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LES COULISSES D’UN 

TSUNAMI
BANCAIRE 

Prise dans le scandale du fonds souverain de Malaisie,
BSi, principale banque tessinoise, est dissoute par

les autorités financière. Une première en Suisse. 
Six autres instituts sont dans le viseur de la justice.
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COLOMBIE 
Rétrospective d’un processus  
de paix à bout touchant

Le 23 mai dernier, Rodrigo Granda, l’un 
des principaux négociateurs des FARC 
affirme dans une interview: «Le com-

mandant Pablo Catatumbo, ex-second d’Alfon-
so Cano — et le général Oscar Naranjo, ex chef 
de la police de Colombie, … ont beaucoup tra-
vaillé et sont en train d’arriver à des accords.» 
Le 24 mai, Pablo Catatumbo diffuse sur Twitter 
le message suivant: «Bientôt des nouvelles im-
portantes pour le pays. Nous travaillons inten-
sément sur le cessez-le-feu bilatéral, les garan-
ties de sécurité et la fin du conflit.» 
 Le 25 mai, les deux délégations publient un 
communiqué conjoint: «Devant la dynamique 
positive des discussions sur le point «fin du 
conflit» nous avons décidé de nous déclarer en 
session permanente de négociations sans in-
terruption pour arriver à un accord le plus vite 
possible.» Enfin, le président colombien Juan 
Manuel Santos a prévu de se rendre à la Ha-
vane, le 4 juin, à l’invitation du président cubain 
Raul Castro. Rencontrera-t-il les négociateurs 

pour aborder le point final de l’accord de paix? 
Fera-t-il simplement une déclaration optimiste 
lors du sommet de l’Association des États des 
Caraïbes?
 Ce déplacement annoncé alimente beau-
coup de rumeurs. Partisans et adversaires des 
négociations se manifestent de façon de plus en 
plus explicite et violente. Le président parle de 
«blinder» les accords de la Havane. Le procu-
reur général, très proche de l’ex-président Alva-
ro Uribe, annonce que les ministres et les fonc-
tionnaires n’auront pas le droit de se prononcer 
en faveur d’un accord de paix signé au cas où 
il serait ensuite soumis à une procédure d’ap-
probation par le peuple. Ils seraient poursui-
vis pour violation de la Constitution. À cela, le 
président Santos réplique que la recherche de la 
paix est un objectif fondamental de la Constitu-
tion et concerne tous les fonctionnaires: «Tra-
vaillons comme une armée pour faire aboutir 
cette paix.» 
 Les adversaires de la négociation souhaitent 
que les «guerilleros» démobilisés soient incar-

cérés et qu’ils ne soient autorisés à faire de la 
politique qu’après avoir été jugés et avoir ac-
compli leur peine. Les Forces armées révolu-
tionnaires colombiennes (FARCÔ ne sont pas 
prêtes à aller en prison après cinq ans de négo-
ciations. Ils souhaitent s’impliquer de façon lé-
gale dans la politique colombienne après avoir 
rendu les armes. Ce n’est pas la première fois 
qu’ils s’engagent dans cette direction.
 Lors des négociations avec le président Be-
lisario Betancur (1982-1986) et le président Vir-
gilio Barco (1986-1990), ils créèrent un parti de 
gauche, distinct du Parti communiste colom-
bien, pour ceux qui partageaient leurs objectifs 
et pour les combattants prêts à se démobilisés 
et à privilégier la lutte politique: l’Union pa-
triotique. Ce parti présenta six mille candidats 
aux diverses élections et trois mille d’entre eux 
furent assassinés, dont deux candidats à la pré-
sidence. Nombreux survivants s’exilèrent ou re-
partirent vers la forêt. Ce fut le cas d’Yvan Mar-
quez qui avait été élu au parlement colombien. 

Il est actuellement chef des négociateurs FARC 
à la Havane. 
 La question de la protection des démobi-
lisés souhaitant quitter la lutte armée pour la 
lutte politique est l’une des dernières à régler 
et l’une des plus sensibles. Beaucoup d’éléments 
positifs font penser qu’un accord est proche. 
Un porte-parole du gouvernement vient d’an-
noncer que ceux qui le souhaiteront pourront 
avoir des gardes du corps de leur choix issus de 
la guérilla et qui auront été formés par la police. 
Ils pourront circuler dans des voitures blindées 
comme bien d’autres politiciens.
 Les États-Unis ont annoncé qu’une somme 
importante serait allouée à la Colombie pour 
la protection des démobilisés et ainsi éviter 
que le conflit se rallume. L’ex-président Alva-
ro Uribe est bien conscient de l’importance de 
cette question. Il m’a affirmé lors d’un entre-
tien privé en juin 2002, après son élection et 
avant sa prise de fonction: «La pire erreur fut 
l’élimination des candidats de l’Union patrio-
tique.» L’ex-président Alvaro Uribe est souvent 

présenté comme le principal ennemi de la paix. 
Il est surtout le principal adversaire politique 
du président Santos, son ex-ministre de la dé-
fense. Il a plusieurs fois œuvré pour la paix pen-
dant le début de sa carrière en tant que jeune 
politicien du Parti libéral. Plus tard, en tant que 
président, il a maintenu un contact secret avec 
les FARC pendant ses deux mandats.
 Depuis les années 1980, tous les présidents 
colombiens ont négocié avec les diverses gué-
rillas ou ont maintenu des contacts discrets et 
réguliers par l’intermédiaire d’émissaires ou 
d’hommes d’affaires. Le jeune secrétaire privé 
du président Betancur, Alvaro Leyva, a été 
très souvent le lien des administrations avec 
les FARC jusqu’à ce jour où il est, à la Havane, 
un des conseillers juridiques de la guérilla avec 
l’accord du Gouvernement colombien.
 Timoleon Jimenez, dit «Timochenko», chef 
suprême des FARC, vient d’envoyer une lettre 
à l’ex-président Uribe lui proposant une ren-
contre pour «discuter du processus de paix et 
du futur de la Colombie», un geste d’ouverture 
assez inattendu. Ce dernier a répondu par un 
communiqué daté de la mi-mai, dont le conte-
nu n’est pas très nouveau, mais dont le ton est 
plus modéré que bien d’autres déclarations: «La 
paix n’est pas contestée, ce qui est en discus-
sion, c’est son efficacité, sa durée et les risques 
pour notre démocratie.»
 Les contacts préliminaires ont duré de 1998 
à janvier 2012, suivis par les négociations se-
crètes du 13 février 2012 au 26 août 2012. Alors 
fut diffusé le texte très détaillé de l’agenda des 
conversations à venir sous la garantie des gou-
vernements cubain et norvégien à la Havane. 
De secrètes, les discussions suivantes devinrent 
seulement discrètes. De nombreux journalistes 
colombiens et internationaux ont suivi les pre-
mières sessions et devaient souvent se conten-
ter des communiqués conjoints face au mu-
tisme des négociateurs. Le public colombien ne 
pouvait se satisfaire de ce peu d’informations. 
Dans son esprit, le secret peut servir à ca-
cher au peuple des concessions qui pourraient 
lui déplaire. Les politiciens hostiles aux avan-
cées, annoncées ou supposées, usèrent et abu-
sèrent des réseaux sociaux. Une des expressions 
le plus souvent entendue était: «Le président 
couche avec les terroristes.»
 Le scepticisme est aussi entretenu par une 
des règles dans l’agenda accordé en 2012: l’ac-
cord ne sera valable que lorsque le dernier point 
de l’agenda sera réglé. Un désaccord sur la re-
mise des armes ou sur le nombre et l’emplace-
ment des zones de concentration pour la démo-
bilisation des combattants pourrait par exemple 
prolonger longtemps l’incertitude. Cela pour-
rait même faire échouer toute la négociation, 
malgré tant d’années d’efforts de part et d’autre 
et tant de résultats déjà obtenus.
 Le manque d’enthousiasme de certains ha-
bitants des villes peut aussi s’expliquer parce 
qu’ils profitent déjà d’une baisse considérable 
de la violence. Les mêmes personnes qui pu-
blient pendant la semaine des courriers des 
lecteurs incendiaires quittent la ville pen-
dant le week-end pour aller à leur finca ou voir 
leurs familles, ce qu’ils n’ont pas pu faire pen-
dant des années risquant de se faire enlever ou 
rançonner. Les parlementaires sceptiques se 
préparent à sauter dans le train de la paix pour 
ne pas laisser seuls à bord les libéraux et la 

gauche. En commission, ils ont d’ores et déjà 
approuvé un projet de montage juridique qui 
rendrait irréversibles les accords de paix une 
fois signés. Il serait inclus dans la Constitution 
pour que le gouvernement le mette en œuvre, 
qui que ce soit le prochain président.
 Les politiciens colombiens ont souvent été 
très méfiants vis-à-vis des Nations Unies et de 
la communauté internationale. Les gouverne-
ments successifs ont tout fait pendant long-
temps pour éviter que le Conseil de sécurité 
traite d’un conflit colombien considéré comme 
un problème interne. Les temps changent: le 
25 janvier 2016, un accord a été signé avec le Se-
crétaire général de l’ONU pour qu’une mission 
tripartite (Gouvernement, FARC, ONU) soit 
constituée dès la signature des accords de paix 
pour surveiller et vérifier leur application sur 
le terrain avec des observateurs politiques non 
armés.
 Cet organisme sera dirigé par l’ONU et un 
Représentant spécial du Secrétaire général est 
déjà désigné. Jean Arnaut, diplomate avec une 
grande expérience de résolutions de conflits, 
fait la navette entre Bogota et la Havane. Le 
gouvernement demandera dès la signature des 
accords que ceux-ci soient annexés comme do-
cument officiel à la résolution 2261 du Conseil 
de sécurité de l’ONU.
 Le gouvernement et les FARC réclament 
que le texte des accords une fois signé soit 
aussitôt transmis à Berne pour être considé-
ré comme «un accord spécial au sens de l’ar-
ticle 3 des Conventions de Genève (1949)» et 
soit ainsi placé sous la garantie du Conseil fé-
déral. Rappelons que Raul Reyes, numéro deux 
des FARC, avait été reçu à la fin des années 
1990 à Berne par le DFAE pour étudier en quoi 

la Suisse pourrait contribuer à la paix en Co-
lombie. Ce thème a été régulièrement travail-
lé jusqu’à ce jour avec le gouvernement et les 
FARC. Une prochaine cessation bilatérale des 
hostilités rendrait encore plus crédibles les ef-
fets positifs de la paix annoncés par le président 
Santos. Outre le cessez-le-feu unilatéral déjà en 
vigueur, cela signifierait la fin des enlèvements 
et de l’extorsion. Dans la majorité des munici-
palités, cela pourrait signifier la fin de la ter-
reur et la diminution des disparitions. Cela ne 
serait toutefois pas encore la maîtrise de la vio-
lence souhaitée dans l’ensemble du pays. 
 L’ELN (Armée de libération nationale) est 
toujours active surtout dans certaines régions 
frontières. Les contacts préliminaires avec le 
gouvernement n’en finissent plus. Leurs divi-
sions internes n’ont pas permis à l’ELN de se 
joindre aux discussions de la Havane. Bientôt, 
devraient commencer des négociations à Quito, 
en Équateur. Les 500 derniers combattants 
de l’EPL (Armée populaire de libération  — 
maoïste) survivent en zones de culture de la 
coca et se déplacent peu. Les paramilitaires qui 
se sont démobilisés sous la présidence Uribe et 
qui ont reçu un salaire pendant quelques mois 
sont souvent repartis en zones rurales faire ce 
qu’ils avaient appris à faire: trafic, extorsions et 
assassinats. Leur appellation actuelle est BA-
CRIM (Bandes armées criminelles).
 Les cartels du commerce de la coca sont in-
quiets et toujours actifs. Rien ne leur est plus 
favorable que la guerre. Des accords de paix 
permettraient à la police et aux forces armées 
de s’intéresser davantage aux trafiquants expor-
tant la drogue aux États-Unis via le Mexique, en 
Europe via les Caraïbes et le Vénézuela et au 
Brésil par l’Amazonie. Enfin les forces armées, 

une fois les accords signés, auront a accomplir 
des tâches devenues prioritaires: respect des 
droits humains en collaboration avec les com-
munautés, déminage, appui à la démobilisation, 
protection des individus et des terres et bien 
entendu contrôle des frontières.
 La culture colombienne contemporaine va-
lorise le droit. Presque tous les combattants 
s’intéressent au droit de la guerre et ont suivi 
des formations pertinentes, leçons parfois ou-
bliées. Ils connaissent aussi les grandes cam-
pagnes militaires et les principaux conflits in-
ternes avec une attention toute particulière à la 
guerre civile espagnole.
 Les FARC avaient fait de la reconnaissance 
de leur «statut de belligérance» une de leurs 
revendications principales bien que obsolète, 
pensant que cela leur donnerait des droits au-
tant que des devoirs. Les combattants colom-
biens croient en Dieu. Ils sont même plus pra-
tiquants que les politiciens. Une visite à Rome 
fait partie du programme minimum d’un voyage 
en Europe. Les militaires et diplomates colom-
biens ont souvent été de remarquables faiseurs 
de paix très appréciés hors de chez eux. Mais 
alors pourquoi autant de violence? Pourquoi ce 
que Daniel Pecaut a appelé cette «guerre civile 
fragmenté» qui semble interminable?
 Peut-être que les hommes armés colom-
biens croient en un Dieu spécialement indul-
gent avec les violents!

JEAN-PIERRE GONTARD
Ex-diplomate et ancien professeur à l’Institut de hautes 
études internationales et du développement (IHEID  
à Genève, il a joué le rôle de «facilitateur de paix» 
dans le conflit colombien. 

 JEAN-PIERRE GONTARD POSANT AVEC DES GUÉRILLEROS DES FARC ET DES REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT COLOMBIEN, LORS D’UNE 
RÉUNION SECRÈTE DANS LE WAGON D’UN TRAIN DE MONTAGNE DE LA LIGNE AIGLE-SÉPEY DIABLERETS, UN JOUR GLACIAL DE FÉVRIER 2000. 
QUINZE ANS APRÈS, PLUSIEURS DE CES PERSONNES FONT TOUJOURS PARTIE DES DÉLÉGATIONS À LA HAVANE. © DR

21 MARS 2016. LES NÉGOCIATEURS COLOMBIENS RENCONTRENT À LA HAVANE LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN JOHN KERRY ET SES ÉMISSAIRES POUR LA COLOMBIE. © US STATE DEPARTMENT / PUBLIC DOMAIN
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DÉBÂCLE BSI 

LE JEU TROUBLE  
D’UNE BANQUE D’ASSAUT
Pris dans le gigantesque scandale du fonds souverain malaisien, BSI, le principal institut bancaire tessinois,  
provoque un tsunami financier. Pour la première fois en Suisse, une banque est rayée de la carte par les autorités. 
Six autres sont dans le viseur de la justice. Radiographie d’un désastre. PAR FEDERICO FRANCHINI ET FABIO LO VERSO

Le 24 mai 2016 est à marquer d’une pierre 
noire dans l’histoire bancaire helvé-
tique. Pour la première fois, une banque 

va être dissoute sur ordre d’une autorité éta-
tique. Ce jour-là, BSI, principal établissement 
tessinois, est mis à mort par la FINMA, le gen-
darme financier suisse. Motif: «La banque a 
gravement enfreint les dispositions relatives 
au blanchiment d’argent et l’exigence de ga-
rantie d’une activité irréprochable.» Le cadre 
est celui de l’«affaire 1MDB», du nom du fonds 
souverain de Malaisie — 1Malaysia Develop-
ment Berhad — d’où 4 milliards de dollars ont 
été détournés. Ce scandale financier ébranle le 
pays asiatique depuis plus d’un an. 
 La FINMA, qui signe un réquisitoire sans 
précédent, décide aussi de confisquer à BSI 
95 millions de francs. «C’est le deuxième mon-
tant confiscatoire le plus élevé à l’encontre 
d’une banque suisse, après celui qui a frappé 
UBS en lien avec le scandale de la manipula-
tion des devises», précise Mark Branson, di-
recteur de la FINMA. Le même jour, le Minis-
tère public de la Confédération (MPC) ouvre 
une enquête pénale contre BSI sur la base des 
conclusions de la FINMA. Ce déluge de feu se 
poursuit avec le retrait de la licence bancaire 
de BSI à Singapour, épicentre géographique de 
ce scandale à tiroirs multiples.   

