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Dans quelques jours reprennent à Genève 
les pourparlers sur la Syrie, chargés 
d’identifier un mécanisme mettant en place 
une «autorité de transition» pour conduire 
le pays vers des «élections libres et régu-
lières». Au même moment, la situation 
de près de cinq millions de réfugiés syriens 
souligne non seulement les failles d’une 
communauté internationale incapable 
d’agir, mais laisse présager de grands bou-
leversements dans le monde.
 La compréhension de cette crise néces-
site plus que jamais des mises au point. À 
commencer par l’alerte lancée par Euro-

pol sur la «disparition» d’enfants migrants. 
Une enquête de La Cité pointe les approxi-
mations de l’agence européenne, dénoncées 
par l’Unicef et des ONG; un cas parmi 
d’autres de l’échec européen dans la gestion 
de la crise migratoire (pages 4 et 5). 
 Ces cinq dernières années, les popula-
tions fuyant la guerre ont survécu grâce 
à l’hospitalité des pays limitrophes. La 
Turquie a dépensé environ 9 milliards 
d’euros pour loger près de trois millions 
de personnes arrivées au fil des mois. Le 
Liban est au bord de l’implosion. D’après 
les chiffres officiels, 1,1 million de per-

sonnes s’ajoutent aux 4,5 millions d’habi-
tants. Désormais, dans ce pays, un habi-
tant sur cinq est un réfugié syrien. La 
Jordanie, l’Irak, l’Égypte subissent égale-
ment, depuis 2011, une pression incroyable. 
Le fardeau est lourd pour ces pays aux 
moyens financiers réduits. La prise en 
charge des nouveaux arrivants finit par 
rendre la gestion des populations locales de 
plus en plus difficile. D’où le f lux grossis-
sant de réfugiés se dirigeant vers l’Europe. 
 L’Organisation mondiale pour les mi-
grations (OIM) estime à plus d’un million 
les femmes, les hommes et les enfants, 
qui ont pris la mer en 2015 pour atteindre 
les côtes helléniques. Pays déjà à genoux, 
la Grèce est submergée par l’urgence hu-
manitaire. L’Union européenne souhaite 
que ce pays fasse office de zone de transit, 
avant de procéder à un refoulement, vers 

la Turquie, légalisé par le récent accord 
signé entre Bruxelles et Ankara. 
 Au lieu de «générer une vague de 
soutien à travers le monde entier», comme 
l’espérait le Haut-Commissaire pour les 
réfugiés, Filippo Grandi, le drame syrien 
révèle des systèmes politiques obsolètes et 
des intérêts divergents. Les États-Unis et la 
Russie ont repris leur partie de bras de fer 
suspendue au début des années 1990. 
L’Europe ferme ses frontières et se barricade. 
 Le Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’Homme, Zeid Al 
Hussein, a saisi la gravité du moment. Il 
prévient: «Si l’UE commence à contourner 
le droit international, il pourrait y avoir 
un effet secondaire particulièrement pro-
blématique sur d’autres parties du monde.» 
Une mise en garde que les responsables 
européens auraient intérêt à écouter.

ENFANTS 
MIGRANTS
 LES CHIFFRES DE LA DISCORDE

Selon Europol, ils seraient des milliers 
à être tombés dans les filets des  

réseaux criminels et des trafiquants. 

L’Unicef, des ONG et des chercheurs 
corrigent l’agence européenne. 

La vérité sur un scandale humanitaire. 
Pages 4-5
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Il faut sans doute remonter vers l’origine de notre 
espèce, au paléolithique supérieur, pour situer le 
premier humain qui a abusé de sa situation de fils 

du chef pour en tirer des avantages scandaleux: «je 
suis le fils du chef, je serai chef!» Avec le partage des 
territoires, la sédentarisation, la domestication des 
plantes et des animaux, la situation s’est aggravée au 
néolithique, du fait de l’abondance des ressources à 
partager et de la formalisation de l’héritage. Au ni-
veau familial et tribal, puis provincial et national. 
La généalogie devenait le principal outil d’usurpa-
tion des biens, de transmission d’avantages abusifs 
et spoliait les majorités faibles. Du moins, tant que la 
force ne la remettait pas en cause pour en privilégier 
une autre. 
 Le système s’est étendu aux privilèges immaté-
riels, à l’accès aux études et aux emplois, nouvelles 
conditions de la concentration et de l’accaparement 
des richesses, si bien décrits par Pierre Bourdieu et 
Jean-Claude Passeron dans Les héritiers. Entretemps, 
au sommet des hiérarchies, l’héritage des fonctions de 
royauté, conforté d’alibis religieux, allait bon train: 
«Je suis le chef, le roi, l’empereur, rarement l’impéra-
trice!, parce que je suis le fils de...» Ce genre d’impos-
ture génétique a culminé avec l’homme de Nazareth, 
prestidigitateur doué, qui s’est carrément prétendu 
fils de Dieu! C’était plus habile que de se prétendre 
Dieu soi-même, comme de moins malins le font par-
fois. Ce qui suscite des réactions gênantes: «Prouve-
le! Montre ta toute puissance...» Fils ou prophète, 
c’est moins risqué que Grand Manitou en personne... 
 Dans nos sociétés, l’héritage et l’imposture géné-
tique sont si fondamentaux qu’ils ont suscité des em-
plois prestigieux et rémunérateurs pour tous ceux, 
prêtres, scribes ou notaires, qui sont chargés de les 
organiser ou de les gérer au quotidien. Les griots 
mandingues, par exemple, sont chargés, dans des so-
ciétés autrefois sans écriture, de chanter sans cesse 
les généalogies des puissants qu’ils connaissent par 
cœur, depuis le Moyen Âge, sur des dizaines de gé-
nérations. Ailleurs, même après des révolutions sup-
posées imposer l’égalité des chances, l’imposture 
génétique se rétablit très vite par les népotismes «ré-
publicains», que ce soit aux États-Unis, en Syrie, en 
Corée du Nord ou ailleurs. Avec moins de rigueur 
généalogique, toutefois, que chez les Mandingues...
 Issue de modestes, mais ingénieuses pratiques 
paysannes des éleveurs d’animaux et hybrideurs de 
plantes, la génétique d’aujourd’hui est devenue une 
«big science» hyper technologique. Elle se fait à coup 
de robots et d’ordinateurs et prend des parts de mar-
ché avec une gourmandise croissante, en particulier 
dans le domaine de la santé. Mais aussi, de plus en 
plus, dans le domaine de la curiosité généalogique 
des origines. Car un certain nombre de talentueux 
escrocs d’universités aussi prestigieuses que celles 
d’Oxford, de Californie, de Penn State ou de Zurich  
ont monté des sociétés bassement commerciales qui 
prétendent tout vous révéler sur vos généalogies et 
vos origines ethniques ou religieuses, parfois depuis 
le paléolithique! Le tout à partir d’une goutte de sang 
ou d’un frottis buccal. Le laboratoire fait effectuer à 
ses robots et ordinateurs des manipulations et calculs 
sophistiqués et invérifiables. Puis un talentueux 
«chercheur» rédige un rapport romancé. Comme 
chez les griots Bambara, selon le prix que le gogo 
paye, il aura plus ou moins de «détails» sur ses an-
cêtres ou sur ses maladies à venir (en probabilité seu-
lement, ce qui n’engage à rien sur un cas personnel!).  
 Le dernier raffinement technique à la mode pré-
tend reconstituer un portrait robot à partir d’un 
ADN et produit de belles images que l’on compte 
vendre, en particulier, aux polices et justices du 
monde entier. Un fichu marché pour l’«astrologie 
génétique»! À ce détail cruel près, que rappelait sans 
cesse un ami informaticien aux chercheurs: «L’ordi-
nateur ne peut pas sortir des données une informa-
tion qui ne s’y trouve pas!» 

ANDRÉ LANGANEY
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En Algérie,  
tension dans l’œil du cyclone

Dans l’œil du cyclone, tout semble calme alors qu’alentour la tem-
pête fait rage. L’Algérie est en train de vivre ce calme trom-
peur au centre de l’une des régions du monde les plus touchées 

par l’islamo-terrorisme avec pour voisins le Maroc, la Mauritanie, le 
Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie. Peuplé de près de 40 millions 
d’habitants, plus vaste pays d’Afrique et du monde arabe, l’Algérie a, 
en outre, démontré une réelle compétence en matière de lutte antiter-
roriste. À cet égard, elle est l’incontournable interlocuteur des services 
américains et français. 
 Or, l’économie algérienne est en train de vivre une crise qui peut 
mettre à mal ses fragiles équilibres sociaux. En cause, la chute verti-
gineuse des prix du pétrole et du gaz depuis juin 2014. Les hydrocar-
bures — en main du groupe d’État Sonatrach, première entreprise 
d’Afrique — représentent plus de 96% des exportations algériennes et 
75% des recettes budgétaires. Comme le note Francis Perrin *, direc-
teur de la rédaction de Pétrole et Gaz arabe, «naguère, les exportations 
finançaient à peu près les importations. Ce n’est désormais plus le cas. 
En 2015, seuls 66% de la valeur totale des importations ont été payés 
par les exportations». Selon les chiffres les plus récents émis par le mi-
nistre algérien des Finances Abderrahmane Benkhalfa, les réserves de 
change atteindraient 121 milliards de dollars en 2016 ce qui n’assure-
rait à l’Algérie que 23 mois d’importation. Plus inquiétant: l’État-pro-

vidence algérien est financé presqu’essentiellement par la rente éner-
gétique. Dans ces conditions, comment continuer à acheter la paix 
sociale? Du fait de cette «monoculture énergétique», l’État algérien n’a 
pas d’autres solutions à court terme que d’espérer une hypothétique re-
montée des prix du pétrole et du gaz. Si tel n’est pas le cas, la paix sociale 
serait mise en péril, situation qui risque de semer les émeutes, faisant 
ainsi le miel des mouvements islamistes encore présents dans le pays.  
 Cette situation économique préoccupante se double d’une incer-
titude politique persistante. Apparemment, l’Algérie est une démocra-
tie permettant l’existence de nombreux partis, de droite, du centre, 
de gauche, islamistes ou laïques. De plus, en lisant les journaux algé-
riens, on est frappé par leur liberté de ton, fort rare en pays musulman. 
Mais la réalité du pouvoir échappe aux institutions démocratiques. 
Les différents clans composant l’armée sont les véritables maîtres de 
l’État. Deux entités principales se font traditionnellement face: le «clan 
d’Oujda» et «le clan de l’Est». Certes, cette vision reste schématique 
car il existe d’autres clans, voire des sous-clans. Mais cette tension 
entre ces deux groupes principaux n’en constitue pas moins une trame 
dans l’Histoire de l’Algérie indépendante.
 L’origine de cette mainmise de l’armée est antérieure à l’indépen-
dance prononcée le 5 juillet 1962. On peut la situer au 27 décembre 
1957 lorsque le futur numéro un et idéologue de la Révolution algé-
rienne, Abane Ramdane, est assassiné dans son refuge marocain, sis 
près de Tétouan. Il prônait le primat du politique sur le militaire au 
sein du FLN (Front de libération nationale), suscitant ainsi la vive op-
position interne des colonels indépendantistes basés dans la ville maro-
caine d’Oujda, tout près de la frontière avec l’Algérie. Cet assassinat 
est attribué au «clan d’Oujda», dont le futur président Boumédiène est 
alors l’un des dirigeants. Allié à Ben Bella, le «clan d’Oujda», qui avait 
combattu aux frontières, monopolise le pouvoir dès l’indépendance 
au grand dam des autres groupes du FLN qui, eux, avaient mené la 
guerre à l’intérieur de l’Algérie alors française. Parmi les personnalités 
du «Clan d’Oujda» triomphant figure un ministre de 25 ans, Abdela-

ziz Boutef lika. Après la mort de Boumédiène en 1978, un autre clan 
de l’armée, dit «de l’Est», en allusion aux origines géographiques de ses 
membres, prend l’ascendant. Elu en 1979, le président Chadli Bendje-
did en est, en quelque sorte, le délégué.
 La lutte entre clans se poursuit durant les années 1990 et la 
guerre civile entre l’armée et les islamistes radicaux. En 1999, le «clan 
d’Oujda» prend sa revanche grâce à Abdelaziz Boutef lika qui de-
meure encore à la tête de la République malgré son âge (il est né en 
1937) et surtout sa maladie. Depuis 2013, il a subi des accidents vascu-
laires cérébraux mais l’opacité règne quant à l’évolution de son état de 
santé. Même si le mandat présidentiel court jusqu’en 2019, la question 
de la succession de Boutef lika se pose donc de façon aiguë. 

DÉMANTÈLEMENT DU KGB MÉDITERRANÉEN

Dans cette optique, le démantèlement du puissant DRS (Département 
du renseignement et de la sécurité) est un évènement clé. Succédant 
au MALG (Ministère de l’armement et des liaisons générales) durant 
la guerre contre la France, puis à la Sécurité militaire, cette sorte de 
KGB méditerranéen faisait office de police politique, de renseigne-
ment intérieur et extérieur et de contre-espionnage. Il était aussi «fai-
seur de roi», puisque c’est le DRS qui a imposé Boutef lika à la prési-

dence de la République en 1999. Désormais, l’ex-DRS a été «mis en 
découpe» sous diverses tutelles et une nouvelle Direction des services 
sécuritaires (DSS) est désormais placée sous la seule tutelle du pré-
sident de la République. Le terrain avait été préparé par la mise à la 
retraite des plus inf luents dirigeants du ci-devant DRS. 
 Apparemment, ni l’âge ni la maladie n’ont entamé le génie ma-
nœuvrier d’Abdelaziz Boutef lika qui, désormais, contrôle seul ce puis-
sant office. Dès lors, il détient les cartes pour assurer sa succession. 
Il faut dire qu’en matière d’expérience politique, «Boutef’» est imbat-
table: il fut l’un des dirigeants du FLN clandestin, a occupé un poste 
ministériel trois mois après l’indépendance de juillet 1962 et a dirigé la 
diplomatie durant plus de quinze ans. 
 Mais voilà, est-ce vraiment lui qui dirige ces opérations? En no-
vembre dernier, dix-neuf personnalités algériennes, dont l’ancienne 
ministre Khalida Toumi, ont demandé à rencontrer le président Bou-
tef lika pour s’assurer de sa capacité à assumer son mandat. Cette de-
mande n’a eu pour réponse que les railleries des proches du chef de 
l’État. Dès lors, les rumeurs circulent à un rythme de plus en plus sou-
tenu. Elles font de Saïd Boutef lika (58 ans), frère cadet et conseiller du 
président, le véritable homme fort du régime; il serait donc en train de 
régler la succession. À son profit et à celui de l’entourage direct d’Ab-
delaziz Boutef lika? Les membres des «clans d’Oujda» et de «l’Est» se 
font vieux. D’autres clans prendront-ils la relève? Ou les forces démo-
cratiques algériennes parviendront-elles enfin à «déclaniser» le pou-
voir afin de construire une démocratie réelle et une économie diversi-
fiée? Sous la tutelle française et après son indépendance, l’Algérie fut 
souvent le pays des occasions manquées. Mais ce n’est pas forcément 
une fatalité.

JEAN-NOËL CUÉNOD

* Propos prononcés lors du colloque Algérie: quelles transitions?, qui s’est déroulé le 15 mars 
dernier à l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques) de Paris.
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«La question de l’autorité de l’État est 
placée au cœur de l’élection pré-
sidentielle de 2017.» Telle est la 

conclusion du politologue Luc Roubaud, 
chercheur au CEVIPOF (Science-Po à Pa-
ris) qui vient de publier une étude sur les ten-
dances qui se dessinent pour ce grand ren-
dez-vous politique. Son analyse révèle, entre 
autres, la persistance du clivage gauche-
droite que l’on croyait dépassé par le social-
libéralisme. En effet, si les deux grands camps 
politiques veulent plus d’État, ce n’est pas du 
tout pour les mêmes raisons. En groupant cer-
taines questions posées aux électeurs des prin-
cipaux partis, l’analyse de Sciences-Po-Paris 
détermine quatre types d’indices: régalien 
(souveraineté), sécuritaire, identitaire et «libé-
ralisme économique».

