECO).
 2014 et 2015 figurent parmi les années 
riches en événements dans l’histoire des re-
lations tourmentées entre la Suisse et le Ka-
zakhstan. En juin 2014, l’Office fédéral de 
la justice (OFJ) refuse l’extradition de Vic-
tor Khrapunov au Kazakhstan, alors que le 
Parquet genevois avait donné suite à une de-
mande d’entraide judiciaire avec Astana. 
L’OFJ invoque l’article 2 de la Loi sur l’en-
traide internationale en matière pénale, consi-
dérant que la procédure kazakhe ne présen-

tait pas les garanties nécessaires en matière 
de respect des droits de l’homme ou de procès 
équitable. Une enquête du journal Le Temps, 
publiée le 21 octobre 2014, fait la lumière sur 
le rôle de lobbyiste joué, dans ce dossier, par 
Thomas Borer, ex-ambassadeur suisse à Ber-
lin. «Comme l’indiquent les documents que Le 
Temps a consultés, Thomas Borer, regrettant 
la décision de l’OFJ, a proposé en août dernier 
à Marat Beketayev, vice-ministre kazakh de 
la Justice, une série de mesures visant à faire 
pression sur les autorités suisses. Pour com-
mencer, le lobbyiste demandait le feu vert du 
vice-ministre pour qu’une interpellation, déjà 
préparée, soit déposée au parlement suisse par 
des parlementaires alliés (la mise en italique est 
due à la rédaction) Quelques jours plus tard, 
Thomas Borer revenait à la charge auprès du 
vice-ministre kazakh en lui demandant une 
réponse rapide, si possible avant la fin de la 

session d’automne du parlement», écrit le jour-
naliste Alexis Favre, auteur de l’enquête. 
 Le conseiller national UDC bâlois 
Christian Miesch est l’un de ses parlemen-
taires alliés, indique le quotidien romand.  
Le 26 septembre 2014, il dépose une interpel-
lation intitulée «Détournement présumé de 
fonds publics de la République du Kazakhstan.  
Que fait la Suisse?» Derrière cette question 
se cache l’enquête ouverte en 2012 à Genève 
contre Victor Khrapounov et sa femme Leila, 
vertement accusés par le Kazakhstan de s’être 
enrichis sur le dos du peuple kazakh. Chris-
tian Miesch demande au Conseil fédéral:  

La Suisse serait-elle prête à extrader des personnes 
comme Viktor Khrapunov vers le Kazakhstan, pour 
qu’elles soient punies comme elles le méritent? «Cette 
intervention s’inscrit dans une démarche de 
lobbyisme de plus grande ampleur, orches-
trée par l’ancien ambassadeur de Suisse Tho-
mas Borer et l’étude zurichoise Homburger, 
pour le compte du gouvernement kazakh», 
analyse le journal Le Temps. Dans sa réponse, 
le Conseil fédéral suggère les raisons qui ont 
motivé refus de l’OFJ: «Il n’est possible de ré-
pondre à une demande d’extradition que les 
lorsque les conditions légales sont remplies et 
qu’il n’existe aucun motif d’exclusion (comme 
la persécution pour raisons politiques, des at-
teintes aux droits de l’homme).»
 Représentant les intérêts du gouvernement 
de l’ex-république soviétique en Suisse, Tho-
mas Borer a pour sa part fait l’objet d’une «en-
quête pour tentative d’incitation à la violation 

du secret de fonction». En janvier 2015, la NZZ 
écrivait que l’ex-ambassadeur Borer aurait 
proposé au gouvernement kazakh des infor-
mations confidentielles provenant du MPC. 
Comme il l’expliquait lui-même quelques 
jours plus tard dans la Basler Zeitung, son man-
dat est de «conseiller le ministère kazakh de 
la justice dans sa collaboration avec les autori-
tés suisses en lien avec les procédures pénales 
contre des personnes qui ont fraudé des mil-
liards au Kazakhstan et ont blanchi en Suisse 
une partie de ces sommes». Il était soupçonné 
d’avoir, dans ce cadre, incité un collaborateur 
du Ministère public de la Confédération à vio-

ler le secret de fonction. Une enquête interne 
avait néanmoins blanchi l’ancien diplomate. 
Le MPC avait ensuite confié le dossier à son 
autorité de surveillance, afin de ne pas être 
juge et partie. 
 Avant d’éclabousser l’une des figures de 
la diplomatie helvétique, le lobbying kazakh 
a failli faire tomber l’étoile montante du par-
lement fédéral, la libérale-radicale bernoise 
Christa Markwalder. En juin 2013, elle avait 
déposé une interpellation parlementaire. Elle 
s’inquiétait du sort réservé à la procédure judi-
ciaire contre les époux Khrapunov. Une inter-
vention qu’elle n’avait pas rédigé de sa main... 
Faisant l’impasse sur les vérifications d’usage, 
elle s’était contentée de reprendre la note ré-
digée par une agence de relations publiques 
mandatée par le parti kazakh Ak-Jol, proche 
du pouvoir mais qui s’est fait passer pour une 
formation de l’opposition. Ses collègues ne lui 

en ont pas tenu rigueur. La parlementaire, qui 
a plaidé la «naïveté», a été élue à la présidence 
2016 du Conseil national.
 Dans la «campagne d’inf luence occulte» 
que le Kazakhstan mène en Suisse, Le Temps 
épingle aussi le spécialiste genevois du crime 
organisé Nicolas Giannakopoulos. Dans un 
article publié le 16 juin 2015, le quotidien s’ap-
puie sur des documents explosifs publiés sur 
le web «à la suite d’un piratage informatique 
massif subi en 2014 par les autorités d’Asta-
na». Il s’agit d’un courriel confidentiel et d’un 
mémorandum dévoilant comment l’ONG fon-
dée à Genève par M. Giannakopoulos, l’Ob-
servatoire du crime organisé, a été mandatée 
pour rédiger un rapport sur l’un des plus viru-
lents opposants au président Nazarbaïev, l’an-
cien banquier milliardaire kazakh Mukhtar 
Ablyazov, détenu en France et se trouvant 
sous le coup d’une demande d’extradition 
émanant de la Russie et de l’Ukraine pour le 
compte d’Astana, qui l’accuse d’avoir détour-
né des milliards de dollars. 
 L’enquête du Temps met au jour les trois 
leviers utilisées par le Kazakhstan pour neu-
traliser le résultat des investigations de cer-
taines ONG favorables à Mukhtar Ablyazov: 
une firme londonienne de relations publiques, 
de renseignement économique et d’inf luence, 
un cabinet d’avocats très en vue dans la capi-
tale britannique et... l’Observatoire du crime 
organisé. Le rapport rédigé par cette ONG 
n’a pas encore été publié. Dans les colonnes 
du Temps, Nicolas Giannakopoulos affirme: 
«J’ai décidé qu’il serait publié quand il y aurait 
une décision définitive de la justice française 
concernant Mukhtar Ablyazov.» Arrêté sur la 
Côte d’Azur en 2013, le sort de l’ex-oligarque 
kazakh est entre les mains du Conseil d’État 
français, après que deux juridictions, puis Ma-
tignon, ont donné leur feu vert pour sont ex-
tradition vers la Russie.

LUGANO, CAPITALE DU PÉTROLE KAZAKH

Alors que les conflits judiciaires se multiplient, 
les relations économiques se poursuivent. No-
tamment au Tessin, où les autorités locales 
font preuve d’activisme. Le 29 août 2014, l’am-
bassadeur kazakh en Suisse, Mukhtar Tleu-
berdi, est accueilli à Lugano par le maire de la 
ville Marco Borradori. Sur les rives du Cere-
sio — nom littéraire du lac de Lugano — est 
basée la KazMunaiGaz Trading, dont le re-
présentant Dmitry Ponomarev  accompagne 
l’ambassadeur pendant la visite à la munici-
palité luganaise.
 La KazMunaiGaz Trading n’est pas une 
société comme les autres. Selon l’ambassadeur 
Tleuberdi, il s’agit de l’unique entité autorisée 
à commercialiser le brut extrait par la KMG, 
la société nationale kazakhe des hydrocar-
bures. Cette prolifique antenne commerciale 
appartient en réalité à KazMunayGaz Inter-
national, anciennement Rompetrol, société de 
droit néerlandais détenue à 100% par l’entité 
publique kazakhe KMG, propriétaire de deux 
raffineries en Roumanie et de plus de mille 
stations d’essence dans six pays, dont la France 
(sous l’enseigne Dynef). 
  À Lugano, la visite de l’ambassadeur ka-
zakh a pour effet de braquer les projecteurs sur 
le réseau de sociétés de négoce qui prospèrent 

au Tessin. En quelques années, Lugano est de-
venue l’une des capitales de la commercialisa-
tion du pétrole kazakh. À l’image de Genève 3, 
la place financière tessinoise a connu une 
croissance exponentielle du négoce de brut en 
provenance du pays de Nazarbaïev. Profitant 
de cette manne, un ancien collaborateur de la 
KazMunaiGaz Trading, Timur Azimov, y a 
fondé la société de trading Integrotrade SA 
après y avoir construit une villa à Lugano, 
où il possède un terrain de 3300 mètres car-
rés. Par l’intermédiaire d’une société inscrite 
au Registre du commerce sous le nom de son 
épouse, le même Timur Azimov se prépare à 
injecter 40 millions de francs dans un projet 
d’Académie des sports à Ambri. Un accord a 
été signé à cet effet avec le Hockey-Club Am-
bri-Piotta présidé par le conseiller aux États 
Filippo Lombardi.
 Au mois de novembre 2013, lorsqu’il pré-
sidait le Conseil des États, le démocrate-chré-
tien tessinois s’était rendu en visite officielle 
au Kazakhstan. Le parlement suisse avait an-
noncé le voyage sur son site, informant que le 
sénateur Lombardi rencontrerait Kassym-Jo-
mart Tokayev, président du Sénat kazakh, et 
Nurlan Nigmatulin, président de la Chambre 
des représentants. Mais il omettait de men-
tionner que Filippo Lombardi serait accueilli 
par le président Nazarbaïev lui-même. C’est 
d’ailleurs le chef de l’État kazakh qui a ren-
du publique cette rencontre sur son site per-
sonnel. Pour quelle raison la Suisse s’est-elle 
montrée moins transparente que le Kazakhs-
tan? Ce pays figure pourtant au 160ème rang 
sur 179 États au classement international de 
la liberté de la presse; selon Amnesty Interna-
tional, les droits fondamentaux y sont réguliè-
rement bafoués et le clan au pouvoir contrôle 
son économie tandis que la grande partie de la 
population vit dans la pauvreté.
 Au Tessin, où le nombre des citoyens ka-
zakhs a augmenté de 386% ces dix dernières 
années, le retour du sénateur Lombardi du 
Kazakhstan était attendu comme celui du 
Messie par les entrepreneurs tessinois qui se 
montrent de plus en plus intéressés à investir 
dans ce pays. À l’issue du voyage de Lombardi 
et de la rencontre d’août 2014 entre l’ambassa-
deur kazakh en Suisse et le maire de Lugano, 
l’Association des industries tessinoises (AITI) 
décide de lancer une campagne d’information 
sur «les différentes opportunités d’investisse-
ments et de commerce» au Kazakhstan. 
 Deux ans plus tôt, en avance sur l’AITI, la 
Chambre de commerce du canton du Tessin 
avait tenu un séminaire d’information à l’in-
tention des entreprises et les investisseurs tes-
sinois. Une délégation issue de cette chambre 
a effectué un voyage au Kazakhstan en sep-
tembre 2015 et une nouvelle partira pour As-
tana en mai prochain. 

1. Lire l’interview de Pietro Veglio, membre de la fondation 
Bota, chargée de gérer le processus de restitution des fonds 
au Kazakhstan, dans La Cité de Septembre 2014.

2. Nous avons demandé au Ministère public de la 
Confédération (MPC) à quel stade se trouvait la procédure. 
Sa réponse: «Nous pouvons confirmer que le MPC mène 
une procédure dans ce contexte. En se basant sur le secret 
de fonction et le secret de l’instruction nous ne pouvons pas 
vous fournir de plus amples informations en ce moment.»

3. Selon le magazine Bilan de juillet 2011, «la Cité de Calvin 
est devenue le centre où se traite un tiers des volumes 
mondiaux de pétrole, dont au moins 80 à 85% du pétrole 
russe et 65 à 70% du kazakh».

en 2014, le ministère public de la confédération ouvre une enquête pénale contre le kazakhstan pour espionnage économiqjue et atteinte à la sécurité nationale. l’affaire n’aura officiellement aucun impact sur les relations entre les deux pays. © alberto campi / février 2016
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Fenaco, l’«agro-géant» discret  
qui va de la terre à votre table
De la vente de semences et de pesticides à la commercialisation d’aliments transformés, la fédération nationale 
des coopératives agricoles (Fenaco) exerce une forte influence sur l’agriculture suisse. Elle incarne un système 
productiviste qui fait débat, mais ne connaît pas la crise. PAR MARTIN BERNARD

La Fenaco est un géant discret de l’agro-
industrie. Mais avec un chiffre d’af-
faire de près de 6,2 milliards de francs 

en 2014, elle fait partie des 40 plus grandes 
entreprises helvétiques. Forte de ses quelques 
80 sociétés affiliées, «elle est présente dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, 
des semences aux rayons de magasins», vante 
Marshall Lienhard, ancien président de son 
conseil d’administration. Un fait que rappelle 
d’ailleurs son slogan: «de la terre à la table». 
Elle peut, en outre, se targuer d’avoir compté 
dans ses rangs, en tant que vice-présidents de 
son conseil d’administration, deux conseillers 
fédéraux UDC actuellement en activité: Guy 
Parmelin et Ueli Maurer. Son f leuron, les ma-
gasins Landi permettent notamment aux agri-
culteurs de s’approvisionner en outils agricoles 
et produits phytosanitaires. 
 Les sociétés AGROline et Landor assurent  
la commercialisation d’engrais, tandis que 
Melior et UFA vendent des céréales fourra-
gères comme le soja destinées au bétail de 
rente. La coopérative est également présente 
dans l’industrie alimentaire avec les boissons 
Ramseier et Sinalco, ainsi qu’avec Frigemo, 
dont les pommes de terres composent les frites 
McDonald’s. Elle possède aussi les stations 
services Agrola et est propriétaire à 20% du 
journal Agri, basé à Lausanne. 

«POUR UNE AGRICULTURE  
SUISSE PRODUCTIVE»

La Fenaco est fondée en 1993 à la suite de la 
fusion de six fédérations agricoles régionales. 
Elle est une entreprise coopérative, au sens de 
l’article 921 du code des obligations, dont le 
siège est à Berne. Selon son rapport d’activi-
té 2014, «elle appartient aux 43 000 membres 
des Landi, qui sont majoritairement des agri-
culteurs». Malgré sa taille, la société ne fonc-
tionne donc pas selon la logique classique de 
l’actionnariat. «Mais on est très loin du mo-
dèle idéal de la coopérative, où chaque coopé-
rateur a son mot à dire dans la manière dont 
elle est dirigée», tempère Jérémie Forney, spé-
cialiste de l’agriculture à l’institut d’ethnologie 
de l’Université de Neuchâtel. D’autant plus 
que la plupart de ses sociétés-filles sont des  
sociétés anonymes. 
 La coopérative se définit comme «l’entre-
prise des agriculteurs suisses pour une agri-
culture productive». Son objectif premier 
consiste à «produire un maximum de denrées 
alimentaires en Suisse pour assurer l’avenir 
d’une agriculture suisse productive». Elle est 
historiquement et sociologiquement proche 
de l’Union suisse de paysans (USP), la puis-
sante organisation faîtière de la profession1, à 
laquelle elle a versé 253 000 frs. en 2014. 
 Comme l’USP, la Fenaco est partie pre-
nante d’un système agricole industriel favo-
rable à l’utilisation massive d’intrants et de 
pesticides dans le but d’améliorer les rende-
ments et la compétitivité des exploitations. 
La coopérative tire d’ailleurs 1,82 milliard de 
francs par an (près de 30% de son chiffre d’af-
faire) de la commercialisation d’agents de pro-
duction. À lui seul, le secteur de la production 
végétale, qui inclut la vente de produits phy-
tosanitaires et d’engrais, a rapporté à la Fena-
co 348 millions de francs en 2014. Un chiffre, 
certes, relativement modeste en comparaison à 
la vente de céréales fourragères, d’oléagineux 

et de matières premières, ayant engendré un 
revenu de 958 millions. La commercialisation 
du soja représente une part non négligeable de 
ce marché, qui a explosé ces vingt dernières 
années. Selon les statistiques de l’Office fé-
déral de l’agriculture, 273 335 tonnes de soja 
destiné principalement à la nutrition animale 
(volaille et porcs, en particulier) ont été impor-
tées en Suisse en 2015, contre 13 570 en 1995 2. 
«Pour des raisons de concurrence», la coopé-
rative n’a pas souhaité communiquer ses parts 
de marchés dans ce secteur. Elles s’élèveraient 
cependant, selon certaines personnes proches 
de ce milieu, à plus de 50%.