UNE GIGANTESQUE TIRELIRE

C’est dans cette Cité-État que tout a commen-
cé. En octobre 2009, Hanspeter Brunner est 
nommé à la tête du bureau local de BSI. La 
banque entend se développer en Asie et Singa-
pour est the place to be, où transitent les dollars 
des nouveaux riches du continent asiatique. 
BSI décide de miser sur ce banquier réputé, un 
homme qui avait auparavant fait preuve de son 
talent au service d’une banque rivale, la RBS 
Coutts de Zurich. Dans ses bagages, Brun-
ner emmène la septantaine de gestionnaires 
de fortune qui collaboraient avec lui pour RBS 
Coutts. Un exode sans précédent dans l’his-
toire bancaire. «Nous avons attiré les grands talents 
chez BSI et nous n’avons pas encore terminé», décla-
rait-il fièrement au Financial Times. 
 Des «grands talents» qui emportent avec 
eux les portefeuilles munis des clients les plus 
riches d’Asie. Parmi les «stars» qui passent de 
RBS Coutts à BSI, il y a Yak Yew Chee, un ban-
quier très expérimenté qui gère les comptes 
liés au 1MBD et ceux de l’homme d’affaire 
Jho Low, étoile montante de l’entrepreneu-
riat d’assaut en Malaisie, proche du premier 
ministre Najib Razak. Un afflux de clients 
et de capitaux qui vaut à Hanspeter Brunner 
d’être élu meilleur banquier privé asiatique en 
2010, et d’être propulsé au sein du Group Exe-
cutif Board de BSI, où sont prises les décisions  
stratégiques. 
 À la maison mère de Lugano, on ju-
bile. À l’approche de Noël 2011, Alfredo Gysi, 
à l’époque directeur général de la banque, 
adresse une lettre élogieuse à  Yak Yew Chee: 
«Hanspeter m’a parlé du boulot fantastique et du busi-
ness success que tu as réalisés dans les semaines passées 

(...) Merci pour ton immense contribution non seule-
ment à la croissance de notre nouveau business en Asie 
mais aussi en faveur de l’ensemble du groupe BSI.» 
Les années suivantes, le salaire de Yak Yew 
Chee passe de 500 000 dollars à un million; ses 
bonus, eux, prennent l’ascenseur et atteignent 
la somme de 10,5 millions de dollars en 2014. 
La croissance de BSI en Asie est phénoménale. 
Selon son rapport annuel, la Singapore branch de 
la banque double en 2014 ses bénéfices nets.
 C’est en 2015 que les nuages commencent 
à s’amonceler sur l’établissement tessinois. 
Le nom de Jho Low figure dans le plus grand 
scandale de détournement de fonds de l’his-
toire de la Malaisie. Nom de code: 1MBD. Créé 
et dirigé par le premier ministre Najib Razak, 
ce fonds souverain était censé servir de le-
vier financier pour la modernisation du pays. 
En réalité, il s’agissait d’une gigantesque tire-
lire, dans laquelle BSI gérait une centaine de 
comptes. Commis grâce à des techniques fi-
nancières sophistiqués, les détournements de 
fonds au détriment de 1MBD suivent plusieurs 
directions. Nous nous limitons à résumer un 
épisode de cette gigantesque affaire.
 Ce volet implique la société saoudienne Pe-
troSaudi International, qui dispose d’une an-
tenne à Genève, et le très influent Jho Low. 
Grâce à ses relations politiques privilégiées, 
ce dernier devient l’artisan d’une joint-ven-
ture entre PetroSaudi et 1MBD. Objectif: sti-
muler les investissements moyen-orientaux en 
Malaisie. La société commune, établie aux Îles 

Caïman, est crée le 29 septembre 2009. L’ac-
cord prévoit que le fonds malaisien y injecte un 
milliard de dollars. Le lendemain, 700 millions 
de ces dollars sont déjà détournés et versés sur 
un compte bancaire auprès de la RBS Coutts 
de Zurich. Un compte appartenant à la Good 
Star Limited, société basée aux Seychelles et 
dont le bénéficiaire économique est... Jho Low. 

DOCUMENTS ACCABLANTS 

Lorsqu’en 2015, le scandale 1MBD éclate en 
Malaisie, le premier ministre Najib Razak est 
soupçonné d’avoir alimenté, via ce fonds, ses 
comptes privés. Pour l’heure, aucun montant 
n’a été révélé. L’enquête met également au jour 
le rôle du beau-fils de Najib Razak, producteur 
cinématographique, soupçonné d’avoir utili-
sé une partie de l’argent détourné pour finan-
cer le film Le loup de Wall Street avec Leonardo  
Di Caprio.
 Le site d’investigation Sarawak Report pu-
blie des dizaines de documents rendus publics 
par un ancien cadre suisse de PetroSaudi, ac-
tuellement en prison en Thaïlande. Le 15 mars 
2015, les autorités de Singapour font parvenir à 
celles de Malaisie des informations concernant 
les comptes bancaires de Jho Low, client de 
BSI. Dans ces documents, dont La Cité dispose 
d’une copie, on découvre que Jho Low détient 
plusieurs comptes auprès de la banque tessi-
noise, à son nom ou au nom de sociétés dont 
il est l’ayant droit économique. Parmi celle-

ci, la Abu Dhabi-Kuwait-Malaysia Investment 
reçoit, entre 2011 et 2013, 529 millions de dol-
lar en provenance... du compte zurichois de la 
Good Star Limited. La somme qui restait vrai-
semblablement des 700 millions détournés en 
2009 du fonds souverain. Selon des sources 
anonymes citées dans les médias asiatiques, 
une partie de ces 700  millions de dollars au-
raient servi à financer la réélection du premier 
ministre Najib Razak en 2013.

L’OPTION DE L’OPACITÉ

«Mon équipe effectue ces transactions sans 
vraiment savoir ce que nous faisons et je ne 
suis pas à l’aise avec ça. [...] Il devrait y avoir 
plus de contrôle autour de tout cela», s’in-
quiète un gérant dans un e-mail envoyé à 
sa hiérarchie en 2012. Mais cette alerte res-
tera lettre morte. C’est l’un des nombreux 
exemples que la FINMA brandit pour dénon-
cer la «surveillance insuffisante de BSI sur ses 
clients politiquement exposés». 
 La liste des doléances évoque un compor-
tement davantage insouciant qu’imprudent 
des gérants chargés des PEP, les personnalités 
politiquement exposées. Des transactions très 
douteuses ont eu lieu sous les yeux de ces col-
laborateurs grassement payés pour surveiller 
attentivement les transactions de leurs clients. 
Ainsi, «dans le cas d’un apport de 20 millions 
de dollars US, la banque s’est contentée de 
l’explication du client selon laquelle il s’agissait 

APRÈS LA BSI,
SIX BANQUES
SOUS ENQUÊTE   

En ce 24 mai, jour où BSI a formelle-
ment été rayée du paysage bancaire 
suisse, les comptes rendus des mé-

dias font état d’une «sévérité inhabituelle» 
de la part de l’Autorité suisse de surveil-
lance des marchés financiers (FINMA). 
contre la banque tessinoise. En réalité, la 
crispation et la fermeté du gendarme fi-
nancier helvétique s’expliquent par la cas-
cade d’annonces graves qui ternissent la 
place financière suisse. 
 À cette occasion, Mark Branson, di-
recteur de la FINMA, fait savoir que «six 
autres banques suisses sont sous le coup 
de procédures d’enquêtes approfondies en 
lien avec le scandale de corruption Petro-
bras et l’affaire du fonds d’État malaisien 
1MDB». Des indices concrets de blanchi-
ment sont évoqués, qui pourraient aboutir 
à l’ouverture de procédures de dissolution. 
 La FINMA ne dévoile jamais les noms 
des banques sur lesquelles elle enquête. 
Mais, sous la pression médiatique, PKB 
Privatbank, basée à Lugano, confirme 
«avoir été informée en avril 2016 qu’elle 
sera l’objet d’un examen par la FINMA en 
rapport avec ce qui est appelé l’affaire Pe-
trobras». RBS Coutts reconnaissait en 
avril déjà faire l’objet d’une enquête dans le 
cadre du scandale 1MDB (lire ci-contre).
 Deux autres établissements sont men-
tionnés dans les comptes rendus des mé-
dias: la banque Edmond de Rotschild à Ge-
nève et la Falcon Private Bank à Zurich. 
La première est actuellement sous le coup 
d’une procédure au Luxembourg, alors que 
les informations filtrent au compte-goutte 
sur la deuxième. Les noms de la cinquième 
et sixième banque échappent pour l’heure 
aux radars.
 

LE COUPERET SINGAPOURIEN

À ce jour, seule BSI écope d’une punition 
immédiate et sans appel. En Suisse, mais 
aussi à Singapour où la foudre s’est égale-
ment abattue sur ses activités. Annonçant, 
toujours le 24 mai, une amende de 9 mil-
lions de dollars, la justice de la Cité-État 
qualifie le comportement de BSI de «pire 
cas de malversations grossières auxquelles 
les autorités financières du pays ont pu as-
sister à ce jour». 
 Précédemment, les autorités finan-
cières singapouriennens avaient annulé 
une seule fois la licence d’une banque d’af-
faires. C’était en 1984, date à laquelle la 
succursale de la banque d’investissements 
basée à Hong Kong Jardine Fleming avait 
été fermée pour «manquements graves». 

   SIÈGE DE BSI À LUGANO © ALBERTO CAMPI / ARCHIVES  © ALBERTO CAMPI / ARCHIVES

là d’un cadeau». Dans un autre cas, «98  mil-
lions de dollars ont été versés sur un compte 
sans éclaircissement des circonstances écono-
miques de ce versement», détaille la FINMA. 
«L’origine des valeurs patrimoniales n’a pas 
été suffisamment clarifiée et des transactions 
douteuses de plusieurs centaines de millions 
de dollars US n’ont pas fait l’objet d’investiga-
tions.»

EN ÉCHANGE D’UN JUTEUX BONUS 

Dans la gestion de ses comptes liés au fonds 
souverain 1MBD, la banque BSI a ainsi sciem-
ment choisi l’option de l’opacité: «Les moyens 
financiers des fonds souverains ont très sou-
vent été investis via des structures intermé-
diaires spécialement construites à cette fin, 
explique la FINMA. BSI a soutenu la construc-
tion de ces structures dans le but d’atteindre 
une plus grande confidentialité de l’activi-
té d’investissement.» Des structures sophisti-
quées dont elle a fini par perdre la maîtrise.
 Tout s’emballe, et l’aveuglement tient lieu 
de stratégie. «Les frais facturés étaient supé-
rieurs à la moyenne et non conformes au mar-
ché, martèle la FINMA. Les responsables de la 
banque ne se sont pas demandé pourquoi les 
fonds souverains percevaient des prestations 
pour des clients institutionnels auprès d’un 
établissement spécialisé sur la clientèle privée 
et devaient pour cela payer des frais plus élevés 
et non conformes au marché.»

 D’autres documents en possession de La 
Cité montrent que la BSI avait mené une in-
vestigation interne avant de mettre en congé 
sans solde, de mai à septembre 2015, l’homme-
pivot de la relation entre BSI et 1MBD: Yak 
Yew Chee. En échange d’un juteux bonus, la 
banque lui avait proposé de signer un docu-
ment dans lequel le banquier aurait dû affir-
mer ne pas avoir tiré profit personnel de la 
gestion des comptes de Jho Low et de 1MBD. 
Une condition que Yak Yew Chee refuse d’ac-
cepter. Selon ses avocats, elle aurait permis à 
la banque de se mettre à l’abri d’une éventuelle 
tempête judiciaire et de laisser leur client seul 
et sans défense devant la justice. 

SPIRALE ÉTOURDISSANTE

Contactée avant l’annonce de la FINMA, la 
BSI affirmait «n’être pas partie de la procédure qui 
implique Monsieur Yak Yew Chee» faisant l’objet 
d’une enquête à Singapour. Et l’institut ban-
caire de souligner que Yak Yew Chee ne fi-
gurait plus parmi ses collaborateurs. La pro-
metteuse histoire d’amour entre la BSI et son 
banquier d’assaut s’est achevée dans la douleur. 
En revanche, Hanspeter Brunner est, lui, pai-
siblement parti à la retraite anticipée le 7 mars 
dernier, laissant son successeur dans une posi-
tion intenable. 
 L’histoire récente de la banque aura été 
marquée par un étourdissant cycle de sou-
bresauts. En septembre 2015, BSI est passée 

des mains du groupe italien Generali à celles 
du groupe brésilien BTG Pascual. Deux mois 
plus tard, en novembre 2015, suite à l’arresta-
tion d’André Estevens, directeur général de 
BTG Pascual, impliqué dans le scandale de 
corruption de la compagnie publique brési-
lienne Petrobras, la banque tessinoise plonge 
dans l’abîme de l’incertitude. D’où elle sera ex-
traite cinq mois plus tard par EFG Internatio-
nal, propriété à 54,78% de la famille grecque 
Latsis. Le 29  avril dernier, les actionnaires 
de ce groupe financier basé à Zurich ont voté 
une augmentation de capital de 500  millions 
de francs pour racheter la consœur tessinoise. 
Ce qui ferait d’EFG International la cinquième 
banque d’affaires en Suisse.
 Le 24 mai, la FINMA annonce simultané-
ment qu’elle autorise cette reprise. Mais elle 
accompagne cette autorisation «de la condi-
tion que BSI soit entièrement intégrée et en-
suite dissoute» au plus tard à fin 2016. Ce ra-
chat, ajoute la FINMA, «doit être vu comme 
une évolution positive, car il offre aux clients 
et collaborateurs des perspectives d’avenir». 
 Des perspectives d’avenir qui n’en sont pro-
bablement pas. Le 11 mai dernier, le Financial 
Times brossait un tableau inquiétant des démê-
lés de BSI au Royaume-Uni et aux États-Unis. 
Et un nouveau cauchemar hante déjà l’institut 
tessinois. Selon des documents publiés au Bré-
sil, BSI se retrouve également impliquée dans 
l’affaire Petrobras. Mais ceci est peut-être une 
autre histoire. 
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DEUTSCH.ITALIANO.ENGLISH
EN UN COUP D’ŒIL

Si vous ne lisez pas l’allemand, l’italien ou l’anglais, voici, en quelques mots, 
le contenu des articles que nous publions dans ces trois langues.

Ouvrage titanesque, inauguré en grande 
pompe le 1er juin en présence de prési-

dents et ministres venus de toute l’Europe, 
le nouveau tunnel du Gothard a, durant sa 
réalisation, traversé des moments difficiles: 
lorsqu’en 2010 un ouvrier est décédé sur le 
chantier ou quand des soupçons d’infiltra-
tion mafieuse ont entaché des entreprises 
mandatées par Alptransit. 
 Dans son article, le journaliste tessi-
nois Mattia Pacella dévoile la face cachée 
ce chantier historique, dont le coût final 
de 23 milliards de francs est inférieur de 
500 000 francs à celui figurant sur le devis. 

Un exploit semblable concerne le délai de 
réalisation qui a pratiquement été respecté 
au jour près, malgré les multiples recours et 
imprévus qui se sont abattus sur les travaux. 
Comment de tels miracles ont-ils été rendus 
possibles?
  L’auteur analyse ces résultats à travers 
le prisme des révélations qui pèsent sur le 
plus gros chantier européen: accélération de 
la cadence, défauts de fabrication, matériel 
non conforme, autant d’éléments au centre 
des investigations sur l’accident mortel de 
2010. Les conclusions pourraient réécrire 
l’histoire de cet ouvrage sans précédent.

DES OMBRES SUR ALPTRANSIT
EN ITALIEN / PAGE 12

En octobre 2009, au sommet de sa po-
pularité, Luiz Inácio Lula da Silva an-

nonce aux médias que son pays organi-
sera les Jeux olympiques en 2016. «Vous 
avez trouvé du pétrole, vous avez obtenu la 
Coupe du monde de football 2014, l’écon-
omie renoue avec la croissance, vous êtes 
en passe de sortir des millions de gens de 
la pauvreté et maintenant vous obtenez les 
Jeux olympiques 2016. Que voulez-vous de 
plus?» lui demande un journaliste. 
 Le président brésilien répond par une 
boutade qui montre à la fois la fierté de la 
nation et l’arrogance du pouvoir: «Le Jeux 

olympique d’hiver.» Sept ans plus tard, la 
situation a bien changé. Le pays est entré en 
récession, rien que dans l’État de São Paulo, 
plus de 4000 entreprises ont déposé leur 
bilan. La fuite de capitaux issus de la cor-
ruption passe inévitablement par la Suisse, 
où la justice a bloqué plus de mille comptes 
dans quarante-deux banques. 
 Jamil Chade, correspondant en Europe 
pour le quotidien O Estado de S. Paulo, re-
vient sur cette déchéance culminant avec 
la chute de la présidente Dilma Roussef. Il 
ne s’agit pas d’un «coup d’État», conclut-il, 
mais de quelque chose de pire.

ESSOR ET DÉCLIN DU BRÉSIL
EN ANGLAIS / PAGES 13-14

La prolifération potentielle de ces engins 
de combat suscite l’inquiétude. Les ro-

bots militaires, aussi appelés armes auto-
nomes, sont contrôlés à distance et utilisés 
dans les conflits armés. L’exemple le plus 
connu est le drone militaire, mais la pano-
plie de ces armes sophistiquées pourrait 
être bien plus large si on laissait faire l’in-
dustrie militaire.  
 Les organisations Amnesty Internatio-
nal, Human Rights Watch und Women’s In-
ternational League for Peace and Freedom 
ont lancé Campaign to Stop Killer Robots, une 
ONG ayant pour but de sensibiliser l’opinion 

publique sur les risques que font courir ces 
armes. Elles demandent une «interdiction 
préventive mondiale» des armes autonomes. 
Le Rapporteur spécial de l’ONU sur les exé-
cutions sommaires ou arbitraires, Chris-
tof Heyns, réclamait pour sa part en 2013 un 
moratoire sur le développement de ces armes. 
 La journaliste Annegret Mathari, corres-
pondante à l’ONU de Genève pour la NZZ 
et d’autres publications alémaniques, met en 
lumière les enjeux liés au développement de 
ces armes et le combat de 14 pays et de di-
zaines de scientifiques pour obtenir une rè-
glementation internationale.

HARO SUR LES ROBOTS ARMÉS
EN ALLEMAND / PAGE 18

OHCHR

passed 60 resolutions  
the Human Rights

human rights principles 
into the laws of States.

to help translate

In 2015, 

Council

UNESCO,
which plays a major role 
in the World Programme
for Human Rights Education,

considers that EDUCATION
should encompass values such as
peace, non-discrimination, 
equality, tolerance 
and respect for human dignity.

UN-Water works 

is a HUMAN RIGHT.

to ensure that everyone

safe, acceptable, physically accessible

Water and Sanitation

for personal and domestic use.

SOCIAL PROTECTION
is an internationally recognized 
human right. States have
a legal obligation to provide 
access to income and social services
when people cannot obtain them

socialprotection-humanrights.org

UNRISD

ITU

The UNECE
Aarhus Convention and its Protocol 

 empower people with the rights 
to access easily information,
participate effectively in decision-making
in environmental matters and to seek 
justice if their rights were violated. 

IPU’s
Committee on the Human Rights 
of Parliamentarians is a 

OF PROTECTION for 

killed, attacked, intimidated or jailed 
for their political views or differences.

UNIQUE SOURCE

UNCTAD

Debt crises are 
to the realization 
Through the Debt Management
and Financial Analysis System 

has worked in 67 countries
and with over 100 institutions
to help poor countries improve 
their public debt management.

 an important threat 
of human rights.