DISCOURS RÉGALIEN

Sans surprise, les sympathisants du Front na-
tional sont les champions des trois premiers 
indices. Mais leurs résultats ne sont pas ou-
trageusement différents de ceux obtenus par 
les électeurs des partis de la droite, LR (ex-
UMP), et du centre, UDI. Dès lors, le centre-
droit et l’extrême droite se battront sans re-
lâche pour devenir la meilleure incarnation 
de l’autorité de l’État. Sur ce terrain, se jouera 
l’hégémonie au sein de la droite. Ainsi, l’un 
des principaux «candidats à la candidature» 
présidentielle, Alain Juppé, a-t-il publié un 
livre au titre révélateur, Pour un État fort, qui 
tranche avec son ton habituellement très mo-
déré. À gauche, si on réclame de l’État, c’est 
surtout par crainte du libéralisme. En effet, 
les électeurs de l’extrême gauche, des Verts et 
même des socialistes font montre d’un indice 
«libéralisme économique» particulièrement 
faible. Cela démontre, notamment, que le 
président François Hollande, de par sa poli-
tique social-libérale — plus libérale d’ailleurs 
que sociale — ne dispose que d’un très mo-
deste soutien auprès de ses propres électeurs. 
 Dans cette situation, Marine Le Pen paraît 
la mieux placée. En matière de souveraineté, 

de revendication identitaire et de sécurité, son 
Front national est de tous les partis de droite, 
le mieux profilé. Mais la patronne frontiste 
peut aussi chasser sur les terres de la gauche 
grâce à son discours nettement antilibéral.  
 En revanche, Nicolas Sarkozy est le moins 
bien loti, coincé qu’il est entre la droite modé-
rée et libérale représentée par Alain Juppé et 
l’extrême droite dont il a épousé le discours. 
Il lui sera difficile de mordre sur l’électorat li-
béral et modéré, car cet espace est suroccupé 
par Juppé et deux autres concurrents internes, 
François Fillon et Bruno Le Maire. Sarkozy 
semble donc condamné à surenchérir dans ses 
discours régaliens, identitaires et sécuritaires 
afin de démontrer que lui seul incarne l’autori-
té de l’État. Mais en tentant de capter les voix 
de la droite dure, il risque de perdre celle des 
modérés et des centristes. Son rôle d’ancien 
président constitue à la fois un atout et une 
faiblesse. Un atout, car face à Marine Le Pen 
qui n’a jamais eu d’expérience dans un exécu-
tif, il peut exciper d’une longue carrière dans 
les sphères dirigeantes, ce qui ne manquera 
pas de rassurer les électeurs âgés et de droite. 
Une faiblesse, car son bilan comme pré-
sident de la République est tout sauf reluisant. 
 À gauche, c’est pire. En imposant à son 
électorat, sans le lui avoir expliqué, un spec-
taculaire virage à droite, tant sur le plan éco-
nomique que sécuritaire, le président Hol-
lande a complètement démoralisé son propre 
parti, sans pour autant lui rapporter de voix 
à droite. Son premier ministre Manuel Valls 
se veut le héraut de l’autorité de l’État. Mais 
pour l’instant, il ne dispose pas d’une assiette 
électorale digne de ce nom.
 La France est le seul pays occidental à 
connaître une telle centralité de l’État. La 
faiblesse de ce type de gouvernement tient 
dans ses hommes... forts! Pour que le régime 
fonctionne, son exécutif doit être incarné par 
une figure charismatique et autoritaire. Or, à 
notre époque, les Bonaparte se font de plus en 
plus rares.

JEAN-NOËL CUÉNOD

La chute des prix du pétrole et du gaz remet en cause l’achat de la paix sociale. Une désta-
bilisation du pays aurait des conséquences dramatiques dans la lutte contre le terrorisme.
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«Une infrastructure criminelle entière s’est développée dans les 
dix-huit derniers mois, exploitant le flux des migrants.» 
Le 30 janvier dernier, dans une tonitruante inter-

view à The Observer, version dominicale du quotidien anglais 
The Guardian, Brian Donald, un responsable d’Europol, «ré-
vèle» qu’au moins 10 000 mineurs migrants non accompagnés 
(MNA) auraient disparu en Europe pendant les deux dernières 
années, dont la moitié en Italie et environ mille en Suède. Fait 
alarmant, selon l’agence européenne de police, nombre d’entre 
eux auraient été happés par des réseaux criminels et des tra-
fiquants. Ils seraient victimes d’exploitation sexuelle et d’escla-
vage. «Les criminels actifs dans le trafic d’êtres humains apparaissent 
maintenant dans nos fichiers du trafic de migrants», alerte Brian Do-
nald dans le dominical britannique.
 Ces déclarations, relayées par la majorité des grands mé-
dias européens, ont effrayé et choqué. Mais si la menace des 
réseaux criminels est réelle, le chiffre d’Europol de 10 000 en-
fants disparus demeure largement imprécis, pour ne pas dire 
erroné, selon l’Unicef. «Nous n’avons pas de preuves. Nous 
ne savons rien sur les chiffres. Europol parle d’enfants dispa-
rus: cela ne veut pas dire qu’ils sont perdus, ce sont des enfants 
qui ne sont pas enregistrés dans un système de données», nous 
explique Sarah Crowe, porte-parole de l’organisation. «Le 
chiffre d’Europol provient des signalements à la police. C’est 
une info brute qui ne prend pas en compte les jeunes non iden-
tifiés. Et il n’y a pas d’investigation pour connaître les causes 
car il n’y a personne pour réclamer une enquête, contraire-
ment aux enfants disparus de parents français», ajoute Laurent  
Delbos, responsable du plaidoyer à l’association française Fo-
rum réfugiés-Cosi, et coordinateur d’un rapport européen sur «Le 
droit d’asile des mineurs isolés étrangers dans l’Union euro-
péenne» (2012).

DES STATISTIQUES MYOPES

Les données officielles sur les mineurs isolés restent aléatoires. 
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) et l’Unicef, plus de cent mille enfants migrants 
non accompagnés ont été enregistrés en 2015 en Europe, dont 
35 000 ont demandé l’asile uniquement en Suède, plus de 
60 000 ont été enregistrés en Allemagne et 9000 en France. 
La plupart auraient entre 14 et 17 ans. Du fait de la mobilité 
du parcours migratoire et des réalités différentes dans chaque 
État, il est difficile de disposer de statistiques fiables et, donc, 
crédibles. Un problème que critiquait déjà sévèrement le Par-
lement européen dans une retentissante résolution du 12 sep-
tembre 2013, déplorant «le manque de statistiques officielles 
fiables concernant les mineurs non accompagnés». 
 Afin de mieux appréhender la situation de ces jeunes et 
d’assurer leur protection de manière plus efficace, le parlement 
de Strasbourg a réclamé des États membres et de la Commis-
sion européenne qu’ils améliorent la collecte des statistiques, 
notamment en utilisant les outils déjà disponibles sur le plan 
européen, à savoir Eurostat, Frontex, le Bureau européen 
d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Réseau européen des  
migrations.  
 Si le trafic d’êtres humains s’est indéniablement dévelop-
pé avec l’augmentation du nombre de réfugiés en Europe, en 
particulier sur la route des Balkans, les principales raisons de 
la disparition des enfants migrants semblent se situer ailleurs. 
Sur le média Open Democracy, Nando Sigona et Jennifer All-
sopp, chercheurs aux universités de Birmingham et d’Oxford, 
affirment que la principale cause de disparition a peu de lien 

avec les infrastructures criminelles pan-européennes. Elle au-
rait plutôt pour origine le fossé qui sépare, d’une part, la ges-
tion des mineurs non accompagnés par les autorités étatiques 
et, d’autre part, la façon dont ces jeunes envisagent leur mi-
gration. En effet, de nombreux mineurs isolés sont enregistrés 
dans un pays de transit, comme la Grèce, l’Italie ou les pays des 
Balkans, avant de continuer leur chemin vers un pays de desti-
nation différent, souvent l’Allemagne, la Suède ou l’Angleterre, 
pour rejoindre des membres de leur famille ou des amis. Il n’est 
pas rare que les enfants s’enfuient des centres, frustrés par de 
longues procédures d’asile.
 «Les enfants ont peur d’être enfermés dans un centre trop 
longtemps, comme cela arrive par exemple en Italie et en Grèce. 
Ils fuient les centres quand le processus de détermination s’éter-
nise», confirme Sarah Crowe de l’Unicef. «Les disparitions, ce 
sont avant tout les poursuites du parcours migratoire. Europol 
parle de 5000 mineurs en Italie sur les 10 000 disparus. Nor-
mal, car l’Italie est avant tout un pays de transit», explique 
Laurent Delbos de Forum réfugiés-Cosi. Comme le rappellent 
les chercheurs Nando Sigona et Jennifer Allsopp, «le compte 
des ‘disparus’ est moins simple que les informations d’Europol 
veulent nous le faire croire». 

NON ASSISTANCE  
À PERSONNES VULNÉRABLES

En Angleterre, les cas d’enfants disparus rapportés par les au-
torités locales varient d’une absence de quelques heures à une 
disparition permanente. En Italie, un enfant évaporé dans la 
nature, mais qui réapparait dans un autre État, peut rester en-
registré dans le registre des personnes disparues. Il n’est égale-
ment pas rare, toujours en Italie, qu’un mineur soit comptabi-
lisé deux fois, par des autorités différentes. Il arrive même aux 
enfants de mentir sur leur âge. «Les enfants qui voyagent seuls 
cachent parfois leur âge, parce qu’ils ont peur de se retrouver 
bloqués dans des centres», confirme Sarah Crowe. 
 Aujourd’hui, la disparition des radars de milliers d’enfants 
migrants non accompagnés résulte donc avant tout des failles 
du système, d’une débâcle de Bruxelles et des États européens 
dans leur gestion de la «crise» des réfugiés. «S’il y a un risque 
de traite par des réseaux criminels, c’est d’abord un constat de 
faillite de prise en charge de ces jeunes par les États», déplore 
Laurent Delbos. En France, certaines collectivités territoriales, 
comme le département de Loire-Atlantique, peuvent même se 
retrouver hors-la-loi à cause de la mauvaise gestion des centres 
d’accueil. Ainsi, le 12 août 2015, le Tribunal administratif de 
Nantes a-t-il condamné le département à héberger un mineur 
non accompagné, le neuvième depuis que la collectivité a re-
fusé d’accueillir des jeunes demandeurs d’asile, pour cause de 
saturation de ses centres. 
 En Bulgarie, le HCR alerte sur le cas de mineurs non ac-
compagnés pris en charge dans les centres d’accueil dans l’at-
tente de leur procédure d’asile; ils sont toujours déscolarisés 
dans cet État de transit: «Le gouvernement nous a rapporté 
trente cas d’enfants non accompagnés ou séparés, âgés de moins 
de 18 ans», nous confie Kitty McKinsey, porte-parole du HCR 
à Sofia. «Aucun de ces jeunes ne fréquente l’école.» En Grèce, 
face à l’aff lux de réfugiés sur les îles, le manque de protection 
juridique des mineurs non accompagnés est criant. Cette non-
assistance à personnes vulnérables forme le terreau sur lequel 
prospèrent les organisations criminelles, ce que redoute Euro-
pol. Dans un reportage paru dans Le Monde du 11 février 2016 
— titré «La jeunesse sacrifiée des réfugiés mineurs» — une 

psychologue d’un centre d’accueil à Lesbos se dit préoccupée 
par Fatima, une Somalienne de 16 ans: «Je suis certaine à 90% 
qu’elle est victime d’un trafic humain et qu’elle a déjà subi des 
horreurs (...) Deux hommes étranges la recherchent sur l’île. Il 
va falloir redoubler de vigilance à son égard; et de patience. 
Rien ne sert d’ouvrir des blessures que l’on ne pourra pas soi-
gner ici...»

«LES CENTRES NE REMPLACENT PAS  
LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS»

Pour pallier l’absence de protection et les risques d’exploita-
tion des enfants, le HCR et l’Unicef ont lancé, fin février, un 
programme destiné aux femmes et aux mineurs réfugiés. L’ou-
verture de vingt «Blue Dots» — centres d’aides, assurant les 
services pratiques, l’identification des personnes, le soutien psy-
chosocial ou les conseils juridiques — a été prévue en Grèce et 
dans les Balkans. «Cependant, ces centres ne remplacent pas 
la responsabilité et l’obligation des États de faire leur possible 
pour fournir un soutien et une protection aux personnes fuyant 
la guerre et la violence, en particulier celles qui ont des besoins 
spécifiques», assure le HCR. 
 La résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 
est pourtant sans appel. Elle condamne vivement «les lacunes 
existant en matière de protection des mineurs non accompa-
gnés au sein de l’Union européenne» et elle dénonce «les condi-
tions d’accueil souvent déplorables de ces mineurs ainsi que les 

nombreuses violations de leurs droits fondamentaux dans cer-
tains États membres».
 Mais l’autre «péril» pour les mineurs migrants non accom-
pagnés est d’atteindre l’âge adulte. Face à une politique euro-
péenne de moins en moins tolérante vis-à-vis des réfugiés, ils 
risquent à tout moment le renvoi, même après des années d’in-
tégration. En février 2016, le Bureau of Investigative Journalism, 
une ONG anglaise indépendante qui travaille en collaboration 
avec la BBC, le Guardian et Mediapart, a révélé que 2 748 jeunes 
ont été expulsés du Royaume-Uni entre 2007 et 2015 vers des 
pays instables ou en guerre comme l’Afghanistan, l’Irak, l’Iran, 
la Libye ou la Syrie. 

MULTIPLICATION DES RENVOIS 
ET... DES NOYADES

En Norvège, le Parti du progrès (FrP), formation populiste en-
trée au gouvernement en octobre 2013 aux côtés des conserva-
teurs, a imprimé progressivement son empreinte dans la socié-
té. Alors que la règle tacite était de ne pas renvoyer des mineurs 
étrangers ayant vécu pendant des années dans le pays, la Nor-
vège a expulsé 528 enfants étrangers en 2015. Pour le maga-
zine du Monde, la photographe norvégienne Andrea Gjestvang 
a suivi quatre d’entre eux pendant trois mois. «Ils parlent de 
paix, mais ils ne la construiront pas en envoyant des enfants au 
Yémen ou en Afghanistan. Ils donnent le prix Nobel de la paix 
à Malala Yousafzai, mais ils ne font pas la paix dans leur vie», 

déplore Joséphine, une adolescente nigériane expulsée, suivie 
par la photographe.
 Sans oublier que de nombreux enfants meurent tragique-
ment aux portes de l’Europe, avant de risquer d’être pris dans 
les filets de la criminalité ou d’essuyer l’humiliation du renvoi. 
La photo du petit Aylan, un enfant syrien de 3 ans mort sur 
une plage de Bodrum en Turquie en septembre 2015, a ému 
le monde entier et suscité une prise de conscience. Mais selon 
le HCR, depuis septembre, deux Aylan seraient morts chaque 
jour en tentant de rejoindre les côtes européennes. 
 Les enfants forment la population la plus vulnérable et la 
plus exposée aux noyades en mer. Ainsi, 340 enfants, souvent 
des bébés ou des bambins, ont trouvé la mort en Méditerra-
née entre septembre 2015 et février 2016. Dans un communi-
qué conjoint, en date du 19 février, le HCR, l’Unicef et l’Of-
fice international des migrations (OIM) estiment même que 
«le nombre total des enfants décédés pourrait être encore plus 
grand, avec leurs corps perdus en mer et jamais retrouvés».

Suite de notre dossier sur les enfants en page 6, avec un article sur les Enfants 
apatrides. Ils sont plus de 3 millions dans le monde, selon le Haut-Commissariat 
aux réfugiés (HCR).

en	bulgarie,	le	hcr	alerte	Sur	le	caS	de	mineurS	non	accompagnéS	priS	en	charge	danS	leS	centreS	d’accueil	danS	l’attente	de	leur	procédure	d’aSile;	ilS	Sont	toujourS	déScolariSéS	danS	cet	état	de	tranSit.	 ©	alberto	campi	/	bulgarie	2014

Selon Europol, ILS SERAIENT AU MOINS 10 000 en Europe. Isolés, plusieurs d’entre eux seraient 
tombés dans les filets des réseaux criminels et des trafiquants en tous genres. Des chiffres et  
des faits alarmants, qui restent pourtant largement imprécis. Et occultent la véritable cause des  
«disparitions»: la faillite de l’Union européenne dans la gestion des mineurs non accompagnés.