SOUTIEN À LA RECHERCHE

En parallèle à ses activités traditionnelles, la 
Fenaco est aussi active dans la recherche. Elle 
participe depuis 2004 au développement de 
la culture de colza HOLL en Suisse (lire enca-
dré). Elle finance aussi depuis peu — à hau-
teur d’1,5 million de francs sur dix ans — une 
nouvelle chair de sélection végétale (Molecular 
Plant Breeding) à l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Zürich (EPFZ). La coopérative a en 
outre mis sur pied toute une série de projets 
pilotes tournés vers l’écologie et l’agriculture 
biologique. Ceux-ci concernent notamment 
l’importation de soja produit durablement et 
sans OGM. 
 Mais aussi l’agroforesterie, à Cressier, où 
avec le soutien de Frigemo 54 arbres ont été 
plantés en plein milieu des champs sur une 
parcelle de 1,5 ha. Tout en reconnaissant les 

aspects positifs de ces initiatives, Lucas Lui-
soni, ingénieur agronome EPFZ, reste cepen-
dant dubitatif : «Je doute à terme qu’il soit pos-
sible d’harmoniser l’agro-industrie incarnée 
par la Fenaco et une production agricole pay-
sanne respectueuse du sol, des plantes et donc 
sans chimie.» 
 Une position que ne partage évidemment 
pas la coopérative. «Ce sont les agriculteurs et 
agricultrices qui décident eux-mêmes de leurs 
propres méthodes de production», rétorque 
Alice Chalupny, sa porte-parole. «Plusieurs 
modèles d’activité peuvent donc coexister avec 
succès.» La coopérative a sans conteste sa rai-
son d’être dans le système actuel d’agriculture 
raisonnée orientée vers le marché. Mais dans 
l’hypothèse d’une généralisation de l’agricul-
ture contractuelle de proximité (comme les 
paniers bio) ou de la permaculture, il y aurait 
peu de place pour elle. «Un changement pro-
fond du système agricole ne sera profitable 
pour Fenaco que si elle peut se profiler sur de 
nouveaux produits à vendre aux agriculteurs», 
conclut Jérémie Forney. «À moins qu’elle ne 
change complètement son principe de fonc-
tionnement.»

1. Lire La Cité du mois de novembre 2015.

2. Aujourd’hui, 70 à 80% du soja produit dans le monde est 
génétiquement modifié. Les trois principaux producteurs 
mondiaux de soja sont les Etats-Unis, le Brésil et l’Argentine. 
Seul le Brésil en produit une quantité significative non 
transgénique, et à bas prix. En raison de la législation 
helvétique restrictive sur les OGM, le soja importé en Suisse 
provient donc à 85% du Brésil. Le Réseau suisse pour le soja 
indique qu’en 2014, 93% des importations suisses étaient 
issues de cultures responsables.

la fenaco est aussi active dans la recherche. depuis 2004, elle participe au développement de la culture de colza holl (high oleic low linolenic) en suisse. © alberto campi / archives 2016

Une nouvelle  
variété de colza
Le colza est la principale plante oléagi-
neuse produite en Suisse. Afin de limiter 
les effets indésirables de la production in-
dustrielle d’huile de colza — qui génère 
des acides gras engendrant, entre autres, 
une augmentation du «mauvais cholesté-
rol» — de nouvelles variétés de colza à 
teneurs réduites en acides gras polyinsa-
turés (variétés HOLL pour high oleic low 
linolenic) ont commencé à être cultivées  
en 2004. 
 Les différents projets sont soutenus 
par la Commission parlementaire pour 
la technologie et l’innovation (CTI), 
ainsi que des partenaires publics et pri-
vés comme Fenaco, Monsanto, l’INRA 
et BASF (groupe de chimie allemand). 
Monsanto est l'un des sélectionneurs actifs 
dans le développement et l'amélioration 
des variétés de colza HOLL non-OGM. 
Celles-ci sont testées dans les centres de 
compétences de la Confédération pour la 
recherche agricole (Agroscope). 
 Fenaco participe au projet depuis la 
mise en place de la production pilote en 
2004, et fait le pont entre la recherche 
et les agriculteurs. La culture de col-
za HOLL couvre aujourd’hui environ 
un tiers des surfaces de colza cultivées  
en Suisse.

Pourquoi Syngenta est tombé au champ 
d’honneur de la guerre de l’agrobusiness
L’enjeu: dominer le marché des semences. La retentissante offre de rachat de l’entreprise agrochimique helvétique par  
le groupe public chinois ChemChina fait partie des grandes manœuvres dans ce secteur essentiel. Seules les firmes  
capables de rémunérer les actionnaires l’emporteront. PAR FEDERICO FRANCHINI

États-Unis, 1980. La Cour suprême 
prend cette décision lourde de consé-
quences: un organisme vivant — en 

l’occurrence, une bactérie génétiquement mo-
difiée — peut être breveté. Aussitôt, le secteur 
privé investit massivement dans la recherche 
agricole en lieu et place des institutions pu-
bliques. L’histoire de l’offre d’achat de Syngen-
ta par ChemChina remonte à cette origine. À 
l’époque, Syngenta n’existait pas encore. C’est 
le groupe Monsanto qui est le premier à saisir 
le potentiel économique des biotechnologies, 
c’est-à-dire les OGM (organismes génétique-
ment modifiés). Ce groupe avait bâti sa for-
tune sur des produits extrêmement toxiques 
comme l’agent orange, défoliant utilisé par 
l’armée américaine au Vietnam. 
 Dans les années 1980, le Roundup, l’herbi-
cide le plus utilisé au monde, représentait la 
source principale de ses revenus. Cette dépen-
dance constituait son point faible car les possi-
bilités de croissance de ce produit se révélaient 
limitées. Pis: son brevet allait expirer, met-
tant en danger l’existence même du groupe. 
Monsanto cultive alors un projet diabolique: 
créer des plantes résistantes au Roundup grâce 
aux développements technologiques et à la 
protection qu’offre désormais l’extension au 
vivant des droits de propriété intellectuelle. 
 À coups d’investissements millionnaires, 
l’entreprise de St. Louis atteint son but: en 
1994, elle demande et obtient la mise sur le 
marché du soja résistant au Roundup. Les rap-
ports de force dans l’agrobusiness s’en trouvent 
profondément modifiés. Jusqu’alors, ce sec-
teur était cloisonné: d’un côté, les industries 
chimiques qui élaboraient des produits phyto-
sanitaires, de l’autre, des sociétés semencières 
qui produisaient des graines. Avec le déve-
loppement des biotechnologies, le lien entre 
les produits phytosanitaires et les semences  
devient indissociable.
  

LA BOMBE NOVARTIS

Dès lors, les multinationales chimiques se 
mettent à acheter des dizaines de petites so-
ciétés semencières. Leur contrôle est désor-
mais indispensable pour transférer les modifi-
cations génétiques, des laboratoires jusqu’aux 
champs. Les acquisitions de start-up qui ont 
initié la révolution biotechnologique per-
mettent, elles, d’élargir le portefeuille des pro-
priétés intellectuelles. 
 C’est une reconversion industrielle sans 
précédent. En quelques années, la chimie 
pure perd tout intérêt et les multinationales se 
ruent sur les biotechnologies. Elles conjuguent 
recherche pharmaceutique, agricole et nutri-
tionnelle, en exploitant les synergies de ces 
secteurs, apparemment différents, pour en ti-
rer des bénéfices gigantesques. 
 Ce nouveau modèle industriel vient de 
Suisse. En 1997, un géant voit le jour: No-
vartis. La société naît de la fusion de Ciba-
Geigy et Sandoz, deux firmes historiques de 
la chimie bâloise. Après s’être débarrassées, 
dans les années 1990, de leurs activités pu-
rement chimiques elles commencent à occu-
per une importante position dans le secteur 
des graines. Avant la création de Novartis,  
Sandoz est le troisième producteur mondial, 
Ciba-Geigy le sixième. 
 De son côté, le géant Monsanto aban-
donne également sa propre division chimique. 

En même temps, elle achète plusieurs socié-
tés semencières puis fusionne avec la société 
pharmaceutique Pharmacia&UpJohn. L’amé- 
ricaine Dupont, cinquième producteur mon-
dial de produits agrochimique, s’assure le 
contrôle de Pioneer Hi-Bred, le plus grand 
semencier du monde. En 1993 déjà, en An-
gleterre, Imperial Chemical Industries crée 
Zeneca, une entreprise agrochimique et phar-
maceutique. En 1999, celle-ci s’unit à l’entre-
prise suédoise Astra, donnant lieu à la plus 
grande fusion de l’histoire. Toujours en 1999, 
la française Rhône-Poulenc et l’allemande 
Hoechst créent Aventis, active dans la phar-
macie et l’agrochimique, alors que les géants 
allemands Basf et Bayer décident d’investir 
dans les agrobiotechnologies.
 Un coup de théâtre éclate fin 1999: No-
vartis décide de dégrouper sa propre division 
agricole et de la fusionner avec celle d’Astra-
Zeneca. C’est la naissance de Syngenta, la 
première multinationale entièrement focali-
sée sur l’agrobusiness, leader mondial des pro-
duits agrochimiques et troisième semencier 
de la planète. D’autres suivent le mouvement. 
Monsanto et Pharmacia UpJohn se séparent 
tandis qu’Aventis vend sa division agrochi-
mique à Bayer. À l’aube du nouveau millé-
naire, l’agriculture mondiale est dominée par 
une oligarchie. Six multinationales contrôlent 
le secteur des semences: Syngenta, Monsanto,  
Dupont-Pioneer Hi-Bred, Dow Chemical, 
Basf et Bayer. 
 Cette concentration dans les mains d’un 
nombre si limité d’acteurs inquiète. Car la 
recherche est de plus en plus orientée vers les 
plantes adaptées aux grandes surfaces culti-
vées au moyen de méthodes industrielles. 
Maïs, soja, colza et coton sont les princi-
pales variétés investies par le phénomène des 

OGM. Variétés sur lesquelles on peut déver-
ser quantité de pesticides. En analysant les 
rapports annuels de Monsanto et Syngenta, 
on remarque que le soja et le maïs génèrent, 
encore aujourd’hui, la majeure partie des pro-
fits la division semencière. En outre, le ren-
forcement de la propriété intellectuelle sur 
les plantes, avec les accords pris dans le cadre 
de l’Organisation mondiale du commerce 
et avec le développement des semences hy-
brides, a eu pour résultat de contraindre les 
paysans à acheter chaque année les graines 
de ces sociétés. Ce qui entraine une très forte 
dépendance du monde agricole à l’égard de  
cette oligarchie. 

IL RESTERA TROIS REQUINS...

En Suisse, la proposition de rachat de Syngenta 
par ChemChina, l’un des plus grands groupes 
mondiaux, a suscité de nombreuses réactions, 
dont le regret de voir disparaître un f leuron 
helvétique. Ce qui fait sourire Hans Schaep-
pi, ancien responsable du syndicat Unia pour 
l’industrie chimique et grand connaisseur de 
Syngenta : «De Suisse, Syngenta n’a guère que 
son siège à Bâle et... beaucoup de petits action-
naires. Mais la grande partie du capital est dé-
tenue par des fonds d’investissement anglais 
ou américains.» 
 Aujourd’hui à la retraite, Hans Schaeppi 
a étudié Syngenta dans le cadre d’un travail 
collectif qui aboutira bientôt à la publication 
d’un livre 1. «Les cycles de l’agriculture dif-
fèrent de ceux de l’économie. Après une pé-
riode très favorable, on constate depuis deux 
ans une diminution des prix et donc des pro-
fits. Ainsi 2015 n’a pas été une bonne année 
pour Syngenta. Cela a accéléré le processus 
de concentration au niveau international. Or, 

Syngenta n’arrive pas à elle seule à répondre 
aux exigences des actionnaires. C’est le sens 
du shareholders capitalism: l’objectif prioritaire 
des managers est d’engranger le plus d’argent 
possible pour les propriétaires de la compa-
gnie», analyse-t-il. 
 Ce processus de concentration dans le sec-
teur, commencé en 1980, a pris une nouvelle 
dimension en décembre 2015. Dow et Du-
pont Hi-Bred ont entrepris une mégafusion 
qui créera trois nouvelles entités, dont l’une 
sera entièrement focalisée sur l’agrobusiness. 
De ce point de vue, la fusion de Syngenta 
avec ChemChina serait moins «dangereuse» 
qu’une union de l’entreprise bâloise avec le 
groupe Monsanto. Ce dernier, intéressé sur-
tout par le portefeuille de pesticides de Syn-
genta, aurait gobé celle-ci toute crue. 
 Pour Pat Mooney, — expert de l’ONG ca-
nadienne Etc Group, très active dans l’ana-
lyse des phénomènes de concentration dans 
le secteur agricole —, c’est surtout la fusion 
Dow-Dupont qui pose la question de l’exces-
sive concentration du secteur. Mais le fait que 
Syngenta ait choisi ChemChina aura tout de 
même des conséquences: «Maintenant seul, le 
groupe Monsanto cherchera désespérément à 
acquérir une nouvelle société ou à se faire ac-
quérir. Il est probable que le groupe américain 
s’entendra avec Basf ou Bayer», nous explique 
cet expert. 
 Pour frayer dans les eaux poissonneuses de 
l’agrobusiness mondial, il restera alors trois re-
quins: un groupe américain, un groupe alle-
mand et... Chyngenta.

1. Schwarzbuch Syngenta-Dem Basler Agromulti auf der Spur. Il 
s’agit d’un travail collectif de Multiwatch — une plate-forme 
de ONG et syndicats suisses qui analysent l’impact des 
grosses sociétés suisses sur les droits humains et l’environne-
ment. Le livre devrait sortir à la fin du mois de mars 2016.

le siège de syngenta à monthey, en valais.  © alberto campi / février 2016
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MINIATURE

AH, LE CINÉMA...

La Corse, une île qui veut  
voguer vers l’autonomie
Le fait est passé totalement inaperçu sur les plateaux de télévision ce soir d’élections régionales françaises. 
Seuls, les scores records du parti d’extrême-droite de Marine Le Pen monopolisaient alors l’attention médiatique 
et politique. Pourtant la région Corse avait basculé en faveur du camp nationaliste. Ce chamboulement historique 
n’intéressait personne. L’Île de Beauté est décidément bien loin de Paris. PAR BRIGITTE PERESSINI

Dans les rues de Bastia et d’Ajaccio, les 
deux «capitales» de la Corse du Nord 
et de la Corse du Sud 1, c’est la liesse 

en ce dimanche 13 décembre 2015. Partout 
dans l’île, jeunes — et moins jeunes — sont 
spontanément descendus dans les rues des 
villes et des villages célébrer par des concerts 
de klaxon et des scènes de joies, une autre vic-
toire que celles, devenues rarissimes, des deux 
clubs de foot emblématiques de l’île... 
 Les drapeaux à tête de Maure, jamais ran-
gés bien loin, sont de sortie et l’émotion éclaire 
les regards des plus anciens. La liste d’union 
nationaliste Pè à Corsica, Pour la Corse, arrive 
en tête du scrutin avec 35,34% des suffrages. 
Pas de majorité absolue certes, mais un score 
très honorable après des décennies de main-
mise sans partage de la droite dans l’Ile, détrô-
née en fin de règne par Paul Giacobbi (appa-
renté au Parti radical de gauche) qui s’attela 
aux réformes les plus urgentes et les plus signi-
fiantes après des décennies d’immobilisme.
 Pour les plus anciens qui avaient assisté ou 
participé aux évènements d’Aleria 2, cela fai-
sait quarante ans qu’ils espéraient cette vic-
toire. Quarante ans de luttes politiques et 
idéologiques, souvent sanglantes et fratricides, 
de combats, de revendications identitaires di-
verses et variées, de violences en tout genres, 
pour en arriver à la victoire des urnes, par les 
urnes. Une surprise pour tout le monde y com-
pris pour les principaux intéressés qui avaient 
presque fini d’y croire tant ils en avaient rêvé. 
Pour la première fois de leur histoire, les «na-
tios» ont gagné et dirigent désormais la Région.  