HUMAN RIGHTS IN OUR HANDS

the Members of Parliaments

(DMFAS)

At the Human Rights DiploHack 2016, 
hackers, human rights experts
and diplomats JOINED FORCES
for a 48-hours period to tackle 

presented by the OHCHR. 

 TWO CHALLENGES

THE PORT
supports children’s rights 
through its global Child Online
Protection partnership to keep 
children safer, 
more connected and 
more engaged
as digital citizens of the future.

UNICEF
has worked since the 1989 
adoption of the Convention 
of the Rights of the Child 

 to identify ways in which
normative processes of international

human rights law
can inform and guide
development work
for children and women. 

through its Members and Partners

has access to sufficient, 

e.g. due to unemployment, sickness,
disability, old age or care responsibilities.

and affordable WATER
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JOURNALISME CONSTRUCTIF
« LES CHOIX QUE NOUS EFFECTUONS SONT 
ORIENTÉS PAR LES INFORMATIONS REÇUES »

LES MOUSQUETAIRES 
DANOIS DE L’INFO 
CONSTRUCTIVE

C’est entre les murs de la Danish 
School of Media and Journalism que 
le journalisme constructif est ensei-

gné. Cathrine Gyldensted, ex-journaliste 
d’investigation à la télévision publique  
danoise, y dispense en 2013 la première 
session de son Constructive News course.  
Depuis, cette formation est devenue une 
référence planétaire pour les adeptes de 
cette vision du métier qui rejette l’approche 
systématiquement négative de information. 
Les tenants de ce courant considèrent que 
la négativité à outrance entraîne la désaf-
fection du public, lassé par la manière  
anxiogène et sans issue de présenter et inter-
préter l’actualité. 
 Un autre Danois, autrement plus cé-
lèbre, appelle depuis 2014 au journalisme 
constructif. Michael Møller, directeur gé-
néral de l’ONU de Genève a participé, fin 
avril dernier, au Constructive Voices event de 
Londres et a plaidé, début mai, cette cause 
devant le Congrès des journaux européens 
à Vienne (interview ci-contre). Longtemps,  
le concept de journalisme constructif a circulé 
de façon presque confidentielle. Grâce  
à ce soutien de taille, il sort du cercle  
des initiés et fait son entrée dans le débat 
mondial sur l’avenir des rédactions. 
 Mais la palme de l’ambassadeur du jour-
nalisme constructif revient à un autre Danois: 
Ulrik Haagerup, directeur de l’information 
de DR, groupe audio-visuel public au 
Danemark. Son journal télévisé, DR News, 
a vu son audience doubler après avoir 
adopté la philosophie de l’info constructive. 
Fort de ce succès, Ulrik Haagerup a réso-
lument pris son bâton de pèlerin, multi-
pliant les interviews et les conférences. 
Ce redoutable communicateur a le sens de 
la formule. «Le journalisme a été piraté», 
assène lors d’un entretien de 25 minutes 
accordé, en février dernier, à ZAPP, le 
magazine médias de la châine allemande 
NDR (Norddeutscher Rundfunk). Piraté et... 
fait prisonnier par la tyrannie de l’actualité 
négative, le régime de l’instantanéité et 
du politiquement correct, analyse-t-il. Des 
«forces» qui ont rendu vaine la promesse 
originelle du journalisme: la présentation 
et l’analyse désintéressée et non-orientée 
des faits. 
 «La news constructive n’est pas de la news 
positive, elle n’est pas non plus de l’info 
style nord-coréen qui dit que le soleil brille 
toujours et qui ignore toutes les mauvaises 
choses de la société», expliquait-il, en mars 
2015, aux étudiants du Medi@Lab de l’Uni-
versité de Genève. Et de prononcer ce plai-
doyer: «La manière de conduire les médias 
mainstream a plusieurs conséquences graves 
aujourd’hui. L’une d’entre elles est que l’on 
ne donne pas une vraie image du monde; 
on ne regarde que les choses qui ne vont 
pas. On ne montre que les cheveux dans 
la soupe et on oublie parfois d’informer 
les gens sur la soupe. On montre les trous 
dans le fromage, mais on oublie parfois 
de dire aux gens comment est fait le fro-
mage. Beaucoup de gens voient le monde 
à travers les médias et si notre perspective 
est fausse, si on ne voit le monde que d’un 
seul œil, on finit par donner une mauvaise 
image de l’état du monde, ce qui est mau-
vais pour la connaissance, pour le débat 

politique et pour la démocratie. C’est aussi 
mauvais pour les gens: les recherches ont 
montré qu’ils deviennent soit apathiques, 
soit désengagés, soit ils abandonnent 
complètement les médias traditionnels. 
Car beaucoup ont marre de la façon dont 
les journaux, la radio, la télévision pré-
sentent les news. Ça les rend déprimés, 
ils tournent le dos à l’info et, en plus, ils 
n’ont pas confiance à l’image présentée.»
 Le journalisme constructif ne consiste pas 
à raconter des «bonnes» nouvelles en écar-
tant les «mauvaises». Il propose une mé-
thode pour éviter de donner une «fausse 
perception de la réalité», un effet qui 
désespère les défenseurs de l’info construtive.
«Sommet du désespoir: l’Afrique. La plu-
part des gens croient que la pauvreté s’y 
accroît, elle a en fait baissé de moitié 
depuis 1990», relève le journaliste Daniel 
Wermus, l’un des rares promoteurs du 
journalisme constructif en Suisse. Cet obser-
vateur de la vie médiatique tenait jusqu’à 
fin 2015 une chronique régulière dans 
Edito, le magazine suisse des médias. Il 
déplore la fermeture des rédactions à 
cette nouvelle approche et l’absence d’ini-
tiatives concrètes en Suisse, alors qu’elles 
prennent pied ailleurs en Europe. 
 En France, l’ONG Reporters d’Espoir fai-
sait figure de pionnière en 2004 dans un 
paysage médiatique marqué par le scepti-
cisme. Douze ans plus tard, elle continue 
de proposer aux médias des sujets mettant 
en lumière des projets innovants et des 
réponses concrètes aux problèmes quoti-
diens des citoyens. Toujours en France, la 
plateforme collaborative SparkNews diffuse, 
depuis trois ans, des «vidéos solutions». 
 En février 2013, le site Courant Positif, 
média d’information constructive, voit le 
jour. Quelques mois plus tard, il publie une 
enquête remarquée sur comment l’écono-
mie verte pourrait créer 60 millions 
d’emplois d’ici vingt ans. Sous le slogan 
«l’information construit le monde», 
Futuring Press est la première agence de 
presse constructive reconnue par la Fédéra-
tion française des agences de presse et 
le ministère de la Communication.
 Y a-t-il un public pour les nouvelles 
constructives? «Le Libé des solutions est 
l’une des meilleures ventes annuelles du 
quotidien français», rappelle Nicolas Blain, 
fondateur de Courant Positif à Paris. Créé à 
Londres, le magazine britannique Positive 
News connaît un succès grandissant. Très 
prisé, le site italien Buone Notizie a reçu 
le Prix national de l’innovation en 2012. 
L’info constructive serait-elle aussi profitable 
pour le public que pour le business? Aux 
États-Unis, la page good news du Huffington 
Post attire plus d’annonceurs et de public 
que le reste du site. Et en Allemagne,
le Tagesspiegel a augmenté de 193% ses reve-
nus en deux-trois ans. 

PAR FABIO LO VERSO

www.reportersdespoirs.org
www.sparknews.com
www.courantpositif.fr
www.futuringpress.com
www.constructivenews.eu
www.positive.news
www.buonenotizie.it

Directeur général  
de l’ONU de Genève,  
Michael Møller appelle au 
journalisme constructif, 
une vision du métier 
qui refuse l’approche 
systématiquement négative 
de l’information. Le Danois 
est devenu l’un des fers 
de lance de ce courant. 
Rencontre.

PAR CATHERINE FIANKAN-BOKONGA

Dès son arrivée à la tête de l’Office des 
Nations Unies à Genève, Michael Møl-
ler fait souffler un vent de fraîcheur 

en entreprenant le dépoussiérage de la repré-
sentation européenne de l’ONU. Il a décidé 
ainsi de dynamiser l’image de la Genève inter-
nationale en s’attaquant à sa perception car les 
deux entités sont intimement liées. Ce qui au 
début semblait être une vaste campagne publi-
citaire en faveur de ce que le directeur général 
qualifie de «centre opérationnel du système 
international», s’est avéré, au fil du temps, être 
la pointe de l’iceberg. 
 L’objectif se situe bien au-delà de l’amé-
lioration de la compréhension de l’impact du 
travail fait par l’ensemble de l’ONU, des or-
ganisations internationales et non-gouverne-
mentales et d’autres institutions basées dans 
la cité de Calvin. Il s’agit en réalité de contri-
buer à l’évolution de notre société par la mise 
en application des Objectifs du développement 
durable (ODD), éléments de la feuille de route 
dont les pays se sont dotés en septembre 2015. 
Pour éviter son obsolescence et, de par ce fait, 
sa mise hors-jeu, le Danois encourage active-
ment la mutation de l’institution, entre autres, 
par la promotion du «journalisme constructif» 
(lire aussi l’article ci-contre). 
 Désormais, les Nations Unies devront 
s’établir en tant que facilitateurs pour la mise 
en place de nouvelles formes de coopéra-
tion entre des acteurs issus d’horizons divers. 
L’expérience onusienne, unique en son genre, 
pourra ainsi être partagée et efficacement ser-
vir à ceux qui installent une gestion plus en 
phase avec le monde dans lequel nous vivons.
 Conflits, changement climatique, mi-
grations, explosion de nouvelles technolo-
gies, prolifération des sources d’information, 
mettent à mal les institutions qui, jusqu’à au-
jourd’hui, structurent nos sociétés. La Com-
munauté internationale est visiblement dé-
passée par toutes ces transformations qui 

remettent en question les systèmes de gouver-
nance et leur capacité de gérer des crises. Mé-
dias et réseaux sociaux amplifient le malaise 
mondial par l’étalage de la misère, des inéga-
lités et des injustices. En découle une grande 
perte de confiance des peuples en leurs repré-
sentants, et un ras-le-bol face à tant d’impuis-
sance. Les gens réclament du changement, 
des initiatives innovantes, de la solidarité. Là 
où la globalisation a apporté l’uniformisation 
des nouvelles internationales, on souhaite voir 
des nuances, la mise en lumière de nouveau-
tés provenant des quatre coins de la planète, 
de solutions variées. 

RÔLE DÉCISIF

D’après Michael Møller, «le rôle des médias est 
décisif» dans cette démarche. Raison pour la-
quelle, dès son arrivée au Palais des Nations, 
il a rencontré les associations de journalistes 
pour comprendre la façon de traiter l’informa-
tion. Pour «vendre» une histoire il faut des élé-
ments précis, émanant de sources fiables et il 
est souvent difficile d’accéder rapidement aux 
études effectuées par les agences des Nations 
Unies, les ONG et les organisations interna-
tionales. «Le problème est le manque de res-

sources financières et humaines», reconnait 
le chef de l’ONU à Genève. Ainsi, pour «don-
ner accès aux montagnes de données qui per-
mettent de faire des reportages basés sur 
la connaissance des faits», il vient de lancer 
un portail de données, le Geneva Data Portal  
(www.gvadata.ch). 
 Selon lui, «la presse a trois objectifs ma-
jeurs: informer, éduquer et effectuer le contre-
poids» au pouvoir. Møller ajoute que «malheu-
reusement depuis les dernières décennies, le 
devoir d’éducation a été mis de côté». Et de 
citer comme exemple la déferlante de migrants 
en Europe illustrant parfaitement à la fois la 
désinformation, due en partie à la multiplicité 
des sources d’information, le désarroi des poli-
tiques et la peur des populations face à l’incon-
nu. Tous ces éléments prouvent que le journa-
lisme de qualité doit absolument retrouver sa 
place. Grâce à internet ou à la téléphonie mo-
bile, il n’a jamais eu de façon plus aisée d’at-
teindre les habitants de notre planète. «Avec 
plus de 7 milliards de téléphones portables, 
une grande partie des personnes peuvent être 
directement jointes», remarque le fonction-
naire international. 
 Pour promouvoir le journalisme construc-
tif, Michael Moller saisi toutes les occasions 

pour convaincre les décideurs. Que ce soit en 
avril, à Londres, face à un parterre de journa-
listes lors du Constructive Voices Event ou, début 
mai à Vienne, lors du Forum des rédacteurs 
européens du Congrès des journaux euro-
péens, le directeur général de l’Office des Na-
tions Unies à Genève, répète inlassablement 
le même message: «Les choix que nous effec-
tuons sont orientés par les informations que 
nous recevons. Celles-ci déterminent la ma-
nière de laquelle nous construirons le monde 
de demain... Nous avons besoin de médias res-
ponsables qui éduquent et responsabilisent les 
gens.» Le Danois révèle que cette forme de 
journalisme est aussi financièrement intéres-
sante. «Il y a deux ou trois ans, le journal al-
lemand Der Tagesspiegel a opté pour cette nou-
velle approche. Leurs revenus ont augmenté 
de 193%. Cela prouve que c’est aussi une bonne 
option pour les affaires.»  
 Dans le cadre de l’ONU, l’opportunité 
de mettre en pratique le journalisme construc-
tif se présente avec la mise en application des 
dix-sept Objectifs du développement durable 
(ODD). C’est non seulement une chance pour 
renforcer des collaborations mais aussi de mo-
biliser des forces pour informer et faire par-
ticiper les gens à l’échelle mondiale. Cela per-

mettra aux agences du système des Nations 
Unies d’opérer un changement dans leur  façon 
de travailler. Et Møller de constater: «Du-
rant les sept dernières décennies, les bureau-
crates dans tout le système des Nations Unies 
et dans les gouvernements, ont gardé l’infor-
mation pour eux, aujourd’hui il faut apprendre 
à partager et à collaborer. Si on ne se moder-
nise pas, on mourra.» 

ACTION CONJOINTE

Le Danois est stupéfait par «la rapidité avec la-
quelle la société civile, le monde des affaires, 
le monde académique, se sont approprié les 
ODD. C’est assez extraordinaire!» Force est 
de constater que nombre de personnes com-
mencent à saisir l’immense potentiel que cette 
feuille de route onusienne propose pour permettre 
une approche intégrée du développement so-
cial, économique et politique dans tous les 
pays. 
 «Les gens comprennent qu’on ne peut plus 
continuer à travailler comme on l’a fait jusqu’à 
maintenant. Il faut opérationnaliser cette 
compréhension d’une manière fluide. Une ac-
tion conjointe va devoir être prise avec les 
gouvernements, avec les milieux du travail, les 

ONG, les académiques, la presse et les organi-
sations internationales», ajoute Moller. «Pour 
des systèmes comme les nôtres où les chan-
gements seront très profonds, il faudra trou-
ver une façon de sanctionner les organisations 
qui ne se rangent pas autour de ces objectifs. 
Certaines vont disparaître... cela va se passer 
comme pour les dinosaures.»

 

Les Nations Unies seront plus que jamais pré-
sentes car tous les secteurs de la société ont 
besoin de travailler avec l’institution. «Nous 
possédons l’expérience, l’expertise et le capi-
tal humain.», souligne le directeur général de 
l’ONUG. «Tout cela doit maintenant être ex-
ploité d’une manière plus efficace que cela n’a 
été le cas jusqu’à maintenant surtout concer-
nant la mise en œuvre sur le terrain. C’est à ce 
niveau que sont constatées les améliorations et 
c’est ce qui compte.» 
 On revient à l’importance des médias et du 
journalisme constructif. Notre époque a vu des 
avancées incroyables, telle que la réduction de 
la pauvreté de 50% en vingt ans. Le secrétaire 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, s’est fixé 
comme ambitieux objectif que, d’ici fin 2017, 
au moins deux milliards de personnes sachent 
en quoi consistent les ODD. Avec leur «palette 
médiatique plus large qu’auparavant», les mé-
dias ont un rôle clé à jouer dans l’information 
éducative. Mais ils ont aussi pour mission de 
rapporter le succès d’alliances originales, au-
tour d’un projet, d’une cause, l’émergence de 
nouveaux partenariats qui puissent inspirer les 
gens. 
 Selon le directeur général, le changement 
est en marche et que la société va elle-même 
se donner les moyens d’atteindre ses objec-
tifs. Le rôle de l’ONU est également en mu-
tation. D’acteur, il va aussi devenir un faci-
litateur neutre, une table autour de laquelle 
les différentes parties en présence vont trou-
ver des appuis, de l’expérience et des finance-
ments. D’après Michael Moller, «il est de plus 
en plus clair que les décisions des communau-
tés ne sont plus locales mais mondiales. Il faut 
donc trouver des solutions où la solidarité in-
ternationale doit primer.»