PAR MATHIEU MARTINIÈRE COLLABORATION CRISTINA DEL BIAGGIO

ENFANTS MIGRANTS 
DISPARUS 
 La vérité sur un scandale humanitaire
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l’union	interparlementaire	(uip)	appelle	à	l’adoption	de	loiS	facilitant	la	délivrance	gratuite	ou	à	moindre	coût	de	certificatS	de	naiSSance	et	à	la	miSe	en	place	d’applicationS	mobileS	pour	enregiStrer	leS	naiSSanceS.		 ©	charlotte	julie	/	juin	2015

ENFANTS APATRIDES 
 Ils ne sont plus oubliés
L’Union interparlementaire (UIP) vient d’adopter une résolution encourageant les gouvernements à garantir  
à chaque enfant le droit à une identité juridique, en levant tous les obstacles à l’enregistrement des naissances. 
Plus de trois millions d’enfants dans le monde seraient apatrides, selon le HCR. PAR CATHERINE FIANKAN-BOKONGA

Le débat sur la déchéance de nationa-
lité en France a fait ressurgir dans 
l’actualité la notion d’apatridie, une 

réalité le plus souvent oubliée. Etre sans na-
tionalité, n’appartenir à aucun Etat, c’est un 
phénomène qui s’amplifie avec la multiplica-
tion des conflits de longue durée sur les diffé-
rents continents. Selon le Haut-Commissariat 
aux réfugiés (HCR), un enfant apatride naî-
trait dans le monde toutes les dix minutes. Sur 
les dix millions d’apatrides dans le monde, un 
tiers, soit plus de trois millions, seraient ainsi 
des enfants. 

230 MILLIONS «NON-DÉCLARÉS» 

Détenir une nationalité est un droit énoncé 
dans l’article 15 de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. Il fait pourtant encore 
aujourd’hui défaut à plusieurs millions de per-
sonnes sur la planète. Le nombre de jeunes 
sans identité juridique est alarmant. D’après 
l’Union interparlementaire (UIP), plus de 
230 millions d’enfants de moins de cinq ans 

seraient «non-déclarés». Parmi eux, un enfant 
sur sept ne dispose pas de certificat officiel de 
naissance ou de titre équivalent.
 L’année 2015 a été marquée par un 
nombre record de réfugiés et de déplacés dans 
le monde. Il ont été plus de 60 millions, selon 
le HCR. Dans la même année, l’Organisation 
internationale des migrations (OIM) évalue à 
plus d’un million les réfugiés et les migrants 
ayant rejoint les îles grecques via la Méditer-
ranée. Et à près de 200 000 les enfants syriens 
nés sur le sol grec. Des enfants condamnés à 
être des apatrides. Car d’une part, en Grèce, 
la loi du sang prévaut et, d’autre part, les pa-
rents syriens sont dans l’impossibilité d’obtenir 
des documents de leur pays d’origine.
 Les conséquences pour les enfants non 
déclarés sont graves. L’accès à l’éducation, 
à l’aide sociale, aux services de santé et aux 
autres droits fondamentaux est quasi impos-
sible. Étant socialement marginalisés, ces en-
fants sont plus vulnérables et exposés à la traite 
des êtres humains et au travail forcé, en parti-
culier durant les crises humanitaires. Le der-

nier rapport du Bureau international du tra-
vail (BIT) constate que parmi les 21 millions 
de personnes victimes de travail forcé dans le 
monde, 5,5 millions ont moins de 25 ans, dont 
un nombre indéterminé de jeunes apatrides. 
 Le HCR encourage les États concernés à 
réformer les lois qui empêchent les mères de 
transmettre leur nationalité à leurs enfants au 
même niveau que les pères. Mais après la sé-
rie d’attentats terroristes qui ont endeuillé bien 
des pays en 2015, les législations ne risquent 
pas de s’assouplir. 

PARMI LES 17 OBJECTIFS DE L’ONU

C’est dans ce contexte très trouble que, à l’oc-
casion de sa 134e assemblée générale, l’UIP 
a adopté une résolution pour encourager les 
gouvernements à garantir à chaque enfant 
le droit à une identité juridique et ce, en le-
vant tous les obstacles à l’enregistrement des 
naissances. La résolution définit une série de 
mesures que les parlements peuvent prendre, 
comme l’adoption de lois facilitant la déli-

vrance gratuite ou à moindre coût de certi-
ficats de naissance. Elle appelle également à 
la mise en place d’applications de téléphonie 
mobile permettant à des personnes autorisées 
d’enregistrer des naissances, à rapprocher le 
plus possible les bureaux d’État civil des lieux 
d’habitation, à autoriser les femmes à déclarer 
elles-mêmes les naissances et à mettre en place 
un enregistrement des naissances numérique.
 Parmi les dix-sept Objectifs du développe-
ment durable des Nations Unies, le seizième 
point de ce plan d’action est relatif à la promo-
tion de sociétés pacifiques. L’UIP espère que 
des campagnes de régularisation des enfants, 
sans identité juridique ou sans papier, permet-
tra d’appuyer cette démarche pour garantir 
l’enregistrement de toutes les naissances d’ici 
2030. 

Selon l’article 1 de la Convention relative au statut des 
apatrides une personne est dite apatride lorsqu’«aucun 
État ne la considère comme son ressortissant par application 
de sa législation».
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BIENVENUE AU TESSIN
Discrète fashion valley suisse

Dans la région de Mendrisio, un che-
min étroit relie les entrepôts des plus 
prestigieuses marques mondiales de 

mode. Il n’y a pas si longtemps, il était em-
prunté par les tracteurs des paysans... Ces 
vingt dernières années, la Haute Couture et 
les griffes internationales ont transformé le 
Tessin en une véritable Fashion Valley. Hugo 
Boss, Armani, Versace, Abercrombie & Fich, 
Gucci, Timberland, The North Face, etc. ont 
jeté leur dévolu sur le sud des Alpes pour y éta-
blir une ou plusieurs sociétés. Dans les années 
1990, la libérale Marina Masoni, à l’époque 
ministre de l’économie, avait suscité l’arrivée 
en masse de ces multinationales en mettant en 
place une série d’allégements fiscaux. 
 Mais ces firmes n’ont pas choisi le Tessin 
pour y implanter des lignes de production. 
Seulement des entrepôts logistiques ou des so-
ciétés de gestion de licences et droits de com-
mercialisation, de fabrication, de propriété 
industrielle et intellectuelle, ou encore la parti-
cipation à des filiales étrangères. Pas une seule 
chemise, jupe ou pantalon n’est fabriquée au 
Tessin. Sauf chez Consitex, usine du groupe 
Zegna installée à Stabio depuis la fin des an-
nées 1970, la seule qui continue d’exploiter 
des ateliers de couture. Le bel édifice indus-
triel qu’elle occupe actuellement était autrefois 
le site d’une fabrique textile locale, l’une des 

centaines qui ont vu le jour au XXe siècle au 
Tessin, bénéficiant de la main d’œuvre fémi-
nine frontalière bon marché. Depuis, l’indus-
trie textile tessinoise s’est réduite comme peau 
de chagrin, cédant le pas à la tertiarisation du 
secteur. 

OPEN SPACE, FITNESS,  
MENUS VÉGÉTARIENS

Moteur de cette évolution, les pratiques d’opti-
misation fiscale de la Fashion Valley tessinoise 
ont été disséquées par la Déclaration de Berne 
dans une enquête publiée en janvier dernier *. 
L’ONG, qui pointe du doigt la «complaisance» 
des autorités tessinoises, a mis au jour l’éten-
due de cette «invasion», qui a opéré discrè-
tement malgré la taille des «occupants», des 
mastodontes qui ne passent généralement pas 
inaperçus. Tel cet édifice en acier et en verre 
qui attire le regard dans la zone industrielle 
de Stabio, à quelques centaines de mètres de 
l’usine Zegna. C’est le siège pour l’Europe, 
l’Afrique et le Moyen-Orient de VF Corpora-
tion, multinationale made in USA qui contrôle 
des marques comme Timberland, Vans ou 
The North Face. 
 Le concept est celui de la west coast étasu-
nienne, avec d’énormes open space, une salle de 
fitness et des restaurants offrant des menus vé-

gétariens pour les employés. Les bureaux af-
fectés au marketing, au design, à la recherche 
et au développement côtoient les showrooms des 
marques du groupe.
 En 2009, la multinationale installe d’abord 
à Stabio la société The North Face, jusqu’alors 
basée en Italie. Après avoir obtenu d’impor-
tantes facilitations fiscales de la municipalité 
de Stabio, à partir de 2013, elle y crée trois 
nouvelles Sàrl, puis une quatrième, la VF Hol-
ding Sàrl, sous laquelle elle place le contrôle 
des trois premières. Les actions de VF Hol-
ding Sàrl sont, elles, détenues par une socié-
té luxembourgeoise, la Timberland Luxem-
bourg Sàrl.
 Depuis l’arrivée de VF Corporation à Sta-
bio, les recettes fiscales grimpent de 36%, 
hissant le groupe au premier rang des contri-
buables de la commune. Or selon l’accord fis-
cal conclu avec la municipalité — dévoilé en 
janvier par la Déclaration de Berne — une 
société du groupe, The North Face, est en 
contrepartie exonérée de l’impôt cantonal et 
communal pour une durée de cinq ans. Une 
durée renouvelable... The North Face, la 
marque la plus importante du groupe, affiche 
en 2014 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards 
de dollars. Sans qu’aucun centime ne tombe 
dans les caisses publiques.
 Le Tessin bénéficie d’une excellente posi-
tion stratégique, près de Milan, capitale de 
la mode, et de son aéroport international. Et 
il est, surtout, situé... en Suisse. Où, comme 
l’a rappelé la Déclaration de Berne, plusieurs 
entreprises de la mode tombent sous le statut 
de «sociétés principales», un régime fiscal spé-
cial appliqué à quelque 120 entreprises qui ont 
établi leur quartier général dans la Confédé-
ration. Entreprises qui fabriquent et vendent 
à l’étranger leurs produits, à travers des inter-
médiaires ou à travers des sociétés apparte-
nant au même groupe. Sociétés qui, en Suisse, 
s’acquittent à un taux très favorable de l’impôt 
sur les bénéfices réalisés à l’étranger.

COMBINAISON D’AVANTAGES FISCAUX

Au Tessin, on évalue à une douzaine les socié-
tés bénéficiant de ce statut, la majorité dans le 
secteur de la mode. À Bellinzone, les autorités 
fiscales cantonales ne communiquent aucune 
information sur ces entités. «Dans une très pe-
tite réalité comme le Tessin, toute indication 
chiffrée pourrait favoriser l’identification du 
contribuable», nous expliquent-elles par écrit. 
Le Tessin offre un avantage ultérieur aux «so-
ciétés principales». Leur statut peut en effet 
être combiné avec celui de «société mixte», 
permettant de payer les impôts sur les béné-
fices réalisés à l’étranger avec des taux préfé-
rentiels entre 5% et 13%. Des taux très avan-
tageux en comparaison internationale.
 Bénéficiant de tous ces avantages fiscaux, 
les firmes de la mode établies au Tessin gé-
nèrent 90 millions de francs d’impôts, pour 
un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards de 
francs, évalue l’association de catégorie Tici-
noModa, présidée par... Marina Masoni. Le 
montant de 90 millions représente un quart 
des contributions totales versées par les per-
sonnes morales au Tessin. En deux décennies, 
ce secteur est devenu «le plus important pour 
le canton en termes de recettes fiscales directes 
et indirectes», souligne le Conseil d’État tessi-
nois. Mais la mode représente aussi, si ce n’est 
surtout, une manne pour les communes. No-
tamment pour Cadempino, près de Lugano, 
qui abrite le siège de Luxury Good Interna-
tional (LGI), la filiale logistique de la multina-
tionale française Kering. Selon nos informa-
tions, trois quarts des rentrées fiscales de cette 
petite commune sont versées par LGI, soit en-
viron 10 millions en 2014. 
 Mais c’est un peu plus au Nord, à Sant’An-
tonino, près de Bellinzone, que la multinatio-
nale française Kering a établi son centre de 
distribution mondial pour sa division luxe. Elle 
occupe sur la plaine de Magadino un énorme 
bâtiment rose. Pas de logos, aucun sigle, rien 
qui indique la nature et la valeur des mar-
chandises transitant dans cet entrepôt d’une 

surface comparable à celle de quatre terrains 
de football. On le remarque facilement de-
puis l’autoroute qui descend le Monte Ceneri. 
Au Tessin, d’ailleurs, il n’est pas d’autre bâti-
ment de cette taille. Tout le monde ici l’appelle 
«l’entrepôt Gucci». Chaque jour y sont dépo-
sés des milliers de colis contenant des produits 
de la célèbre firme f lorentine contrôlée par 
Kering, anciennement Pinault-Printemps-
Redoute. Les camions arrivant depuis l’auto-
route chargent et déchargent les marchandises 
à travers de grandes portes ouvertes sur la fa-
çade de cette structure de quatre étages et de 
trois-cents mille mètres cubes. 

UN ELDORADO POUR LES COMMUNES 

«Le nouveau centre logistique de Sant’Antoni-
no permettra de multiplier les volumes traités 
avec 19 millions de pièces expédiées chaque 
années, 2300 colis préparés toutes les heures et 
un espace de stockage de 2 millions de pièces», 
annonçait en fanfare l’entreprise lors de son 
inauguration, en juin 2014.
 À Cadempino, Kering contrôle égale-
ment un réseau de sociétés d’administration, 
de logistique et de transport, telle la joint-ven-
ture entre Kering et la société française Nort-
bert Detressangle, leader mondial dans les do-
maines du transport et de la logistique. C’est 
ici que Gucci, précurseur des sociétés de mode 

établies au Tessin, a installé ses deux pre-
mières filiales. C’était en 1996, et les entités 
en question étaient des succursales de l’hol-
landaise Gucci International NV. Née l’année 
suivante, Luxury Good International (LGI) 
est devenue en peu de temps le centre de dis-
tribution mondiale de la marque Gucci. Elle a 
continué à se développer grâce à l’acquisition 
de marques prestigieuses comme Yves Saint-
Laurent ou Bottega Veneta. 
 Personne ne le dit officiellement, mais la 
société est considérée comme le plus grand 
contribuable du canton. Depuis la construc-
tion de l’énorme entrepôt de Gucci dans la 
commune de Sant’Antonino, les revenus fis-
caux ont bondi de 900 000 francs à 2,5 mil-
lions de francs en 2014. Le maire qui avait 
conclu l’accord fiscal favorisant l’arrivée de la 
société est l’actuel conseiller d’État libéral ra-
dical Christian Vitta.
 À combien se montent les bénéfices de 
LGI? En Suisse, les sociétés non cotées en 
bourse n’ont pas l’obligation de publier leur 

chiffre d’affaires. Mais LGI est une filiale de 
la Kering Luxembourg, basée dans le Grand-
Duché. Les documents officiels de ce pays, 
que nous avons pu consulter, révèlent que le 
groupe réalise une bonne partie de ses béné-
fices grâce à cette société suisse. En 2012 et 
2013, dernières années disponibles, LGI a af-
fiché un bénéfice net de plus de 1 milliard de 
francs. Selon la Déclaration de Berne, le pré-
lèvement fiscal effectif en Suisse pourrait s’ap-
procher de 5%. L’ONG a calculé que la filiale 
tessinoise, qui compte environ 600 employés, 
représente 70% des bénéfices de l’ensemble 
du groupe qui emploie, lui, 31 000 collabo-
rateurs. Cette disproportion entre les béné-
fices réalisés et le nombre d’employés met en 
évidence, dénonce la Déclaration de Berne, 
l’ampleur des pratiques fiscales dont bénéficie 
le groupe au Tessin. La disproportion est tout 
aussi criante entre ce qui est versé au fisc et les 
bénéfices réalisés, dénonce l’ONG.