LE TANDEM QUI DIRIGE LA CORSE

À leur tête, deux hommes, qui ont su au fil 
du temps abandonner leurs différences pour 
ne conserver que leurs points communs et 
vaincre finalement en toute légalité: par la fu-
sion, d’abord, au second tour du scrutin de la 
liste Femu a Corsica conduite par Gilles Simeo-
ni, partisan d’une Corse autonome, avec Corsi-
ca Libera, liste de Jean-Guy Talamoni, partisan 
lui d’une indépendance pour le moins utopiste 
à long terme. Deux manières de concevoir 
l’avenir de la Corse, deux façons de faire de la 
politique pour y parvenir. 
 Le premier, 49 ans, fils d’une famille ap-
préciée et respectée (son père, Edmond, est un 
des figures tutélaires du nationalisme corse) 
bien au-delà de la mouvance nationaliste, avait 
déjà bousculé les bonnes vieilles habitudes in-
sulaires en prenant il y a deux ans la Mairie de 
Bastia, deuxième grande ville de l’Ile, au nez 
et à la barbe de la famille Zuccarelli, déten-
trice en titre depuis un demi-siècle...
 Le second, Jean-Guy Talamoni, 56 ans, 
également originaire du nord de l’Ile et issu 
d’une famille elle aussi très impliquée dans la 
vie politique locale, chef de file des élus natio-
nalistes à l’Assemblée de Corse où il siège de-
puis 1992, et qui était devenu, peu à peu, l’un 
des invités obligés de toutes les négociations 
parisiennes ayant «le problème Corse» pour 
sujet principal, traduisez les plastiquages, la 
libération des «prisonniers politiques» (les au-
teurs des plastiquages...) et autres revendica-
tions identitaires plus culturelles relatives, no-
tamment, à l’enseignement de la langue corse. 

 Avocats tous les deux, tous deux défen-
seurs des soldats perdus de la cause militante 
et notamment d’un certain Yvan Colonna 
condamné pour l’assassinat en 2006 du Préfet 
de Corse Claude Érignac. Tous deux rompus 
à la politique dès le berceau ou presque, par-
tageant l’amour de leur terre même s’ils ont 
pris parfois des chemins différents pour la dé-
fendre; la voie pacifique pour le premier, le re-
cours éventuel à la lutte armée pour le second. 
L’un est aujourd’hui président du Conseil exé-
cutif de Corse, l’autre président de l’Assem-
blée. Le tandem est opérationnel. 

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT CENTRAL 
ET GRAND BANDITISME 

Mais pour quoi faire dans le contexte sclérosé 
de cette petite île de la Méditerranée louangée 
chaque été par des hordes de touristes pour son 
soleil et sa nature édénique, redoutée pour ses 
sautes d’humeur intempestives et ses révoltes 
légendaires? C’est la seule vraie question qui 
se pose désormais. Quelle est la marge d’ac-
tion quand depuis des années 3, l’État — toutes 
tendances politiques confondues — refuse la 
seule réforme véritable qui puisse enfin faire 
avancer la Corse vers son développement, 
à savoir son inscription dans la Constitution 
française, au même titre que toutes les autres 
îles du littoral français (hors les îles côtières)? 

Même l’îlot de Clipperton, inconnu de tous 
et peuplé uniquement par les crabes et les oi-
seaux, y dispose de deux lignes depuis 2008...  
 Cette récente victoire des nationalistes 
corses ouvre un débat profond et crucial sur la 
souveraineté à venir de l’île en France et dans 
l’Europe au même titre que les riches Écosse 
et Catalogne. Mais il n’est pas seulement de 
leur fait. Dans cette affaire, et en dépit des ap-
parences, c’est bien l’État jacobin qui garde la 
main. Cette victoire presque inespérée a sus-
cité bien des espoirs tant de fois déçus. Elle est 
aussi porteuse de bien des inquiétudes si de-
main, la Corse continue d’être abandonnée à 
elle-même.
 Il y aurait alors beau jeu d’incriminer les 
Nationalistes et leurs liens il est vrai parfois 
poreux avec le grand banditisme. La nature 
a horreur du vide et en Corse comme en Ca-
labre ou en Sicile, le chômage endémique et 
l’absence de tout horizon meilleur risquent de 
faire la part belle à des intérêts mafieux déjà 
présents dans certains secteurs économiques 
de l’Île si l’État refuse une nouvelle fois de 
jouer son rôle. 
 Loin des états-majors parisiens, la Corse a 
beaucoup subi les durs contrecoups de déci-
sions inadaptées à son insularité, à son agri-
culture, à son écosystème, à sa montagne, à 
ses côtes, à son territoire et à son économie. La 
violence a alors souvent été son exutoire. Cette 

victoire pose enfin la question de l’évolution 
du pouvoir central dans l’administration de 
ses territoires. Dans deux ans, un nouveau vote 
devra se tenir en vue de la fusion administra-
tive des deux départements et de l’installation 
d’une collectivité unique. Cette nouvelle entité 
administrative sera-t-elle dotée de nouveaux 
pouvoirs fonciers, fiscaux, économiques, envi-
ronnementaux, politiques que semblent récla-
mer aujourd’hui les corses? Rien n’est moins 
sûr. Sans inscription dans la Constitution d’un 
statut de la Corse qui lui permette d’adapter 
lois et règlements à son particularisme, aucune 
réforme moderne digne de ce nom ne pour-
ra apporter la paix sociale et politique que la 
Corse est en droit d’attendre au même titre 
que les autres régions françaises. Et à un an 
de nouvelles élections présidentielles, Manuel 
Valls, Catalan de père et Tessinois de mère, 
aura-t-il ce courage politique?

1. Deux départements et une région, pour une île de 
8680 km2, un peu plus de 322 000 habitants, soit environ 
30 habitants au km2 la plus faible densité française après 
la lointaine Guyane.

2. En 1975, le Dr Edmond Simeoni prend la tête d’un 
groupe de militants armés et occupe une cave viticole 
à Aleria, sur la côte orientale de l’île. L’État tente de 
les déloger et envoie un millier d’hommes. Il y aura deux 
morts chez les gendarmes mobiles. Edmond Simeoni 
sera condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis. 

3. Dernier amendement en date de Paul Giacobbi, président 
de l’Exécutif sortant, le 9 février, à l’Assemblée Nationale.

hommage solennel au préfet de corse claude érignac assassiné en 2006. manuel valls est suivi par la femme et les enfants de claude érignac. © jbv news / paris, 6 février 2013

Dans son fameux film Alexandre Nevski, 
Sergeï Mikhaïlovitch Eisenstein a tourné 

la scène à la fois la plus belle, 
la plus émouvante et la plus intelligente 

du cinéma mondial. 

Lors de la bataille finale sur le lac 
gelé, il nous montre en effet un frêle 
adolescent (enfin, pas si frêle que ça!) 

jetant une pierre à la tête d’un chevalier 
teuton, lequel tombe de son fringant 

destrier, brise la glace qui le supportait 
et s’enfonce peu à peu, inexorablement 

englouti par le poids de son armure 
dans les eaux glacées du lac. 

On se souvient alors du gros plan 
sur le visage rayonnant de l’adolescent 
comblé par la réalisation de son vœu 

le plus cher, le tout aux accents 
stridents-triomphants d’une musique 
de Prokofiev. Mais peut-être qu’après 

avoir tourné cette superbe scène, 
Eisenstein n’a pas pu la retenir 

dans le montage final (vous savez, les 
aléas de la production, quelques censeurs 

tatillons trouvant la scène excessive...). 

Ou alors, si cette scène immortelle 
n’avait pas vraiment été tournée, 
ce qui est sûr, c’est qu’elle aurait 

très bien pu l’être. Oui, oui, 
pas de doute, elle aurait dû l’être... 

Bernard Schluric

 illustration © pierre dubois / 28 février 2016
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En Pologne, la démocratie 
marche au bord du gouffre
Pays porteur d’espoir, notamment économique, depuis son entrée dans la communauté européenne en 2004, 
la Pologne est-elle en train de virer autoritaire? Depuis octobre et l’élection majoritaire du parti Droit et Justice 
au parlement, elle est l’objet de toutes les inquiétudes. PAR DELPHINE BAUER YOUPRESS

Vendredi 5 février, fin de journée. Il 
fait zéro, la nuit tombe doucement 
sur Varsovie. Des faisceaux lumi-

neux se font apercevoir provenant d’un at-
troupement devant le vaste et immaculé Pa-
lais présidentiel, en plein cœur du centre-ville 
de la capitale. Quelques centaines de mani-
festants, sur l’initiative d’Amnesty Interna-
tional, ont décidé de se réunir. À l’aide, qui 
de téléphones portables, qui de lampes fron-
tales, ils dirigent leurs rayons vers le bureau 
qu’occupe habituellement le président Andrej 
Duda. De la lumière comme outil de lutte 
contre les pénombres dans lesquelles s’enfonce  
la Pologne? 
 Le matin même en effet, le parlement 
polonais (Sejm: ndlr) a adopté une loi de sur-
veillance renforcée sur Internet qui permet 
d’élargir le champ d’application des méthodes 
d’enquêtes clandestines — sans définition pré-
cise du champ d’investigation — le recours à 
des outils de surveillance qui interceptent les 
données en ligne sans demander au préalable 
l’autorisation d’un juge et ne garantit pas la 
confidentialité liée au secret professionnel. 

ENTRE AUTRES SOUCIS ÉTHIQUES

Voilà de quoi nourrir à nouveau les craintes 
des partisans de la démocratie en Pologne. 
Depuis les élections législatives d’octobre, qui 
ont vu le PiS (parti Droit et Justice) * obtenir la 
majorité absolue au Parlement polonais, une 
partie des Polonais craignent pour l’avenir 
de leur jeune et fragile démocratie. Au-delà 
de la défiance démocratique, c’est tout le dis-
cours du PiS qui inquiète: les références à la 
Pologne traditionnelle, catholique, conserva-
trice et l’affirmation par le chef du PiS, Jaros-
law Kacszynski, frère jumeau du président tué 
dans l’accident d’avion de Smolensk en 2012, 
que le chemin à prendre est celui du régime de 
Victor Orban, ont donné le la.
 «Ce serait faux d’affirmer qu’on n’a pas 
la démocratie, car je ne vais pas aller en pri-
son pour ce que je vais vous dire, mais oui, 
on pourrait finir par manquer de démocra-
tie», lâche Dominika Bychawska-Siniarska, 
directrice de projet à la Fondation Helsinski 
pour les droits de l’homme, née en 1972, clan-
destinement, sous le communisme. La jeune 
femme énumère néanmoins avec appréhen-
sion les attaques menées par le PiS à la démo-
cratie. L’activiste note «la rapidité des actions 
[entreprises par le PiS], dans une totale igno-
rance de la société civile et de l’opposition». 
 En plus de la très inquiétante loi de sur-
veillance, la réforme de la loi sur le tribunal 
constitutionnel (qui devrait signer la fin de son 
indépendance et une paralysie dans son fonc-
tionnement), celle sur les médias publics (qui 
les met sous contrôle du ministère du Trésor) 
et a vu congédiés tous les responsables, auto-
matiquement remplacés par des gestionnaires 
et journalistes proches du pouvoir. Sans ou-
blier la coupe des budgets pour la féconda-
tion in-vitro, inacceptable pour les membres 
du PiS, proches de l’aile ultra-catholique  
de l’Église.
 Dominika Bychawska-Siniarska dénonce 
cette atmosphère étouffante, qui a obligé les 
membres de la fondation à travailler d’ar-
rache-pied, en urgence, la nuit, pour tenir le 
rythme des réformes engagées par le PiS mais 
en vain: ils ne sont même plus consultés par le 

gouvernement, comme c’est le cas habituelle-
ment. «Sur les réseaux sociaux, j’ai même reçu 
des menaces personnelles, ce qui n’a jamais 
été le cas auparavant», conclut-elle.

RÉACTION CITOYENNE ET POLITIQUE

Mais elle n’est pas seule à être anxieuse. La 
Commission européenne a décidé, lors d’une 
réunion de crise le 13 janvier dernier, de lan-
cer une enquête sur le respect de l’état de 
droit en Pologne. La Commission de Venise 
(organe européen en charge des questions 
constitutionnelles: ndlr), dépêchée en Pologne, 

devrait apporter un éclairage nouveau sur la 
situation lors de son nouveau rapport prévu à  
la mi-mars. 
 Face à ces inquiétudes, la société civile 
n’est pas restée de marbre. Dès décembre, le 
KOD (Comité pour la défense de la démocra-
tie), plus grand mouvement citoyen depuis la 
vague Solidarnosc, a suscité l’engouement des 
Polonais. D’abord sur Facebook, avec près de 
30 000 amis en quelques jours, puis directe-
ment dans la rue. Des dizaines de milliers de 
manifestants se sont régulièrement réunis de-
puis décembre dans tout le pays. Pour «ceux 
qui veulent que les choses changent», avance 
l’informaticien Mateuz Kijowksi, cheveux re-
tenus en queue de cheval et allure débonnaire 
de grand adolescent, qui est devenu le visage 
improvisé du KOD.
 «En Pologne, l’accès à l’indépendance re-
monte à 26 ans. La priorité a été de créer un 

autre système politique et économique, pas 
de se pencher sur une définition de la société 
polonaise», explique-t-il dans un bureau prêté 
par une fondation. Le PiS a joué sur les po-
larisations de la société polonaise, en «relan-
çant les idées de complot russe contre le pré-
sident (lors du crash de son avion à Smolensk: 
ndlr), que le communisme renaissait ou encore 
que les fonctionnaires sont tous des voleurs...» 
En opposition, le KOD propose des «mani-
festations positives, se basant sur des valeurs  
partagées». 
 Du côté des politiques, on reproche à 
l’opposition de se faire trop peu entendre à 

l’échelle nationale. Pourtant, Nowoceszna, de 
Ryszard Petru, tout jeune parti libéral créé il 
y a moins d’un an, se débat comme il le peut 
face à un PiS déterminé à aller très vite dans 
ses réformes. Kamila Gasiuk-Pihowicz, 33 ans 
a décidé de mettre ses compétences au service 
de Nowoceszna. 

DÉSTABILISER POUR AVANCER

«Tout à coup, on a vu la Pologne adopter 
un mode de gestion du pouvoir très autocra-
tique», lâche cette avocate, qui s’est battue sur 
la question du tribunal constitutionnel, dans 
les couloirs du parlement. Preuve en est: au-
jourd’hui, Ryszard Petru doit parler à la tri-
bune, et son heure de passage est bizarrement 
avancée. Stress dans les rangs. «Ça n’arrive 
jamais d’habitude!», s’étonne son assistante. 
On dirait que le PiS — qui n’a pas donné 

suite à nos nombreuses sollicitations d’inter-
view — est décidé à déstabiliser pour avancer. 
 Désormais loin de bancs du Parlement, 
Robert Biedron, 39 ans, ancien député et dé-
sormais maire de Slupsk, mène ses combats à 
l’échelle de sa ville moyenne de 100 000 habi-
tants. Ce dernier, à gauche sur l’échiquier po-
litique, estime que la Pologne, après 26 ans de 
liberté, «est en train de construire une culture 
des droits de l’homme», mais que «la démo-
cratie reste encore fragile. On a investi dans 
les infrastructures mais pas dans les hommes, 
ni dans l’éducation citoyenne!», regrette-t-il, 
«terrifié» par la situation actuelle.