MICHAEL MØLLER:  «LE JOURNALISME CONSTRUCTIF EST AUSSI FINANCIÈREMENT INTÉRESSANT. OPTANT POUR CETTE APPROCHE, LE TAGESSPIEGEL A VU SES REVENUS AUGMENTER DE 193% EN DEUX OU TROIS ANS.  © ALBERTO CAMPI / GENÈVE, PALAIS DES NATIONS / MAI 2016

« Durant les sept dernières
décennies, les bureau-
crates dans tout le système 
des Nations Unies et 
dans les gouvernements, 
ont gardé l’information 
pour eux, analyse 
MICHAEL MØLLER. 
Aujourd’hui il faut 
apprendre à partager 
et à collaborer. Si on ne 
se modernise pas, on 
mourra. » 
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Des milliards d’euros sont nécessaires pour démanteler les centrales nucléaires allemandes et en stocker les résidus 
radioactifs. Mais les opérateurs, dont la situation économique n’est pas reluisante, rechignent à régler la facture.
PAR DÉBORAH BERLIOZ * À BERLIN

«L’Allemagne n’en aura pas fini avec le nucléaire quand le 
dernier réacteur sera éteint – mais seulement quand tous 
les déchets seront stockés en sécurité», assénait en 2015 un 

journaliste de la radio Deutschlandfunk. En terme d’approvision-
nement énergétique, l’arrêt des neuf centrales nucléaires en-
core en activité d’ici à 2022 ne devrait pas poser de problème. 
Selon les analyses de l’Institut allemand pour la recherche éco-
nomique (DIW) 1, la République fédérale continuera à jouer son 
rôle d’exportatrice nette d’énergie, même sans l’atome. Quant 
aux prix de l’électricité, ils ne devraient augmenter que faible-
ment. En revanche, la problématique du démantèlement des 
centrales et du stockage des déchets radioactifs reste entière. 
Cette tâche titanesque s’étendra sur des décennies et coûtera 
des milliards d’euros. 
 Selon le principe du pollueur-payeur en vigueur en Allemagne, 
il incombe aux opérateurs nucléaires de régler la facture. D’au-
tant qu’ils ont largement profité de l’atome: «E.ON, RWE et les 
autres ont obtenu environ 165 milliards d’euros de subventions depuis les 
années 1950, et ont enregistré plus de 90 milliards de bénéfices ces 15 der-
nières années», soulignait un journaliste du magazine Der Spiegel  
en novembre dernier. Mais les groupes énergétiques ne l’en-
tendent pas de cette oreille. Selon Carsten Thomsen-Bendixen, 
porte-parole d’E.ON, l’état aurait également sa part de respon-
sabilité. «Des politiciens comme Franz-Josef Strauss ou Helmut Schmidt 
voyaient le futur de l’Allemagne en grande partie dans le nucléaire. Ce 
sont donc les entreprises et l’état qui ont commencé ensemble à utiliser cette 
forme d’énergie, et ils doivent maintenant assumer ensemble la responsa-
bilité de son abandon», a-t-il clamé à la radio Deutschlandfunk en no-
vembre 2015. 
 La loi oblige tout de même les opérateurs, E.ON, RWE, Vat-
tenfall et EnBW, à constituer des provisions pour financer la 
sortie du nucléaire. Fin 2015, elles s’élevaient au total à 40,1 mil-
liards d’euros. Difficile pourtant de savoir si ces provisions se-
ront encore disponibles le moment venu. Il ne s’agit pas en effet 
de sommes placées sur un quelconque compte épargne, mais 
d’un simple passif inscrit sur le bilan comptable des entre-
prises. Elles peuvent donc prendre diverses formes: actifs im-
mobiliers, participation au capital de centrales à charbon, etc. 
Si les entreprises font faillite, l’argent risque de disparaître, et 
le contribuable sera obligé de mettre la main à la poche.

LA SPIRALES DES COMPTES 
EN ROUGE

Un scénario qui n’a rien de fictionnel, selon Lutz Mez, du 
centre de recherche sur la politique environnementale de l’Uni-
versité Libre de Berlin: «Les sociétés énergétiques sont dans une situa-
tion économique précaire, voire catastrophique. Pour la première fois de 
son histoire, RWE n’a pas payé de dividendes à ses actionnaires commu-
naux!» Il faut dire que l’action du groupe allemand a chuté de 
près de 50% en 2015. E.ON aussi est, lui, dans le rouge. En 2014, 
les pertes de l’entreprise s’élevaient à 3,2 milliards d’euros. Ce 
chiffre a doublé l’année dernière...
 Les géants de l’énergie ont en effet tardé à investir dans 
le renouvelable, préférant préserver leurs centrales tradition-
nelles. Ils ont donc subi de plein fouet la décision d’Angela 
Merkel d’arrêter huit réacteurs nucléaires au lendemain de la 
catastrophe de Fukushima. De plus, ils souffrent de la concur-
rence toujours croissante des énergies vertes, qui représentent 
aujourd’hui plus de 30% de la production d’électricité. Priori-
taires sur le réseau allemand et bénéficiant de prix de rachat 
fixes, elles font chuter les prix de l’électricité sur les marchés et 
sapent la rentabilité des grosses centrales conventionnelles.
 Au final donc, les contribuables pourraient bien écoper de 
la facture de la sortie du nucléaire. Pour éviter ce scénario, le 
gouvernement est sommé de légiférer. En automne dernier, il 
a donc mandaté une commission pour examiner les options de 
financement du démantèlement et du stockage des déchets ra-
dioactifs. Composée de 19 membres issus de partis politiques, 
d’associations environnementales et de l’industrie, elle a livré 
ses conclusions le 27 avril dernier. S’inspirant des modèles 
suisse et suédois, la commission propose la création d’un fond 
public pour la gestion des déchets radioactifs, et préconise que 
les exploitants y contribuent à hauteur de 23,3 milliards d’euros. 
Une partie des provisions des entreprises, 17,2 milliards, pour-
rait ainsi être transférée immédiatement dans le fond. à cette 

somme devra s’ajouter une prime de risque de 6,1 milliards d’ici 
à 2022. En échange, si les coûts devaient se révéler plus élevés, 
les entreprises ne seraient pas mises à contribution. 
 Pour Oliver Krischer, député écologiste au Bundestag, «c’est 
un bon compromis»: «Nous devons penser que les exploitants nucléaires ne 
seront peut-être plus là dans 50 ans. Cette solution nous permet d’apporter 
plus de sécurité pour les contribuables, et je pense que la somme prévue est 
appropriée.» Mais cette entorse au principe du pollueur-payeur est 
loin de réjouir tout le monde. Les organisations environnemen-
tales estiment que le gouvernement fait un cadeau aux grandes 
entreprises, en les déchargeant de leurs responsabilités. Pour 
le Spiegel, il s’agirait même de «la dernière victoire de l’industrie nu-
cléaire». Dans son rapport 2015, le DIW préconisait bien un fond 
public, mais avec l’obligation pour les entreprises de reverser 
de l’argent si la somme initiale ne suffisait pas. Or cette der-
nière éventualité est plus que probable. «Les coûts seront quatre fois 
plus élevés que la somme convenue», estime Thomas Breuer, expert 
climatique chez Greenpeace Allemagne, dans une interview au 
Huffington Post. 
 Difficile en revanche d’estimer le coût du stockage défini-
tif des déchets nucléaires. Si l’Allemagne dispose d’un centre 

d’enfouissement pour les déchets faiblement et moyennement 
radioactifs à Konrad, ce site a d’ores et déjà épuisé sa capaci-
té d’accueil. Quant à celui d’Asse, où avaient été entreposés 
126 000 barils radioactifs, il doit être évacué pour cause d’infil-
trations. Mais surtout, il n’existe toujours pas de solution pour 
les résidus hautement radioactifs. À la fin des années 1970, l’Al-
lemagne avait pourtant choisi une ancienne mine de sel à Gor-
leben, en Basse-Saxe, pour accueillir ces dangereux déchets. 
Mais le choix du site salin était largement controversé et l’op-
position a toujours été vive dans cette région agricole, devenue 
l’un des fiefs du mouvement anti-nucléaire allemand. 
 «Gorleben a été choisi, alors qu’il ne figurait pas sur la liste des zones 
adaptées, d’un point de vue géologique, au stockage des déchets radioac-
tifs», expliquait en 2013, au journal français La Croix, Heinz Smi-
tal, spécialiste du nucléaire chez Greenpeace Allemagne. «Par 
la suite, les réserves des géologues se sont multipliées, sans être entendues.» 
Selon l’expert, des logiques autres que scientifiques auraient 
présidé au choix de Gorleben. «C’était une sorte de no man’s land, 
une zone peu peuplée proche de la frontière avec l’Allemagne de l’Est. 
C’était commode pour les industriels et pour les politiques.» Après trente 
ans de débats houleux, le gouvernement a finalement adopté en 

2013 une nouvelle loi sur la recherche d’un lieu de stockage défi-
nitif. Si le site de Gorleben n’est pas exclu de l’équation, le pro-
cessus doit tout de même repartir de zéro. Une commission de 
33 membres a été créée afin de déterminer les critères de sélec-
tion. Elle doit rendre son rapport cette année, afin qu’un site 
définitif soit choisi d’ici à 2031. Restera ensuite à construire les 
infrastructures pour accueillir quelques 330 000 mètres cubes 
de déchets radioactifs. «Les entreprises de l’énergie ont toujours refusé 
de chercher une alternative à Gorleben, précise Oliver Krischer, sous pré-
texte qu’elles y ont déjà beaucoup investi. En déchargeant les entreprises de 
la responsabilité des déchets, nous avons au moins l’avantage qu’elles ne fe-
ront plus pression pour conserver cette mine de sel comme site de stockage, 
alors qu’elle n’est pas adaptée.» Lutz Mez est un peu plus critique: 
«Nous avons déjà du mal à estimer les coûts de construction de l’aéroport 
de Berlin (prévu pour un montant de 1,7 milliard d’euros, il de-
vrait coûter quatre fois plus cher: ndlr), alors que nous avons de l’ex-
périence dans le domaine, analyse le professeur. à l’inverse, il n’existe 
encore aucun centre de stockage définitif pour déchets hautement radioac-
tifs dans le monde. Il me semble donc très difficile d’avoir une idée de la 
facture finale.» 

DÉMANTÈLEMENT ONÉREUX

Certains estiment cependant qu’on ne peut demander plus 
d’argent aux opérateurs nucléaires. Pour Michael Fuchs, poli-
ticien de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et membre de 
la commission sur le financement de la sortie du nucléaire, une 
plus grosse somme risque de mener les sociétés énergétiques à 
la faillite. «Nous avons besoin de ces grandes entreprises pour mener à 
bien la transition énergétique», justifiait-il dans une interview à la 
radio Deutschlandfunk le 28 avril dernier. Sans compter que l’État 
a aussi sa part de responsabilités selon lui: «Les entreprises ont  
toujours été dépendantes des décisions politiques. Quand la recherche d’un 
lieu de stockage temporaire ou définitif s’éternise […], on peut difficile-
ment justifier que ce soit aux entreprises de payer. […] L’état doit désor-
mais trouver rapidement une solution raisonnable pour le stockage des dé-
chets, s’il ne veut pas que les coûts explosent.»
 La commission a cependant proposé que le démantèlement 
des centrales reste entièrement à la charge des entreprises. Il 
doit être terminé avant 2040, et les coûts sont estimés à 19,7 
milliards d’euros. Ils devraient être couverts par les provisions 

déjà constituées. La commission demande cependant que ces 
provisions soient «plus transparentes et vérifiables».
 Selon les entreprises énergétiques, la somme prévue sera  am-
plement suffisante. En novembre dernier, Leonhard Birnbaum, 
membre du comité directeur d’E.ON, assurait au magazine Der 
Spiegel que le démontage et la décontamination des réacteurs de-
venait de plus en plus efficace, et donc de moins en moins cher. 
Optimiste, il estimait même pouvoir « » dans ce domaine. Trois 
petites centrales ont déjà été entièrement démantelées, et qua-
torze centrales sont en cours de démontage dans tout le pays. 
 «Certes nous avons de l’expérience dans le domaine, confirme Lutz 
Mez. Mais cela a coûté plus cher qu’estimé au départ.» Exemple: la cen-
trale de Greifswald. Arrêtée en 1995, elle devait être entièrement 
démantelée avant 2014 pour un coût de 3,2 milliards d’euros. 
Les travaux sont encore en cours, et la facture a augmenté d’un 
milliard. «De plus, chaque centrale est différente, ajoute le chercheur. On 
ne peut pas dire que puisque cela a coûté tant pour Obrigheim, ce sera 
équivalent pour Biblis.» Là encore, les provisions des entreprises 
risquent de ne pas suffire. Reste à espérer qu’elles ne feront pas 
faillite avant d’avoir débarrassé le paysage de leurs réacteurs.  
 Dans tous les cas, les propositions de la commission doivent 
encore être transformées en texte législatif. Si le gouverne-
ment approuve ses conclusions, les entreprises les refusent, 
et semblent bien décidées à se battre bec et ongles pour ver-
ser moins d’argent dans le futur fond public. La prime de risque 
de 6,1 milliards d’euros «met en péril les capacités économiques» des 
énergéticiens, assure E.ON dans un communiqué. Par «res-
ponsabilité» envers leurs employés et leurs actionnaires, ils ne 
pourraient donc pas accepter ce compromis. 

DES ENTREPRISES POURSUIVENT
L’ÉTAT EN JUSTICE

Pourtant selon l’écologiste Oliver Krischer, les entreprises ont 
beaucoup à gagner: «Nous ne savons pas combien va coûter la gestion 
des déchets. Cela fait peur aux investisseurs et aux actionnaires.» Les in-
certitudes sur les coûts de la sortie du nucléaire sont en effet un 
sujet très sensible, surtout à la bourse. En novembre dernier, un 
article du Spiegel dévolait qu’il manquait 30 milliards aux provi-
sions des entreprises pour faire face à la fin de l’atome. Les ac-
tions d’E.ON et de RWE ont aussitôt chuté. «Le fond fait dispa-
raitre ce risque et c’est un énorme avantage pour les opérateurs», ajoute 
le député Vert.
 En échange, la commission attend des sociétés énergétiques 
qu’elles abandonnent leurs poursuites contre l’État allemand. 
En 2012, E.ON, RWE et Vattenfall ont en effet déposé plainte 
auprès du Tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Selon eux, la 
décision prise par le gouvernement en 2011 d’arrêter huit réac-
teurs serait une véritable «expropriation». «Il ne s’agit pas d’une 
question politique ou d’être pour ou contre le nucléaire, explique le pa-
tron du numéro un allemand de l’énergie E.ON, Johannes Teys-
sen. La question est simplement: a-t-on le droit, du jour au lendemain, de 
priver les gens de leur patrimoine, sans indemnisation?»
 Les juges ont entendu les différentes parties en mars der-
nier, mais ils ne devraient pas rendre leur verdict avant plu-
sieurs mois. Pour Oliver Krischer, les chances des entreprises 
sont minces: «Leurs justifications sont absurdes, parce que la sor-
tie du nucléaire avait déjà été décidée en 2002, et les entreprises avaient 
signé à l’époque.» Arrivée au pouvoir, Angela Merkel avait rallon-
gé la durée de vie des centrales avant de revenir sur sa déci-
sion après la catastrophe de Fukushima. Toutefois l’issue n’est 
pas certaine, et si les juges donnent raison aux entreprises, ces 
dernières pourraient exiger de l’État allemand des dommages 
et intérêts. Dans les médias, le chiffre de 15 milliards d’euros 
cumulés circule. Par ailleurs, Vattenfall a décidé de ne pas at-
tendre la décision des juges allemands et a déjà porté l’affaire 
devant une cour d’arbitrage internationale à Washington. Le 
groupe suédois réclame 4,7 milliards d’euros. L’épée de Damo-
clès des coûts de la sortie du nucléaire va peser encore long-
temps sur le dos des contribuables allemands. 

* Déborah Berlioz est journaliste indépendante à Berlin.

1. Rapport de l’Institut Allemand pour la recherche économique (DIW) 
sur les coûts de la sortie du nucléaire: «Atomausstieg geht in die nächste Phase: 
Stromversorgung bleibt sicher – grosse Herausforderung und hohe Kosten bei Rückbau 
und Endlagerung», daté du -28 mai 2015. 
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THE RISE AND FALL OF 
BRAZIL

In October 2009, a packed room at the convention centre 
of Copenhagen was witness of a special moment to many 
Brazilians: the election of Rio de Janeiro to host for the 

first time an Olympic Games in Latin America, scheduled for 
August 2016. 
 During the press conference that followed the announce-
ment, one question became a symbol of a moment of expan-
sion and reaffirmation of a country. Trying to understand what 
were the next steps of Brazil as a nation, a reporter asked for-
mer president Luiz Inácio Lula da Silva: “You have found oil, 
you have the World Cup in 2014, your economy is growing, you 
are lifting millions out of poverty and now you have the Olym-
pic Games. What else do you want?”
 And, in a response that showed the pride – an even the ar-
rogance - of a nation, the leader of that tropical country joked 
back: “The Winter Olympics.” The answer was more than a 
joke. It was the symbol of a country that thought nothing could 
stop it from departing from the state of underdevelopment in 
which it was for the last 500 years. This was Brazil’s turn. 
 Seven years later, the Olympics are about to start. But the 
country lives a very different reality. Recession is one of the 
worst in decades, over 4 thousand companies went bankrupt 
only in the state of São Paulo in the last twelve months and un-
employment is higher than in Europe today.

 But it is the political crisis that has frozen the capacity of 
the country to react. A political struggle led to the impeach-
ment procedures of president Dilma Rousseff and Brazil en-
tered in unknown waters.
 It all began in 2014, when the Federal Police unveiled an 
investigation that showed how the largest companies of the 
country, state owned enterprises and politicians of very high 
rankings feed an unprecedented corruption scheme. Only in 
Switzerland, over one thousand accounts in 42 banks were fro-
zen, with more than US$ 800 millions. This was one of the 
largest investigations ever done by Bern. 
 Back in Brazil, the revelations pointed out how democra-
cy had been engulfed by corruption and how fragile the entire 
system was built upon. Left wing parties, evangelical parties, 
right wing groups, former guerrilla fighters and traditional pol-
iticians were all involved. 
 It did not take long for this explosion of facts translate into 
a political struggle and to split Brazil in two: those who wanted 
the government out, no matter the price it took, and those who 
accused Justice to be selective and biased.  
 Again, it did no take long for the demands for president 
Dilma Rousseff to be impeached to be filled to the Congress. 
The more the case was being transformed into reality, the 
deeper the divide in the country. Eventually, she was voted out. 
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What the current crisis show is that 
there are no short cuts for the 
development. Not even if the 
government would produce snow 
in the tropics to demonstrate to 
the world that Brazil’s turn as a 
modern society had arrived. Today, 
there is no coup d’état in Brazil. 
It is much worst than that. 