ASTUCES LÉGALES

D’où viennent les énormes profits enregistrés 
par la filiale tessinoise de Kering? Pour ré-
pondre à cette question, il faut reconstituer le 
schéma financier et fiscal de Gucci. Des docu-
ments officiels relèvent que Gucci Logistica, 
basée à Florence, réalise la majeure partie de 
ses profits grâce à ses relations commerciales 

avec la société suisse LGI. «Les ventes à l’étran-
ger sont effectués de façon prépondérante vers 
l’entité associée Luxury Good International», 
peut-on lire dans le rapport annuel de la firme 
f lorentine. Concrètement, Gucci Logistica a 
encaissé en 2014 environ 566 millions d’euros, 
dont 512 millions en provenance de la LGI. 
L’écrasante majorité des bénéfices de la société 
suisse, qui détient le monopole des ventes de la 
société italienne, reste donc au Tessin, où ils 
sont imposés à un taux très bas.
 Depuis la Toscane, les camions de Gucci 
arrivent à Sant’Antonino, où les produits sont 
confectionnés et étiquetés, puis reprennent la 
route pour l’Italie et le reste du monde, où ils 
livrent la marchandise prête à la vente dans 
les différentes boutiques Gucci. Grâce à ce 
circuit commercial, Kering Luxembourg a pu 
toucher, en 2013, des dividendes à hauteur de 
812 millions d’euros de la part de LGI, une 
somme équivalente à la quasi-totalité des pro-
fits de la société basée au Grand-Duché, qui a 
terminé 2013 avec un bénéfice net de 940 mil-

lions d’euros. Des gains presque totalement 
exonérés d’impôts: seulement 1,6 million ont 
été versés en 2016, ce qui correspond à un 
taux d’imposition d’environ 1%.
 Parmi les méthodes utilisées pour faire re-
monter la majorité des bénéfices d’un groupe 
vers l’une de ses sociétés basée en Suisse, il y a 
la cession des droits de propriété intellectuelle. 
Un moyen juridique permettant à une entre-
prise qui détient les droits sur une marque de 
générer des profits au détriment d’autres socié-
tés appartenant au même groupe. L’astuce fis-
cale est parfaitement légale. 
 En 2014, l’agence Bloomberg révélait le cas 
d’une société fribourgeoise, la Itx Merken Bv, 
succursale d’une entreprise homonyme basée 
aux Pays-Bas. Cette dernière détenait, entre 
autres, le droit de la marque Zara. De ce fait, 
les filiales Zara France, Zara Italie, etc., ver-
saient aux deux entités Itx Merken, la fribour-
geoise et la hollandaise, les droits d’utilisation 
de ce nom, en réduisant leurs bénéfices là où 
le fisc est plus sévère et en l’augmentant là où 
il est plus souple, en Suisse et aux Pays-Bas 
notamment. Un stratagème qui, selon Bloom-
berg, aurait permis au groupe d’économiser 
entre 250 et 330 millions de francs. Au détri-
ment des collectivités publiques.
 Parfois, ces tours de passe-passe n’abou-
tissent pas. En 2013, Giorgio Armani a été 
sanctionné par le fisc italien dans une affaire 

touchant une société du groupe basée à Men-
drisio, la GA Modefine Sa, qui gérait la com-
mercialisation de la marque à l’étranger. Pour 
mettre fin à ce contentieux portant sur les an-
nées 2002 à 2009, la maison-mère de Milan a 
dû se résoudre à verser au fisc italien la somme 
de 235 millions d’euros. 
 Aujourd’hui, en prévision d’un régime fis-
cal plus sévère en Suisse — qui ferait suite à 
la troisième réforme de l’imposition des entre-
prises —, la Giorgio Armani Swiss Branch Sa 
quitte le Tessin. L’annonce a été faite en février 
dernier, laissant sur le carreau 130 collabora-
teurs et privant le canton, et la ville de Men-
drisio, d’importantes rentrées fiscales. Sous la 
pression de l’Union européenne, le projet de 
loi vise à éliminer les statuts fiscaux spéciaux 
dont bénéficient les sociétés étrangères établies 
en Suisse. La Fashion Valley tessinoise risque de 
ne plus couler de jours paisibles.

* L’auteur a collaboré à l’enquête de la Déclaration de Berne.

En moins de deux décennies, les 
griffes mondiales de la mode, 
Hugo Boss, Armani, Versace, ont 
élu domicile en Suisse italienne, 
profitant des allégements fiscaux 
accordés par les autorités.

Cette «invasion», qui a opéré 
discrètement, a modifié le visage 
du canton. Le secteur est devenu 
le premier contributeur fiscal. 
PAR FEDERICO FRANCHINI CORRESPONDANT À LUGANO
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Intoxiqué par un herbicide, l’agriculteur PAUL FRANÇOIS a remporté en septembre 2015 
une victoire historique contre le géant américain de l’agrochimie. Une première en France, 
où un autre agriculteur, Jean-Marie Desdions, victime d’un cancer, attend une décision de 
justice à Lyon. Les deux hommes sont à la tête de l’association Phytovictimes, qui enregistre 
l’engagement croissant de paysans français. En plein débat européen sur l’autorisation 
du glyphosate et du Roundup de Monsanto, le combat de ces agriculteurs résonne  
au-delà de l’Hexagone. PAR DAPHNÉ GASTALDI

Un foulard noir dans les cheveux, les 
femmes d’agriculteurs ont manifesté 
début mars dans les rues de Bayeux, 

en Normandie. Perchées sur des tracteurs, 
elles ont défilé pour soutenir leurs compa-
gnons et maris, alors qu’un agriculteur se sui-
cide tous les deux jours en France, pris dans 
la spirale de la crise. La troisième cause de 
mortalité après les cancers et les maladies car-
diovasculaires, d’après la Mutualité sociale 
agricole. «Il ne faut pas oublier que les difficultés 
économiques s’aggravent encore plus si la santé s’affai-
blit et que vous ne pouvez plus vous occuper de votre 
ferme», commente Jean-Marie Desdions, es-
quinté par huit ans de chimiothérapie. Lui, ce 
sont les pesticides qui ont rongé sa santé, plus 
que la chute des cours des produits agricoles 
et fermiers. 
 En 2001, suite à une fracture spontanée, 
les médecins effectuent des analyses poussées 
et découvrent un myélome, un cancer de la 
moelle osseuse, chez cet agriculteur de Vail-
ly-sur-Sauldre (Centre-Val de Loire), cau-
sé par une exposition répétée aux pesticides. 
Trente ans qu’il désherbait ses champs de maïs 
avec du Lasso, un herbicide composé de chlo-
robenzène et d’alachlore, produit par le géant 
de l’agrochimie et des OGM, Monsanto. «Le 
Lasso, ça marchait très bien. Le chlorobenzène permet-
tait d’avoir une meilleure pénétration cellulaire. Ah, 
ça nettoyait les champs!», ironise-t-il. D’après lui, 
la multinationale américaine «a menti» sur la 
dangerosité du produit. «Sur des bidons que j’ai 
utilisés, c’était indiqué ‘étant donné la faible toxi-
cité de ce produit, aucune protection de l’uti-
lisateur n’est nécessaire’. Alors, qu’est-ce que vous 
voulez faire?», lâche-t-il énervé, ses yeux clairs 
écarquillés. À cette époque, la toxicité du Las-
so était pourtant connue, le produit ayant été 
interdit dans d’autres pays comme le Canada, 
en 1985, la Belgique ou le Royaume-Uni.

DE L’HÔPITAL AU TRIBUNAL

Après quatre ans de bataille juridique, l’agri-
culteur espère une condamnation de Monsan-
to cette année, au tribunal de grande ins-
tance de Lyon, où se trouve le siège social de 
Monsanto France. «J’ai obtenu la reconnaissance 
de la maladie professionnelle, parce que ma pathologie 
a été associée à la molécule qui m’a intoxiqué. J’ai eu 
de la chance par rapport aux autres agriculteurs», ex-
plique-t-il. Conscient des dangers de l’agricul-
ture intensive, Jean-Marie Desdions s’oriente 
désormais vers une culture légumière sans 
pesticide, avec son fils. En parallèle, il milite 

pour que les molécules les plus dangereuses ne 
soient plus utilisées dans les champs. Ce com-
bat le conduira à arpenter les couloirs du Sé-
nat français. 
 Près de lui, Paul François ne quitte pas son 
téléphone. Très sollicités, les deux hommes à la 
tête de l’association Phytovictimes plaident pour 
la création d’un fond d’indemnisation des vic-
times de pesticides, avec leur avocat Maître 
François Lafforgue. Sur le revers de sa veste 
en tweed gris, on ne peut ignorer le ruban 
rouge de la légion d’honneur. Paul François 
est le premier agriculteur à avoir lancé l’alerte 
et attaqué le géant de l’agrochimie à cause de 
ce pesticide nocif, commercialisé sous le nom 
de Lasso. Ce céréalier de Charente pratiquait 
à l’origine une agriculture intensive avec une 
monoculture de maïs et une culture de blé et 
de colza, sans réaliser l’impact sanitaire et en-
vironnemental des phytosanitaires répandus 
en grande quantité. 
 La prise de conscience se fera au péril de 
sa vie. Le 27 avril 2004, alors qu’il vérifiait 
une cuve en pensant qu’elle était vide, il in-
hale des vapeurs toxiques, un mélange d’ala-
chlore et de monochlorobenzène. Du Lasso 
encore. S’ensuit un coma, des troubles neu-
rologiques, des maux de tête violents qui le 
conduisent à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Son 
pronostic vital est engagé à plusieurs reprises, 
d’autant plus que les médecins ne font pas tout 
de suite le lien avec le Lasso, malgré l’insis-
tance de la famille. C’est notamment grâce à 
l’intervention du professeur André Picot que 
Paul François parvient à s’en sortir. Au même 
moment, le célèbre toxico-chimiste du CNRS 
conseille l’utilisation d’une algue, la chlorel-
la, pour guérir le président ukrainien Viktor 
Ioutchencko, empoisonné à la dioxine en sep-
tembre 2004. Ce traitement expérimental est 
également testé sur Paul François pour élimi-
ner les toxiques de son corps. Depuis, les crises 
les plus violentes ont disparu, même s’il garde 
des séquelles et des troubles neurologiques. 
 Pendant ces mois passés à l’hôpital, l’atti-
tude de Monsanto intrigue la famille de Paul 
François qui enquête, à ses frais, sur l’herbi-
cide incriminé. «Ma famille a fait analyser le pro-
duit dans un laboratoire reconnu par la Cour d’appel 
de Paris: 49% d’alachlore et 50% de monochloroben-
zène hautement toxique. Quand André Picot a vu ça, 
il était très surpris que les agriculteurs manipulent un 
produit aussi concentré», se rappelle-t-il. Tenace, 
la famille ne s’arrête pas là. Elle s’interroge sur 
la bonne foi d’un médecin qui insiste sur des 
causes psychiatriques de la maladie, en met-

tant de côté l’inhalation des vapeurs. «Sur in-
ternet, mon frère a fait une recherche sur mon médecin 
du centre d’information toxicologique de l’hôpital Fer-
nand Widal, et on s’est rendu compte qu’il avait été in-
vité à un colloque de Monsanto à Saint-Louis, le siège 
de la firme aux États-Unis», lâche Paul François 
d’un ton suspicieux. Cette découverte agira 
comme un déclencheur, sans compter les sous-
entendus de Monsanto pour trouver un «ar-
rangement» avec la famille en cas de malheur.
 Au terme de sa convalescence, Paul Fran-
çois décide alors d’attaquer la firme pour avoir 
caché le danger du Lasso et pour faire recon-
naître son empoisonnement. Un événement 
inattendu lui donne des ailes: le Lasso est reti-
ré du marché français le 28 avril 2007, après 
l’interdiction de l’alachlore, en 2006, dans 
l’Union européenne.

PRESSION MORALE

Pour éviter le délai de prescription, Paul Fran-
çois lance la bataille en 2007, et remporte une 
victoire le 10 septembre 2015, lorsque la Cour 
d’appel de Lyon reconnaît la responsabili-
té de Monsanto. Par communiqué de presse, 
la multinationale se défend: «La faute alléguée 
n’existe pas et la décision est d’autant plus surprenante 
que Paul François a déclaré publiquement et à plu-
sieurs reprises ne pas s’être protégé et n’avoir pas suivi 
les recommandations indiquées sur l’étiquette (...) La 
décision n’est pas définitive et il appartiendra aux ju-
ridictions civiles, notamment à la Cour de cassation, 
de se prononcer sur la question de la responsabilité de 
Monsanto dans cette affaire.» 
 Malgré ce pourvoi en cassation, la brèche 
est ouverte. «C’est une étape importante pour tous les 
professionnels et toutes les autres victimes des pesticides 
qui espèrent voir enfin confirmée la responsabilité des 
firmes dans la survenue des maladies qui les touchent. 
Il est temps que ces firmes cessent d’exposer des pans 
entiers de populations à ces produits dont la toxicité 
et la dangerosité n’est plus à démontrer», explique 
dans un communiqué Maria Pelletier, prési-
dente de l’ONG Générations futures et impli-
quée dans la fondation de Phytovictimes. Depuis 
cette décision, l’association croule sous les de-
mandes d’agriculteurs. Créée en 2011, prési-
dée par Paul François, elle traite aujourd’hui 
près de 200 dossiers révélant de maladies ré-
currentes chez les agriculteurs au contact de 
pesticides: Parkinson, myélomes, cancers de la 
vessie et de la prostate, cancers du pancréas. 
 Autant de preuves qui confortent Paul 
François de l’intérêt de son combat. Impa-
tiemment, il attend le pourvoi en cassation 

dans les prochains mois, notamment pour ré-
gler la question des indemnités, après une lutte 
exténuante qui dure depuis près de dix ans: 
«Monsanto a multiplié les procédures en faisant appel 
à des intervenants extérieurs juridiques, à des toxico-
logues ou des scientifiques grassement payés. Des per-
sonnes qui ont pignon sur rue et qui n’hésitent pas, 
quelques semaines plus tard, à vous offrir leurs ser-
vices, alors qu’ils ont défendu Monsanto juste avant, 
explique Maître François Lafforgue devant les 
étagères remplies de dossiers, dans son cabinet 
parisien. Cette stratégie consiste à étouffer l’adver-
saire en terme de délais et financièrement.» 
 Sans parler de la pression morale sur Paul 
François, qui a failli laisser tomber à plu-
sieurs reprises. «Monsanto a diligenté un huissier 

pour écouter mes interventions lors de débats où j’étais 
invité. Si j’avais le malheur de me tromper dans une 
date, ils disaient que je mentais pour me déstabiliser. 
Et puis, il y a la pression financière du procès, j’ai 
déboursé plus de 30 000 euros et il faut que je trouve 
encore 6 000 euros pour la cour de cassation.»
 Rien ne semble freiner l’agriculteur. Tête 
de proue de ce combat contre les pesticides, 
invité dans les commissions européennes ou 
dans des conférences internationales, il est de-
venu un acteur incontournable sur la question 
des pesticides. Aujourd’hui, il réclame une 
évaluation fiable des produits par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du travail (Anses) 
en France, et le retrait des produits les plus 

nocifs. L’agriculteur espère que la lacune des 
données sur les liens entre cancer, pesticides et 
agriculteurs — hormis la controversée étude 
Agrican — sera comblée. Des données qu’il 
anticipe: «Dans dix ans, on aura toutes les études et 
on verra l’hécatombe dans le monde agricole.»
 Afin d’éviter cette «hécatombe», l’associa-
tion dénonce également l’herbicide numéro 
un de Monsanto utilisé à échelle planétaire, 
le Roundup. En conseil d’administration le 
18 mars dernier, les agriculteurs de Phytovic-
times ont décidé de soutenir le collectif des six 
ONG environnementales — Global 2000, 
PAN Europe, PAN UK, Générations Futures, 
Nature et Progrès Belgique et wemove.fr — qui 
a porté plainte début mars contre des indus-

triels comme Monsanto, et contre l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (AESA) 
pour distorsion d’analyses scientifiques afin 
de prouver l’innocuité du glyphosate. Il s’agit 
d’un principe actif utilisé dans les herbicides, 
que l’on retrouve dans le célèbre Roundup, as-
socié à du détergent. 
 Contrairement aux conclusions de l’AE-
SA, cette substance chimique est considé-
rée comme un «cancérogène probable pour 
l’homme» par le Centre international de re-
cherche sur le cancer, une agence de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). Or, le gly-
phosate est l’herbicide le plus répandu dans le 
monde, utilisé dans plus de 130 pays en 2010. 
De 600 000 tonnes en 2008, la production 

mondiale de glyphosate est passée à 720 000 
tonnes en 2012, selon les données du CIRC.
 En portant plainte, les ONG maintiennent 
ainsi la pression sur la Commission euro-
péenne, alors qu’un comité d’experts doit sta-
tuer sur le renouvellement de l’autorisation du 
glyphosate, qui expire fin juin 2016. Bruxelles 
prévoyait de renouveler l’autorisation de ce 
désherbant jusqu’en 2031, selon un article du 
Monde daté du 7 mars. Mais cette controverse 
sur le risque sanitaire du glyphosate divise les 
Européens au point que le vote sur l’autori-
sation du glyphosate a été reporté sine die, au 
grand dam des industriels. Des pays comme la 
France, l’Italie et la Suède, ont déjà prévenu 
qu’ils voteraient «non».