 Mais le PiS, qui a déjà dévissé dans les son-
dages d’environ 10% depuis son accession au 
pouvoir, pourrait bien être qu’un «moindre» 
mal. L’extrême droite, comme le parti Ruch 
Narodowy, surfe avec démagogie sur la vague 
de peurs suscitées par l’arrivée potentielle de 
7000 réfugiés. «Quand Kacszynski (le pré-
sident du PiS, 66 ans: ndlr), va prendre sa re-
traite et que gouvernement se sera planté, 
nous, nous allons grandir», prédit son chef, 
Robert Winnicki, qui se bien moque d’être 
perçu «comme le grand méchant nationaliste» 
dans les médias occidentaux. En espérant d’ici 
là que la démocratie aura repris de la vigueur 
en Pologne. 

* En polonais, Prawo i Sprawiedliwość (PiS).

Le travail précaire, un cancer qui 
se développe à l’échelle planétaire
Le directeur général de l’OIT Guy Ryder accuse: «La pénurie d’emplois décents pousse les gens à se tourner vers l’emploi 
informel. Conséquences: faible productivité, maigre rémunération et aucune protection sociale. Cela doit changer!» 
PAR LUISA BALLIN CORRESPONDANTE À L’ONU DE GENÈVE

À la tête de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) qui rassemble États, 
syndicats et organisations patronales, 

Guy Ryder sonne le tocsin. Que ce soit au  
Forum économique mondial de Davos, devant 
la presse au Palais des Nations à Genève ou 
au Forum annuel de la Jeunesse de l’ONU à 
New York, celui qui fut secrétaire général de 
la Confédération internationale des syndi-
cats libres (CISL) puis secrétaire général de la 
Confédération syndicale internationale (CSI) 
fait part de sa détermination: traduire les prin-
cipes en action et remettre l’emploi au centre de 
l’agenda mondial. Natif de Liverpool, il entend 
réveiller les consciences avec la même éner-
gie que ses glorieux concitoyens, The Beatles,  
avaient déployée pour secouer le showbiz. Son 
adversaire: la fatalité qui, depuis la crise de 
2008, plombe nos sociétés devant les pertes 
d’emplois et la précarisation mondialisée.
 Cet ancien étudiant en sciences politiques 
et sociales à l’Université de Cambridge avance 
ses arguments avec une redoutable affabilité, 
notamment lorsqu’il présente un rapport an-
nuel alarmant sur l’emploi salarial qui de-
vient précaire alors que l’emploi informel dé-
passe les 50% — en pourcentage des postes 
non-agricoles — dans la moitié des économies 
émergentes et en développement. 

SOUS CONTRAINTE 
ET SOUS RÉMUNÉRÉS

«Dans un tiers de ces pays, cet emploi infor-
mel concerne plus de 65% des travailleurs. Si 
le chômage s’est situé en 2015 à 197,1 millions 
de personnes, la prévision pour 2016 fait état 
d’une augmentation d’environ 2,3 millions 
pour atteindre 199,4 millions. Et il est pro-
bable que 1,1 million de sans-emplois vien-
dront aggraver le chiffre total en 2017», dé-
clare Guy Ryder.
 Parmi les causes, citons le ralentissement 
observé dans les économies émergentes, 
conjugué à la chute brutale du prix des ma-
tières premières. «Beaucoup d’hommes et de 
femmes qui travaillent sont contraints d’ac-
cepter des emplois peu rémunérés, dans les 
économies émergentes comme dans les éco-
nomies en développement et aussi, de plus 
en plus, dans les pays développés. Malgré un 
recul du nombre de chômeurs dans certains 
pays de l’Union européenne et aux États-Unis, 
il reste encore trop de personnes dépourvues 
de travail. Nous devons prendre des mesures 
d’urgence pour accroître le nombre d’emplois 
décents, sous peine d’aviver les tensions so-
ciales», estime le directeur général de l’OIT. 
 Le Britannique souligne que les travailleurs 
pauvres ne vivent plus seulement dans les na-
tions en développement mais également dans 
les pays riches, où la pénurie d’emplois décents 
pourrait inciter davantage de travailleurs à 
renoncer à chercher un emploi. «À l’échelle 
mondiale, il y a plus de deux milliards de per-
sonnes en âge de travailler qui ne participent 
pas au marché de l’emploi. Les rangs de cette 
catégorie ont été gonflés par quelque 26 mil-
lions de personnes supplémentaires en 2015. 
Les économies développées et émergentes de-
vraient voir leurs taux d’activité continuer de 
décroître dans les années à venir», indique le 
rapport qu’il a présenté à la presse. 
 Face à ces sombres perspectives, que pense 
Guy Ryder de la notion de revenu de subsis-

tance pour tous? Répondant à la question de 
La Cité, il rappelle: «Cette notion figure dans 
la Constitution même de l’OIT de 1919; elle 
est d’extrême actualité aujourd’hui. Le débat 
concernant un revenu minimum fait un come 
back majeur dans de nombreux pays, notam-
ment en Allemagne, aux États-Unis et dans 
les pays du Sud-Est asiatique. La question du 
revenu minimum figure maintenant au cahier 
des charges de nombreux dirigeants politiques 
alors que ce n’était pas le cas il y a une dizaine 
d’années.»

LA QUADRATURE DU CERCLE 
DE L’ÉCONOMIE MONDIALISÉE

Guy Ryder précise que les questions rela-
tives au revenu de subsistance ne sont pas les 
mêmes que celles concernant le salaire mini-
mum: «Nous parlons là de revenu du travail 
comportant des avantages sociaux. Des situa-
tions complexes ont mené à des débats com-
plexes dans plusieurs pays, y compris le mien. 
L’OIT est une organisation qui promeut le 
travail décent pour tous. Il est inacceptable 
que des personnes travaillant à plein temps ne 
gagnent pas assez de leur travail pour sortir 
de la pauvreté. Nous devons œuvrer pour éli-
miner ce genre de situation. Et nous assurer 
qu’une protection sociale soit apportée.»
 Les politiques d’aides à l’emploi sont na-
tionales. Or, le développement de l’économie 
capitaliste est mondialisé. Comment imposer 
aux entreprises multinationales un droit du 
travail supranational et une incitation à l’em-
ploi qui le serait aussi?
 Le directeur général de l’OIT n’esquive 
pas la question: «C’est pour moi une priorité 

que d’interagir davantage avec les entreprises 
individuelles. Les gens peuvent venir à l’OIT 
pour des réunions, en tant que représentants 
de fédérations d’employés et d’employeurs, 
avec un mandat, mais cela ne constitue pas un 
obstacle structurel pour se rapprocher des en-
treprises. L’OIT dispose d’une déclaration tri-
partite sur les entreprises multinationales et les 
politiques sociales qui a plus de quarante ans. 
Nous sommes en train de réexaminer cette 
déclaration pour voir comment la transformer 
en un instrument plus efficace.» 
 Guy Ryder n’oublie pas non plus les jeunes, 
à l’heure où le chômage qui les frappe atteint 
un niveau sans précédent. Le 1er février der-
nier, il a lancé à New York une initiative visant 
à créer des emplois pour eux et à les accompa-
gner dans leur transition vers la vie active. Son 
but? Instaurer un partenariat entre les gou-
vernements, le système des Nations Unies, les 
entreprises, les institutions académiques et les 
organisations de jeunesse pour une mobilisa-
tion qui incite à créer de nouvelles possibilités 
d’emploi de qualité dans l’économie mondiale. 

169 MILLIONS DE JEUNES TRAVAILLEURS 
AFFECTÉS PAR LA PAUVRETÉ

L’ambition du directeur général de l’OIT? 
«Aider les jeunes à acquérir les compétences 
requises afin de pouvoir rivaliser sur le mar-
ché du travail actuel. Aujourd’hui, deux jeunes 
sur cinq en âge de travailler sont au chômage 
ou occupent des emplois trop mal rémuné-
rés pour échapper à la pauvreté. Le piège de 
la pauvreté au travail affecte pas moins de 
169 millions de jeunes. Dans les pays à bas re-
venu, la situation est encore pire, puisque neuf 

jeunes sur dix occupent un emploi informel, 
c’est-à-dire occasionnel, peu rémunéré et sans 
aucune protection de la loi».
 En concertation avec les gouvernements, 
l’ancien syndicaliste devenu patron de l’Orga-
nisation internationale du travail entend coor-
donner les politiques économiques et d’emploi 
en faveur de l’augmentation des postes de tra-
vail et de l’inclusion sociale, tout en protégeant 
les droits des travailleurs et en veillant à ce que 
les jeunes bénéficient d’un traitement égal. 
Avec en point de mire les «emplois verts», un 
apprentissage de qualité, le développement des 
compétences numériques et la construction de 
centres technologiques. L’Initiative Ryder sou-
tiendra, en outre, les jeunes dans l’économie 
rurale, facilitera leur transition de l’économie 
informelle vers l’économie formelle et encou-
ragera la création d’entreprises par les jeunes. 
 Guy Ryder est réaliste, il sait qu’il de-
mande l’impossible. Mais si les décideurs 
économiques et politiques veulent éviter une 
cascade de conflits sociaux, ils seraient bien 
inspirés de suivre ses recommandations.

Guy Ryder participera à un événement public au Festival 
du film et Forum international sur les droits humains 
(FIFDH), le mercredi 9 mars 2015, à 20h, à l’Espace Pitoëff 
de Genève, sur le thème: «Travail low cost: ce qui se cache 
derrière nos vêtements.» www.fifdh.org (voir pages 20-21).

guy ryder, directeur général de l’oit, visite une usine en birmanie. © v. dithajohn / oit / 2012

des dizaines de milliers de manifestants se réunissent régulièrement depuis décembre dans tout le pays pour défendre la démocratie. © pawel laczny  / varsovie, 6 février 2016
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LE NÉPAL OUBLIÉ

Premier d’une série de reportages au Népal, plus précisément dans la région rurale 
de Banepa, à trente-cinq kilomètres à l’Est de Katmandou, l’article publié dans les pages suivantes 

décrit les effets néfastes du blocus de la frontière avec l’Inde, rendant encore plus difficile 
la situation de la population, lourdement frappée par le tremblement de terre qui dévasté le pays 

en avril et mai 2015.

Pages 14-15 

les collines népalaises, souvent désertées, sont à l’image du spectacle de désolation qu’offre le pays dévasté par le séisme. © sandro pampallona et paola bollini / décembre 2015
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Q uelques jours avant notre arrivée au Népal, nos 
amis népalais nous informent du nouveau blocus de 
la frontière avec l’Inde. Si les plus jeunes semblent 

n’y voir qu’une situation temporaire, l’heure est au souvenir et 
au pessimisme pour les plus âgés. Ils se rappellent ce blocus de 
1989-1990, il avait duré dix-neuf mois. Quant aux restrictions 
commerciales imposées par l’Inde entre 2001 et 2002, pendant 
les négociations d’un traité bilatéral entre les deux pays, elles 
avaient durablement marqué la population. Ce dernier blocus 
de la frontière a été mis en place au début de septembre 2015, 
et il est toujours en vigueur. Les enjeux sont encore liés à la po-
litique, qu’elle soit nationale ou internationale, mais il est tou-
jours aussi difficile d’en saisir les véritables raisons.
 Les quotidiens locaux attribuent le blocus à la nouvelle 
constitution népalaise promulguée le 16 septembre 2015, après 
neuf années de discussions entre les partis politiques. Cette 
constitution est rejetée par la population des Madhesis, un 
groupe ethnique vivant dans les plaines du sud du Népal limi-
trophes de l’Inde, qui entretient des liens forts avec ce grand et 
puissant voisin. Il y a cinq mois, pour exprimer leur méconten-
tement, les Madhesis ont proclamé une grève générale en déci-
dant de bloquer le plus grand poste de frontière avec l’Inde, à 
Birgunj, où transitent 70% des échanges commerciaux entre 
les deux pays.
 L’Inde appuie leurs requêtes et, depuis, laisse passer au 
compte-goutte carburant et autres marchandises stratégiques. 

Les affrontements entre Madhesis et la police népalaise ont 
causé la mort de plus de 50 personnes et fait de nombreux bles-
sés. Le 5 février, des résidents exaspérés ont rouvert de force 
le passage frontalier entre les deux pays, rapporte l’Associated 
Press. Plusieurs camions de marchandises et d’autres véhicules 
ont alors pu s’engouffrer dans la brèche, éphémère, avant que 
des membres de l’ethnie madhesie se mobilisent en masse pour 
refermer la frontière.
 À la fin juin 2015, deux mois après le tremblement de terre,  
alors que nous cherchions les moyens d’acheminer de l’aide de 
première nécessité de l’Inde vers le Népal, un ami indien nous 
écrivit: «Le gouvernement indien de façon non-officielle ne 
laisse plus passer aucun type de secours humanitaire vers le 
Népal. On ne refuse rien, mais on ne donne pas la permis-
sion non plus.» Mais à l’époque, nous ne nous doutions de rien. 
Kunda Dixit, journaliste et rédacteur en chef du quotidien  
Nepali Times, déclarait pourtant dans un article publié fin sep-
tembre 2015 dans le magazine Time: «Le Népal n’a tout simple-
ment pas assez d’importance stratégique, il n’y a pas de troupes 
de l’OTAN ici, on n’a pas de pétrole et le blocus est trop com-
pliqué à expliquer au monde. Sans accès à la mer, le Népal 
réalise plus des trois quarts de son commerce avec l’Inde et la 
presque totalité son pétrole est issu des raffineries indiennes. 
Les importations de pays tiers doivent également transiter par 
le territoire indien à partir des ports comme Kolkata.» Alors 
qui a intérêt à clarifier la situation entre l’Inde et le Népal et 

la crise énergétique qui en découle? Si 60% des importations 
et des exportations se font avec l’Inde, le Népal reste cepen-
dant un nain commercial pour la plus grande démocratie du 
monde; la Chine, qui pourrait être une alternative importante 
pour le Népal, est de très loin le premier partenaire commer-
cial de l’Inde.
 Les effets provoqués par le blocus se font sentir dès la sortie 
de l’aéroport de Katmandou. Le trafic est moins dense, à cause 
du coût du taxi qui a doublé. Les jours suivants, nous obser-
vons de longues files de motos. Leurs conducteurs, patients, 
attendent la distribution de carburant rationné. Longues aussi, 
ces colonnes de dizaines de bus arrêtés sans carburant le long 
de routes à la sortie de Katmandou. Quant aux rares véhicules 
qui circulent, ils sont bondés. Le Népal dépend de l’Inde pour 
l’importation de carburant, du gaz pour cuisiner, de médica-
ments, denrées alimentaires, matériaux de construction, véhi-
cules, machines, et plusieurs autres marchandises. Le pays ne 
peut plus importer que 15% du pétrole dont il a impérative-
ment besoin. Son économie est désormais en chute libre.
 Se déplacer est devenu un réel problème. Le nombre de 
bus circulant dans les villes a chuté de 70%, alors les Népalais 
voyagent sur le toit malgré le froid et les risques d’accident. Plu-
sieurs écoles ont fermé leurs portes, les élèves ont déserté les éta-
blissements par manque de transport. Sans carburant, l’électri-
cité est coupée plusieurs heures par jour. NCell, le deuxième 
opérateur téléphonique du pays, avec 13 millions d’abonnés, 

prévoit de devoir éteindre ses serveurs. L’ami qui nous accom-
pagnait souvent en voiture à Banepa, ville à 35 km à l’est de 
Katmandou où nous travaillons, ne s’y rend plus par manque 
de carburant. En décembre dernier, il fallait patienter des jour-
nées entières pour obtenir le carburant que le gouvernement ne 
distribue que de façon sporadique.
 Le 4 décembre, le gouvernement avait annoncé aux déten-
teurs de motos que trois litres d’essence leur seraient octroyés 
quatre jours plus tard, et encore seulement auprès de certaines 
pompes. Nous avions assisté à l’une de ces distributions, elle ré-
pondait au principe du premier arrivé premier servi. À peine aver-
tis, les motards les plus alertes prennent position aux abords 
du portail de la station de service Shree Jaya Goma Ganesh, 
les moins rapides se contentent de se garer les uns derrière les 
autres, le long d’une route devenue pour l’occasion une sorte de 
salle d’attente en plein air.
 Les jours suivants, ce sont des milliers de motos en panne 
d’essence qui s’agglomèrent à cette, déjà, interminable file, les 
propriétaires les assurant avec des cordes ou des ficelles pour 
qu’elles ne puissent pas être déplacées pendant leur absence. 
Un serpent immobile de plusieurs kilomètres s’enfonce dans le 
dédale des ruelles du quartier. Parfois, un vélo, incongru, rem-
place une moto dans la file. Un bout de papier est passé dans 
la ficelle avec le numéro de plaque de la moto qu’il représente. 
Dans la moto, il restait encore quelques gouttes d’or brut, au-
tant l’utiliser...
 Le jour de la distribution arrive enfin. À 8 heures du ma-
tin, des officiers de police délivrent aux propriétaires des motos 
un billet qui permettra de vérifier, à la pompe, la correspon-
dance entre moto, permis de circulation et position dans la file. 
Vers 9 heures, le serpent commence à remuer, à gigoter. Silen-
cieux, les Népalais poussent leurs motos en panne sèche. Le 
scénario est rôdé, chacun connaît son rôle, personne ne râle, 
ni ne grogne. À 13 heures, les réservoirs de la pompe sont à 
sec, comme l’avaient calculé les policiers. Rompus à l’exercice, 
ils ont distribué le nombre plus ou moins exact d’autorisations 
pour les quelque 10 000 litres à distribuer. Peu sont ceux qui, 
ayant tout de même voulu tenter leur chance, restent déçus.
 Le 31 janvier dernier, l’Autorité nationale pour le pétrole 
(NOC, Nepal Oil Corporation) a annoncé que la fréquence 
de distribution rationnée de carburants (essence et diesel) dans 
la vallée de Katmandou serait doublée. Avant le blocus, cette 
région avait besoin de 800 000 litres de carburant par jour. 
Actuellement, les stocks atteignent seulement 580 000 litres.