BY JAMIL CHADE
Correspondent in Europe for O Estado de S. Paulo

Inizio giugno, i capi di Stato di gran parte 
dell’Europa presenziano all’inaugurazione 
della Galleria del Gottardo, la più lunga 

del mondo. Inclusi rincaro, interessi e IVA, il 
costo complessivo dell’opera si attesta a 23 mi-
liardi di franchi, 500 milioni in meno di quan-
to figurava a preventivo. E i tempi di conse-
gna, nonostante ricorsi ed altri imprevisti sono 
stati rispettati. Anzi come vedremo per certe 
tratte i lavori si sono conclusi prima del pre-
visto. Ma come è possibile?
 Per spiegarlo ci siamo affidati a un’inchies-
ta effettuata da Maria Roselli e Marco Taglia-
bue, andata in onda nella puntata di Falò del 
22  ottobre 2015. Un documentario storico, da 
vedere almeno una volta per tutti coloro che 
passeranno da quel tunnel. La storia parte da 
lontano e per capirla vanno definiti gli attori 
in causa. Nel 2009 Alptransit SA, società che 
gestisce la costruzione della linea, conferisce 

la gara d’appalto per i lavori di scavo della Gal-
leria di base del Ceneri al gruppo italo-svizze-
ro Condotte Cossi che si aggiudica così il lotto 
al prezzo di 1 miliardo e 71 milioni. Quasi il 
10% in meno degli altri gruppi. 
 Condotte è un gigante dell’edilizia italia-
no, una multinazionale che opera in tutto il 
mondo. A inizio marzo ha vinto ad esempio 
una gara d’appalto in Iran per grandi progetti 
infrastrutturali nel settore trasporti e ferrovie 
pari a 4 miliardi di euro. Cossi invece è un’im-
presa valtellinese che da una quindicina d’anni 
ha preso sede anche in Ticino, aggiudicandosi 
diversi appalti. Nel 2008 – poco prima dell’ap-
palto per la Galleria del Ceneri – Condotte ha 
acquisito il 75% di Cossi avendo di fatto il po-
tere decisionale sull’impresa.
 Nel 2010 i lavori hanno inizio. E poco dopo 
anche i primi problemi nel cantiere. Nel docu-
mentario, dalle testimonianze si evincono vere 

e proprie anomalie in interi processi di costru-
zione del tunnel. Gli operai raccontano – con 
tanto di documenti e fotografie – di chiodi di 
fissaggio lunghi 6 metri tagliati a metà e inse-
riti senza le giuste procedure. In certe parti le 
centine sarebbero state messe in malo modo o 
addirittura non fissate. A volte le reti di ferro 
per fissare il materiale alla montagna non sa-
rebbero state bullonate.
 Ma perché tali anomalie? A detta degli ope-
rai per velocizzare i lavori. Nella costruzione 
del tunnel il materiale di fissaggio viene rico-
perto con il cosiddetto spritz, cemento liquido 
che serve da manto. Impossibile dunque accor-
gersi degli errori commessi. Tutto è coperto, 
nulla si vede più. Il risultato dunque all’appa-
renza è perfetto ma sotto la crosta spessa del 
cemento armato si nasconderebbero lacune e 
crepe. Il pericolo tuttavia a galleria finita non 
dovrebbe esserci, il rischio è quando lo scavo 

è in costruzione, soprattutto per chi ci lavo-
ra. E gli incidenti in Alptransit ci sono stati. In 
tutto le persone decedute sarebbero una deci-
na. L’ultimo nel ottobre 2015 a Sigirino quando 
morì un operaio italiano sessantenne.
 Sui tempi celeri di lavoro, alle critiche 
la società risponde sempre che la velocità di 
consegna e i costi minori sono il risultato del 
buon funzionamento del consorzio. Andare 
spediti nei lavori è una richiesta specifica di 
Alptransit. «Sulle dicerie non ci sono prove», 
commentano i vertici. E anche dalle verifiche 
tali irregolarità non sono state riscontrate.
 Ci sono fatti però che provano che qualco-
sa non è andato per il verso giusto. Tra il di-
cembre 2012 e l’aprile 2013, su una tratta di 
600  metri nella canna sud est della Galleria 
del Ceneri – come spiega Falò – si erano for-
mate delle crepe e la galleria stava cedendo 
sotto la pressione della montagna. Questo per-

ché le centine erano messe in malo modo, a tal 
punto che i macchinari di scavo del tunnel non 
passavano più. Il rischio di un crollo improv-
viso era elevatissimo. Alla fine si è sistemato 
tutto, ma non è stato riconosciuto il dolo. Alp-
transit non aveva vigilato e dunque si è assun-
ta tutti i costi di ripristino. La Condotte Cossi 
non ha sborsato nemmeno un centesimo. La 
canna del Ceneri invece è stata terminata un 
anno e tre mesi prima del previsto. Ma per le 
aziende quali sono i vantaggi di terminare i la-
vori prima del previsto? Per contratto – spie-
ga il sindacato Unia a Falò – si possono avere 
dei premi bonus oppure, cosa più probabile, si 
possono evitare penalità.
 Le ombre su Cossi e sulla precarietà della 
sicurezza emergono in altri casi. Ne è esempio 
la morte di un operaio travolto da una centina 
mal fissata in uno scavo in Liguria. La ditta ha 
dovuto risarcire in sede civile la famiglia. Poco 

dopo le Ferrovie italiane, stanche dei numerosi 
contenziosi, si separano dalla ditta.
 Le ombre su Condotte invece sono ben 
altre. Nel 2008 – in piena gara di appalto di Al-
ptransit – in Italia le viene ritirato il certifi-
cato antimafia per alcuni mesi. Dopo qualche 
anno in Calabria cinque manager di Condotte 
sono arrestati con accuse gravissime: concor-
so esterno in associazione mafiosa. Altri reati 
derivano sia per il crollo di una galleria, sia per 
truffa aggravata e cattiva esecuzione dei lavori. 
Le irregolarità hanno portato alla caduta di un 
tunnel stradale in fase di lavorazione nella Sa-
lerno-Reggio Calabria. Lì si parla di un patto 
con la ‘ndrangheta. Secondo i magistrati la mul-
tinazionale aveva stipulato con i boss un su-
bappalto per la fornitura di colate per 7 milioni 
e 400 mila euro. 
 Condotte è anche citata in un altro scan-
dalo di grandi opere: il Mose di Venezia. È in-

fatti da poco iniziato il dibattimento per tan-
genti che ha coinvolto anche l’ex governatore 
del veneto Giancarlo Galan. Il magistrato Raf-
faele Cantone da sempre attivo nella lotta 
alle mafie in un’intervista al riguardo parla di 
«spese e consulenze strane». «Mancano all’ap-
pello molti denari, e non soltanto quelli della 
corruzione. Soldi spesi per obiettivi che nulla 
avevano a che fare con il fine istituzionale del  
consorzio, cioè la costruzione del Mose.»
 Altre ombre calano sull’impresa Salini Im-
presilo che ha vinto l’appalto della Galleria del 
San Gottardo. Di pochi mesi fa la morte in un 
incidente di auto a Roma del figlio dell’ammi-
nistratore delegato Pietro Salini. Pochi giorni 
dopo l’incidente, Claudio Salini avrebbe dovu-
to testimoniare nel processo contro tre caser-
tani che aveva fatto arrestare, con la sua de-
nuncia, alla fine dell’anno scorso per tentata 
estorsione. Personaggi considerati dagli inves-
tigatori dell’Arma vicini agli ambienti della ca-
morra. Il terzetto aveva anche organizzato un 
sequestro lampo del costruttore. Si è ipotiz-
zato un sabotaggio della sua Porsche. Gli in-
quirenti hanno poi escluso l’ipotesi.
 La società Alptransit ha sempre garantito 
che nonostante queste notizie, le gare di ap-
palto sono state in tutto e per tutto regola-
ri. Inoltre i controlli puntigliosi e a sorpresa 
non hanno dato nessun esito negativo. Anche 
le ultime notizie fornite dalla società in ques-
ti giorni sono positive. Le uniche pecche se-
gnalate nel rapporto sono localizzate soltanto 
in alcuni impianti dove sono state riscontrate 
carenze di natura funzionale: radiocomu-
nicazione, sistemi di raffreddamento, mes-
saggi di errore, gestione parallela delle tratte 
della linea di contatto. Si sono inoltre verifi-
cati ritardi a nord e a sud del tunnel di base 
del San Gottardo a causa dell’adeguamento 
al sistema di controllo dei treni senza segna-
letica esterna. Nel frattempo – specifica Al-
ptransit – sono stati apportati «sostanziali 
miglioramenti» sia ai veicoli sia alle infrastrut-
ture. «Entro la fine del 2016», afferma la ditta,  
«le difficoltà di avvio saranno ampiamente  
superate».
 Recentemente un’altra notizia nefasta si 
è abbattuta sul cantiere più grande d’Europa. 
Tre persone sono state rinviate a giudizio per-
ché ritenute coinvolte, «per aver agito con im-
previdenza colpevole», nella morte di un ope-
raio sul cantiere AlpTransit di Sigirino, nel 
settembre del 2010. Secondo quanto reso noto 
dal procuratore generale John Noseda a capo 
dell’inchiesta, gli imputati sono accusati di 
omicidio colposo, subordinatamente per vio-
lazione colposa delle regole dell’arte edilizia. 
L’infortunio fatale è avvenuto nella notte di sei 
anni fa. Una lastra di roccia si staccò schiac-
ciando un 54enne di origine calabrese.
 Su questa vicenda John Noseda parlando 
al Blick nel gennaio 2015 disse: «Quando gli in-
quirenti arrivarono in loco, il luogo dell’inci-
dente era stato completamente stravolto, con 
l’aggiunta di misure di sicurezza in precedenza 
non presenti.» Ma nessuno dei trenta operai – 
spiega Noseda – ha voluto parlare, perché ave-
vano paura per il loro lavoro e la loro famiglia. 
«Questa è omertà riconducibile alla mafia. I 
lavoratori vengono portati in Ticino, sfrutta-
ti e minacciati», conclude duramente Noseda. 
A breve dunque il processo. E la sentenza po-
trebbe riscrivere la storia di Alptransit.

* Mattia Pacella, giornalista, vive a Lugano.

Rapidità nei lavori e minor prezzo, ma come è possibile? Mentre si inaugura la Galleria del Gottardo, 
la più lunga del mondo, tre persone saranno processate per la morte di un operaio nel 2010 
nella Galleria del Ceneri. DI MATTIA PACELLA*

LE OMBRE DI ALPTRANSIT
SVIZZERA

  © ALBERTO CAMPI / ARCHIVI
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À 14 ans, Yung Hee (prénom fictif ) a décou-
vert que la Terre est ronde. Elle venait 
de fuir son village natal avec sa mère 

pour trouver refuge de l’autre côté du fleuve 
Yalou, délimitant la frontière sino-coréenne. 
Hébergée par une famille chinoise d’origine 
coréenne, Yung Hee feuilletait les manuels 
scolaires de leur fils lorsqu’elle fit connais-
sance avec la théorie de Galilée. Aujourd’hui 
âgée de 22 ans, elle se souvient: «En Corée du 
Nord, l’école nous enseigne l’histoire du régime, mais 
rien sur le reste du monde. Juste que la Corée du sud 
est plus pauvre et qu’il faut tuer ses habitants. Pareil 
pour les Américains, parce qu’ils ont aidés Séoul pen-
dant la guerre.»
 Depuis l’armistice de 1953, une zone démi-
litarisée divise les deux pays le long du 38e pa-
rallèle. Le Sud a adopté une économie capi-
taliste tandis qu’une dictature communiste 

dirige d’une main de fer le Nord. Rares sont 
les informations filtrant hors de cette enclave 
autarcique. Le décor en carton pate offert aux 
visiteurs extérieurs – journalistes triés sur le 
volet comme touristes en quête de sensation 
forte – laisse pour le moins dubitatif. Dans les 
années 1990, le pays fut secoué par une vio-
lente crise alimentaire. Entre plusieurs cen-
taines de milliers et trois millions d’indivi-
dus sont décédés 1. La situation alimentaire 
demeure instable, replongeant par à-coups le 
peuple dans la famine.
  En 2008, Yung Hee a fui la faim. Une fois 
arrivée en Chine, elle se retrouve face à une 
table bordée de mets: porc, riz blanc, bœuf. 
En évoquant ce souvenir, son visage s’illumine: 
«J’ai avalé 30 œufs d’une traite. Chez nous, c’était ré-
servé pour les anniversaires.» La parenthèse en-
chantée s’achève vite. Sa mère se fait capturer 
par les autorités chinoises qui la rapatrient. 
 En rupture avec le droit international, 
Pékin a signé avec Pyongyang en 1998 un ac-
cord de renvoi systématique des réfugiés 2. 
Comme tout transfuge de la dynastie des Kim, 
elle fut condamnée au camp de travail forcé. Il 
y aurait entre 150  000 et 200  000 prisonniers 

dans les goulags nord-coréens 3. «Elle peut être 
vivante comme morte, je n’ai aucun moyen de le sa-
voir», se désespère Yung Hee. Un pasteur lui 
vient alors en aide. Une première option s’offre 
à elle: la fuite vers la Corée du Sud, première 
destination officielle de ses compatriotes. Près 
de 29 000 s’y seraient installés depuis 1953 4. 
«Je craignais d’être identifiée par le régime et que 
cela n’aient des conséquences pour ma mère», souffle 
la jeune femme. Le religieux lui parle de la 
Grande Bretagne. 
 En un peu plus d’une décennie, plusieurs 
centaines de Nord-Coréens ont afflué vers le 
Royaume-Uni. D’après les statistiques du bu-
reau britannique de l’Intérieur, ils sont près de 
600. Les associations avancent plutôt le chiffre 
d’un millier, englobant les clandestins. La 
plupart logent à New Malden, dans le sud de 
Londres. 

  Dans les années 1970, l’ambassade co-
réenne avait élu domicile à proximité de cette 
banlieue, entraînant avec elle de nombreuses 
entreprises coréennes et une bonne partie de 
la diaspora. 20 000 Sud-Coréens résident dans 
ce «Korea town». Pour les Nord-Coréens, New 
Malden est une manière d’atterrir en dou-
ceur à l’Ouest. À quelques intonations près, 
les Sudistes parlent la même langue et les rues 
sont parsemées de commerces et restaurants  
asiatiques. 
 Depuis l’été 2015, Yung Hee est héber-
gée par une famille en échange de quelques 
heures de baby-sitting. Sa demande d’asile a 
été rejetée. Le motif? Elle ne dispose d’aucune 
preuve de sa nationalité. Assise à l’arrière d’un 
petit café de l’artère principale de New Mal-
den, la jeune femme partage son désarroi: «Je 
sais quand même d’où je viens! Mais ils ne me croient 
pas. Je vis ici depuis cinq ans et je ne veux pas aller 
ailleurs.» Sans titre de séjour, son avenir est en 
suspens. 
 Ces dernières années, face à l’afflux glo-
bal de réfugiés, la Grande-Bretagne, comme le 
reste de l’Europe, se révèle globalement plus 
frileuse face au droit d’asile. Michael Glen-

dinning, directeur de l’Alliance européenne 
pour les droits de l’homme en Corée du Nord 
(EAHRNK), organisme basé à New Malden 
dispensant notamment des cours d’anglais, es-
time: «Depuis 2009, il est plus dur pour les trans-
fuges d’avoir l’asile car notre gouvernement a com-
pris que la majorité d’entre eux sont passés par la 
Corée du Sud, même s’ils ne vous le diront jamais. 
Là-bas, ils y ont obtenu la nationalité, ce qui inva-
lide leur demande d’asile.» Une fois débarqués au 
Sud, les Nordistes souffrent de nombreuses 
discriminations. Repérables à leur accent, ils 
se contentent généralement, lorsqu’ils ne sont 
pas condamnés au chômage, d’emplois subal-
ternes dans la restauration ou la construction. 
  «La Corée du Sud, tout comme les États-Unis et 
le Japon sont nos principaux ennemis. Si vous y allez, 
vos proches restés au pays en souffriront d’autant 
plus», rappelle Joo-il Kim, un autre immigré 

ayant élu domicile à New Malden. Arrivé parmi 
les premiers, en 2007, ce quarantenaire a obte-
nu son titre de séjour. Joo-il Kim reçoit dans 
les locaux du journal Free NK qu’il a fondé, 
niché au premier étage d’un modeste bâtiment 
de la zone industrielle de New Malden. 
 Dehors, les grilles du supermarché Korea 
foods sont descendues. Il revient tout juste de 
l’aéroport. Il était en Chine, sur les rives du 
fleuve Yalou, pour glaner quelques précieuses 
informations et diffuser sous le manteau par-
delà la frontière des exemplaires de Free NK. 
«Je veux renverser la dictature d’ici les dix pro-
chaines années et, s’il le faut, je créerai un gouvernent 
d’exil, assène le militant. C’est important d’unir tous 
les transfuges pour agir comme une tour de contrôle et 
avancer vers la démocratie.» 
 Sur le mur derrière lui, une banderole est 
accrochée, avec l’image d’un enfant squelet-
tique jouxtant un portrait de propagande de 
Kim Jong-il. En tant qu’officier au sein de l’ar-
mée, Joo-il Kim jouissait d’une position privi-
légiée. «Je capturais les soldats fuyant l’armée, cer-
tains à cause de la faim, se remémore le déserteur. Mon 
rôle n’était pas de défendre le peuple.» Joo-il Kim 
est l’un des rares à motiver son exil pour des 

raisons politiques. Ses armes sont désormais 
pacifiques: le journalisme et la diplomatie.  
 En une décennie, New Malden s’est érigé 
en épicentre de la lutte contre Pyongyang. 
Avec son budget annuel de 100  000 euros, 
l’EAHRNK entame un chantier des plus am-
bitieux: former la future élite. Les réfugiés de 
16 à 18 ans intégreront quelques heures par se-
maine des entreprises britanniques. Pour le 
moment, un seul jeune a pu bénéficier de ce 
programme de mentorat, au sein d’un journal 
local. «Quand la dynaste abdiquera, il faudra des 
leaders pour construire les changements. Il n’est pas 
possible de les former en Corée du Nord, donc on le 
fait auprès des transfuges», reprend Michael Glen-
dinning. Tous ceux qui ont fait défection  ne se 
sentent néanmoins pas investis d’une mission.
 De retour dans le petit café du centre-ville, 
la réponse de Yung Hee fuse: «Je n’en ai rien à 

faire, je veux juste vivre.» Une pointe de nostal-
gie perce: «Jusqu’en 2006, les gens avaient des repas 
corrects et je passais mon temps à jouer avec les en-
fants du quartier en attendant les appels de ma mère 
pour manger. J’ai eu une enfance heureuse.» L’heure 
de l’interview a sonné. Il est presque midi et 
les enfants de sa famille d’accueil vont bien-
tôt sortir de l’école. De peur d’être en retard, 
Yung Hee se précipite vers l’extérieur. L’air dé-
fiant, elle lance en guise d’adieu: «Le jour de la 
réunification, je retournerai dans mon village natal. 
C’est un beau pays mais on a un mauvais gouverne-
ment.»