EN CHIFFRES

La France est le premier 
marché européen des pes-

ticides et leur consommation 
ne cesse d’augmenter. En 2012, 
le chiffre d’affaires des pesti-
cides approchait les 1,99 mil-
liard d’euros, soit 5% de plus 
qu’en 2011. Les quantités de 
substances actives (QSA) ven-
dues à des fins agricoles ont 
bondi de 16% en 2014, frôlant 
les 59 000 tonnes, dont près de 
28 000 tonnes d’herbicides et 
un peu plus de 21 000 tonnes de 
fongicides, selon les statistiques 
du ministère de l’Agriculture. 
Des chiffres qui sont aux anti-
podes des objectifs fixés par les 
différents plans Ecophyto, lancés 
en 2009 et pilotés par le minis-
tère de l’agriculture, dans le but 
de diminuer l’utilisation des 
phytosanitaires.

paul	françoiS	lorS	de	la	réunion	du	conSeil	d’adminiStration	de	l’aSSociation	«phytovictimeS»	dont	il	eSt	le	préSident.		 ©	bernard	gaudillère	/	pariS,	15	marS	2016
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LA GRÈCE 
EN APESANTEURKanadas Wasserqualität zählt weltweit zu den höchsten. Das Trinkwasser 

der First Nations in den Reservaten birgt jedoch Gesundheitsrisiken. 
Uno-Experten fordern von Kanada, das Recht auf Wasser 

der indigenen Völker zu gewährleisten. 
VON ANNEGRET MATHARI

Kanada verfügt über grosse Wasserres-
sourcen. Allein die Grossen Seen, die 
sich Kanada mit den USA teilt, enthal-

ten rund ein Fünftel des weltweiten Ober-
flächen-Süsswassers. Kanadas Wasserqua-
lität zählt weltweit zu den höchsten und ist 
an 4.  Stelle der OECD-Liste von insgesamt 
17  vergleichbaren Ländern. Den meisten Ka-
nadiern kommt die hohe Wasserqualität zu-
gute. In starkem Gegensatz dazu sind jedoch 
die Erfahrungen von Kanadas First Nations 
in den Reservaten, deren Trinkwasser oft Ge-
sundheitsrisiken birgt.
 “Unser Volk isst Fisch, wir leben vom Was-
ser und die Flüsse sind unsere Autobahnen”, 
sagte Judy Da Silva von der Grassy Narrows 
First Nation vor den Medien. Sie gehörte ei-
ner Delegation des Anishinabe-Volkes an, die 
in Genf an der Sitzung des Uno-Komitees für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(ESC) teilnahm. Das Komitee prüft periodi-
sch, inwiefern die Staaten den Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte einhalten. Diesmal wurde Kanada 
unter die Lupe genommen.
 Da Silva lebt im Norden der kanadischen 
Provinz Ontario im Einzugsgebiet des Wabi-
goon- und des English-Flusses. Es ist eine 
kleine Gemeinde von 1800 Personen. In den 
1960er Jahren entsorgte eine Papierfabrik 
insgesamt 10 Tonnen Quecksilber in den Wa-
bigoon-Fluss. Es wurde nie entfernt. Heute, 
50 Jahre später, liegt die Quecksilberkonzen-
tration in einigen Seen um das 20-Fache über 
dem natürlichen Vorkommen, wie eine Studie 
der Provinzregierung und der Grassy Narrows 
First Nation ergab. 
 “Wir essen immer noch Fisch, unser Volk 
ist arm und die Menschen können es sich nicht 
leisten, Lebensmittel im Laden zu kaufen”, 
erläuterte Da Silva. Fisch ist zudem nicht nur 
Nahrung, er hat auch kulturelle Bedeutung. 
“Es geht darum, wer wir sind, unsere Rechte 
als indigenes Volk stammen vom Land, den 
Tieren, dem Wasser und dem Wald. Fisch ist 
Teil unserer Identität.”

ENTWICKLUNGSVERZÖGERUNGEN 
ODER MISSBILDUNGEN

Das Quecksilber im Wasser habe alles zers-
tört, die ökonomische Grundlage, die soziale 
Struktur und die Gesundheit der Menschen. 
Die Menschen in Grassy Narrows leiden an den 
Folgen der Quecksilberverseuchung wie moto-
rischen Störungen, Schwäche in den Glied-
massen sowie Schwierigkeiten beim Sprechen. 
Bisher ist wenig bekannt über die Langzeitfol-
gen von Quecksilbervergiftung. 
 Die Einwohner von Grassy Narrows sind 
der Meinung, dass Entwicklungsverzögerun-
gen oder Missbildungen bei Kindern damit 
zusammenhängen. Es gibt jedoch keine Stu-
dien über die Folgen des pränatalen Kontakts 
mit Quecksilber. Nach den Worten von Da Sil-
va verstehen die Behörden nicht vollständig, 
wie sich eine Quecksilbervergiftung äussert 
und bezeichnen Erkrankungen des Nerven-
systems mit Krank-heiten, die ihnen bekannt 

sind, wie Alzheimer oder Sprechbehinderung. 
Ein schwerkranker Mann habe jahrelang Me-
dikamente zur Behandlung der Kennedy-
Krankheit erhalten, einer Erbkrankheit, die 
zu Muskelschwund führt. In diesem Jahr sei 
ihm nun gesagt worden, er leide nicht an der 
Kennedy-Krankheit und müsse neu diagnosti-
ziert werden. Zurzeit ist Grassy Narrows mit 
der Regierung im Gespräch, damit der Wabi-
goon-Fluss gereinigt wird. Da Silva befürchtet 
jedoch, dass dies aus Kostengründen nicht ge-
tan wird. 
 Als ein Experte des ESC-Komitees in Genf 
die Quecksilberverseuchung des Wassers in 

Ontario zur Sprache brachte und von der kana-
dischen Regierung wissen wollte, was sie dage-
gen zu tun gedenke, antwortete die Delegation 
lediglich, die Quecksilberverseuchung bleibe 
ein ernstes Problem, mit dem sich die Regie-
rungen des Bundes und der Provinz befassen 
müssten.
 Nach Angaben von Human Rights Watch 
(HRW) ist die schlechte Wasserqualität allge-
mein eine grosse Sorge für viele Gemeinden der 
First Nations. Im Kenora-Distrikt von Ontario 
lebt auch die Shoal Lake First Nation nahe der 
Grenze zur Provinz Manitoba. Während die 

Einwohner von Manitobas Hauptstadt Win-
nipeg ihr Trinkwasser aus dem Shoal See vom 
Hahn trinken können, muss die First Nation, 
die an den Ufern des Sees lebt, das Trinkwas-
ser von auswärts in 20-Liter Flaschen holen. 
“1994 erhielten wir erstmals fliessend Was-
ser”, berichtete Linda Redsky von der Shoal 
First Nation. “Doch nur drei Jahre später gab 
die Gesundheitsbehörde eine Warnung heraus, 
weil unser Wasser verschmutzt ist. Nun trinken 
wir seit über 18 Jahren Wasser aus Flaschen.” 
 Die Wasserversorgung von Shoal Lake 
wurde nie mit Filtern gegen die Kryptospo-
ridien ausgestattet, eine Gattung potentiell 

tödlicher Parasiten, die Durchfall verursachen. 
Auch in Grassy Narrows war die Wasseraufbe-
reitung nie fähig, diesen Parasiten herauszufil-
tern seit das System 1994 in Betrieb genommen 
wurde. Erst nachdem die Konstruktionsmän-
gel der Anlage anerkannt waren, erliess die Ge-
sundheitsbehörde 2014 endlich eine Warnung.
 In Ontario bezieht ein Fünftel der 
Haushalte auf den Reservaten Wasser durch 
private Quellen. In der Batchewana First Na-
tion, die über vier Reservate nahe der Stadt 
Sault Ste. Marie am Saint Marys River ver-
fügt, der im Süden die Grenze zu den USA 

bildet, können zahlreiche Haushalte mit pri-
vaten Brunnen das Wasser nicht trinken, weil 
es verseucht ist mit (natürlichem) Uran, Koli-
bakterien, hohem Schwefelgehalt und weil es 
trüb ist, wie eine HRW-Studie ergab. Bei dem 
Reservat, das am nächsten bei Sault Ste. Ma-
rie liegt, war die Abwasserentsorgung nicht 
korrekt gebaut worden, so dass die Abwässer 
zurück in die Häuser fliessen.
 Die Wasserqualität wird in Kanada durch die 
Gesetzgebung der Provinzen geregelt. Das Be-
zugssystem erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Reservate der First Nations, dort ist aufgrund 
des Indian Act von 1876 die Bundesregierung 
zuständig. Diese hat jedoch keine gesetzliche 
Bestimmungen über die Wasserbewirtschaf-
tung auf Reservaten erlassen. Und die Räte der 
First Nations können diese Lücke nicht füllen, 
weil der Indian Act ihnen nur sehr begrenzte 
Regierungskompetenzen erlaubt. 
 Das Gesetz bestimmt, wer als Mitglied in-
digener Völker gilt und weist den so definierten 
Menschen Rechte zu beziehungsweise schrän-
kt sie ein. “Mit dem Indian Act wurden die 
First Nations zu Mündeln des Bundesstaates”, 
sagte Teala Nadjiwon von der Batchewana First 
Nation. “Das Gesetz schuf eine vom Staat bes-
timmte Abhängigkeit in jedem Aspekt unseres 
Lebens, dieses diskriminierende Gesetz beste-
ht bis heute.” 

POTENTIELLEN  
GESUNDHEITRISIKEN

HRW kritisierte, indigene Personen in den 
Reservaten seien die einzigen in Kanada, für 
deren Trinkwasser es keine Sicherheitsbe-
stimmungen gebe. Das Problem des Wasser-
notstands sei die jahrzehntelange Unterfi-
nanzierung der Wasserversorgung. Bis 2010 
verlangte die für die First Nations auf den 
Reservaten zuständige Behörde “Indigenous 
and Northern Affairs Canada” (INAC) beim 
Bau und Betrieb der Wasserversorgung nicht, 
dass diese Arbeiten gemäss üblichen Stan-
dards ausgeführt wurden. Sie setzte damit 
laut HRW die Haushalte der First Nations 
potentiellen Gesundheitsrisiken aus und trug 
zu den gegenwärtigen teuren Sanierungs- 
kosten der Wasserversorgung bei. Allein in 
Ontario sind heute für 62 der 133 Reservaten  
Trinkwasserwarnungen in Kraft, weil das  
Wasser nicht getrunken werden kann oder 
abgekocht werden muss.
 Das ESC-Komitee erklärte sich besorgt 
über den eingeschränkten Zugang zu Trink- 
wasser und Abwasserentsorgung der First 
Nations sowie über das Fehlen einer ge-
setzlichen Regelung der Wasserversorgung  
in Reservaten. Das Uno-Gremium forderte 
Kanadas Regierung auf, mehr zu tun, um 
ihrer Verpflichtung nachzukommen und die 
First Nations beim Planen und Verwalten  
der Wasserversorgung miteinzubeziehen.
 Dabei müsse Kanada berücksichtigen, dass 
es nicht nur um das wirtschaftliche Recht der 
indigenen Völker auf Wasser gehe, sondern auch 
um die kulturelle Bedeutung von Wasser für  
diese Völker.

WASSERNOTSTAND
bei Kanadas First Nations

philippe	lake,	gatineau	park,	huli,	kanada.		 ©	aSif	a.	ali	/	20	September	2015

FABIO LO VERSO 
––––––––––––––––––––––

Dans le pays qui a failli être éjecté 
de l’Union européenne, où des 
milliers de réfugiés continuent à 
aff luer chaque jour sur les îles de 
la mer Égée, la population ne s’est 
pas encore remise de l’épuisant 
cycle des années 2013-2015. La 
page n’est de loin pas tournée. 
L’instabilité reste à l’affût ainsi que 
le spectre d’une nouvelle crise. 
 Pour le premier ministre Alexis 
Tsipras et sa soudaine politique de 
détente avec l’Union européenne, 
adoptée dans l’incrédulité générale 
après avoir fait monter la tension 

à son comble, les débarquements 
de migrants sont cyniquement une 
bonne nouvelle. Ils replacent son 
pays en première ligne et lui valent 
une nouvelle aide financière de 
Bruxelles. Des centaines de mil-
lions d’euros devraient aider l’État 
grec à faire face à l’urgence  
humanitaire. 
 Cette phase d’apaisement et  
d’entente sur les défis migratoires, 
grâce à laquelle Alexis Tsipras  
encaisse paradoxalement le soutien 
d’Angela Merkel, n’a pas désac-
tivé les lignes de tension. À droite 
comme à gauche, les Grecs restent 
profondément divisés entre prag-
matiques résilients et idéologues 

éruptifs. Les uns et les autres déses-
pèrent de voir leurs responsables 
politiques réduits à l’impuissance. 
Mais, dénonce le journaliste et 
écrivain Chrìstos Ikonòmou, ils de-
vraient s’en prendre à eux-mêmes, 
à leurs «mensonges commodes», à 
leurs «points de vue conformistes», 
aux «mythes» qu’ils entretiennent. 
 Dans un entretien sans conces-
sion (pages 16 et 17), la voix du 
«Faulkner grec» se lève à la croisée  
du visible et de l’invisible, de la 
crise tangible et de celle cachée, 
pire dissimulée. Elle a un nom: la 
«crise existentielle» de tout un pays 
suspendu dans les airs, sidéré par le 
vide sous ses pieds. Chrìstos Ikonò-

mou émet une terrifiante mise en 
garde. La crise est bien plus pro-
fonde et destructrice que ce qu’en 
disent les médias, précisément 
parce qu’elle ne s’accompagne pas 
d’une «crise de conscience», préa-
lable nécessaire à la régénération 
démocratique. 
 Voilà un intellectuel qui joue 
pleinement son rôle de producteur de 
conscience. Sous l’effet d’une dégra-
dation politique, sociale et écono-
mique qui agit comme un acide, le 
pays perd son identité. Un an après 
l’arrivée de Syriza au pouvoir, la 
déception l’emporte, le désenchan-
tement tient lieu de sentiment géné-
ral. Irini Mitsiou, brune longiligne 

de 35 ans, mère d’une petite fille 
de six ans, a contribué à la renais-
sance de la télévision ERT3, après 
sa fermeture brutale en juin 2013, 
et de toutes les chaînes publiques, 
au nom des mesures d’austérité. 
 La réouverture de l’ensemble 
des télévisions par Syriza en 
juin 2015 se traduit par le retour 
d’ERT3 sous la coupe d’Athènes 
(pages 14 et 15). Le combat pour une 
chaîne autonome, émancipée du 
pouvoir politique, prend fin. Avec 
Syriza, «tout semblait possible».  
La désillusion est cuisante: «Je ne 
crois plus qu’un politicien ou un 
parti politique pourra nous sauver.»
 En Grèce, tout est à refaire.

©	nicolaS	brodard	/	ATHÈNES, 7	novembre 2015
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SÉQUENCES 
D’UNE RÉVOLTE

TÉLÉVISION GRECQUE

Deuxième ville de Grèce, Thessalonique, la capitale du 
Nord, a vu l’émergence d’une expérience médiatique 
et sociale inédite: l’occupation et l’autogestion d’ERT3, 

la troisième chaîne de la télévision publique. De la fermeture 
brutale du groupe audiovisuel public ERT, le 11 juin 2013, par 
le gouvernement Samaras jusqu’à la réouverture de l’ensemble 
des chaînes par Syriza en juin 2015, les Grecs ont assisté à un 
coup de force sans précédent. Tenaces et courageux, les em-
ployés refusent de se taire et décident de continuer de diffuser 
leurs programmes en occupant les locaux de la chaîne. Retour 
sur une séquence peu connue de la crise grecque. 
 Tout a commencé la nuit du 11 juin 2013. Vers 23 heures, 
les retransmissions de la télévision et de la radio publiques 
sont coupées sans sommation. Ce démantèlement, justifié au 
nom des mesures d’austérité, suscite une vague d’indignation. 
Quelque 2700 employés se retrouvent sur le carreau. En no-
vembre 2013, les policiers évacuent, manu militari, le palais de la 
radio d’Athènes. Mais ils n’interviennent pas à Thessalonique 
où la contestation continue grâce à la mobilisation et au travail 
bénévole de plusieurs dizaines d’anciens salariés qui peuvent 
compter sur l’aide précieuse de citoyens engagés. Stelios, Irini 
et Christina ont vécu cette lutte de l’intérieur. 