 Face à cet état de pénurie et de rationnement strictement 
contrôlé, comment les véhicules peuvent-ils encore circuler. La 
réponse est connue: les Népalais s’approvisionnent au marché 
noir, où l’essence coule visiblement à f lots... Mais un litre de 
carburant coûte en revanche entre 200 et 350 roupies népa-
laises (109 roupies = 1 franc suisse), contre 100 roupies environ 
selon le tarif officiel à la pompe.
 Et la situation est identique pour le gaz de cuisine. Une pe-
tite quantité de cylindres de gaz pour cuisiner est distribuée 
toutes les semaines, au terme de longues attentes qui peuvent 
durer des journées entières. Le 30 janvier, le supplément Money 
du Kathmandu Post titrait «Cooking gaz stock enough to half-fill 1.2m 
cylinders»: la Nepal Oil Corporation annonce qu’elle dispose de 
suffisamment de stock de gaz liquide pour remplir 1 200 000 
bonbonnes avec 7 kg, soit la moitié de leur capacité, en utili-
sant le gaz importé pendant le mois de décembre! Binita, une 

jeune Népalaise interviewée dans la rue, se plaint de l’explo-
sion des prix du carburant et du gaz de cuisine, tout en gar-
dant ce large sourire qui ne quitte jamais les Népalais, malgré 
l’immense difficulté de leur vie quotidienne. La question de 
la dépendance énergétique du pays est sur toutes les lèvres *.  
 Mais alors pourquoi autant de pénurie et comment justifier 
la grande quantité de gaz vendue au marché noir? Le gérant 
du tea-shop sur Lazimpat Road à Kathmandu qui, depuis no-
vembre dernier, a doublé le prix de la tasse de thé au lait (de 
10 à 20 roupies) à cause de la forte hausse du prix du gaz té-
moigne: «Pour nous rien n’a changé, on doit toujours acheter le 
gaz au marché noir à six ou huit fois le prix habituel, il arrive 
parfois qu’on nous demande de payer le prix de la bonbonne et, 
au lieu du gaz, il y à de l’eau... À qui en vouloir?»
 Le plein d’un cylindre de gaz au marché noir coûte de 
7000 à 10 000 roupies, contre 1400 roupies avant le blocus. 

Au Népal, 
le blocus de la frontière avec l’Inde 
accuentue les affres du séisme
Le grand voisin indien laisse passer au compte-goutte le carburant, le gaz, les médicaments et les denrées alimentaires. 
L’effet le plus visible, ce sont les colonnes à la pompe et les bus bondés. PAR SANDRO PAMPALLONA ET PAOLA BOLLINI À KATMANDOU

d’interminables colonnes de motos en panne de carburant se forment le long des routes, parfois à des kilomètres des stations de service. le temps d’attente peut être très long. © sandro pampallona et paola bollini / décembre 2015

des officiers de police distribuent les autorisations pour retirer de l’essence à la pompe.  © sandro pampallona et paola bollini / décembre 2015

suite au rationnement de l’essence, le nombre de bus circulant dans les villes a chuté de 70%, alors les népalais voyagent sur le toit malgré le froid et les risques d’accident. © sandro pampallona et paola bollini / décembre 2015
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Au Liban,
 les terroristes sur le divan
Derrière les barreaux de la prison centrale ou dans les quartiers défavorisés, deux sœurs hyperactives utilisent  
la psychologie sociale pour déradicaliser les jeunes happés par le djihadisme. PAR EMMANUEL HADDAD À BEYROUTH

«Q uand les sunnites partent 
combattre en Syrie, on les 
appelle terroristes. Quand ce  

sont les chiites du Hezbollah, ce sont des ré-
sistants. Au Liban, il y a un projet qui vise à 
détruire les sunnites. Alors nous, on nettoie 
les rues de Bab el-Tebbaneh de la présence de 
l’armée, qui est contrôlée par le Hezbollah. 
Pour défendre notre quartier. Puis, si Dieu le 
veut, pour créer un califat islamique.» Oussa-
ma Mansour, l’homme qui prononce ces mots 
vengeurs, arbore une chevalière estampillée 
État islamique, porte un f lingue à la ceinture. 
Autour de lui, des sbires barbus vêtus de noir 
protègent le mini-califat qu’il a instauré au mi-
lieu du marché populaire de Bab el-Tebbaneh, 
le quartier le plus pauvre de Tripoli (Liban).

UNE RENCONTRE
QUI CHANGE LA VIE

Nous sommes en mars 2015, un mois avant 
qu’il ne se fasse abattre par les Forces de Sé-
curité Intérieures (FSI) en pleine rue et trois 
ans après sa première incursion en Syrie pour 
combattre aux côtés du Front Al-Nosra, la 
branche d’Al Qaïda en Syrie. Aux yeux des 
médias libanais, il est le terroriste le plus dan-
gereux du Pays du Cèdre. L’homme à abattre. 
Sa fin tragique a donc été vécue comme un 
soulagement et personne ne s’est vraiment in-
terrogé sur sa trajectoire complexe et les ori-
gines de sa radicalisation.
 Son vieux corps penché sur les fils de cou-
leur entremêlés d’une machine à laver, Ahmed 
Mansour fait ressurgir de sa mémoire une 
autre facette de son fils. «À 18 ans, il a passé 
onze mois à l’armée. Mais il n’était pas en bons 
termes avec l’instructeur. Il a été sanctionné 
et a quitté le corps sans finir sa formation», 

dit-il dans sa boutique de réparateur de Bab 
el-Tebbaneh. Peu après, il fait la rencontre de 
deux personnes qui vont changer sa vie: «Hus-
sein Sabbagh, qui l’éduque à l’Islam avec une 
interprétation salafiste. Et le cheikh radical 
Omar Bakri, qui le prépare au djihad armé», 
explique Hicham Dalati, journaliste local.

LES QUATRE PROFILS 
DU TERRORISTE

La psychologue politique Jeanne Knutson 
émet l’hypothèse qu’après un échec personnel, 
un individu peut embrasser l’identité négative 
du terroriste. Elle ajoute qu’avoir vécu person-
nellement l’injustice de son groupe politique 
ou religieux peut pousser à la violence poli-
tique. Ces deux traits psychologiques collent 
au personnage d’Oussama Mansour, qui s’est 
autoproclamé héraut des opprimés sunnites 
contre l’armée libanaise qu’il a pourtant failli 
intégrer.
 Les travaux de Jeanne Knutson sur la psy-
chologie des terroristes font partie des clas-
siques de Nancy et Maya Yamout, deux sœurs 
qui ont fondé l’ONGRescue Me pour préve-
nir l’extrémisme au Liban. Depuis six ans, 
elles rendent visite aux détenus accusés de ter-
rorisme dans la prison centrale de Roumieh. 
Avant de devenir un aspect important de 
leur vie, c’était d’abord leur terrain d’études, 
elles qui préparaient une thèse sous la direc-
tion du psychologue médico-légal Raymond 
Hamden. Dans l’optique de ce dernier, «si le 
terrorisme et toutes formes de violence sont 
inexcusables, ils ne sont pas pour autant inex-
plicables. Il convient de comprendre les méca-
nismes qui enclenchent les actes d’atrocité afin 
de tout entreprendre pour y mettre un terme».
Nancy et Maya se sont habilement préparées 

à ces rencontres du troisième type: «Ce n’est 
pas facile d’entamer un dialogue avec eux. 
Pour briser la glace, il faut être préparé. Si on 
montre nos peurs, ils les utilisent. On ne les 
juge pas sur ce qu’ils ont fait, on ne les inter-
roge pas. On les écoute.» Peu à peu, les deux 
sœurs ont su gagner la confiance de certains 
détenus. Elles ont alors pu mettre en pra-
tique la théorie de Raymond Hamden, résu-
mée dans son article Psychologie des Terroristes: 
4  types: «Il distingue le terroriste psychopathe, 
le terroriste ethno-géographique, qui lutte soit 
pour une idéologie religieuse, soit politique, et 
le terroriste en quête de rétribution», énumère 
Nancy. Si le premier profil est inaccessible à 
leur travail psychosocial et les deux suivants 
difficile à atteindre, le quatrième peut être  
réinséré.

L’IMPUISSANCE DES  
RELIGIEUX SUNNITES

Elles l’affirment haut et fort, après avoir réus-
si à réinsérer l’un des prisonniers islamistes 
de Roumieh: «Il était accusé de terrorisme 
et nous a confessé ce qu’il avait fait. J’ai senti 
qu’il pouvait être un bon citoyen», se remé-
more Maya. «J’ai commencé à faire un trai-
tement individuel à base d’entretiens au long 
cours, puis j’ai parlé avec le juge. Il m’a dit: 
«Ok, si je le sors de prison et qu’il rejoint 
un groupe terroriste, que fais-je de toi? Je te 
mettrai en prison avec ta sœur!» Il l’a quand 
même libéré. Nous avons travaillé auprès de 
ses proches pour son retour, nous avons réussi 
à lui trouver un travail de chauffeur pour une 
ONG et, depuis deux ans, il a retrouvé une vie 
normale», dit-elle, les yeux brillants.
 Oussama Mansour, lui, faisait plutôt partie 
de la deuxième catégorie. Sans doute, cela au-

rait été très malaisé de déradicaliser l’ex-leader 
djihadiste de Tripoli. Mais prévenir sa radica-
lisation avant son embrigadement aurait sem-
blé plus réalisable. Car le recrutement, c’est le 
moment où tout bascule, celui que les sœurs 
Yamout veulent à tout prix désamorcer: «À 
Roumieh, nous avons parlé avec un pêcheur, un 
de ces cheikhs qui recrutent pour le djihad. Il 
nous a dit qu’il allait à la rencontre des jeunes 
qui traînent tard le soir. Ce sont, soit des per-
dants sans perspective d’avenir, soit des jeunes 
éduqués qui ne trouvent pas de travail. Il les 
invite à la prière du vendredi et, peu à peu, 
apprend à connaître leurs points vulnérables 
pour mieux les manipuler», expliquent-elles.

«CE QU’IL FAUT, C’EST UN ÉTAT  
QUI FONCTIONNE»

Derrière la figure des pêcheurs, se cachent des 
cheikhs autoproclamés qui ne disposent pas 
du diplôme délivré par Dar el-Fatwa, l’auto-
rité sunnite du Liban: «Nous avons besoin de 
cheikhs diplômés qui puissent délivrer une 
véritable éducation sur l’islam. Beaucoup de 
gens suivent des études religieuses pendant 
un ou deux ans puis les abandonnent, mais 
se proclament tout de même cheikhs», alerte 
Maya Yamout, la cadette. 
 Dans son intérieur baroque aux murs ta-
pissés de livres sacrés, Malek el-Chaar, chef 
de Dar el-Fatwa au Nord du Liban, avoue son 
impuissance: «Quand un politicien paye un 
cheikh radical pour manipuler les habitants 
d’un quartier pauvre et les recruter pour le dji-
had, Dar el-Fatwa n’a aucun levier d’action. 
Ce qu’il faut, c’est un État qui fonctionne», 
soupire-t-il.
 En attendant, les sœurs Yamout travaillent 
auprès des jeunes qui risquent de se faire hap-
per par les recruteurs: «On travaille à étendre 
la palette de leurs choix de vie, sans s’attaquer 
à leur foi, pour ne pas les braquer. Le pro-
blème n’est pas la religion mais comment ils 
l’appliquent», explique Nancy Yamout, dans 
le quartier défavorisé Hayet el-Gharbi, au sud 
de Beyrouth. Depuis deux mois, elles y pro-
posent des activités socio-culturelles à une poi-
gnée de jeunes du quartier, autour duquel cer-
taines mosquées sont soupçonnées de recruter 
pour le combat en Syrie auprès de groupes 
radicaux. 
 Création d’un blog personnel, sensibili-
sation à l’usage des réseaux sociaux, l’espace 
virtuel privilégié par les recruteurs, initiation 
au graffiti pour inciter à l’expression de soi... 
Le résultat du travail de prévention de Res-
cue Me n’est pas de ceux que l’on voit à l’œil 
nu: «On leur donne les outils psycho-sociaux 
pour être capables de dire non le jour où ils se 
feront abordés par un pêcheur à la sortie de la 
mosquée», précise Nancy.
 En parallèle, les deux sœurs continuent leur 
travail de déradicalisation dans la prison de 
Roumieh: «Récemment, j’ai réalisé plusieurs 
entretiens avec deux membres de l’EI qui ont 
chacun égorgé un soldat de l’armée libanaise», 
livre Nancy sans ciller. «Tandis que le premier 
m’a dit éprouver du plaisir, le second était ron-
gé par le remords et m’a expliqué qu’il avait 
été torturé et drogué pour le faire. C’est un té-
moignage précieux qu’on pourra utiliser pour 
sensibiliser d’autres terroristes qui éprouvent 
de la honte après leurs actes, dit-elle, avant de 
conclure: «Comprendre et confesser son crime 
est le premier pas vers la guérison.»

nancy et maya yamout dans un quartier défavorisé de beyrouth, avec l’une des jeunes à risque qui suit la formation de «rescue me».  © emmanuel haddad, décembre 2015