* Journaliste indépendante française.

1. Estimation d’un rapport de Médecin sans frontière de 
1999 http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/1999-02-01-
Jean.pdf 
2. Bilateral Agreement on Mutual Cooperation for the Maintenance 
of State Safety and Social Order ( July 1998) / http://www.
amnestyusa.org/news/news-item/china-s-repatriation-of-
north-korean-refugees 
3. Estimations du rapport de 2004  «The Gidden  Gulag» 
https://www.hrnk.org/uploads/pdfs/The_Hidden_Gulag.
pdf
4. Données du ministère sud-coréen de l’Unification http://
www.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1440 

Entre six cents et mille réfugiés de Corée du nord ont élu domicile au Royaume-Uni.  
La plupart d’entre eux ont atterri dans la banlieue londonienne. Reportage. PAR LAURÈNE DAYCARD *

LE PETIT PYONGYANG D’EUROPE
NEW MALDEN / SUD DE LONDRESToday, it is her former vice-president, Michel Temer, who is in 

office, with a task to convince abroad and domestically his le-
gitimacy. In the meanwhile, Dilma will have six months to de-
fend herself in a lengthy process. 
 Coup d’état? — Her ousting did not solve the political crisis, 
so far. The group that was in power for over a decade denounced 
how the process to impede Rousseff to govern was carried out 
by politicians themselves accused of massive corruption and on 
a basis of “minor” crimes related to the accounting of the gov-
ernment. For these reasons, Dilma denounced the move as a 
coup d’état, as a blow against democracy, a very symbolic state-
ment in a country that had over 20 years of dictatorship. 
 But, on the other side, politicians pushing for the impeach-
ment argued that there is no coup d’état when the Constitution 
was respected, when the right to hear the lawyers of Dilma was 
assured, when there was no political personalities imprisoned in 
an arbitrary way, habeas corpus was not suspended, the troops did 
not take the presidential palace, when the Supreme Court over-
saw the process and when all legal steps were followed, including 
a vote in the lower house of Parliament and the Senate. Dilma, 
herself, was never accused of corruption. But for the opposi-
tion and many jurists, her crimes of responsibility as leader of 
the state were enough of a justification to ask for her departure.  
 However, what neither sides are saying is that these appar-
ently sophisticated arguments from both camps are hiding the 
fact that the problems are much deeper than a “simple” coup 
d’état or a “simple” impeachment under the rule of law. What 
neither sides are saying is that 30 years after the democratiza-
tion process in Brazil, the system has failed its own citizens and 
that democratic model was sequestrated by political powers to 
they own benefits. 
 If Dilma is denouncing the coup d’état, her government have 
abolished the notion of the respect for the public good in the 
current political struggle and on the way the Workers Party have 
stole millions of dollars from the country’s accounts. In order 
to protect Lula from a possible arrest, Dilma made the attempt 
to name him as a minister, assuring him some level of immu-
nity from common Justice. The move was seen as aberration of 
the use of the state structures to avoid criminal responsibilities.  
 If the new government is saying the impeachment is legal, 
their own allies are facing justice for taking advantages of the 
system for themselves. And, not far from what Dilma attempt-
ed to do with Lula, Michel Temer named for his cabinet poli-
ticians under investigations. Now, they also benefit from some 
level of immunity.  
 If Dilma claims the new government will be a blow to 
human rights, it was she who accumulated the largest deficit 
in the history of the country, a figure that was announced only 

after her departure. Today, it will be for the Brazilian citizens 
to pay the bill, with cuts in health services, higher retirement 
age for some and eventually new taxes. 
 The current crisis may be over in a couple of years and the 
financial difficulties of the economy may be solve by a next 
boom of commodity prices. But the real challenge of the cur-
rent battle is the creation of a new system that will avoid the 
next crisis and that will put citizens in its centre, and not polit-
ical parties. New laws will be necessary to redraw the political 
model of governance. Reforms will be needed to transform the 
way the state operates and to assure transparency in elections. 
Politicians will need to wake up to the fact that they are there 
to serve, not to be served.  
 Lula used to say that he could not, even in eight years, solve 
500 years of economic policies that were not meant to treat 
the poor fairly. What he did not say was that also the politi-

cal system, based in feuds and corruption, would have to be 
transformed. And, on that side, he simply did not act. If noth-
ing changes, Brazil will bread its own problems for the future 
and a next president may be impeached for the same reasons as 
Dilma. Or even less. 
 During the last 52 years, only four presidents were elected 
directly by the citizens in Brazil. Two of them were impeached. 
Thus, to say democracy is at stake today in Brazil is simply an 
understatement. It is the entire notion of state and citizenship 
that must be tackled in a country that was born out of an at-
tempt to enrich some with the slave work of many. 
 What the current crisis show is that there are no short cuts 
for the development. Not even if the government would pro-
duce snow in the tropics to demonstrate to the world that Bra-
zil’s turn as a modern society had arrived. Today, there is no 
coup d’état in Brazil. It is much worst than that. 

   ILLUSTRATION DE © PIERRE DUBOIS / MAI 2016
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Il faut absolument lire Russell Banks. Surtout quand son 
pays entre en période électorale. Car le lecteur est assuré 
d’être confronté à une Amérique que les médias mainstream 

ne montrent plus: celle des marginaux, des citoyens précarisés 
par un capitalisme sauvage qui frappe de plus en plus fort la 
classe moyenne, des adolescents qui ont décroché du système 
scolaire et trouvent dans des paradis artificiels une hypothé-
tique solution à leur mal de vivre... 
 Avant de partir pour Lyon, aux Assises internationales du 
roman à la Villa Gilet qui l’avaient déjà convié à leur première 
édition il y a dix ans, l’écrivain étasunien a fait une pause de 
quelques heures à Paris pour se «soumettre à des interviews, rendre 
visite à des amis, voir son traducteur Pierre Furlan et son éditeur fran-
çais, Actes Sud». L’homme est d’un abord facile. Comme il l’était 
lors d’une première rencontre dans ce même hôtel luxueux de 
la Rive gauche de la capitale hexagonale. Il s’excuse d’être en-
core «en plein décalage horaire», boit une tasse de café en espé-
rant retrouver un peu d’énergie et remercie par avance l’inter-
vieweur de venir le questionner sur cette Amérique décidément 
bien plus difficile à décrypter que ne le laissent croire certains 
«spécialistes». 

La dernière traduction en français d’un de vos livres, re-
monte à l’an dernier. Il s’agit d’un recueil de nouvelles intitu-
lé Un membre permanent de la famille. Y a-t-il un fil rouge entre 
chacune de ses pièces constitutives parues, il faut le spécifier, 
dans différents organes de presse?
Russell Banks: J’ajoute que je les ai écrites en l’espace d’un an 
et pas dans le même ordre que celui du recueil. Je dirais qu’elles 
évoquent toutes les préoccupations, les obsessions, les intui-
tions qui ont été les miennes durant cette période. Oui, il y a 
des thèmes communs. La famille est l’un d’entre eux. Je suis 
convaincu de l’importance de cette structure qui, en même 
temps, est très fragile et est en train de disparaître, avec toutes 
les conséquences que l’on sait. Cette réflexion sur la société 
américaine à travers ce prisme a sans doute à voir avec le fait que 
j’ai l’âge que j’ai. En tout cas, je n’aurais pas écrit ces nouvelles 
quand j’étais plus jeune. Les personnages qui traversent ce livre 
ont soixante, septante ans. Ils se mettent à regarder en arrière. 

L’impression qu’ils donnent est d’être seuls, réduits à une 
forme de marginalité, qu’ils ne suscitent plus l’attention de qui 
que ce soit, comme s’ils n’étaient plus écoutés dans l’Amérique 
actuelle...
C’est vrai. Je pense qu’aujourd’hui les gens sont abandonnés 
par leur famille et, plus généralement, par la société. Les orga-
nismes sociaux, qui réussissaient autrefois à créer des groupes, 
ne fonctionnent plus aujourd’hui. Ils ont été détruits. Sont-ils 
remplacés par internet? Non. Sont-ils remplacés par ce qu’on 
appelle les réseaux sociaux, Facebook et consort? Non. Et pour-
tant ces derniers sont de plus en plus utilisés aujourd’hui. 

Vos personnages donnent même l’impression d’être sur une 
pente glissante, qu’une simple pichenette les fera trébucher. 
La vie est très précaire, aux États-Unis comme ailleurs. La plu-
part des gens ne peuvent rien faire s’ils perdent leur emploi, s’ils 
n’ont pas de quoi vivre à la fin du mois, s’ils se cassent une jambe,  
qu’ils aient un accident ou qu’il leur arrive quoi que ce soit d’autre.  

La société étasunienne est-elle, selon vous, responsable de 
cette négligence?
Oui, parce notre économie est dominée par ce capitalisme vo-
race qui détruit les existences, celles des pauvres en particulier. 
Soyons francs: on peut même dire que, maintenant, la classe 
moyenne aussi est touchée. Celle-ci mène une vie extrêmement 
fragile.

L’idée qui a longtemps prévalu selon laquelle les États-Unis 
sont le pays de la classe moyenne ne serait donc plus vraie  
aujourd’hui?
Je pense depuis toujours que cette histoire n’est qu’une fable.

Dans une des nouvelles de votre dernier recueil, un ancien Ma-
rine vole de l’argent dans des banques jusqu’à ce qu’il ait un ac-
cident de voiture. Quand il est hospitalisé, ses fils découvrent 
la triste vérité. Poussons le symbolisme de cette histoire un 
peu plus loin. Peut-on dire que l’Amérique d’aujourd’hui,  
finalement, ne s’intéresse même plus à ceux qui l’ont pourtant 
défendue?
Je suis tout à fait de cet avis. Son problème est qu’il est désor-
mais un ancien Marine. Durant des années, il a fait ce qu’on lui 
demandait de faire. Et maintenant, il ne peut plus payer ses fac-
tures. On va lui saisir sa maison. C’est l’humiliation suprême. 
Mais vous savez, c’est le cas de beaucoup de gens aux États-
Unis. En tout cas, cette nouvelle est une réflexion sur la marche 

de l’économie depuis la crise des subprimes (prêts hypothécaires 
à risque: ndlr) de 2008. Et ce personnage, au départ, n’est pas 
pauvre. Il appartient à la classe moyenne. 

Ce que vous décrivez dans vos livres est souvent une Amé-
rique des coulisses, qu’on ne voit plus. Essayez-vous de redon-
ner une voix à des gens qui l’auraient perdue? 
Oui, mais je le fais de mon propre poste d’observation. On m’a 
souvent dit que je parlais des minorités, des gens invisibles. Ma 
réponse est invariablement la même: non, je parle de la majorité 
du peuple américain. Et j’ajoute qu’il y a bien plus de gens dans 
le besoin que de citoyens à qui tout sourit économiquement. 
Pour les voir, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles. Ils sont 
tout près de vous: au café, au cinéma, dans la rue... Partout.

Je conclue de ce que vous venez de dire que Donald Trump 
n’est pas l’Amérique réelle...
Ah ça non! C’est quelqu’un d’absolument effrayant.

Observateur attentif de la vie politique dans son pays, l’écrivain étasunien analyse pour La Cité le processus des 
primaires démocrates et républicaines ainsi que les profils des prétendants à fonction suprême aux États-Unis. 
Selon lui, «Hillary Clinton est la candidate de Wall Street, comme l’ont été Barack Obama, Al Gore, George W. Bush 
et bien d’autres...» Rencontre. PAR WILLIAM IRIGOYEN

N’est-il pas plutôt une marionnette du capitalisme?
C’est quelqu’un qui représente toutes les frustrations et les 
amertumes accumulées depuis très longtemps dans mon pays. 
Il exploite tout cela pour arriver au pouvoir. C’est un person-
nage amoral et cynique. Il a l’énergie des personnalités charis-
matiques mais n’a aucune sensibilité. C’est un charmeur nar-
cissique comme l’ont été avant lui des leaders fascistes comme 
Mussolini par exemple. C’est un nationaliste messianique, ra-
ciste. D’une certaine manière, Bernie Sanders a la même frus-
tration, la même colère. Il est d’ailleurs amusant d’écouter des 
gens qui votent pour l’un ou l’autre. Ces deux-là se ressemblent 
étrangement. Leur électorat aussi. Les deux groupes de sup-
porters sont essentiellement blancs. Ils appartiennent à la 
classe moyenne et ont un assez bon niveau d’éducation. Ce 
qu’ils veulent avant tout, c’est vivre en sécurité. 

Socialiste, social-démocrate, social-libéral: comment vous, 
homme de gauche, définiriez-vous Bernie Sanders?
Je suis sa carrière depuis des années, parfois avec amusement. 
Il insiste pour qu’on le qualifie de «socialiste». Ce qu’il n’est pas 
à mes yeux. Je dirais qu’il s’agit d’un démocrate progressiste de 
gauche. Ceci dit, dans le contexte américain. On pourrait tout à 
fait le qualifier de «social-démocrate», au sens européen du terme.  

Y a-t-il eu d’autres socialistes dans l’histoire américaine?
Oui, l’écrivain Upton Sinclair ou encore l’homme politique 
Eugene Debs. Il y a eu des sénateurs progressistes comme Hubert  
Humphrey dans les années 1950. Mais vous savez, Bernie n’a ja-

mais pris de décisions véritablement socialistes. J’entends bien 
qu’il veut une société socialement juste. Mais il n’est pas le seul 
à vouloir cela au sein du Parti démocrate.

Vous ne lui apportez donc pas votre soutien?
Si. Lors de la primaire démocrate, j’ai voté pour lui en Floride, 
État sur les listes duquel je suis inscrit. Et si j’ai fait ce choix 
c’est pour empêcher Hillary Clinton de trop se recentrer et de 
se rapprocher de la droite. Ce qu’elle a commencé à faire d’ail-
leurs. Mais je ne me fais pas d’illusions: Bernie Sanders ne ga-
gnera pas cette primaire. 

Hilary Clinton est souvent décrite comme «la candidate de 
Wall Street». Quel commentaire cela vous inspire-t-il?
Ils le sont tous! Barack Obama, Al Gore, George W. Bush et 
bien d’autres l’étaient aussi. Ce commentaire fait référence 
au financement des campagnes. Bernie Sanders, lui, se tient 
éloigné des grands industriels, il fait autrement. C’est le pre-
mier candidat dont on peut dire qu’il n’est pas le candidat de  
Wall Street.

Pour faire de la politique aux États-Unis, faut-il forcément un 
coffre-fort bien rempli?
Assurément. Additionnez le montant des dépenses des deux fa-
voris à la présidentielle, Hillary Clinton et Donald Trump. Le 
montant de la facture s’élève à près d’un milliard de dollars. 
C’est  obscène! Et si de telles sommes sont engagées, c’est qu’il 
y aura forcément une contrepartie à un moment ou à un autre. 

Le mandat du nouveau ou de la nouvelle locataire de la Maison 
Blanche l’illustrera bien. 

Avez-vous l’impression que ces politiciens dont nous par-
lons depuis quelques minutes voient la même chose que vous 
quand ils arpentent le pays?
Hillary Clinton vit dans une bulle depuis que son mari est deve-
nu gouverneur de l’Arkansas. Elle est déconnectée des réalités 
quotidiennes. Le seul contact qu’elle a avec les gens c’est quand 
elle leur serre la main. Elle ne connaît rien à la vie de ses com-
patriotes. Franchement, ce n’est pas le cas de Bernie qui a gardé 
un lien étroit avec ses électeurs. En même temps, reconnaissons 
que c’est plus facile de le faire quand on habite dans le Vermont,  
État de petite taille dont Sanders est le sénateur. 

Voit-on aujourd’hui l’émergence de deux Amérique irréconci-
liables, celle de Bernie Sanders et celle de Donald Trump?
Tout à fait.

Cette division n’est-elle pas dangereuse, à terme?
Oui, surtout avec un homme comme Trump qui, s’il est élu pré-
sident, peut avoir la main sur les forces armées, sur le Départe-
ment d’État, sur l’économie. C’est effrayant! Bien sûr, il existe 
des contre-pouvoirs aux États-Unis. Mais cet homme peut 
conduire des millions d’entre nous dans une situation catastro-
phique.

Hillary Clinton va-t-elle gagner?
Ce serait bien d’avoir une femme à la tête du pays. Mais Hillary  
Clinton est faible et très vulnérable. Un certain nombre d’af-
faires entachent son passé politique et elle n’est pas une bonne 
communicante. On m’a dit qu’elle pouvait être chaleureuse. Cela 
n’apparaît pas dans sa campagne. Elle donne plutôt l’impres-
sion d’être froide et calculatrice. Face à elle – et cela me sur-
prend – Trump a de la vitalité, il est populaire. Pour répondre 
clairement à votre question: je n’en sais rien. En fait, tout peut 
arriver d’ici novembre. La situation peut tourner à l’avan-
tage de l’un comme de l’autre. Personne ne peut rien prédire.  

Ne vous sentez-vous pas de moins en moins à l’aise dans votre 
pays?
Pour moi, les États-Unis restent le pays le plus intéressant où 
vivre. 

En tant qu’écrivain?
Oui, et pour de nombreuses autres raisons. Je le comprends 
mieux que n’importe quel autre pays. Je connais son histoire, 
j’en parle la langue. Bien sûr, je pourrais mieux me sentir socia-
lement ailleurs. Je pense par exemple à la Norvège. Mais je n’ai 
pas envie d’aller vivre en Scandinavie. Et puis, je ne suis pas sûr 
de comprendre les cultures de ces pays.

Russel Banks, Un membre permanent de la famille, nouvelles traduites de l’américain 
par Pierre Furlan, Actes Sud, Paris.