NOVEMBRE 2014 — L’OCCUPATION
 
Il est 22h, le JT de lutte va bientôt commencer. Des petits clips 
soutenant les principaux mouvements sociaux du moment se 
succèdent à l’écran. Puis Stelios Nikitopoulos, 45 ans (dernière 
photo à droite), prend la parole et lance les sujets: grève des étu-
diants, négociations avec la troïka, tensions avec la Turquie, 
sondages, révélations sur le dumping fiscal au Luxembourg... 
Le journal télévisé quotidien est produit avec les moyens du 
bord: images piochées sur le net, interventions de correspon-

dants par Skype. Le JT est long, il dure environ 1h30 et ref lète 
une actualité sociale dense.
 Fatigué, le visage pâle et les traits creusés, Stelios se détend 
ensuite dans son petit bureau. Son discours est d’emblée offen-
sif: «Cela fait dix-sept mois que nous luttons. Avant la ferme-
ture j’étais responsable d’une émission sportive et ils ont lâché 
une bombe atomique. Maintenant, nous mettons plus l’accent 
sur le social et nous combattons la propagande des grands mé-
dias. C’est une forme d’activisme, par le simple fait que le gou-
vernement nous considère dans l’illégalité alors que le parle-
ment n’a pas été consulté pour la fermeture de ERT.» Parmi les 
concurrents d’ERT3, qui est diffusée en numérique localement 
et sur internet, se trouvent les chaînes privées et le nouveau 
groupe audiovisuel public de taille très réduite baptisé NERIT. 
Lancé en mai 2014 par le gouvernement Samaras pour rem-
placer ERT, celui-ci est rapidement critiqué pour sa faible qua-
lité et son manque d’indépendance.
 «ERT3 est le centre du combat [pour le réouverture du 
groupe, ndlr]», lâche la francophone Christina Siganidou, la 
quarantaine (première photo à gauche). Le regard droit, elle porte 
une grande robe bleue et une coupe au carré. Les bâtiments 
sont à moitié vides, mais l’atmosphère est à la fois solennelle et 
chaleureuse. Ceux qui restent font preuve d’une grande abné-
gation. Pendant un an, ils ont touché des allocations chômage 
mensuelles de 360 euros et depuis, c’est la débrouille. «Certes, 
c’est la résignation pour beaucoup, chacun est occupé à sur-
vivre. Mais il est plus sain de faire quelque chose d’utile sans 
être payé que de déprimer», analyse Christina. 
 Cette ancienne journaliste spécialisée dans les questions eu-
ropéennes présente AllErt, un talk-show éclectique et engagé. 
Pour elle comme pour d’autres, la claque de la fermeture a sus-
cité une prise de conscience politique et professionnelle: «Nous 
avons fait beaucoup de fautes, mais nous essayons une nouvelle 

voie avec un langage plus sincère et direct. Nous ouvrons nos 
portes aux mouvements sociaux.» 
 Quelques personnes extérieures, des «solidaires» comme on 
les appelle ici, sont présents autour des studios pour apporter 
leur soutien. Irini Mitsiou, brune longiligne de 35 ans, en fait 
partie. Chômeuse, elle a perdu son emploi dans les ressources 
humaines en 2010. Elle vient de faire ses premiers pas ce soir 
face à la caméra: une chronique durant le journal télévisée. 
Membre du parti Syriza, elle est aussi active dans un groupe de 
solidarité locale venant en aide aux mouvements sociaux. «Je 
suis venue pour défendre la liberté d’expression, déclare-t-elle. 
Le but n’est pas de prendre la place des journalistes mais que 
les gens licenciés reviennent rapidement à leurs postes.»
 La lutte pour rouvrir ERT s’est depuis longtemps transfor-
mée en marathon dont chacun ici espère une issue positive. 
Mais que faire si cette éventualité se concrétise? Tout le monde 
se pose cette question dans la rédaction. Tout a changé pour 
ceux qui sont restés, les rôles ont été totalement repensés, la hié-
rarchie a disparu. Stelios affirme ne pas vouloir revenir au ser-
vice des sports. Christina, de son côté, a peur de retrouver ses 
anciens collègues, ceux qui n’ont pas soutenu le mouvement. 
La seule force politique de poids qui soutient la lutte et milite 
pour la réouverture du groupe audiovisuel public historique est 
Syriza. L’espoir d’un retour d’ERT repose alors entièrement 
sur un changement de majorité politique. 

JANVIER-JUIN 2015 — LA TRANSITION 

Suite à l’impossibilité pour le parlement d’élire un nouveau 
président de la République, des élections législatives anticipées 
sont convoquées à la fin du mois de janvier. Elles conduisent 
Syriza au pouvoir: une nouvelle réjouissante pour les ex-sala-
riés d’ERT. Mais l’euphorie cède rapidement le pas à l’expec-

tative. «Le printemps 2015 a été une période d’angoisse», se 
souvient la présentatrice d’AllErt. Les modalités de la réouver-
ture sont alors f loues et la date de reprise f luctuante. Une loi 
est finalement adoptée par le parlement dans la nuit du 28 au 
29 avril 2015. Elle donne aussi un droit au retour à l’emploi 
pour les salariés licenciés qui bénéficiaient d’un contrat en 
CDI et qui n’ont pas pris leur retraite dans l’intervalle. Mais 
les membres du mouvement social et les syndicalistes sont très 
déçus, car cette loi ne réforme pas le fonctionnement de l’entre-
prise publique et ne garantit pas son indépendance.
 C’est à la date symbolique du 11 juin 2015 que commence 
la nouvelle ère d’ERT. Près de 1500 employés licenciés re-
trouvent leurs postes à Athènes et Thessalonique. Ils entament 
une cohabitation peu aisée avec leurs collègues qui ont travaillé 
pour NERIT. Pour les plus engagés, la satisfaction de retrou-
ver un salaire cache difficilement une grande frustration: celle 
d’avoir manqué l’opportunité historique de transformer ERT 
en un service public plus démocratique et proche des citoyens. 

NOVEMBRE 2015 — LA DÉSILLUSION 

«En fait, c’est la même loi que NERIT mais qui a été renom-
mée ERT», se désole Christina dans un café du centre-ville. La 
journaliste ne cache pas sa nostalgie, le souvenir de l’occupa-
tion, cette «période géniale», est encore vivace alors qu’ERT3 
est revenu à un management hiérarchique et à une grille nor-
male expurgée des émissions les plus radicales. 
 Avec Stelios, elle occupe dorénavant des petits bureaux mo-
dulaires installés dans la cour du bâtiment, à l’écart de la rédac-
tion: «Les employés qui n’ont pas participé au mouvement n’ont 
pas compris ce qui s’est passé et ceux qui ont été les plus actifs ne 
sont plus au cœur de la production de l’information.» Elle anime 
toujours avec passion son émission, en toute liberté mais en dé-

calage avec le reste de l’entreprise et la majorité des employés 
attachés à leur routine: «Ils voulaient juste retrouver leurs sa-
laires, ajoute-t-elle. Nous sommes respectés mais marginaux.»  
Le constat est partagé par Stelios qui a troqué le costume de 
présentateur pour celui de journaliste de terrain: jeans, pull et 
barbe de trois jours. Il travaille actuellement avec Panos, Dimi-
tris et Eleni sur une nouvelle émission hebdomadaire de repor-
tages dédiée aux luttes sociales: «On aimerait que notre phi-
losophie s’étende à tous les programmes mais on a conscience 
que l’on a perdu du terrain.» Stelios et ses collègues assu-
ment des partis pris éditoriaux marqués par la mobilisation: 
«Chaque émission montre comment un mouvement est orga-
nisé, explique Panos. C’est une boîte à outils pour les citoyens. 
Nous voulons faire comprendre qu’il ne faut pas tout attendre 
du gouvernement mais qu’il est impératif de se confronter au 
pouvoir pour obtenir des changements.»
 Il est 8 heures du soir, Irini Mitsiou vient de terminer sa 
journée. Elle porte un legging noir et des chaussures de sport: 
«Je dois garder la forme pour mon travail», glisse-t-elle. Depuis 
peu, elle est secrétaire dans une salle de fitness du centre-ville. 
Ses contacts avec les journalistes d’ERT3, où elle a effectué un 
passage d’un mois, sont ténus. Elle continue un peu le journa-
lisme en écrivant bénévolement des articles sur la culture et 
la mode pour un magazine local. Ce job de secrétaire est une 
délivrance après cinq années de galère: «J’ai eu beaucoup de 
chance d’avoir cette opportunité grâce à une amie, avoue-t-
elle. Je gagnais 1400 euros net avant et aujourd’hui environ 
500 euros. Le salaire est bas mais au moins je suis payée à 
l’heure et j’ai une assurance maladie.» 
 Avec un tel revenu, pas d’autre option pour cette mère 
d’une petite fille de six ans que de rester chez ses parents, en 
lointaine banlieue nord. «Tout semblait possible mais la chute 
continue!», se désole Irini qui voulait que la Grèce change de 

cap et sorte de la crise. Elle a pris ses distances avec Syriza, 
le parti pour lequel elle avait milité sans relâche depuis 2012. 
Bien que toujours encartée, Irini doute: «Je suis épuisée par la 
politique, je me demande si tout cela valait la peine.»

MARS 2016 — L’ÉPILOGUE 

Christina et Stelios continuent leurs émissions respectives sur 
ERT3. «Les liens avec le public deviennent plus stables», se 
réjouit Christina qui voit toutefois poindre un nouveau péril: 
«Le champ d’action ERT3 se rétrécit, on a peur que le siège 
d’Athènes minimise notre autonomie au niveau administratif, 
ce qui annoncerait des choses pires à venir.» Stelios est toujours 
mécontent du fonctionnement d’ERT3, bien loin de l’autoges-
tion qu’il préconisait. Mais il poursuit un combat plus large 
à travers son émission: «Nous couvrons actuellement les ac-
tions de solidarité avec les réfugiés à Idomeni [frontière macé-
donienne, ndlr] et dans les centres d’hébergement.» Il reste à 
la fois acteur et observateur des mouvements sociaux qui se-
couent le pays: «La situation économique empire et les gens 
sont à nouveau dans la rue, cette fois contre le gouvernement 
de Syriza!»
 Pas de changement professionnel pour Irini qui déplore 
l’absence de perspectives et d’emplois pour les personnes qua-
lifiées. «Je ne suis plus en colère, affirme-t-elle, je suis juste 
déçue. Je ne crois plus qu’un politicien ou un parti politique 
pourra nous sauver. Personnellement, j’essaye de vivre ma vie 
avec dignité et de faire des petites actions pour aider mes conci-
toyens!» Tout près de chez elle, un camp pouvant accueillir 
1500 réfugiés vient d’être aménagé. Désormais, tous les yeux 
sont tournés vers eux.

Les photos de Nicolas Brodard ont été prises entre novembre 2014 et mars 2016.

Chapitre moins connu de la crise grecque, l’occupation 
et l’autogestion d’ERT3, la troisième chaîne publique,  
s’achève sur un sentiment de déception qui rejaillit sur Syriza.

Retour sur ce cycle inédit avec trois de ses protagonistes,  
Stelios, Irini et Christina. TEXTE CLÉMENT GIRARDOT / PHOTOS NICOLAS BRODARD



 AVRIL 2016 \ LA CITÉ LA CITÉ / AVRIL 201616 17

CERTAINS LE QUALIFIENT DE «FAULKNER GREC». Né à Athènes en 1970, 
le journaliste CHRÌSTOS IKONÒMOU est aussi l’auteur de trois recueils de 
nouvelles. La traduction française de son deuxième opus vient de paraître 1. 
Il plonge le lecteur dans le quotidien cabossé de citoyens grecs qui tentent 
de rester à flot. Loin du récit qu’en font les médias, mais près d’un peuple 
qui peine à remettre en cause les mythes et les mensonges qu’il a longtemps 
entretenus. Rencontre. 

PAR WILLIAM IRIGOYEN

La crise grecque, c’est un père désargen-
té qui ne peut même pas offrir un cho-
colat à son fils. C’est un mari qui n’a 

pas les moyens de faire admettre à l’hôpital sa 
femme, pourtant victime d’un infarctus au vo-
lant de sa voiture. C’est un homme qui veut 
en finir en avalant cinq «clous en acier – des 
grands». Ou encore cet autre qui se glisse dans 
une poubelle de recyclage. 
 Ne nous trompons pas. La Grèce décrite 
ici n’est pas celle d’en bas, mais un pays qui 
se retrouve déjà six pieds sous terre. Chrìstos 
Ikonòmou n’utilise aucun artifice. Avec la pré-
cision du chirurgien, il dissèque le réel. Son 
scalpel? Une langue qu’il invente et qui porte 
en elle les stigmates de la décomposition géné-
ralisée. «Quelle vie peut-on vivre si on attend 
du malheur qu’il nous sauve du malheur?», 
s’interroge un des personnages du livre. Ne 
cherchons pas ici une réponse. Constatons 
seulement combien cette phrase est politique. 
«Politique», du grec ancien polis et -ikos: «qui 
concerne le citoyen».

«La vérité d’une histoire ne se juge pas 
d’après sa relation avec la réalité mais 
d’après sa valeur morale», écrivez-vous. 
Est-ce à dire que les histoires qui tra-
versent votre livre se définissent davan-
tage par leur valeur morale que par leur 
lien avec la réalité?
Chrìstos Ikonòmou: Tout à fait, votre re-
marque est pertinente. Je m’intéresse toujours 
davantage au soubassement moral de l’histoire 
que je raconte qu’à sa relation avec la réalité. 
Bien sûr, il ne faut pas prendre ici la morale 
dans le sens moralisateur. Quand je parle de 
morale en littérature, j’entends deux choses. 
D’abord, j’essaie d’envisager les personnages 
et les situations de façon juste — c’est-à-dire 
sans les déformer pour les adapter à mes points 
de vue ou en faire les porte-voix de mes idées. 
J’essaie à chaque fois de créer des personnes 
autonomes, et non des marionnettes. Ensuite, 

je m’efforce de mettre dans chacune de mes 
nouvelles ne serait-ce qu’une vague lueur d’es-
poir, même si les personnages affrontent les si-
tuations les plus dures et les plus sombres. 
 Je ne parle pas d’optimisme, car c’est 
quelque chose d’épidermique et d’éphémère. 
Je parle de l’espoir, qui est peut-être l’arme la 
plus puissante que l’être humain puisse oppo-
ser à la mort. J’ai toujours à l’esprit La méta-
morphose de Kafka. Il se peut qu’en elle-même 
la tragique histoire de Gregor Samsa ne laisse 
pratiquement aucune place à l’espoir. Mais le 
fait qu’il se soit trouvé un écrivain pour écrire 
de façon aussi radicale et convaincante sur ce 
que cela représente d’être étranger (étranger à 
l’univers, à la nature, à sa famille, à soi-même, 
à son propre corps) me donne, à moi lecteur, 
un insurmontable sentiment d’euphorie. J’es-
père que je me fais comprendre. 

Nulle mention ne figure sur ce livre. On 
ne sait pas si c’est un roman, un recueil 
de nouvelles, un récit... Mon esprit car-
tésien hésiterait entre documentaire et 
fiction. Mais on pourrait aussi avancer 
l’idée d’un documentaire fictionnel. Ou 
d’une fiction documentaire. Comment 
le qualifieriez-vous?
Ce livre est un recueil de nouvelles reliées 
par des fils visibles et invisibles. C’est un ou-
vrage de fiction, pas un documentaire, pas 
un reportage, ni une étude anthropologique 
ou sociologique. Naturellement, ces nouvelles 
contiennent des fragments de moi-même, de 
ce que j’ai vécu dans le monde réel, car seul 
Dieu crée ex nihilo. Nous sommes obligés, nous 
autres, d’utiliser les matériaux existants. Pour 
le dire simplement, j’écris ce que j’entends et 
vois autour de moi, ce qui ne s’identifie pas 
toujours avec le monde réel. 

Ce livre pourrait-il avoir comme sous-
titre «Requiem pour la Grèce»? Ou, si ce 
n’est pas encore la mort, il s’agit d’une 
longue, très longue agonie...

C’est, je l’espère, la longue douleur de la Cru-
cifixion qui précède la Résurrection. Cela pa-
raît peu probable, mais je me bats pour créer 
de l’espoir en écrivant et en restant vivant. 
Je ne suis pas optimiste, mais j’espère. J’es-
père, car que j’ai toujours en tête ce qu’a dit 
Tchekhov: «Il n’y a rien de bien qui ne soit 
sorti d’un égout quelconque.» Et si Tchekhov 
l’a dit, c’est sûrement vrai. Par conséquent, la 
Grèce de la crise peut bien être un énorme 
égout, et l’Europe de la crise un égout gigan-
tesque, mais cet égout mènera vers une bonne 
issue. Il le faut. Et de cette bonne issue, seuls 
les écrivains peuvent parler. 
 Pour moi, vous savez, l’écrivain ne doit pas 
être seulement le sismographe ou le sismologue 
de son époque. Il doit parfois être le séisme lui-
même. Il doit s’efforcer, par son œuvre, d’ou-
vrir des fissures dans la croûte des choses, de 
modifier le paysage, de provoquer — si extra-
vagant que cela puisse paraître — les événe-
ments de l’avenir. Oui, la littérature doit parler 
du passé et des morts. Mais elle doit aussi par-
ler du présent et des vivants. Et même si c’est 
difficile, périlleux et douloureux, de l’avenir et 
des hommes du futur. La littérature de qualité, 
celle qui veut résister à l’usure du temps, doit 
parler de ceux qui ne sont pas encore nés. 