Nous voulons en avoir le cœur net. Nous demandons alors au 
propriétaire d’un minuscule restaurant fréquenté par des Né-
palais, où il nous arrive souvent de déguster un curry de lé-
gumes et des «roti», galettes non levées de farine de blé, s’il 
veut bien répondre à quelques questions, car beaucoup de ses 
collègues ont fermé boutique.
 Dhan Badhur, quatorze ans de travail dans la restauration, 
nous accorde facilement un entretien. Nous le retrouvons le 
31 janvier, en fin d’après-midi. Nous voulons savoir si la situa-
tion a évolué en cette fin de janvier: «Pas du tout, j’ai dû ache-
ter une génératrice en décembre, le gaz est toujours trop cher 
au marché noir. J’en consommais quatre à cinq bonbonnes par 
mois. Mais il faut tout de même que j’achète l’essence au mar-
ché noir. On veut nous vendre des génératrices, des conver-
tisseurs, on ne veut pas qu’on devienne indépendant. On veut 
qu’on quitte le pays et qu’on parte à l’étranger, mais moi je n’en 
démords pas, je reste au Népal. Quand on veut travailler on 
peut le faire partout. Je paye bien mes employés, je leur donne 
en plus à manger et je les loge, je paye mes fournisseurs, mes 
clients payent moins cher mais sont toujours contents. Je garde 
ma qualité... et je réduis mes marges, alors en ce moment, je 
ne gagne rien. Mon espoir, c’est de sortir sans trop de dom-
mages de cette impasse, c’est un investissement pour le futur.» 
 Mais comment expliquer ce marché noir f lorissant, toutes 
ces voitures, malgré le rationnement? Il nous indique alors un 
article de la presse locale, daté du 29 janvier, où un député accuse 
le gouvernement de ne rien faire pour mettre un terme au hold 
of fuel mafia (la mainmise de la mafia des carburants): «C’est 
une chaîne d’intermédiaires, à partir des revendeurs indiens, 
de la main à la main, jusqu’à la capitale. Des bidons voyagent 
dans les bus, passent la frontière, les policiers ne les contrôlent 
pas, une main lave l’autre. Si tu veux, je te dis qui sont ces gens 
[longue pause] … mais la mafia ne montre pas son visage.» 
Incontrôlé et prospère, le marché noir éclabousse la Nepal Oil 
Corporation, dont des employés ont été arrêtés pendant la vente 
illégale de carburant. La police n’arrive pas à l’éradiquer, le 
gouvernement, lui, ne prend pas les mesures efficaces. Cer-
tains s’enrichissent formidablement. Mais la grande majorité 
des Népalais souffrent.
 Nous en parlons avec Sudarson Karki, responsable de Na-
maste Banepa, petite ONG avec laquelle nous travaillons, mais 
aussi réalisateur et auteur de plusieurs documentaires sur la 
société népalaise: «Le marché noir est une triste réalité dans 
le pays ces jours. Quelques personnes ne se plient pas, mais la 
majorité est forcée d’acheter au marché noir. C’est sans consé-

quence pour les plus riches mais comme toujours, ce sont les 
plus pauvres qui encaissent, et la situation est encore plus dure 
que pendant le tremblement de terre. Pendant le blocus imposé 
par l’Inde en 1989-1990, le gouvernement avait imposé un ra-
tionnement de toutes les ressources énergétiques, du carburant 
pour les voitures au kérosène pour cuisiner. Il n’y avait pas de 
marché noir, les difficultés étaient égales pour tous. Mainte-
nant, les gens pensent qu’il y a des personnes qui profitent de la 
situation, et que le gouvernement les protège.»
 Mais ce ne sont pas les seules conséquences du blocus: à 
cause des coûts de transport plus élevés, les produits agricoles 
sont moins payés au producteur, et plus chers au détail. À  
Katmandou, les prix des produits alimentaires importés, le riz, 
le dahl (mélange de légumineuses qui accompagne tout repas), 
l’huile pour cuisiner, le sucre et le sel, ont augmenté de 100%.
 Un des projets que nous avions entamé avant le tremble-
ment de terre, et qui se poursuit actuellement, est devenu très 
populaire, pas seulement dans la zone rurale où nous travail-
lons, mais aussi à Katmandou. Dans la capitale, les gens cui-
sinent de plus en plus avec le bois, sur les terrasses ou dans un 
coin de jardin, avec du bois de récupération. Dans les rues, 
de plus en plus de Népalais transportent et vendent du bois, 
du jamais vu avant le blocus. Dès que nous parlons du pro-
jet de cuisinières à bois, que nous développons actuellement 
dans les collines, au marchand d’objets en paille sur la rue de 
Lazimpat, il nous demande un croquis et les mesures précises 
de la cuisinière; il veut en installer une dans son arrière bou-
tique. L’an passé, l’hôpital Shree Memorial de Banepa nous a 
permis de réaliser un prototype de cuisinière dans son atelier 
de maintenance; cette année, les responsables de l’hôpital nous 
ont demandé d’en réaliser une pour leur cantine, où l’on cui-
sine désormais en utilisant seulement le bois.
 Depuis le tremblement de terre, la distribution de l’aide 
dans les zones touchées par le séisme, loin de Katmandou, est 
toujours aussi difficile, se paye très cher, ou alors ne se fait pas 
du tout. Il a été calculé qu’un million de Népalais devraient 
tomber dans la pauvreté. Les économistes estiment que le pays 
a fait un bond en arrière qu’il sera bien difficile de rattraper, 
même si une solution politique est trouvée et met fin au blocus. 
L’impact négatif du blocus est maintenant plus grand que celui 
du tremblement de terre.
 Néanmoins, les gens de ces pays réagissent avec grâce et 
dignité, dans les circonstances les plus dures. Les Népalais 
gardent le sourire quand ils nous disent sobrement: «La vie est 
très difficile.» Dans la zone où nous travaillons, à 2000 mètres 

d’altitude, les familles vivent dans des abris en tôle, sans iso-
lation ni chauffage, mais elles s’estiment pourtant privilégiées 
qu’ici il ne neige pas, et sont très compatissantes envers ceux 
qui connaissent des conditions encore plus difficiles.
 Le Kathmandu International Mountain Film Festival s’est 
déroulé, cette année encore, avec le soutien de dizaines de vo-
lontaires. Le logo du festival, dessiné par un artiste minimaliste 
iranien, décrit bien l’esprit «intact ou non brisé» du peuple Né-
palais (www.kimff.org). Dans son discours d’ouverture, Basanta 
Thapa, président du comité d’organisation du KIMFF, appuie 
sa décision de ne rien changer au programme prévu, malgré 
le tremblement de terre et la situation engendrée par le haughty 
and naughty (hautain et vilain) voisin du Népal.
 La communauté internationale sait bien la situation ex-
trêmement précaire dans laquelle vit le peuple népalais, mais 
reste la plupart du temps silencieuse. Le Interagency Common 
Feedback Project, financé par UK AID et coordonné par les Na-
tions Unies, se limite à parler sur son site internet de fuel crisis, 
mais sans un mot d’explication, ou une suggestion pour en sor-
tir, bien que l’organisation évoque des challenges (défis) et une 
delayed response (réponse en retard).
 La réponse à ces questions tarde à arriver. Le battage des 
agences humanitaires pour récolter des fonds après le trem-
blement de terre (radio, télévision, journaux, courrier, sms) a 
cédé la place à des communiqués de presse laconiques sur la 
catastrophe humanitaire qui se prépare dans le pays si le blocus 
n’est pas levé, mais ces informations n’ont de loin pas le même 
impact. Elles sont pour l’heure largement ignorées par les mé-
dias du monde entier, et ne sont pas mises à la connaissance du 
public qui, dans des dizaines de pays, a donné généreusement 
pour aider les victimes du tremblement de terre, et qui aurait 
pourtant le droit d’être informé.

* La volonté de contrôler les sources d’énergie hydroélectrique, dont le Népal 
est riche, revient souvent dans les discours des gens à Katmandou. Ils le savent, 
l’énergie est au cœur de leur développement économique. Or le Népal possède 
un très fort potentiel en énergie hydroélectrique. Même si la grande majorité de 
l’électricité produite au Népal est d’origine hydroélectrique, l’électricité ne repré-
sente que 1% de l’énergie que le pays consomme, dont 68% est représenté par 
le bois et 23% par les résidus agricoles et la bouse de vache. Selon les estimations 
actuelles, le Népal compte environ 40 000 MW de potentiel hydroélectrique éco-
nomiquement réalisable: toutefois, il en a développé seulement environ 600 MW.

Le géologue Toni Hagen, le pionnier des relations entre la Suisse et le Népal, 
lucide interprète d’une rafraîchissante vision de l’aide au développement, 
constatait dans les années 1950 le potentiel hydroélectrique du Népal. Il se rendit 
vite compte que la construction de petits barrages devait être partie intégrante 
d’un développement décentralisé pour le Népal. Ses recommandations restent 
encore trop rarement appliquées.

au népal, les gens cuisinent de plus en plus avec le bois, sur les terrasses ou dans un coin de jardin, avec du bois de récupération. © sandro pampallona et paola bollini / décembre 2015
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«Le FIFDH est un festival qui bouscule 
où les films et les débats créent la suprise»
Directrice du Festival du film et Forum international sur les droits humains (FIFDH), Isabelle Gattiker déplie la manifestation 
«comme un accordéon» sur la carte du canton de Genève, et même au-delà. Un décloisonnement géographique  
qui «ouvre à de nouveaux publics», visant à renforcer son rôle de lieu de réflexion. Rencontre. PAR CHARLOTTE JULIE

Elle a investi le territoire genevois munie 
du slogan de l’édition 2016, «Ouvrons 
le débat!» Au printemps dernier, «avec 

une voiture Mobility, mon adjointe et moi 
sommes allées de commune en commune», 
raconte-t-elle. «Nous sommes parties à la dé-
couverte du territoire cantonal, Meyrin, Ber-
nex, Anières, Versoix...» Elle l’avait annoncé 
au lendemain de sa nomination à la tête du 
festival, en janvier 2015: «Nous proposerons 
des films dans une quinzaine de lieux. 1» Le 
FIFDH sera finalement présent dans 11 com-
munes et 37 lieux du Grand Genève 2. Une 
première pour cette manifestation jusque-là 
ancrée dans le centre ville de Genève
 «Nous voulions connaître le terrain can-
tonal, rencontrer les associations actives sur 
place et établir des collaborations», explique 
la directrice du festival. Une projection ou un 
événement a été organisé pour mieux faire 
vivre le FIFDH au public local. «Dans chaque 
commune, nous avons demandé la présence 
d’un membre du Conseil administratif pour 
marquer notre volonté de nouer ou restau-
rer un lien avec la politique, car le FIFDH 
a un véritable rôle démocratique à jouer»,  
souligne-t-elle. 
 «Le FIFDH s’ouvre à de nouveaux publics 
et de nouveaux territoires, à travers le canton 
de Genève, mais aussi Orbe, Morges, Lau-
sanne, et la France voisine!», se réjouit-elle. La 
directrice a aussi réalisé une percée en France 
voisine, plus précisément à Gaillard où plus de 
450 personnes sont venues à sa rencontre. 
 Comment cette initiative a-t-elle été ac-
cueillie? «Avec enthousiasme! Nous avons 
reçu le soutien financier de dix-huit com-
munes (sur les 45 que compte Genève: ndlr), 
et même celui de l’Association des communes 
genevoises», détaille Isabelle Gattiker. «Nous 
avons déplié le festival comme un accordéon 
sur la carte du territoire cantonal, et au-delà», 
conclut celle qui a été successivement cofonda-
trice du FIFDH, assistante du cinéaste Amos 
Gitaï, productrice de films et enseignante en 
cinéma, avant de revenir en 2014 au festival 
comme vice-directrice, puis d’être nommée 
directrice en 2015, succédant au fondateur 
Léo Kanemann.

«LE REGARD DE LEILA NOUS SURVIVRA  
À TOUS, COMME SA LUMIÈRE»

La préparation du festival 2016 filait sur ses 
meilleurs rails lorsque la directrice reçoit, le 
18 janvier, la bouleversante nouvelle du décès 
de Leila Alaoui, artiste à l’honneur de l’édi-
tion 2016. La photographe et vidéaste franco-
marocaine a trouvé la mort à l’âge de 33 ans, 
victime d’un attentat terroriste à Ouagadou-
gou, au Burkina Faso, où elle était mandatée 
par Amnesty International pour réaliser un 
travail sur le droit des femmes. «Elle était à la 
fois une formidable artiste et une amie.» Isa-
belle Gattiker se rappelle la tristesse et la co-
lère qui l’ont envahie et qui ont submergé, avec 
elle, l’équipe du festival.
 «C’est avec une grande émotion que nous 
présenterons l’exposition qu’elle avait prépa-
rée et finalisée pour le FIFDH: Natreen, un tra-
vail effectué dans les camps de réfugiés syriens 
au Liban 3», ajoute-t-elle. Un colloque intitulé 
Image et engagement lui sera consacré à Meyrin 4. 
«Le regard de Leila posé sur le monde nous 
survivra à tous, tout comme sa lumière», com-

mentait devant la presse Isabelle Gattiker, lors 
de la conférence de présentation de l’édition 
2016, le 23 février dernier. 
 «Image et engagement formera un fil rouge 
tout au long de cette édition, puisque de formi-
dables cinéastes ont accepté de venir cette an-
née», se réjouit-elle. «À commencer par Amos 
Gitaï, dont j’ai été l’assistante. Le distributeur 
a repoussé la sortie suisse de son film pour 
le présenter d’abord au FIFDH.» En compé-
tition, Le dernier jour d’Yitzhak Rabin, film de 
combat et de vérité, revient sur l’assassinat, le 
4 novembre 1995, du premier ministre israé-
lien, prix Nobel de la paix. 
 Joaquin Lafosse «sera là aussi», avec Les 
chevaliers blancs, un film de fiction qui reprend 
la trame de l’affaire de l’Arche de Zoé, l’exfil-
tration d’orphelins tchadiens vers la France, 
à destination de familles en mal d’adoption. 
Brillante Mendoza présentera son film primé 
à Cannes, Taklub, une fresque sur l’égarement 
et le courage des survivants après le passage 
du typhon Haiyan qui a dévasté la ville de 
Tacloban aux Philippines. Last but not least, la 
projection de Much Loved, de Nabil Ayouch, 

dont «la sortie en Suisse a elle aussi été repous-
sée pour le présenter d’abord au FIFDH», sou-
ligne la directrice. Un film sur la prostitution 
au Maroc, interdit dans ce pays où il est consi-
déré comme pornographique, et qui a valu à 
l’actrice Loubna Abidar des menaces de mort. 
«Un hymne aux femmes, à leur force et à leurs 
sacrifices», indique le synopsis qui accom-
pagne ce long métrage.

«SUJETS D’UNE CUISANTE ACTUALITÉ»

Le «courage des femmes» est également au 
centre du documentaire La Prenda, du réalisa-
teur Jean-Cosme Delaloye, par ailleurs jour-
naliste et correspondant à New York pour la 
Tribune de Genève et 24 Heures. Au Guatemala, 
les enlèvements contre rançon sont fréquents 
mais rarement poursuivis. Le film dresse le 
portrait de deux femmes — dont l’une a été 
enlevée et violée à l’âge de 14 ans — qui se 
battent contre l’impunité dans un pays gan-
grené par la corruption. Le documentaire sera 
présenté, le 11 mars, dans la section Un film, un 
sujet, un débat, le côté forum du FIFDH, érigé en 

«tribune libre» sur les droits humains. Une vo-
lonté de sensibiliser les spectateurs aux ques-
tions d’ordinaire traitées discrètement dans les 
salons feutrés de l’ONU. 
 L’édition 2016, la quatorzième du FIFDH, 
«déborde, comme les précédentes, de sujets 
retentissants et d’autres moins connus que 
nous souhaitons mettre en lumière», analyse 
Isabelle Gattiker. «Je pense à la question des 
droits humains mis à mort en Arabie Saoudite», 
un thème débattu en ouverture du festival, le 4 
mars, en présence de Ensaf Haidar, femme du 
bloggeur saoudien Raif Badawi, condamné à 
10 ans de prison pour avoir questionné l’islam. 
 «Je pense aussi au débat du samedi 5 mars 
sur les libertés fondamentales en Russie, à ce-
lui du lendemain, le 6 mars, sur la réalité bru-
tale des couloirs de la mort américains, autour 
du carnet de bord sur scène, avec projections 
de témoignages, dessins, photos et extraits vi-
déo, du dessinateur Patrick Chappatte et de 
la journaliste Anne-Frédérique Widmann.» 
Et nous ne sommes qu’aux tous premiers jours 
du festival... «Des débats contradictoires d’une 
cuisante actualité auront lieu tous les jours 

jusqu’à la projection de clôture, dimanche 
13 mars, sur l’Érythrée, le règne de la peur, à la-
quelle nous avons invité les divers membres 
des communautés érythréenne et somalienne 
à Genève», étaie Isabelle Gattiker.