RUSSEL
BANKS

«TOUT 
PEUT ARRIVER 
D’ICI NOVEMBRE. 
PERSONNE 
NE PEUT RIEN 
PRÉDIRE»

© NANCIE BATTAGLIA / 2016 
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RUSSEL BANKS 
«DONALD TRUMP EST UN CHARMEUR NARCISSIQUE 
COMME MUSSOLINI» 
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Roboterwaffen gibt es noch nicht. Sie sind jedoch bereits Gegenstand von Verhandlungen. 
Viele Staaten fordern, dass Menschen den Einsatz solcher autonomer Waffen kontrollieren.

VON ANNEGRET MATHARI*

FÜR MENSCHLICHE KONTROLLE 
AUTONOMER WAFFEN

Vollständig autonome Waffen, auch Roboterwaffen oder 
Killer Roboter genannt, gibt es noch nicht. Dennoch 
sind sie in Genf Gegenstand von Verhandlungen in-

nerhalb der Gremien der Konvention zum Verbot gewisser 
konventioneller Waffen (CCW). Aufgebracht hatte die Diskus-
sion der Uno-Berichterstatter über willkürliche Tötung, Chris-
tof Heyns, bereits 2013. Er sprach sich damals für ein Morato-
rium der Entwicklung und des Einsatzes autonomer Waffen 
aus, bis die Staaten ein internationales Rahmenabkommen ver-
abschiedet hätten. “Wenn tödliche autonome Roboter einmal aktiviert 
sind, können sie ohne menschliche Intervention funktionieren. Während 
Drohnen von Menschen gesteuert  werden, können diese neuen derzeit 
noch nicht eingesetzten (autonomen) Waffen selbst über Ziele entscheiden”, 
erklärte Heyns damals. Es werde zu spät sein, angemessen über 
den Umgang mit solchen Waffen zu verhandeln, wenn sie be-
reits im Einsatz seien. Autonom bedeutet etwa auch, dass die 
Waffen nicht mehr zurückrufbar sind, nachdem sie aktiviert 
wurden.
 In den vergangenen drei Jahren fanden innerhalb der CCW 
während je einer Woche informelle Debatten statt, an denen 
Staaten, Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen 
teilahmen. Im Zentrum stand dabei die Frage der Notwen-
digkeit einer “bedeutenden” menschlichen Kontrolle autonomer 
Waffen. Damit verbunden sind ethische Fragen mit Blick da-
rauf, die Verantwortung über den Entscheid von Leben und 
Tod an Maschinen zu delegieren. Am letzten Treffen im April 
war insbesondere auch die Respektierung des humanitären Völ-
kerrecht (IHL) und der Menschenrechte Thema. Durch auto-
nome Waffen kann das Völkerrecht potentiell geschwächt wer-
den, denn es sieht vor, dass Menschen bei Verstössen dagegen 
zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn eine Waffe selbstän-
dig Entscheidungen trifft, wer soll dann für  Kriegsverbrechen 
haften? Deutschland forderte, ein Einsatz müsse immer eine 
klare (menschliche) Verantwortungskette haben.

EINHALTUNG DES HUMANITÄREN VÖLKERRECHTS

Die meisten Staaten, die sich zu Wort meldeten, sprachen sich 
für eine “bedeutende” menschliche Kontrolle autonomer Waffen 
aus und auch für die uneingeschränkte Respektierung des IHL. 
Zu den wichtigsten Prinzipien des IHL zählen, dass zwischen 
Kämpfern und Zivilisten unterschieden werden muss. Wei-
ter verbietet das Prinzip der Verhältnismässigkeit einen Waf-
feneinsatz gegen militärische Ziele, wenn das Ausmass der Tö-
tung oder Verletzung von Zivilisten in keinem Verhältnis zum 
erwarteten militärischen Vorteil steht (verboten sind etwa 
Flächenbombardierungen). Zudem müssen Vorsichtsmassnah-
men getroffen werden, um Zivilisten zu schützen.
 Auch der Einsatz möglicher künftiger Waffen unterliegt 
dem IHL. So verlangt Art. 36 des 1. Zusatzprotokolls der Genfer 
Konventionen, dass Staaten vor der Anschaffung neuer Waffen 
auf nationaler Ebene prüfen, ob diese dem IHL entsprechen. 
Die Schweiz legte ein Diskussionspapier zur Einhaltung des 
humanitären Völkerrechts vor. In einem Krieg müssten Gegner 
auch beim Einsatz autonomer Waffen die Möglichkeit haben, 
sich zu ergeben, und damit vor Angriffen geschützt werden, 
hiess es. Beim gegenwärtigen Stand der Robotik und künstli-
chen Intelligenz sei es heute jedoch schwierig, sich autonome 
Waffen vorzustellen, die ohne menschliche Kontrolle fähig 
wären, alle IHL-Verpflichtungen einzuhalten, hielt die Schweiz 
fest. Es stelle sich daher die Frage, wie die Überwachung von 
Entwicklung und Einsatz autonomer Waffen definiert werden 
solle.
 Die Staaten wollen künftig formellere Verhandlungen füh-
ren. Sie beschlossen im April im Konsens, der Überprüfungs-
konferenz der CCW im kommenden Dezember vorzuschlagen, 
eine unbefristete Arbeitsgruppe von Regierungsexperten  
(Group of Governmental Experts) zu schaffen. Diese soll 2017 
und möglicherweise bis 2018 tagen und sich auf Optionen zu 
der Technologie autonomer Waffen einigen. Die in der Cam-
paign to Stop Killer Robots organisierten NGO, darunter Amnes-
ty International, Human Rights Watch und Women’s Inter-

national League for Peace and Freedom, begrüssten zwar die 
Schaffung einer solchen Arbeitsgruppe, kritisierten das Man-
dat aber als anspruchslos. Es widerspiegle weder das Tempo der 
technischen Entwicklung noch die Dringlichkeit, zu gewähr-
leisten, dass eine bedeutende menschliche Kontrolle der Waf-
fen und des Einsatzes beibehalten wird. Offenbar versuchten 
reiche, militärisch und technisch fortgeschrittene Länder  di-
plomatische Fortschritte bei den Verhandlungen für eine Re-
gulierung oder ein Verbot autonomer Waffen verlangsamen, 
hiess es weiter.

OPTIONEN OFFEN HALTEN

Technisch fortgeschrittene Staaten wollen sich für die Zu- 
kunft Optionen für den Einsatz autonomer Waffen offen halten, 
dazu zählen auch China und Indien, das bereits Drohnen zur 
Grenzüberwachung einsetzt. Grossbritannien etwa erklärte, 
autonome Waffen existierten nicht und würden vielleicht nie 
existieren. Grossbritannien beabsichtige nicht, Waffen zu en-
twickeln, die ohne jegliche menschliche Kontrolle funktio-
nierten. Die bereits bestehende Technologie wie Grossbritan-
niens halbautonomes, unbemanntes Kampfflugzeug Taranis 
und Israels Harpy Drohne, ein unbemanntes Kampfflugzeug, 
das Radarsysteme attackiert, weisen jedoch darauf hin, dass die  
Entwicklung autonomer Waffen nicht allzuweit entfernt ist.
 Grossbritannien will sich zwar dafür einsetzen, dass Waf-
fen unter menschlicher Kontrolle bleiben, sprach sich aber 
gegen ein präventives Verbot autonomer Waffen aus. Das IHL 
reiche für eine Beurteilung aus, ob künftige Waffensysteme 
legal eingesetzt werden könnten. Japan betonte, Roboter-
technik könne sowohl für zivile Aktivitäten als auch für Waf-
fen eingesetzt werden. Robotertechnik, die in der Industrie 
sowie bei der Hilfe nach Katastrophen und in der Gesundheit-
sversorgung benutzt werde, sei für alle von grossem Nutzen.  
 Verhandlungen über die Regulierung oder ein Verbot auto-
nomer Waffen solle sich nicht auf Robotertechnik für den zi-
vilen Einsatz konzentrieren. Japan selbst plane nicht, Robo-
terwaffen zu entwickeln, die nicht von Menschen kontrolliert 
würden und wahllos töten könnten. Es sei jedoch nicht einfach, 
die Grenze zu ziehen zwischen technischen Komponenten, die 
bei zivilen Anwendungen eine Autonomie ermöglichen, und 

jenen für den militärischen Einsatz. Für die USA und weitere 
Staaten kann eine zunehmende Autonomie von Waffensyste-
men Vorteile bei der Präzision haben und somit die Zahl ziviler 
Opfer reduzieren. Diese Argumentation treffe zu, wenn man 
sie mit dem US-Luftangriff gegen ein Spital von Médecins sans 
Frontières (MSF) in Afghanistan im letzten Oktober vergleiche, 
erklärte der brasilianische Wissenschaftler Paulo Santos1, der 
aus pazifistischen Gründen für ein Verbot autonomer Waffen 
ist. Andrew Fursman, CEO von 1QBit, einer Firma in Vancou-
ver, die Computer-Software entwickelt, sagte an einem von 
Deutschland und dem World Economic Forum (WEF) organisier-
ten Panel mit Wirtschaftsvertretern, menschliche Kontrolle sei 
ein netter Gedanke. Maschinen seien jedoch sehr viel schnel-
ler als Menschen. Wenn zwei (Waffen)systeme gegeneinander 
eingesetzt würden und eines über menschliche Kontrolle ver-
füge, sei dieses daher im Nachteil.

FÜR EIN VERBOT

14 Staaten, darunter Pakistan, Chile, Mexiko, Kuba, Nicaragua, 
Algerien, Ägypten und Ghana sowie tausende Wissenschaft-
ler, und die NGO der Campaign to Stop Killer Robots fordern Ve-
rhandlungen über ein rechtsverbindliches Abkommen, das die 
Entwicklung und den Einsatz autonomer Waffen verbietet. 
Heyns sprach sich im März in einem Bericht an den Uno-Men-
schenrechtsrat zusammen mit der Uno-Berichterstatterin zum 
Recht auf friedliche Versammlungen, Maina Kiai, dafür aus, 
autonome Waffen, die keine bedeutende menschliche Kontrolle 
erfordern, sollten für den Einsatz der Polizei an Demonstra-
tionen, etwa für das Sprühen von Tränengas, verboten werden.
 Die Arbeitsgruppe von Regierungsexperten, die im Dezem-
ber geschaffen werden soll, wird sich unter anderem mit einer 
Definition autonomer Waffen sowie der “bedeutenden” menschli-
chen Kontrolle befassen. Transparenz und Vertrauensbildende 
Massnahmen werden mit Blick auf eine Einführung autonomer 
Waffen ebenfalls bedeutend sein. Zudem dürften Verfahren be-
raten werden, um Entwicklungen früh erkennen zu können, bei 
denen die menschliche Kontrolle verloren zu gehen droht.

* Freie-Uno Korrespondentin für verschiedene Medien, darunter für die NZZ.

1. Bulletin of the Atomic Scientist, 23 November 2015.
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L    e 8 juin marque le début de la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la fin du sida, 
convoquée par le Président de l’Assemblée Générale. Il 

s’agit de définir l’engagement mondial sur les cinq prochaines 
années dans la riposte au VIH et s’assurer que nous sommes sur 
la bonne voie pour mettre fin au sida comme menace de santé 
publique d’ici 2030.
 Bien qu’il soit important de réfléchir aux problèmes qui 
restent encore à résoudre comme aux réussites de la riposte au 
sida au cours des trente dernières années, notre priorité doit 
être désormais d’envisager et de mettre en œuvre une straté-
gie d’accélération pour l’avenir: en s’appuyant sur les leçons ap-
prises, en incorporant la science et la technologie, en opérant 
des choix difficiles et en prenant des décisions courageuses qui 
feront avancer le monde vers une génération sans sida.
 Le monde dispose d’une étroite fenêtre d’action de cinq 
ans pour accélérer la riposte au sida, ce qui permettra d’accé-
lérer la baisse du nombre de nouvelles infections à VIH, la di-
minution des décès dus au sida et l’élimination de la stigmatisa-
tion. Si nous atteignons les objectifs de la stratégie Accélérer d’ici 
2020, nous pourrons éviter la reprise de l’épidémie de VIH et 
nous concentrer sur l’objectif ultime de parvenir à la fin du sida 
comme menace pour la santé publique d’ici 2030.

LEVER LES OBSTACLES COMPLEXES

En septembre 2015, les États membres des Nations Unies ont 
adopté les Objectifs de développement durable (ODD), des ob-
jectifs ambitieux portant sur un grand nombre de domaines. 
Les ODD fixent un agenda mondial pour éliminer les obstacles 
qui empêchent la majorité des individus de réaliser pleinement 
leur potentiel. Ces obstacles complexes sont liés entre eux et 
incluent les inégalités de revenu et les inégalités entre hommes 
et femmes, les difficultés d’accès à la santé, à l’eau, aux installa-
tions sanitaires, à l’éducation et aux services juridiques, la pré-
carité énergétique et l’insécurité alimentaire ainsi que les en-
vironnements dangereux, surpeuplés et pollués. Un grand 
nombre de ces facteurs favorisent la propagation du VIH et la 
persistance du sida. Une riposte solide et inclusive au sida doit 
stimuler les avancées sur plusieurs ODD.

 Cette réunion est une occasion rare de prôner le change-
ment politique, programmatique et sociétal nécessaire pour ré-
duire l’incidence de l’épidémie de VIH. Depuis la Déclaration 
d’engagement initiale sur le VIH/sida intitulée «À crise mon-
diale, action mondiale» en 2001, chaque réunion de haut niveau 
sur le sida a renforcé l’engagement des États membres en faveur 
de l’inclusivité, la non-discrimination, l’équité et d’autres ob-
jectifs encore plus ambitieux pour la riposte au sida.
 L’ONUSIDA s’engage à travailler avec ses partenaires pour 
défendre une déclaration politique qui définisse de nouveaux 
objectifs courageux pour le traitement et la prévention du 
VIH, les droits de l’homme et les investissements. Nous devons 
prendre les bonnes décisions. Les choix retenus lors de la réu-
nion de haut niveau et les engagements pris dans la déclaration 
politique seront à même de mettre le monde sur la voie pour en 
finir avec le sida ou, au contraire, prolonger indéfiniment l’épi-
démie. Le monde ne peut pas se permettre de reculer sur les 
engagements existants et laisser repartir l’épidémie de VIH. Le 
résultat se traduirait par un fardeau ingérable de la maladie et 
des millions de décès évitables, surtout au sein des populations 
marginalisées.

APPROCHE RÉVOLUTIONNAIRE...

La stigmatisation et la discrimination demeurent des obstacles 
majeurs. Les populations les plus touchées (professionnel(le)s 
du sexe, consommateurs de drogues injectables, hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, détenus, adolescentes 
et jeunes femmes) sont trop souvent laissées de côté dans la ri-
poste au sida et méritent un accès équitable aux services anti-
VIH de qualité dont elles ont besoin, fournis dans les lieux où 
elles vivent et travaillent.
 À la fin du dernier millénaire, le sida a mis à mal bon nombre 
de résultats durement acquis en matière de santé mondiale. 
Toutefois, au tournant du millénaire, le mouvement de lutte 
contre le sida, mené par des personnes vivant avec le VIH et 
touchées par le virus, a inspiré le monde avec un modèle straté-
gique centré sur l’individu et fondé sur les droits pour aborder 
la santé mondiale et la transformation sociale. Cette approche 
révolutionnaire nous a permis d’atteindre avant terme l’objec-

tif pour 2015 de 15 millions de personnes ayant accès à un traite-
ment anti-VIH qui leur change la vie.
 Le monde doit rapidement accroître dès aujourd’hui ses in-
vestissements dans la riposte au VIH, sous peine de voir s’in-
verser les réussites majeures obtenues durant les 15 premières 
années du millénaire. On estime qu’en 2015, 21,7 milliards de 
dollars ont été investis dans la riposte au sida dans les pays à re-
venu faible et intermédiaire. Les investissements devront être 
accrus d’année en année à partir de 2015, jusqu’à un pic de 40 % 
d’augmentation en 2020, pour atteindre les objectifs de la stra-
tégie Accélérer. 

... GÉNÉRATRICE DE PROGRÈS ET INNOVANTE

Adopter la focalisation de la stratégie Accélérer sur les lieux et les 
populations et la redistribution des ressources là où elles sont 
le plus nécessaire permettra d’atteindre les personnes les plus 
touchées par le VIH avec les services de prévention et de trai-
tement du VIH. Si les objectifs de la stratégie Accélérer sont at-
teints dans les temps, les besoins totaux en ressources estimés 
devraient commencer à diminuer d’ici 2021. Sans ces investis-
sements d’anticipation, le monde risque de prolonger indéfini-
ment l’épidémie.
 Même s’ils ont été adoptés par les États membres des Na-
tions Unies, les ODD appartiennent à tout un chacun et chaque 
individu peut jouer un rôle clé pour les atteindre. Nous devons 
nous appuyer sur une responsabilité partagée et la solidarité 
mondiale mobilisée autour du sida pour veiller à ce que la Dé-
claration politique de 2016 soit ferme, génératrice de progrès et 
innovante.
 Nous avons voulu mobiliser un élan d’activisme de toutes les 
couches de la société avant la réunion de haut niveau de l’ONU. 
Les communautés touchées, les scientifiques, les profession-
nels de santé, les travailleurs sociaux, les entreprises et la classe 
politique peuvent défendre le changement, l’investissement et 
l’engagement en faveur d’une approche du VIH équitable et 
fondée sur les droits pour les cinq prochaines années. Une au-
dience de la société civile a eu lieu à New York au mois d’avril. À 
cette occasion, les organisations reconnues de la société civile 
ont posé des questions, exprimé leurs besoins et appelé à l’in-
clusion d’une terminologie particulière dans la Déclaration po-
litique de 2016.
 Le compte à rebours vers 2020 a commencé. Nous devons 
adopter de nouvelles méthodes de travail. L’Agenda 2030 pour 
le développement durable engage la communauté mondiale à ne 
laisser personne de côté et à ouvrir un espace pour appliquer 
à plus grande échelle les méthodes qui fonctionnent contre le 
sida. Le monde s’était réuni à l’aube du nouveau millénaire et 
avait osé s’engager pour stopper et inverser la tendance de l’épi-
démie de sida; ensemble, nous y sommes parvenus. Le temps 
est désormais venu de nous réunir à nouveau et de finir ce que 
nous avons commencé. Saisissons cette opportunité d’accélérer 
ensemble pour mettre fin à l’épidémie de sida comme menace 
de santé publique d’ici 2030.