Les apparences sont trompeuses. Au 
premier «regard», les personnages 
semblent assez communs. Soudain, un 
détail trahit leur condition. Est-ce à dire 
qu’aujourd’hui, en Grèce, il faut trouver 
ce détail pour se convaincre que la crise 
est bien là?
La crise, sur le plan économique, politique et 
social, ne se cache pas dans les détails — elle 
est présente partout, de façon criante. Ce que 
la plupart des Grecs continuent de considérer 
comme un détail, c’est le fait que, malgré sa 
violence et ses conséquences dévastatrices, la 
crise économique, politique et sociale ne s’ac-
compagne pas d’une crise morale, d’une crise 
de conscience.

La crise ce n’est pas seulement le manque 
d’argent c’est aussi, si j’ai bien compris 
votre livre, la déstructuration de l’inti-
mité. Faut-il comprendre que la crise est 
bien plus sournoise que ce que la télévi-
sion — média critiqué par certains per-
sonnages de votre livre — montre à lon-
gueur d’antenne? 
Oui, c’est juste. La crise est bien plus pro-
fonde et destructrice que ce qu’en disent les 
médias, précisément parce qu’elle ne s’accom-
pagne pas, comme je viens de le dire, d’une 
crise de conscience. En d’autres termes, peu 
de Grecs sont capables ou désireux de se de-
mander si nous sommes vraiment, en tant 
que société, ce que nous voulons être, ce que 
nous pensons être, ce que nous affirmons 
être. Je ne vois pas autour de moi beaucoup 
de gens prêts à contester — en action, pas en 
mots — quelques-uns au moins des mensonges 
commodes, des mythes répandus et des points 

de vue conformistes que nous avons entrete-
nus, en tant que peuple, sur nous et sur notre 
relation aux autres. C’est pourquoi j’ai souvent 
dit que la crise en Grèce n’est pas seulement 
économique, sociale et politique. C’est surtout 
une crise existentielle. 

Parfois, il n’y a pas de ponctuation dans 
vos phrases. Est-ce pour montrer que la 
déstructuration atteint aussi la langue 
et que, du coup, une langue nouvelle se-
rait train de naître en Grèce?
En ce qui me concerne, c’est exactement cela 
que je m’efforce de faire: créer une nouvelle 
langue. Et je le fais parce que je ne suis pas 
un observateur de la crise, quelqu’un d’exté-
rieur à la crise. Je suis sujet de la crise, symp-
tôme de la crise. Je suis un être désarticulé, 
qui écrit sur des êtres désarticulés. Mon an-
goisse n’est pas de savoir si je vais écrire sur la 
crise, mais comment je vais le faire. Et quand 

je dis comment, j’entends par là que je me de-
mande quelle langue utiliser. Je suis persuadé 
que je ne peux pas écrire sur le présent et sur-
tout sur l’avenir de la crise avec la langue du 
passé. Mon angoisse découle donc du besoin 
d’inventer une nouvelle langue. Mais quand je 
parle de nouvelle langue, il ne s’agit évidem-
ment pas de créer de nouveaux mots. Ce qu’il 
faut, c’est redéfinir la relation des mots avec les 
choses — sachant que la langue est un moyen 
insuffisant pour exprimer la vérité, que la vé-
rité ne s’épuise pas dans sa formulation. 
 Je ressens le besoin d’inventer une nouvelle 
langue parce que je ressens le besoin de créer 
une nouvelle conscience. Une nouvelle façon de 
voir ce que je suis, ma relation avec le monde, 
le temps, les autres. Une nouvelle conscience 
qui me permettra de porter sur la vie un re-
gard nouveau, de relever les contradictions, 
le tragique, les malheurs, le mystère, mais 
aussi l’humanité, l’espoir, la beauté, la poésie 

qu’elle nous offre. Car c’est exactement ce que 
fait une littérature forte: elle donne naissance, 
elle crée, elle produit de la conscience. La lit-
térature qui ne produit pas de la conscience, 
à savoir une langue, n’est pas seulement une 
littérature faible. C’est une littérature morte.  

L’absence de ponctuation ne souligne-t-
elle pas l’impossibilité d’un temps mort 
et, de ce fait, crée une situation d’ur-
gence permanente?
Belle idée! Je n’y avais pas pensé. C’est sans 
doute le cas. Je me réjouis chaque fois que se 
vérifie ma conviction que la lecture créatrice 
est aussi importante que l’écriture créatrice. 

Ces tranches de vie mises bout à bout 
créent-elles un message politique?
J’ai du mal avec les messages et la politique. 
La seule dimension politique de mon œuvre 
réside dans la tentative de mettre en relief la 
lutte de l’homme pour ne pas perdre son hu-
manité dans un monde qui devient de moins 
en moins humain. Mais je pense d’autre part 
que tous ceux qui veulent inf luencer leurs 
semblables font de la politique. Or n’est-ce pas 
ce que veulent faire les écrivains dont l’œuvre 
est un tant soit peu exigeante? 

Dans votre livre, il y a un chien qui s’ap-
pelle Leben. Serait-il une métaphore 
de l’Allemagne d’Angela Merkel qui ne 
protège pas contre les dangers et peut 
mordre tous ceux qui sont bienveillants 
à son égard?
Pour être sincère, je n’aime pas trop interpré-
ter ce que j’écris. Mais la lecture que vous en 
faites ici est très intéressante. D’autres lecteurs 
ont davantage insisté sur le fait que Leben, en 
allemand, signifie «vie». En fait, nous connais-
sons bien, nous autres Grecs, les aboiements 
allemands et aussi — hélas — les morsures al-
lemandes. Sans compter qu’en tant que chien 
de garde de l’Europe, ces derniers temps, l’Al-
lemagne ne se débrouille pas bien du tout. 

Vous écrivez: «Parce que nous vivons 
dans le monde mais pas avec le monde.» 
À quel horizon voyez-vous la Grèce et les 
Grecs vivre à nouveau avec le monde, et 
non plus uniquement dans le monde?
La Grèce n’a jamais vécu et ne vivra jamais 
avec le reste du monde, pour une raison 
simple: elle est un monde à elle seule. Pour en 
expliquer la raison, il faudrait non pas un en-
tretien ponctuel, mais toute une encyclopédie. 

Propos traduits par Michel Volkovitch

« Je ressens le besoin 
d’inventer une nouvelle langue 
parce que je ressens le 
besoin de créer une nouvelle 
conscience. Une nouvelle 
façon de voir ce que je suis, 
ma relation avec le monde, 
le temps, les autres. Une 
nouvelle conscience qui me 
permettra de porter sur la vie 
un regard nouveau, de relever 
les contradictions, le tragique, 
les malheurs, le mystère, mais 
aussi l’humanité, l’espoir, la 
beauté, la poésie qu’elle nous 
offre. C’est ce que fait une 
littérature forte: elle donne 
naissance, elle crée, elle 
produit de la conscience. 
La littérature qui ne produit 
pas de la conscience, à 
savoir une langue, n’est pas 
seulement une littérature 
faible. C’est une 
littérature morte.»

CHRÌSTOS 
IKONÒMOU 
La Grèce vit surtout
une crise existentielle

	chrìStoS	ikonòmou	vu	par	©	julia	puga	/	archiveS

Ça va aller tu vas voir, Quidam Éditeur, collection 
Made in Europe, traduit du grec par Michel Volkovitch.
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La più grande operazione antimafia all’estero si è svolta martedì 8 marzo 
sotto i nostri occhi. Il Ministero pubblico della Confederazione sapeva 

già da tempo della presenza di una cosca in Svizzera. 
Intanto il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, lancia l’allarme: 

«Anche le autorità elvetiche devono eseguire inchieste autonome.» 
Una storia di oggi che viene da lontano. 

MATTIA PACELLA

La camicia blu aperta sul petto, la pancia 
gonfia dal pranzo, le mani stringono i 
pantaloni alla vita per non farli cadere. 

Giuseppe Oppedisano ha fatto 1500 chilome-
tri per essere lì. Davanti a lui guida Michele 
Oppedisano, è giovane, ma il retaggio della sua 
famiglia lo obbliga a essere in quel luogo. Con 
loro c’è Romeo Carmelo Cavallaro, nonostante 
il caldo, indossa una maglia nera e pantaloni 
jeans scuri. 
 L’aria è infatti afosa in quel 18 agosto 2009. 
È passato da poco ferragosto. Le vie di Rosarno 
sono deserte. La gente o prende il sole al mare, 
o dorme al riparo in qualche fresco rifugio cli-
matizzato. Le lancette segnano le 15.34. Pro-
prio in quell’istante la Kia nera targata Turgo-
via varca il cancello del frutteto di Don «Mico» 
Oppedisano. I tre scendono dalla macchina. 
Giuseppe è nato a Monsoreto il 19  dicembre 
1958, ma è residente da 40 anni anni in Svizze-
ra, al numero 1 di Stubenakerstrasse, a Isikon. 
Michele è nipote di don «Mico», nato a Cinque-
frondi il 28 gennaio 1983, lui è residente a Kefi-
kon sempre nel canton Turgovia. Cavallaro, in-
vece è l’unico che è nato su territorio elvetico, 
proprio a Frauenfeld, il 23 ottobre 1973.
 Un lungo viaggio, ma loro devono essere 
lì. Qualcosa di importante sta per accadere. 
All’ombra di quegli aranci le 4 persone non 
stanno contrattando un semplice carico di pro-
dotti agricoli. Sotto le fronde di quegli alberi, 
e non in un’opulente stanza, l’organizzazione 
criminale più potente al mondo disegna il suo 
destino, come molte altre volte d’altronde. È 
un vero e proprio rito esoterico. I tre «elve-
tici» si sono recati in Calabria per ricevere le 
doti, o meglio le «piante» come si usa nel gergo 
‘ndranghetista. Queste nomine permettono di 
poter vantare poteri anche sul territorio sviz-
zero. Come un battesimo davanti a Dio, nes-
suno può scalfire quello che a Rosarno è stato 
trasmesso. Una certificazione di appartenenza 
esportabile ovunque. Un documento che vale 
in ogni paese.

INTERCETTAZIONI E VIDEO

Leggere le oltre duemila pagine del Decreto di 
fermo dell’operazione Crimine che nel 2010 ha 
portato all’arresto di oltre 300 ‘ndranghetisti in 
tutto il mondo, è un pugno allo stomaco. E fa 
ancora più male in questi giorni. Graffia con 
unghie laceranti, la bocca si secca. Sì perché in 
quegli atti giudiziari è tutto già scritto. E quello 
che viviamo noi oggi non è altro che un film al 
rallentatore. Una pellicola in bianco e nero che 
va a scatti a causa delle increspature del tempo. 
Il sapore che rimane è aspro. È amaro come le 
arance di don «Mico». All’anagrafe Domenico 
Antonio Oppedisano, 81 anni all’epoca, è consi-

derato il capo della ‘ndrangheta. La più alta ca-
rica dell’organizzazione mafiosa della Società 
Maggiore, venne arrestato grazie alle intercet-
tazioni e ai video degli inquirenti. Fu condan-
nato a 10 anni carcere per associazione mafiosa.  
 Secondo il pm di Reggio Calabria Antonio 
De Bernardo lui era il detentore delle regole. Il 
suo potere permetteva di tenere unite le cosche 
disseminate per il mondo. Un meccanismo di 
protezione che ha permesso all’organizzazione 

Calabrese di essere la più solida, inviolabile 
nel tempo. Ed è proprio grazie alla sua media-
zione, nell’agrumeto di Rosarno nel 2010, che 
la faida tra la Società di Frauenfeld e quella di 
Singen, in Germania, venne risolta sul nascere. 
 Ora a distanza di 6 anni giungono i quindici 
arresti dell’operazione Helvetia, nata nel 2014, 
la più grande mai effettuata fuori dal territorio 
italiano. Tuttavia, nemmeno dopo la sentenza 
storica nei confronti del capo della locale el-
vetica Antonio Nesci, condannato a 14 anni di 

carcere lo scorso ottobre, le autorità elvetiche 
si sono mosse. Basti pensare che le prime ri-
chieste di estradizione da parte italiana data-
no febbraio 2015. I quindici fermi invece sono 
dell’8 marzo 2016. Più di un anno di distanza. 
Suona ancora più come una beffa il fatto che 
sei dei membri sono stati rilasciati dopo soli tre 
giorni dall’arresto. Per tornare in libertà hanno 
dovuto pagare una cauzione «adeguata alla loro 
situazione economica», ha dichiarato il porta-

voce dell’Ufficio federale di giustizia Raffael 
Frei. Il solo degli arrestati che in un primo mo-
mento si era detto disposto ad essere estradato 
ha nel frattempo ritirato la sua autorizzazione.
 Due altre persone sono state sentite, ma 
non possono essere estradate poiché sono di 
nazionalità svizzera. Ciò vuol dire che sono a 
piede libero, senza nessuna accusa a loro ca-
rico. Le autorità hanno dopo poco trattato 
anche con i nove in carcere per una rimessa in 
libertà a precise condizioni perché – secondo 

l’UFG – «il pericolo di fuga e di inquinamento 
delle prove è minimo, la maggior parte dei pre- 
sunti mafiosi arrestati vivono da anni in Sviz- 
zera e già sapevano di essere nel mirino negli 
inquirenti italiani».
 In questo contesto le parole del procura-
tore generale di Palermo Roberto Scarpinato 
fanno ancora più male: «La magistratura sviz-
zera deve cominciare a operare in autonomia, 
con sue indagini, con suoi procedimenti per-
ché non c’è soltanto la mafia italiana in Svizze-
ra. C’è la mafia dell’est, ci sono le mafie balca-
niche, che vedono alcuni Paesi, per esempio 
la Svizzera, come una base logistica. L’opera-
zione Helvetia, è soltanto la punta dell’iceberg.» 
conclude il magistrato. 

BASE AL CENTRO DELL’EUROPA

La Svizzera dunque come una base al centro 
dell’Europa: la cerniera tra Germania e Italia. 
Dove non esiste il reato di associazione mafio-
sa, dove neppure il fatto di sapere della pres-
enza di una cosca è sufficiente a far scattare le 
manette. Alla luce di tutto ciò il procuratore 
generale della Confederazione Michael Lauber 
ha annunciato che i reati legati alla criminalità 
organizzata saranno coordinati da un solo ma-
gistrato. Un passo avanti, anche se al momento 
è difficile dire se basterà. I lavori infatti non 
dovrebbero mancare in futuro. Basti conside-
rare che secondo alcune stime in Svizzera sa-
rebbero attive dalla 5 alle 6 cosche ‘ndranghe-
tiste. Secondo il procuratore aggiunto presso il 
Tribunale di Reggio Calabria, Nicola Gratteri 
sarebbero addirittura una ventina. 
 Tutto si scioglie alla luce del sole. Gli avve-
nimenti infatti non si esauriscono qui. Da tem-
po le autorità elvetiche erano state informate 
che il 27 marzo 2010 gli affiliati alla cosca si ri-
trovano all’hotel Schäfli nei pressi di Frauen-
feld. Tra loro c’era anche Donato Fratto. L’Ita-
lia aveva spiccato poco prima un mandato di 
cattura. A causa di errori tecnici nella rogato-
ria non venne arrestato in Svizzera. Sarà poi 
una foto su Facebook e la passione per la moto 
ad essergli fatale. Fratto viene infatti ferma-
to il 28 maggio 2011 dai carabinieri a Genova 
mentre si sta imbarcando per la Sardegna dove 
avrebbe dovuto partecipare a un raduno di 
Harley Davison. Sulle lisce strade sarde però 
Fratto non arriverà mai.
 Molti dunque gli eventi noti alla giustizia. 
E solo pochi gli arresti se considerata la por-
tata del fenomeno. Già nel 2010 un articolo del 
Caffè parlava della presenza del boss ‘Ntoni 
Nesci a Turgovia. Sono passati sei anni ma le 
«piante» di Frauenfeld nascono ancora al sole 
della Calabria. E le loro radici sono ben radi-
cate nell’agrumeto di Rosarno.