PRÉSERVER LA VOCATION DU FESTIVAL

Le FIFDH se penche aussi sur le sport et ses 
manifestations dorées, Jeux Olympiques et 
Coupes du monde de foot, théâtres de viola-
tions des droits humains et de scandales finan-
ciers. Deux semaines après l’élection du Suisse 
Gianni Infantino à la tête de FIFA, le jour-
naliste vedette du Guardian, Owen Gibson, 
auteur d’enquêtes courageuses sur la gestion 
de Sepp Blatter, interviendra, le 13 mars, à la 
discussion qui suivra la projection de Planète 
FIFA, du Français Jean-Louis Perez.
 «Ouvrons le débat!» Le slogan 2016 du 
FIFDH  est une invitation permanente à «cas-
ser les schémas rigides des discussions forma-
tées pour créer la surprise», explique Isabelle 
Gattiker. «Au FIFDH, nous dénonçons haut 
et fort, sans concession et parfois avec une cer-

taine impertinence, toutes les violations, ce 
qui n’est pas toujours bien perçu.» La direc-
trice du festival veille à préserver la vocation 
du FIFDH: «Un festival qui bouscule, où les 
discussions sont imprévisibles, loin des débats 
évidents où les réponses sont souvent dans  
les questions.»
 L’impertinence est un outil à manier avec 
précaution, «cela dépend de la nature du dé-
bat», concède Isabelle Gattiker. «Certains dé-
bats créent des polémiques extrêmement vives, 
d’autres sont là pour révéler des situations ou-
bliées, d’autres enfin sont peut-être  moins po-
lémiques en apparence, mais sont vitaux pour 
rappeler ce qui est essentiel dans nos sociétés. 
La démocratie et les valeurs fondamentales 
doivent être constamment interrogées, rappe-
lées, débattues, pour rester vivantes. Rien n’est 
jamais acquis.» Dans tous les cas, les modéra-
teurs et les intervenants disposent d’une totale 
liberté de parole «et ils en font un excellent 
usage, bousculant les codes et faisant bouger 
les lignes», poursuit-elle. 

DU FIFDH AUX NATIONS UNIES

Tout comme les cinéastes qui présentent leurs 
œuvres au FIFDH, enchaîne-t-elle. «Ils font 
un travail à rebrousse-poil, mettant l’establish-
ment dans une position inconfortable, taclant 
parfois les gouvernements», analyse Isabelle 
Gattiker. Et de nommer Le dernier jour d’Yitzhak 
Rabin qui, pour elle, «réinvente une certaine 
forme de cinéma politique». Mais également 
L’homme qui répare les femmes, documentaire re-
traçant le combat du docteur Denis Mukwege,  
qui depuis seize ans, soigne gratuitement 
des femmes et des enfants victimes de vio-
lences sexuelles dans son hôpital de Panzi, au  
Sud-Kivu, en République démocratique du 
Congo (RDC).
 Denis Mukwege participera, le 7 mars, au 
débat suivant la projection du documentaire 
qui lui est consacré. Le lendemain, 8 mars, il 
interviendra au Conseil des droits de l’Homme 
de l’ONU. «Pour la première fois, un invité du 
FIFDH s’exprimera publiquement en séance 
plénière et aux côtés du Haut Commissaire de 
l’ONU, pour dénoncer les violations des droits 
humains», savoure Isabelle Gattiker. Au cha-
pitre des «premières», elle se réjouit aussi de 
la transmission en direct du débat du 7 mars 
en RDC, «avec la possibilité pour le public de 
tweeter des questions...»
 Marquée par la disparition tragique de 
Leila Alaoui, fauchée par la violence du terro-
risme, la 14e édition du FIFDH s’achève avec 
la projection de Made in France, dont la sortie, 
annoncée le 18 novembre, a été annulée suite 
aux attentats de Paris du 13 novembre 2015. 
En première suisse, c’est l’histoire d’un jour-
naliste indépendant qui décide d’intégrer un 
groupe de jeunes ayant reçu pour mission de 
créer une cellule djihadiste et semer le chaos 
au cœur de Paris. Le FIFDH ne pousse pas 
seulement à la réf lexion, il affronte aussi les 
peurs qui peuvent la paralyser.

1. Le Temps du 17 février 2015. 

2. Programme complet:  
http://www.fifdh.org/site/fr/programme

3. Du 7 au 13 mars à la Maison des arts du Grütli,  
espace Hornung. Vernissage, lundi 7 mars à 18h.

4. Maison de Vaudagne, samedi 5 mars, à 19h.

LA 14E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM 
ET FORUM INTERATIONAL DES DROITS 
HUMAINS SE TIENT DU 4 AU 13 MARS.

VENDREDI 4 MARS

ARABIE SAOUDITE:
LES DROITS HUMAINS MIS À MORT
20h / Théâtre Pitoëff Genève

INTRODUCTION
MANON SCHICK | DIRECTRICE D’AMNESTY 
INTERNATIONAL SUISSE
CARLO SOMMARUGA | 
CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE

FILM
SAUDI ARABIA, A WIND OF CHANGE?
SYLVAIN PETIT, MIYUKI AMARIZ DROZ, 
FRANCE, 2015, 52',  
VO ARABE/ANG, ST FR/ANG

DÉBAT
ENSAF HAIDAR | PRÉSIDENTE DE RAIF 
BADAWI FOUNDATION FOR FREEDOM, 
ÉPOUSE DE RAIF BADAWI, BLOGUEUR 
SAOUDIEN CONDAMNÉ À DIX ANS 
DE PRISON
NADINE ALBEDAIR | PRÉSENTATRICE 
ET JOURNALISTE SAOUDIENNE
SEVAG KECHICHIAN | CHERCHEUR  
D’AMNESTY INTERNATIONAL 
POUR L’ARABIE SAOUDITE
MODÉRATEUR: HASNI ABIDI | DIRECTEUR 
DU CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE 
SUR LE MONDE ARABE

SAMEDI 5 MARS

LIBERTÉS FONDAMENTALES  
EN RUSSIE, UN CONCEPT  
OUBLIÉ ?
18h / Théätre Pitoëff Genève

INTRODUCTION
GERARD TSCHOPP | PRÉSIDENT 
DE RSF SUISSE

FILM
BORIS NEMTSOV: SHOT IN THE
SHADOW OF THE KREMLIN
MICHAIL FISHMAN, LJUBOW KAMYRINA, 
MILANA MINAJEWA, STEPHAN KÜHNRICH, 
RUSSIE/ALLEMAGNE, 2016, 52',
VO ANG/RUSSE, ST FR

DÉBAT
STEPHEN ENNIS | ANALYSTE DES MÉDIAS 
DE RUSSIE POUR BBC MONITORING 
ZHANNA NEMTSOVA | JOURNALISTE 
À LA DEUTSCHE WELLE, FONDATRICE 
DE LA FONDATION BORIS NEMTSOV, 
FILLE DE BORIS NEMTSOV
OLGA BRONNIKOVA |  
UNIVERSITÉ DE GRENOBLE ALPES
MODÉRATRICE: THÉRÈSE OBRECHT 
HODLER | JOURNALISTE, ANCIENNE 
PRÉSIDENTE DE RSF SUISSE

JEUDI 10 MARS

COMMENT VAINCRE LES MAFIAS  
DE L’ITALIE AU MEXIQUE?
20h45 / Espace Pitoëff Grande salle

INTRODUCTION
MARIA JESUS ALONSO LORMAND |  
DIRECTRICE DU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE DU CANTON DE GENÈVE

FILM
CARTEL LAND
MATTHEW HEINEMAN, 
ÉTATS-UNIS/ MEXIQUE, 2015, 98',  
VO ANG/ESP, ST ANG/FR

DÉBAT
ANABEL HERNÁNDEZ |  
JOURNALISTE ET ESSAYISTE MEXICAINE
EMILIO ÁLVAREZ-ICAZA LONGORIA | 
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA COMMISSION 
INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME
ROBERTO SCARPINATO | PROCUREUR 
GÉNÉRAL DE LA COUR D’APPEL DE PALERME
MODÉRATEUR: XAVIER COLIN |  
JOURNALISTE ET PRODUCTEUR  
DE GEOPOLITIS À LA RTS

 

VENDREDI 11 MARS

GUATEMALA:  
LE COMBAT DES FEMMES  
CONTRE L’IMPUNITÉ
18h15 / Théätre Pitoëff Genève

INTRODUCTION
ELIANE HAURI | PRÉSIDENTE DE CASA 
ALIANZA SUISSE

FILM
LA PRENDA (THE PAWN)
JEAN-COSME DELALOYE, SUISSE, 2015 
MIYUKI AMARIZ DROZ, FRANCE, 2015, 78',  
VO ANG/ESP, ST ANG/FR Première suisse

DISCUSSION
JEAN-COSME DELALOYE | RÉALISATEUR
ASTRID MACARIO | PROTAGONISTE DU FILM  
D’AMNESTY INTERNATIONAL POUR L’ARABIE 
SAOUDITE
RODOLFO DIAZ | PROCUREUR GÉNÉRAL 
AU GUATEMALA, PROTAGONISTE DU FILM 

LE CHOIX DE LA CITÉ

isabelle gattiker: «la démocratie et les valeurs fondamentales doivent être constamment interrogées, rappelées, débattues pour rester vivantes. rien n’est jamais acquis.» © alberto campi / genève, février 2015
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En Turquie, les Universitaires pour la paix 
face à l’«erdoganisation» de l’académie
En janvier, un groupe de chercheurs lance un appel réclamant la fin des opérations contre le PKK. Le président Erdogan 
réagit férocement et signe le chapitre le plus retentissant dans la mainmise du pouvoir sur les universités. PAR ALAN FORD

La chasse aux sorcières commence dans 
la matinée du 15 janvier dernier. In-
terpellés par la police, une vingtaine 

d’universitaires sont placés en garde à vue 
dans les villes de Kocaeli et de Bursa, au nord-
ouest de la Turquie, avant d’être remis en li-
berté. Ils avaient signé une pétition réclamant 
l’arrêt des «massacres et de l’exil forcé qui 
frappent les Kurdes et les peuples du sud-est 
de la Turquie». Publié le 10 janvier dernier, le 
texte émane des Universitaires pour la paix 1, 
un groupe «d’enseignants et de chercheurs de 
Turquie» qui refusent de «cautionner les vio-
lences de l’État par leur silence». Il est rapi-
dement signé par plus de 1100 intellectuels en 
Turquie et dans le monde entier, désormais 
près de 2300, dont le professeur américain 
Noam Chomsky. 
 La pétition provoque la fureur des auto-
rités. Le président Recep Tayyip Erdogan 
tire à boulets rouges et accuse les signataires 
d’être complices des «terroristes» du PKK, le 
Parti des travailleurs du Kurdistan, et de ses 
partisans armés. «Ceux qui se rangent dans 
le camp des cruels sont eux-mêmes cruels et 
ceux qui soutiennent les auteurs de massacres 
sont complices de leurs crimes», assène-t-il. 
Le signal est donné. Dans toute la Turquie, 
les universités sont sommées de «faire le né-
cessaire», ce qui implique des licenciements 
et des procédures disciplinaires pour «propa-
gande terroriste», «insulte aux institutions et à 
la République turque» et «incitation à violer 
la loi» contre les signataires de la pétition, qui 
risquent d’un à cinq ans de prison. 

L’ARMÉE DES «AK-TROLLS» 

De passage à Genève, Cagla Aykac, chargée 
de cours en Sciences politiques dans une uni-
versité d’Istanbul, raconte le quotidien boule-
versé de ses collègues, qui vivent la peur au 
ventre. «Nos avocats et des membres des syn-
dicats de l’éducation nous soutiennent pour 
organiser notre défense légale contre les pro-
cédures disciplinaires ouvertes par les univer-
sités et contre d’éventuelles procédures judi-
ciaires. Nous avons crée un large réseau de 
solidarité au niveau local, national et interna-
tional. Nous sommes préparés au pire, mais 
nous savons comment réagir face aux forces 
de l’ordre.» Le récit se poursuit sur une tonali-
té qui rappelle les pires moments de l’histoire: 
«Sur nos portes ont été apposées des croix 
nous dénonçant comme des traîtres, nous 
avons subi un véritable lynchage médiatique, 
nos photos ont circulé dans des sites d’ex-
trême droite et des réseaux nationalistes, nos 
carrières universitaires sont compromises ou 
menacées.»  
 Les «AK-Trolls 2» ont frappé. Une pratique 
courante, selon le journaliste Kadri Gürsel, 
auteur de Turquie, année zéro 3: «Des unités pro-
fessionnelles d’agitation et de propagande, au 
travers de faux comptes, ont pour mission de 
manipuler l’opinion sur les réseaux sociaux 
dans le but d’intimider les opposants en vue, 
qu’il s’agisse de politiques, de journalistes ou 
d’intellectuels. Les manigances du pouvoir 
peuvent ainsi se parer de la légitimité popu-
laire.» La sociologue dénonce la «militarisa-
tion» des universités, où la présence de gardes 
armées est de plus en plus fréquente. «Nous vi-
vions dans un climat de suspicion permanent, 
entourés d’étudiants-espions. La délation est 
monnaie courante.» L’université de Düzce, au 

nord-ouest du pays, a licencié l’un de ses pro-
fesseurs de sociologie qui avait signé la péti-
tion, rapporte l’agence de presse Dogan. Sous 
pression, une vingtaine de professeurs ont fini 
par retirer leur signature en bas du texte. 
 La vague de répression de janvier est la 
dernière, et la plus retentissante, à être me-
née contre les milieux universitaires turcs. En 
mars 2013 4, La Cité publiait les témoignages 
d’étudiants accusés de terrorisme, sous le coup 
des réformes du code pénal de 2005 et des lois 
anti-terroristes de 2006. D’après les recherches 
de l’organisation Tödi (Initiative pour la soli-
darité avec les étudiants incarcérés), au moins 
huit cents étudiants se trouvaient derrière les 
barreaux il y a trois ans. «Peu d’observateurs 
ont noté à l’étranger cette vague répressive», 
se plaignait Nesrin Uçarlar, dont la thèse sur 
les droits linguistiques des Kurdes avait été in-
validée par l’Université Marmara d’Istanbul 
sous prétexte qu’elle violerait la constitution.

«LE MÊME PHÉNOMÈNE EST À L’ŒUVRE 
DANS LA JUSTICE ET LES MÉDIAS»

Au moment de notre reportage, début 2013, 
Nesrin Uçarlar participait activement à la 
branche locale du GTI, le Groupe internatio-
nal de travail, fondé à Paris le 21 novembre 
2011 à Paris, un réseau d’universitaires défen-
dant les libertés académiques. Dans un rap-
port publié en juin 2012, ce groupe déplorait 
la mutation du personnel des facultés, les an-
ciens professeurs ayant été poussés vers la sor-
tie, et remplacés par des enseignants conser-
vateurs, proches du parti au pouvoir, l’AKP. 
 L’«erdoganisation» des universités turques 
atteint désormais un stade très avancé. C’est 
l’une des étapes du «processus de détourne-
ment des institutions amorcé en 2010, lorsque 
les discussions ont commencé en vue de la mo-

dification de la Constitution donnant au ré-
gime d’Erdogan des pouvoirs étendus, comme 
le contrôle de l’appareil judiciaire», dénonce 
un professeur d’une université d’Ankara, re-
quérant l’anonymat: «Le même phénomène 
est à l’œuvre dans les hôpitaux, la justice, et  
les médias.» 

«NOUS NE POUVIONS PAS 
 NOUS TAIRE!»

Dans ce contexte de restriction des libertés 
individuelles, l’initiative des Académiciens 
de la paix ne pouvait qu’exacerber l’autorita-
risme du régime. «Nous en étions conscients 
et l’avons fait en connaissance de cause», dé-
clare Cagla Aykac. «Mais nous ne pouvions 
pas nous taire face cette nouvelle vague de vio-
lence. Nous avons voulu affirmer haut et fort, 
nous enseignants-chercheurs de Turquie, que 
nous ne serons pas complices de ce crime.»
 Après plus de deux ans de cessez-le-feu, les 
combats ont repris l’été dernier entre les forces 
de sécurité turques et le PKK. Ils ont fait voler 
en éclats les discussions ouvertes fin 2012 pour 
tenter de mettre fin au conflit, qui a fait plus 
de 40 000 morts depuis 1984. L’armée et la 
police turques ont investi, il y a un mois, avec 
des chars les villes sous couvre-feu de Cizre 
et de Silopi, dans le sud-est du pays, pour en 
déloger des partisans du PKK. Les combats 
y ont provoqué la mort de nombreux civils et 
l’exode d’une partie de la population.
 Les Universitaires pour la paix considèrent 
que l’État est responsable de la reprise des vio-
lences et demandent à leur gouvernement de 
relancer le processus de paix qui était à bout 
touchant en 2013.» Cet appel défie un régime 
renforcé par les élections du 1er novembre, 
mais mis sous pression internationale, récem-
ment tancé par le vice-président des États-

Unis Jo Biden, qui a dénoncé les intimida-
tions visant la presse et les voix critiques, avec 
une claire allusion à l’appel des Universitaires 
pour la paix. «Nous ne sommes pas les seules 
voix critiques», tient pour sa part à préciser 
Cagla Aykac «Il y a eu beaucoup de pétitions 
avant la nôtre, et plusieurs après.» La dernière 
en date, publiée fin février, appelle à l’arrêt 
des massacres à Diyarbakir, la grande ville 
kurde au sud-est su pays, où la population est 
enfermée et bombardée dans le quartier his-
torique de Sur. Elle émane d’intellectuels pu-
blics importants, tel Baskın Oran, spécialiste 
des droits humains et des minorités.
 Une autre pétition, signée par les «Acadé-
miciens pour la Turquie», probablement pilo-
tée par Ankara, s’attaque vertement au PKK, 
reprochant aux Universitaires pour la paix 
de ne pas avoir aussi pris position contre les 
rebelles kurdes. Un reproche martelé par les 
partisans du président Erdogan; la preuve, se-
lon eux, que le groupe d’universitaires «sou-
tient les terroristes kurdes». «Nous n’avons 
aucun lien avec le PKK, nous n’avons donc 
rien à leur demander», rétorque Cagla Aykac. 
«Nous sommes en revanche citoyens de la Tur-
quie et nous sommes légitimés à lui demander 
qu’il cesse de violer le droit international et les 
droits humains en notre nom!»

1. Le texte de la pétition est publié sur le site  
http://barisicinakademisyenler.net/index.html 

2. AK se réfère aux deux premières lettres de l’AKP, le Parti 
de la justice et du développement du président Erdogan.

3. En juillet 2015, Kadri Gürsel a été licencié du journal 
Milliyet, l’un des principaux quotidiens de Turquie, pour 
lequel il travaillait depuis près de vingt ans. Il avait envoyé 
un tweet dénonçant Erdogan comme «la principale raison 
du terrorisme de l’état islamique en Turquie». Turquie, année 
zéro a été publié en février aux éditions du Cerf à Paris.

4. Turquie, main basse sur l’Université, mars 2013.

de passage à genève, cagla aykas, chargée de cours en sciences politiques dans une université d’istanbul, est l’une des promotrices de l’appel. © alberto campi / genève, février 2015

VOUS VOULEZ CONTRIBUER À L’ESSOR 
D’UNE «NOUVELLE PRESSE»? 
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Franco Berardi: 
«Il faut se retirer du capitalisme»
Les Français aiment souvent 
rappeler avec fierté que 
les premières radios libres 
sont apparues chez eux 
à la fin des années septante. 
Mais en la matière, ils n’ont 
pas le privilège de l’ancien-
neté. En Italie, la première 
d’entre elle, la très libertaire 
Radio Alice a commencé
à émettre il y a tout juste 
quarante ans, le 9 février 
1976. L’un des animateurs 
de l’époque s’appelle 
Franco Berardi, plus connu 
sous le nom de «Bifo». 
Rencontre avec cet 
aventurier des ondes. 

PAR WILLIAM IRIGOYEN

Franco «Bifo» Berardi, lorsqu’il sévissait 
au micro de Radio Alice, tenait des pro-
pos considérés comme attentatoires à la 

sûreté de l’État italien. Poursuivi pour incita-
tion à l’insurrection, recherché par la police, 
Franco Berardi a fui, s’est réfugié à Paris où il 
a rencontré notamment les philosophes fran-
çais Félix Guattari et Michel Foucault. S’il 
est revenu au bout de quelque temps dans son 
pays, c’est pour mieux en repartir: les États-
Unis, l’Inde, le Mexique, le Népal, la Chine…
 Contrairement à d’autres anciens de la 
mouvance gauchiste, Franco Berardi, au-
jourd’hui âgé de 67 ans, continue à réf léchir 
de façon critique sur la société, sur ses liens 
avec la communication, le capitalisme. Son 
dernier livre 1, passionnant et paradoxalement 
vivifiant malgré son titre, poursuit cette ex-
ploration. 
 La thèse développée par l’auteur est que ce 
système dans lequel nous vivons a franchi un 
nouveau stade de son évolution. Il est désor-
mais entré dans une ère meurtrière. Le capi-
talisme financier tue tout, y compris son appa-
reil de production. Mais il fabrique aussi des 
individus prêts à sortir du bois pour extermi-
ner leurs contemporains.

 C’est le cas des meurtriers de Columbine  
en 1999, de Virgnia Tech en 2007 aux 
États-Unis, sur l’île norvégienne d’Utøya en 
2011... ou encore de ceux qui, le 13 novembre 
2015 sont venus à Paris pour provoquer un 
bain de sang. Chacun, pour des «raisons» 
sans doute différentes. Mais aussi pour exis-
ter «dans l’éblouissement du spectacle mass-
médiatique». Parce que, comme l’écrit Fran-
co Berardi, Televideor ergo sum: mieux vaut 
quelques heures de célébrité télévisée qu’une 
longue vie d’anonymat tellement plus frus-
trante. Ce livre, paru en anglais au début de 
l’année dernière, ambitionne de «disséquer la 
tristesse qui nous entoure et qui se transforme 
en rage agressive, violente, meurtrière».
 Le philosophe italien signifie que le capi-
talisme a bel et bien muté. En promouvant la 
compétitivité à outrance et en faisant corps 
avec le darwinisme social — seuls les plus forts 
s’en tireront — il a donné naissance à une né-
cro-économie, où le meurtre et le suicide se 
multiplient («Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, en quarante-cinq ans, le taux de 
suicide a augmenté de 60% dans le monde»). 
Berardi livre un constat chirurgical, impla-
cable. Mais, contrairement à un médecin, il 

n’a pas de remède contre cette maladie sinon 
celui de l’évitement, du retrait, seul moyen 
d’échapper à l’effet «thanatologique» de ce 
qu’il appelle le «sémiocapitalisme» ou capita-
lisme «absolu», comme l’était autrefois la mo-
narchie... avant d’être balayée par des vents 
révolutionnaires.

Si vous deviez en un seul mot résumer le 
contenu de votre livre, quel serait-il? 
Il m’en faudrait au moins deux, si vous me 
permettez: désespoir et ironie.

Votre livre s’achève sur une invitation: 
«Ne (me) croyez pas». Comment com-
prendre cette phrase qui, au premier 
abord, pourrait sembler assez ironique?
Je suis d’accord avec vous, elle est ironique. 
Mais il ne saurait s’agir d’une quelconque 
plaisanterie. En fait, c’est une déclaration phi-
losophique qui me semble nécessaire. Ce qui 
est questionné ici, c’est le statut de la vérité. 
J’ai étudié, fait des recherches, examiné des 
situations. Je suis arrivé à un certain nombre 
de conclusions philosophiques, politiques et 
psychanalytiques. Mais ce sont mes conclu-
sions. C’est ma vie, mon expérience avec ses 

propres limites. Ce dernier mot est très im-
portant à mes yeux. Le philosophe autrichien  
Ludwig Wittgenstein disait: «Les limites du 
langage sont propres au locuteur, à la société 
et à l’époque dans laquelle il vit.»

Le lecteur a le droit de comprendre au-
trement cette phrase finale. Elle peut 
être une invitation à mettre vos pro-
pos en concurrence avec d’autres, pour 
reprendre une terminologie capitalis-
tique. Ainsi, prenez-vous le capitalisme, 
qui ne le fait jamais, à son propre jeu.
Vous êtes subtil. Mais peut-être l’êtes-vous 
trop. J’ai tout simplement voulu dire que le 
désespoir est aujourd’hui justifié. Ce que nous 
voyons autour de nous nous fait conclure qu’il 
n’y a pas de sortie, qu’il n’y a même plus la 
possibilité de vivre. Mais rappelons-nous que 
notre connaissance et notre imagination sont 
limitées. Nous devons considérer qu’il est tout 
à fait possible d’aller plus loin.
 Je veux découvrir une autre expérience 
pour sortir du désespoir. Vous me proposez là 
une interprétation que j’aime beaucoup: trans-
former le cynisme en ironie. La façon dont 
parle le capitalisme est le cynisme. Cette phi-

losophie ne croit à rien sinon à la réalité du 
pouvoir. Je propose l’ironie contre le cynisme: je 
sais que tout ce que je connais n’est pas vrai, 
n’est qu’un moment de la connaissance pos-
sible. En ce sens, j’aime l’ironie parce qu’elle 
est plus modeste et plus riche que le cynisme.

Dans votre livre, vous parlez de «sé-
miocapitalisme», de «capitalisme ab-
solu», d’«effet thanatologique» du capi-
talisme. Si l’on revient à ses origines et 
qu’on prend le temps de l’observer, peut-
on dire que, déjà, dans ses fondements,  
le capitalisme porte la mort en lui?
Regardons d’abord chaque définition qui a 
trait à un domaine différent. Par «sémioca-
pitalisme», j’entends la substance même de la 
production et de la circulation du capitalisme. 
Celui-ci travaille sur tous les signes ainsi que 
sur le signifié. Il est «absolu» par rapport à 
tout ce qui l’entoure: l’environnement, la loi. 
Aujourd’hui, il détruit tout. 
 La domination de l’argent sur l’ensemble 
de la production est absolument mortifère. Po-
sons-nous juste la question suivante: comment 
la valeur financière peut-elle augmenter si vite 
sans rien produire? Et bien tout simplement 
parce qu’on détruit des infrastructures essen-
tielles comme les écoles, les hôpitaux... On fait 
disparaître des choses qui, autrefois, étaient 
considérées comme utiles.

Est-ce le capitalisme qui est le bras 
armé du fascisme et du nazisme ou bien 
le contraire?
Le fascisme a toujours été et continue à être 
son bras armé. Mais, si vous me permettez 
cette expression, c’est un bras... sans cerveau. 

Diriez-vous la même chose de la mafia?
La mafia, c’est le corps même du capitalisme 
financier. Cette organisation criminelle, bien 
sûr, c’est du fascisme dans le comportement. 
Mais le fascisme est lié au territoire, à l’identi-
té. La mafia n’est absolument pas territoriale. 

Vous parlez de territoire. Ce capita-
lisme produit, comme vous l’écrivez, 
une «déterritorialisation physique, lin-
guistique, culturelle». L’enjeu serait-il 
donc, pour mieux lutter contre le capita-
lisme, de reterritorialiser?
Ce projet est complètement illusoire. Il n’y a 
pas de territoire parce qu’il n’y a pas de ra-
cines. Les êtres humains n’en ont pas. Je sais 
bien qu’en Europe il y a beaucoup de gens 
massacrés par la financiarisation qui veulent 
retourner à l’identité, au drapeau, aux fron-
tières. Mais c’est une illusion dangereuse. On 
devrait plutôt penser autrement. On devrait 
dire: d’accord pour faire partie d’une commu-
nauté, d’accord pour retrouver de l’affection 
perdue. Mais tout cela n’a rien à voir avec la 
soi-disant communauté d’appartenance. 

L’internationalisme peut-il être une 
réponse politique à cette évolution du  
capitalisme?
Vous savez, j’ai toujours un peu peur d’utili-
ser des mots certes glorieux mais qui ont été 
trahis avec le temps. L’internationalisme, le 
socialisme, l’égalitarisme font partie de ce vo-
cabulaire dévoyé. Essayons plutôt de trouver 
un autre mot sans oublier le concept. Quand 
on se trouve confronté au retour de l’identi-
taire, ou de l’intégrisme religieux on répond, 
comme en France, par le mot «universalité». 
Mais il est vide. 
 L’internationalisme c’est le corps de l’uni-
versalisme. C’est la reconnaissance que les tra-
vailleurs ont le même intérêt (travailler mieux, 

avoir un bon salaire, vivre en paix). Si on in-
voque le seul universalisme, on n’aura rien à 
opposer au fascisme qui monte. 

Si le capitalisme en est arrivé à fabri-
quer des gens qui tuent d’autre gens et 
puisque la rationalité semble désormais 
impossible alors la vraie réponse ne  
serait-elle pas forcément violente? 
Je vais peut-être vous surprendre mais je n’ai 
aucune opposition morale à cela. Si vous me 
dites que la seule façon de survivre est de 
prendre les armes, je vous dirai: «Alors faisons 
ainsi». Mais cela n’est pas réaliste. D’abord, 
on pourrait utiliser d’autres armes pour ré-
pondre. Des armes qui, elles, ne tuent pas. 
Si nous optons pour l’action violente, posons-
nous la question: où aller pour se débarras-
ser du pouvoir financier? Dans les banques?  
Allons donc.

Les défenseurs de l’action armée man-
queraient donc de cibles?
Tout à fait! Rappelez-vous du mouvement Oc-
cupy. Il était énorme au niveau mondial. Mais 
finalement, on se battait contre un ennemi 
invisible. Il n’y avait pas de Palais d’Hiver à 
investir. On voulait réactiver un corps collec-
tif ainsi que le plaisir d’être ensemble. C’est la 
raison pour laquelle ces mouvements étaient 
importants.

«Mon adversaire, mon véritable adver-
saire c’est le monde de finance» a dit 
François Hollande lors de sa campagne 
présidentielle en 2012. Vous, vous dites 
«notre» adversaire. Cette incapacité à 
penser collectivement caractérise-t-elle  
les représentants politiques aujourd’hui?
Je me souviens très bien de cette campagne. 
Franchement, je n’ai pas l’impression qu’il 
s’agit d’un menteur.

Je n’ai pas dit cela.
En effet, mais c’est ce que votre question pour-
rait induire. En fait, les mots aujourd’hui sont 
vides. Ce que disent les politiques est inutile. 
Le seul que je respecte c’est Obama qui a dit 
«Yes we can». Cette phrase n’est pas une af-
firmation. Son auteur a compris qu’il fallait 
exorciser l’impuissance de la politique.

Si on ne peut plus faire confiance aux po-
litiques, est-ce qu’on peut au moins pen-
ser politiquement les choses?
Le mot «politique» doit être redéfini. La vo-
lonté ne peut plus rien. Aucune volonté hu-
maine ne peut plus rien changer. On est entré 
dans le concept de «gouvernance». Cela signi-
fie qu’on est passé à l’automatisme technique, 
le contrôle de la machine par la machine. Une 
des solutions serait le suicide. Mais pourquoi 
ne pas penser à autre chose? Par exemple, 
mettre en place un processus qui est celui de 
l’éloignement, du retrait. Autrement dit: sortir 
de la réalité du capitalisme financier. Si nous 
voulons être dignes de nous-mêmes, il nous 
faut multiplier les lieux de non-appartenance 
à cet espace.

Comme dans Fahrenheit 451 où, à la fin, 
des gens...
... qui ont mémorisé les livres se les récitent. 
Oui, c’est bien cela. Il faut créer un corps qui 
n’a plus la nécessité de répondre à l’appel fi-
nancier. Quand on n’a plus les moyens pour 
payer, on est en état d’insolvabilité. Alors, on 
finit en prison ou on se fait saisir la maison. 
Et bien soyons en situation d’insolvabilité avec 
le capitalisme. Retrouvons-nous ensemble là 
où la dette par exemple n’aura plus sa place.

franco berardi: «j’ai toujours un peu peur d’utiliser des mots qui ont été trahis avec le temps. l’internationalisme, le socialisme, l’égalitarisme font partie d’un vocabulaire dévoyé.» © macba / archives 

«Par sémiocapitalisme, 
j’entends la substance 
même de la production 
et de la circulation du 
capitalisme. Celui-ci 
travaille sur tous les signes 
ainsi que sur le signifié. 
Il est «absolu» par rapport 
à tout ce qui l’entoure: 
l’environnement, la loi. 
Aujourd’hui, il détruit tout. 
La domination de l’argent 
sur l’ensemble de la 
production est absolument 
mortifère. Posons-nous 
juste la question suivante: 
comment la valeur financière 
peut-elle augmenter si vite 
sans rien produire? Et bien 
tout simplement parce 
qu’on détruit des infrastruc-
tures essentielles comme 
les écoles, les hôpitaux... 
On fait disparaître des 
choses qui, autrefois, étaient 
considérées comme utiles.»

1. Franco Berardi, Tueries – Forcenés et suicidaires à l’ère du 
capitalisme, traduit de l'anglais par Paulin Dardel, préface 
d’Yves Citton, Lux Éditions, 2016.
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