MAFIA IN SVIZZERA
Le «piante» di Frauenfeld 

crescono in Calabria

man	ray,	obstruction,	original	1920,	moderna	muSeet	edition	1961.	 ©	charlotte	julie	/	new	york,	novembre	2015
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«Novembre 2015, 
dans l’école Shree Prabhat, au 
creux des collines de Banepa, à 
trente-cinq kilomètres à l’est de 
Katmandou, nous tenons une 
réunion avec les habitants du 
lieu. «Qui, parmi vous vit dans 
des abris en tôle?» Presque 
toutes les mains se lèvent. Les 
participants peinent à cacher 
un petit air amusé, la question 
leur paraît décidément 
bien naïve. Seules les rares 
maisons en béton armé ont été 
épargnées. Nouvelle question: 
«Combien d’entre vous ont 
réalisé les abris en tôle à 
vos propres frais?» Réponse 
identique et même air amusé. 
Si nous nous attendions à la 
première réaction, cette fois, 
nous sommes surpris. Mais 
jusqu’où l’aide humanitaire 
a-t-elle réussi à pénétrer le 
territoire népalais? Ou plutôt où 
s’est-elle arrêtée?»

Une dame âgée assise devant son abri en tôle, où elle 
passera tout l’hiver, nous demandait l’automne der-
nier comment le tremblement de terre avait été res-

senti... en Suisse. Nous sourions, mais elle a raison. Le séisme 
qui a frappé le Népal en avril 2015 a bel et bien ému le reste du 
monde. Presque un an après, les images de ruine et de dévasta-
tion continuent de hanter les esprits de certains. En revanche, 
au chapitre de l’aide humanitaire, c’est plutôt la perplexité qui 
s’impose. Des dizaines de pays se sont engagés; les annonces 
triomphantes des organisations d’aide et observations sur le 
terrain étaient remplies de promesses, mais elles contrastent 
avec les observations sur le terrain.
 Car la réalité est plus âpre. Novembre 2015, dans l’école 
Shree Prabhat, au creux des collines de Banepa, à trente-cinq 
kilomètres à l’est de Katmandou, nous tenons une réunion 
avec les habitants du lieu. «Qui, parmi vous vit dans des abris 
en tôle?» Presque toutes les mains se lèvent. Les participants 
peinent à cacher un petit air amusé, la question leur paraît dé-
cidément bien naïve. Seules les rares maisons en béton armé 
ont été épargnées. Nouvelle question: «Combien d’entre vous 
ont réalisé les abris en tôle à vos propres frais?» Réponse iden-
tique et même air amusé. Si nous nous attendions à la première 
réaction, cette fois, nous sommes surpris. Mais jusqu’où l’aide 
humanitaire a-t-elle réussi à pénétrer le territoire népalais?  
Ou plutôt où s’est-elle arrêtée?

SEULEMENT DEUX COUVERTURES PAR FOYER

Quelques semaines plus tard, 19 janvier 2016 au matin, nous 
sommes à Tanchock, un hameau à deux heures à pied de Bane-
pa. Une réunion avec un groupe de travail doit nous permettre 
d’entamer la réalisation d’un projet que la communauté locale 
a choisi de développer avec nous: la fabrication de cuisinières à 
bois. Mais à neuf heures du matin, notre hôte reçoit un appel 
téléphonique: une distribution d’aide humanitaire est prévue à 
Nala, le chef-lieu du Village Development Committee (VDC, sous-
unité administrative) de Ugrachandi Nala. Tous nos amis vont 
s’y rendre. Ils nous invitent à les accompagner, notre séance est 
annulée. Il faudra une heure et demie de marche pour rallier la 
petite ville de Nala. À peine arrivés, nous découvrons une foule 
dense, un essaim bouillonnant où domine la couleur rouge des 
habits des femmes. Ils sont tous prêts à recevoir le colis an-
noncé, un seul colis par famille contenant des couvertures, des 
cordes et une bâche. Les habitants de Nala sont encouragés à 
former des groupes selon le Ward, sous-unité du VDC, et re-
çoivent alors un numéro fixant leur ordre dans la file.
 Les représentants de l’organisation népalaise Center for Ru-
ral Educational Development (CRED), sous-traitant local du do-
nateur, l’Organisation internationale des migrations (OIM), 
soutenue à son tour par de nombreuses institutions internatio-
nales, gèrent la distribution. D’emblée, ils annoncent la cou-
leur: il n’y aura que deux couvertures par foyer, quel que soit le 
nombre de personnes vivant sous son toit. Et surtout, il n’y aura 
pas assez de colis pour tout le monde.
 Nous interrogeons Krishna Prassad Sapkota et Madan Ne-
pal, du CRED. Ils nous expliquent que les donateurs opèrent 
sur la base d’une liste de foyers touchés par le séisme établie 
après celui du 25 avril 2015 mais avant le deuxième du 12 mai, 
la liste n’est donc pas à jour. La distribution ne couvrira que 
1502 foyers sur les 1733 retenus. Le jour précédent, ils étaient 
dans le VDC voisin de Tukucha Nala et n’avaient des dons que 
pour 821 des 1250 foyers recensés. Ils reconnaissent que la dis-
tribution du jour a subi un retard de trois mois à cause de la 
crise des carburants (voir notre article paru dans l’édition de mars). 

 Krishna Prassad Sapkota et Madan Nepal nous indiquent 
que la valeur commerciale d’un paquet humanitaire s’élève 
à 37 dollars: à savoir deux couvertures en fibre de polyester 
à 13,5 dollars la pièce, une corde à 2 dollars et une bâche à 
8 dollars. Ils précisent que l’OIM a fourni, par leur intermé-
diaire, le même paquet à 6395 foyers dans le district de Kavre. 
En revanche, il est plus difficile de savoir si d’autres organisa-
tions locales sont également impliquées dans ces répartitions. 
La distribution est maintenant terminée, nous nous éternisons 
encore, le temps de boire un thé au lait avec les amis. Quatre 
heures passent, il est temps pour les habitants de Tanchock de 
reprendre la route, leur colis sur le dos. Un homme découvre 
que la bâche de la femme marchant devant lui est percée, 
l’œuvre des souris. Quelque pas plus loin, une autre personne 
fait le même constat.

SOUTIEN GOUVERNEMENTAL DE 15 000 ROUPIES  
PAR FAMILLE, SOIT 150 DOLLARS

Les jours suivants, nous contactons au Pakistan l’un des four-
nisseurs de l’OIM et lui demandons un devis pour 1000 cou-
vertures identiques à celles distribuées à Ugrachandi Nala. À 
nous, inconnus sur la scène des opérations humanitaires, mille 
couvertures reviendraient à 7100 dollars, transport jusqu’à 
Katmandou, frais de douane et toutes taxes comprises, soit 
7,10 dollars la pièce, bien moins que les 13,5 dollars qu’on nous 
avait indiqués. S’ils acceptent avec joie et reconnaissance ces 
dons humanitaires, les habitants avouent cependant qu’ils ont 
plutôt besoin d’argent. Leurs vies, déjà précaires avant le trem-
blement de terre, ont été bouleversées, et les distributions de 
nourriture, couvertures, bâches, ustensiles de cuisine, etc., ont 
presque toujours été erratiques, insuffisantes, souvent de mau-
vaise qualité et n’ont surtout bénéficié qu’aux personnes les plus 
rapides à se positionner dans les files.
 Dans la grande majorité des situations et selon notre ex-
périence sur le terrain, il apparaît que soit aucune aide n’est 
arrivée, soit elle s’est limitée aux tous premiers mois après le 
séisme. Et quand elle est arrivée, cette aide était trop souvent 
concentrée dans les zones où l’on compte le plus grand nombre 

de décès, les régions les plus touristiques ou les plus proches 
des routes principales. Le gouvernement a accordé un soutien 
financier de 15 000 roupies, l’équivalent de 150 dollars, par fa-
mille victime du tremblement de terre, dans le but de couvrir 
une partie des frais liés à la réalisation d’abris de fortune avant 
la saison des pluies. À cette somme se sont ensuite ajouté 10 000 
roupies par famille (environ 100 dollars) réservées à l’achat de 
couvertures et d’habits chauds pour l’hiver.
 La saison des pluies, de mi-juin à mi-septembre, a été par-
ticulièrement rude dans les campagnes, où les habitants vivent 
encore sous une bâche ou une tôle ondulée, dormant parfois à 
même la boue. Les animaux n’ont, eux non plus, pas de toit: 
leur assurer la nourriture quotidienne et les soins nécessaires 
a demandé un effort immense. Les paysans ont protégé tant 
bien que mal de l’eau les semences extraites des décombres, 
alors que les écoliers faisaient leurs devoirs, au son de la pluie 
battante résonnant dans les abris en tôle. Sans parler de la dif-
ficulté à accomplir les tâches quotidiennes, cuisiner au bois, 
laver et sécher le linge. L’hiver, jusqu’à mi-février, a été tout  
aussi éprouvant.
 Dans son rapport Looking ahead du 22 février 2016, l’Organi-
sation internationale des migrations (OIM), se définit comme 
l’un des répondants humanitaires clé — «one of the world’s key 
humanitarian responders» — présente au Népal depuis 2007 avec 
400 employés et entretient une étroite collaboration tant avec le 
gouvernement qu’avec 49 organisations partenaires nationales 
et internationales actives dans 19 districts. Forte de cet impres-
sionnant pedigree, elle affirme avoir distribué des bâches, des 
couvertures, du bambou, de la tôle ondulée etc., à 192 377 fa-
milles, soit 987 640 personnes. Mais le rapport omet un chiffre 
indispensable pour saisir l’étendue de l’urgence: les personnes 
qui auraient besoin d’être secourues sont entre 3,5 et 8,1 mil-
lions, selon les estimations gouvernementales.
 À la mi-juin, au début de la saison des pluies, seulement la 
moitié des personnes nécessitant des bâches les avaient effecti-
vement reçues, calcule la journaliste et écrivaine Emily Trout-
man, rédactrice pour le site Aid.Works. Ses propres recherches 
indiquent que les autorités népalaises, qui coordonnent l’aide, 
comptabilisent 762 000 personnes ayant reçu une tente ou une 

AIDE HUMANITAIRE AU NÉPAL
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IMPRESSIONS DE TERRAIN
Des dizaines de pays se sont engagés à apporter leur aide 
aux Népalais frappés par les séisme d’avril et mai 2015. 
Six mois après, en novembre 2015, un sondage révélait 
que pour 68% d’entre eux l’aide n’a pas répondu aux besoins 
essentiels, 71% affirmaient ne pas être préparés pour l’hiver. 
PAR SANDRO PAMPALLONA ET PAOLA BOLLINI
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«Dans une longue interview au quotidien népalais República, publiée le 4 février 2016 et intitulée à juste titre 
LET US BE HOPEFUL BUT ALSO REALISTIC (Ayons de l’espoir mais soyons aussi réalistes), Sushil Gyewali, 
directeur de l’Autorité nationale pour la reconstruction, clarifie ainsi les faits: l’évaluation des dommages n’est 
pas encore terminée; les règles de reconstruction — à suivre à la lettre pour pouvoir bénéficier de l’aide 
gouvernementale — ne sont pas encore établies; les chantiers ne démarreront pas avant le premier anniversaire 
du tremblement de terre, soit le 25 avril 2016, et il faudra compter au minimum cinq ans pour tout reconstruire.»

bâche. Additionnant les chiffres indiqués sur les sites web et 
dans les communiqués de presse des 45 organisations majeures 
qui œuvrent au Népal, elle arrive à trois millions de personnes, 
un chiffre quatre fois supérieur au nombre de bénéficiaires of-
ficiellement comptabilisés.
 Dans une longue interview au quotidien népalais República, 
publiée le 4 février 2016 et intitulée à juste titre «Let us be hopeful 
but also realistic» (Ayons de l’espoir mais soyons aussi réalistes), 
Sushil Gyewali, directeur de l’Autorité nationale pour la recons-
truction, clarifie ainsi les faits: l’évaluation des dommages n’est 
pas encore terminée; les règles de reconstruction — à suivre à 
la lettre pour pouvoir bénéficier de l’aide gouvernementale — 
ne sont pas encore établies; les chantiers ne démarreront pas 
avant le premier anniversaire du tremblement de terre, soit le 
25 avril 2016, et il faudra compter au minimum cinq ans pour 
tout reconstruire. Chez la famille qui nous héberge, les ingé-
nieurs du gouvernement arrivent le 4 mars pour mesurer l’am-
pleur des dégâts subis. Près d’un après le premier séisme.
 Dans l’interview, Sushil Gyewali explique clairement la si-
tuation: «Ce n’est pas une perception, c’est un fait. Il est vrai 
que les travaux de reconstruction n’ont pas démarré. [...] Je 
comprends la préoccupation concernant les victimes du séisme 
qui tremblent dans le froid et nécessitent d’aide immédiate. 
C’est une tragédie qu’on ne puisse pas leur fournir une aide 
immédiate. [...] Oui, ce sera aux propriétaires eux-mêmes de 
reconstruire. Ce que le gouvernement, les autorités et les do-
nateurs pourront faire, ce sera d’offrir de l’aide annexe: par 
exemple en fournissant 200 000 roupies comme fonds de dé-
marrage, des ouvriers spécialisés, et des matériaux à bas prix. 
Le reste devra être fait par les propriétaires, certainement avec 
l’aide des voisins et de la collectivité locale.»

GESTION DE CRISE IGNORÉE

«La Suisse au cœur de la catastrophe», titrait L’Illustré en mai 
2015. Mais après avoir versé plus de 32 millions de francs à la 
Chaîne du Bonheur, missionnée pour apporter de l’aide aux 
Népalais, les donateurs suisses peuvent, au début de février 
2016, énumérer une quinzaine de projets en cours ou conclus 
dans lesquels seulement un tiers des fonds versés ont été in-
jectés. Nombre d’organisations annoncent avoir entamé la re-
construction de 10, 100, ou même 1500 maisons individuelles, 
comme c’est le cas pour la Chaîne du Bonheur, mais rare-
ment elles nous rappellent que, selon les estimations, 500 000 à 
750 000 maisons sont à rebâtir ou à réparer.
 La population est sondée tous les deux mois sur la percep-
tion de l’aide, et les résultats sont publiés dans le Inter-Agency 
Common Feedback Report. En novembre 2015, six mois après 
la deuxième secousse dévastatrice de mai, un échantillon de 
1400 personnes est interrogé. Pour soixante-huit pour cent 
d’entre eux, l’aide n’a pas répondu à leurs besoins concer-
nant les problèmes les plus importants, notamment un abri de 
longue durée et un support économique. Septante et un pour 
cent affirmaient ne pas être préparés pour l’hiver. D’un coté, la 
détresse et la souffrance exprimées par une écrasante majorité 
de Népalais et, de l’autre, le succès proclamé des opérations sur 
le terrain, exaltant l’effort des organisations d’aide: le contraste 
est saisissant voire gênant.

 Le Népal est parmi les régions du monde les plus exposées 
au risque de tremblement de terre, à cause de la lente mais sûre 
dérive du continent indien qui avance de 44 millimètres par an 
vers le nord. De plus, il est le pays de montagne le plus densé-
ment peuplé du monde. En 2009, s’inquiétant de la sécurité des 
écoles et des hôpitaux et considérant l’impréparation des auto-
rités locales à faire face à un séisme de grande magnitude, la 
communauté internationale et les Nations Unies ont constitué le 
Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC, Consortium pour la ré-
duction de risques au Népal) et développé une stratégie de pré-
paration aux désastres pour 130 millions de dollars sur trois ans. 
 En 2011, les donateurs internationaux sous l’égide des Na-
tions Unies ont tenu une conférence à Katmandou, pour évi-
ter la répétition de la faillite humanitaire qui a suivi le trem-
blement de terre à Haiti. Or en avril 2015, le gouvernement 
népalais ne disposait toujours pas de plan d’urgence pour ré-
pondre de façon immédiate et efficace au désastre, ni des ou-
tils de base, comme des pelles et encore moins d’hélicoptères. 
Un mois après le séisme du 25 avril 2015, le Ministère népa-
lais de l’intérieur a publié un rapport analysant la réponse à 
la gestion de la crise. Outre les manquements constatés dans 
les procédures opérationnelles, il y dénonce l’absence de don-
nées fiables: le ministère ne savait pas de combien de ressources 
humaines il disposait pour les recherches, les opérations de se-
cours et d’aide, une lacune qui a compliqué la coordination des 
interventions étrangères.
 Face à l’ampleur du désespoir et de la détresse des Népalais, 
les responsables humanitaires auraient intérêt à faire preuve 
de plus de prudence et de modestie et à reconnaître les limites 
de leur action. Tous les observateurs s’accordent à dire que la 
«chance» des Népalais est que le tremblement de terre se soit 
passé un samedi, jour férié au Népal, et à 11 heures du matin: 
les écoles étaient fermées et la grande partie de la population 
était à l’extérieur. 
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