* Directeur exécutif de l’ONUSIDA et secrétaire général adjoint  
des Nations Unies nommé à ce poste en 2009 par le secrétaire  
général de l’ONU Ban Ki-Moon.

Du 8 au 10 juin se tient à New York une réunion de haut niveau des Nations Unies. Le succès de la stratégie Accélérer 
pourra éviter d’ici 2020 la reprise du VIH et mettre un terme à l’épidémie en 2030. PAR MICHEL SIDIBÉ*
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L’Organisation internationale
du travail (OIT) a lancé 
une série de projets dans 
les zones défavorisées du 
pays en utilisant une 
approche participative qui 
inclut les bénéficiaires dans 
leur réalisation. Les jeunes 
sont au centre de ce pro-
cessus car la transition de 
l’école à un emploi détermine 
les chances d’un adulte de 
sortir de la pauvreté.

PAR JEAN-LUC MARTINAGE 
PHOTOS MARCEL CROZET

TUNISIE COMMENT BRISER 
LE CERCLE DE LA PAUVRETÉ

T  unis, février 2016. Le soleil illumine les 
façades coquettes de l’avenue Habib 
Bourguiba, au centre de la capitale. Au 

cœur de cet hiver décidément très doux, qui 
contraste avec le climat rude que subit le pays 
sur le plan économique, social et sécuritaire, 
les promeneurs viennent profiter de l’ombre 
des ficus qui bordent l’allée centrale. Sur les 
marches du théâtre municipal, nous rencon-
trons un jeune homme, Oussama Benguila. Il 
a 28 ans, poursuit des études tout en survivant 
en faisant de petits boulots essentiellement 
dans l’économie informelle.
 Lorsqu’on lui parle de l’attribution du prix 
Nobel de la paix 2015 au Quartet tunisien, in-
cluant notamment les organisations syndicales 
et patronales UGTT et Utica, il reconnaît que 
c’est un honneur pour le pays: «Depuis le sou-
lèvement populaire du 14 janvier 2011, la jeu-
nesse tunisienne a acquis la liberté d’expres-
sion. Mais notre objectif en tant que jeune, c’est 
aussi d’avoir du travail», résume-t-il. L’emploi, 
et en particulier l’emploi des jeunes, est donc 
au centre de la crise économique et sociale à 
laquelle la Tunisie est confrontée. En janvier 
2016, les jeunes étaient descendus à nouveau 
massivement dans la rue pour exiger d’obte-
nir les emplois qui font cruellement défaut. 

RÉGIONS DÉLAISSÉES

Il faut dire que le sort s’acharne sur ce pays 
d’un peu plus de 10 millions d’habitants qui 
fut pendant des années une destination tou-
ristique favorite de nombreux étrangers. Les 
attaques terroristes de 2015 contre le musée 
du Bardo à Tunis puis contre un hôtel près 
de Sousse ont fait fuir les touristes. Ces évé-
nements ont eu de lourdes conséquences pour 
l’emploi dans l’industrie touristique dans son 
ensemble, des hôtels en passant par les restau-
rants, les prestataires de services, les artisans 
et les commerçants des médinas.
 Mais ces conséquences sur l’industrie tou-
ristique, qui touchent surtout les zones cô-
tières, cachent une réalité encore plus dure, 
celle des régions de l’intérieur du pays, peu dé-
veloppées. En effet, elles ont été délaissées du-
rant des décennies, au profit de la côte. Depuis 
la révolution, l’État tente de rétablir un certain 
équilibre, mais la tâche reste énorme. C’est le 
cas notamment du gouvernorat de Sidi Bou-

zid, à 250 kilomètres au sud de Tunis, où la ré-
volution tunisienne a commencé.
 Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, 
jeune marchand ambulant, désespéré par l’im-
possibilité de gagner sa vie et par les brimades 
dont il est victime de la part des forces de 
l’ordre, s’immole par le feu devant le siège du 
gouvernorat. Il décédera quelques jours plus 
tard. Même si des versions différentes existent 
sur les circonstances du drame, ce fait est gé-
néralement considéré comme le point de dé-
part qui entraînera une mobilisation générale 
du peuple aboutissant à la chute de la dictature 
le 14 janvier 2011. Cinq ans après, nous nous 
rendons à Sidi Bouzid. C’est en effet cette ville 
symbole de la crise économique et sociale en 

Tunisie que l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) a choisie pour implanter un pro-
jet pilote qui concerne la création d’un mar-
ché couvert au centre-ville, construit selon les 
principes de l’approche HIMO, une méthode 
d’exécution de travaux favorisant l’utilisation 
des ressources locales, le renforcement des ca-
pacités pour créer des emplois et une dyna-
mique intégrée de développement local.
 Cette réalisation est particulièrement sym-
bolique puisqu’elle va permettre aux commer-
çants, y compris certains commerçants ambu-
lants, de pouvoir travailler dans des conditions 
décentes aussi bien comme marchands per-
manents que lors du souk hebdomadaire. En 
effet, jusqu’ici – faute d’espace aménagé – les 

commerçants s’installaient de manière désor-
donnée dans les rues étroites du centre-ville, 
sans possibilité d’exposer convenablement 
leurs produits, créant une situation chaotique, 
surtout en cas de pluie, et conflictuelle avec la 
mairie, par le blocage des rues.
 «Le projet de l’OIT en cours d’achèvement 
va permettre aux marchands de disposer de 
locaux adaptés leur donnant la possibilité de 
mettre en valeur leurs produits dans un édifice 
respectant le style de construction traditionnel 
de la région et valorisant l’utilisation des ma-
tériaux locaux», explique Jean-Louis De Bie, 
conseiller technique principal du Programme 
d’appui au développement des zones défavo-
risées (AZD) de l’OIT. Financé par l’Union 

européenne, il apporte un soutien à la créa-
tion d’emplois, au développement économique 
local et en matière de réinsertion profession-
nelle en complétant les dispositifs de l’Etat tu-
nisien dans les gouvernorats de Gafsa, Siliana, 
Le Kef, Sidi Bouzid et Kasserine.
 À deux pas du chantier de construction 
du marché, nous croisons la charrette colorée 
de Salah Bouazizi, qui nous dit être un petit-
cousin du héros de la Révolution tunisienne. 
À  31  ans, ce père de famille de deux enfants 
survit tant bien que mal en tant que vendeur 
ambulant. Il voit d’un bon œil la construction 
du marché. Une fois terminé, l’ouvrage per-
mettra d’accueillir 372 commerçants. Etals et 
boutiques de ventes de légumes et de fripes 
s’étendront sur 2,7 hectares.
 Le projet a pour particularité de s’appuyer 
sur les petits entrepreneurs locaux. Quarante 
ouvriers sont ainsi présents en permanence 
sur le chantier, tous employés d’entrepreneurs 
de la région. La majeure partie des matériaux 
utilisés provient aussi de carrières locales 
(moellons, dalles et pavés de roche).
 Daly Karim est un jeune entrepreneur de  
bâtiment âgé de 31 ans. Après avoir obtenu 
son diplôme en génie civil, il est resté long-
temps sans travail mais le chantier du marché 
a constitué pour lui son premier contrat. «Sur 
ce chantier, j’ai acquis une expérience que je 
vais pouvoir exploiter ailleurs. Depuis, j’ai dé-
croché de nouveaux contrats et j’ai pu em-
ployer jusqu’à douze personnes sur le chantier 
du marché», se réjouit-il.
 Son enthousiasme est partagé par Rachid 
Omri, un autre entrepreneur de Sidi Bouzid 
qui, après avoir terminé les travaux sur le lot 
qui lui avait été attribué, a gagné le contrat 
de la construction de la Maison des jeunes de 
Sidi Bouzid en appliquant la même méthodo-
logie que pour le marché central, c’est-à-dire 
un style de construction régional et l’utilisa-
tion de pierres en provenance des carrières de 
la région.

POOL DE COMPÉTENCES AGRICOLES

Le programme AZD de l’OIT développe en pa-
rallèle une autre activité dans la région de Sidi 
Bouzid, dans la localité de Regueb, connue 
pour la fertilité de sa terre. Pourtant, les ha-
bitants de la région n’en tiraient jusqu’ici que 
peu de bénéfices, les terres appartenant à de 
grands propriétaires vivant loin de là. Malgré 
un chômage élevé dans la région, ils faisaient 
venir la main-d’œuvre des zones côtières, faute 
de pouvoir trouver sur place des ouvriers agri-
coles qualifiés.
 Tout comme pour le marché de Sidi Bou-
zid, le projet de l’OIT à Regueb implique lar-
gement les partenaires sociaux, les structures 
publiques, privées et les populations regrou-
pées au sein d’un Forum de développement 
économique local créé par le projet et offrant 
un espace de dialogue et de concertation. «Ici, 
l’OIT a identifié les possibilités en matière de 
formation en vue de créer un pool de com-
pétences de service agricole», explique Saïd 
Ayouni, expert en développement économique 
local de l’OIT à Regueb. «Ce projet pilote nous 
a permis de former près d’une centaine de per-
sonnes soit à la taille et au greffage des arbres 
fruitiers et aux cultures maraîchères, soit à la 
cueillette, à l’emballage et au conditionnement 
des produits agricoles locaux.»
 Ali Jalali a 24 ans. Il était jusqu’ici au chô-
mage et devait trouver le moyen de faire vivre 
sa famille, notamment ses deux frère et sœur. 
«Je ne connaissais rien aux arbres fruitiers 

avant ma formation et me voici désormais qua-
lifié dans ce domaine. Grâce au projet, j’ai pu 
trouver un travail. Je touche environ 450 di-
nars par mois, logé et nourri», se réjouit-il. À 
côté d’Ali, une jeune femme retient notre at-
tention. Fatma Jaballi vient tout juste de fêter 
ses 30 ans. Elle a, elle aussi, suivi la formation. 
Pourtant, lorsqu’on prend connaissance de son 
parcours, on saisit mieux le gâchis que consti-
tue la question du chômage des jeunes diplô-
més. En effet, Fatma nous apprend qu’elle est 
titulaire d’un Master en géologie.
 «Je suis sortie première de ma promotion 
à l’Université de Bizerte. Comme d’autres de 
mes camarades, je n’ai pas pu partir pour faire 
un doctorat en Europe ou au Canada. Malgré 
mon diplôme, je n’avais aucune perspective 
d’emploi et il fallait bien que je trouve un tra-
vail rémunérateur pour venir en aide à ma fa-
mille», explique-t-elle.
 Lasse d’être en chômage, elle prend alors 
la décision de reprendre l’exploitation agri-
cole familiale de ses parents dans la région de 
Regueb. Profitant d’un accès au crédit facilité 
pour les «diplômés chômeurs», elle peut ainsi 
relancer son activité. La formation de l’OIT 
est tombée à pic pour lui fournir les compé-
tences agricoles qui lui manquaient encore.

«SAVOIR CHANGER DE MENTALITÉ»

La jeune femme ne se positionne pas en vic-
time. Certes, elle regrette de ne pas avoir pu 
trouver un travail dans le secteur auquel elle 
était destinée et correspondant à son niveau 
d’études, mais elle a su rebondir et ses diffé-
rentes compétences devraient lui permettre 
de monter en puissance dans son activité. 
Lorsqu’on l’interroge sur le désespoir de cer-
tains jeunes, elle estime qu’il faut aussi savoir 
changer de mentalité. «Les jeunes Tunisiens 
doivent changer, ne pas être attentistes. Il faut 
être proactifs et se former quand on en a la 
possibilité», nous dit-elle.
 De retour à Tunis, un autre jeune entre-
preneur nous tient un discours quasi iden-
tique sur la nécessité pour certains jeunes de 
ne pas tout attendre de l’État et de se prendre 
en charge. Mohamed Riadh Sallem a 28 ans. Il 
dirige une société spécialisée dans la sécuri-
té électronique. Le jeune homme emploie sept 
personnes dans un secteur de pointe en plein 
développement. Toutefois, afin de prouver la 
qualité du travail de sa société, il a obtenu la 

QUAND LES NOBEL
COURONNENT 
LE DIALOGUE SOCIAL

En attribuant le prix Nobel de la paix 
2015 au Quartet du dialogue natio-
nal, l’Académie des Nobel a voulu 

récompenser sa contribution à la préserva-
tion des acquis démocratiques de la révo-
lution tunisienne. Parmi les quatre organi-
sations couronnées figurent les partenaires 
sociaux tunisiens, l’Union générale tuni-
sienne du travail (UGTT) et l’Union tuni-
sienne de l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat (Utica).
 Lorsque nous l’interrogeons sur l’im-
portance des partenaires sociaux dans la 
préservation des acquis démocratiques, 
le ministre tunisien des Affaires sociales, 
Mahmoud Ben Romdhane, est catégo-
rique: «C’est grâce à ces deux organisa-
tions que la Tunisie a pu dénouer la crise 
de sa transition politique […] qui aurait pu 
déboucher sur une situation gravissime si 
elles n’avaient pas pris l’initiative d’enga-
ger un dialogue avec tous les partis poli-
tiques.» Dans son bureau situé à quelques 
dizaines de mètres de l’entrée de la médina 
de Tunis, le secrétaire général de l’UGTT, 
Houcine Abassi, nous reçoit. Depuis l’attri-
bution du Nobel, les visiteurs se succèdent 
auprès de lui.
 «Nous avons fait notre devoir national 
envers notre pays et notre peuple […]. Tout 
le monde connaît nos divergences d’opi-
nions avec l’Utica en tant que partenaires 
sociaux mais, face aux dangers qui guet-
taient le pays, nous nous sommes dit que 
notre rencontre serait un message clair 
lancé aux partis politiques et aux forces 
vives du pays, dans l’intérêt suprême de la 
Tunisie», se souvient-il.
 Dans l’immeuble moderne qui abrite le 
siège de l’Utica un peu à l’écart du centre-
ville, la présidente, Wided Bouchamaoui, 
a elle aussi un agenda bien rempli en de-
mande d’interviews. Lorsqu’on évoque la 
perception extérieure de ce dialogue entre 
l’UGTT et son organisation à l’époque, 
elle nous tient un discours assez proche de 
celui d’Houcine Abassi. «Nous n’étions pas 

habitués à ce contact entre le patronat et 
les syndicats car auparavant nous nous ré-
unissions seulement tous les trois ans pour 
les négociations sociales. Nous avons su 
créer un dialogue même s’il reste beaucoup 
de différences entre nous», reconnaît-elle.

PROCESSUS DE CONCILIATION

Mais le dialogue social en Tunisie a lieu 
non seulement au sommet, mais aussi sur 
le terrain. Il existe ainsi de longue date des 
processus de conciliation afin d’éviter les 
conflits. Dans le quartier Beb Al Khadhra 
à Tunis, nous nous rendons au siège de la 
Direction générale de l’inspection du tra-
vail et de la conciliation. Cet après-midi là, 
deux réunions de conciliation ont lieu, en 
présence d’un facilitateur de l’inspection 
du Travail et de représentants de l’UGTT 
et de l’Utica. Le ton de la négociation est 
ferme, des éclats de voix se font entendre. 
Mais, à la fin, un accord provisoire est 
trouvé. 
 «Le nombre de conflits s’est accru 
mais, en 2015, nous avons réussi à trouver 
un accord dans 75 pour cent des cas pour 
les conflits collectifs», explique Foued Ben 
Abdallah, directeur général de la Direction 
générale de l’inspection du travail et de la 
conciliation. Il reconnaît cependant que le 
système doit encore être amélioré avec la 
mise en place d’un Conseil national du dia-
logue social. 
 Après la séance de conciliation et au-
delà de leurs divergences, les négociateurs 
de l’Utica et de l’UGTT nous confient leur 
fierté face à l’attribution du prix Nobel qu’ils 
considèrent comme un honneur pour le 
pays tout entier. À l’écho de leurs dirigeants 
nationaux, ils insistent sur la responsabili-
té supplémentaire que leur donne le Nobel, 
surtout dans le contexte économique et so-
cial actuel. Ils soulignent d’ailleurs l’im-
portance des défis qu’il reste encore à 
relever, un message que nous avons enten-
du de toute part, de Tunis à Sidi Bouzid. 

L’exemple de la Tunisie montre aussi que le dialogue 
social à tous les niveaux (au sommet et sur le terrain) 
peut faciliter la lutte contre la pauvreté. Ainsi, des 
négociations collectives efficaces entre les partenaires 
sociaux favorisent une distribution plus équitable des 
revenus et richesses d’un pays.

DES EMPLOIS 
DÉCENTS POUR 
LA JEUNESSE 
TUNISIENNE
En Tunisie, l’OIT apporte également son  
expertise technique, soutient le dévelop-
pement inclusif ainsi que le renforcement 
institutionnel des différents acteurs res-
ponsables de la promotion de l’emploi des 
jeunes tant au niveau local, régional que 
national à travers le projet PEJTUN, 
financé par la Coopération danoise au 
développement (DANIDA). Le projet est 
réalisé en étroite collaboration avec 
le gouvernement et les partenaires sociaux. 
Pour plus d’information, consulter: 
www.td-maghreb.org
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certification du CETIME (Centre technique 
des industries mécaniques et électroniques) 
avec l’appui de la Chambre syndicale nationale 
des entreprises de sécurité électronique.
 Certes, au-delà de quelques belles réus-
sites, la situation des demandeurs d’emploi 
et notamment des jeunes diplômés reste très 
préoccupante. Selon les statistiques pour le 
quatrième trimestre 2015 de l’Institut national 
tunisien de la statistique, le taux de chômage 
chez les diplômés de l’enseignement supérieur 
atteint 31,2 pour cent, contre 15,4 pour cent 
pour l’ensemble de la population. Le taux de 
chômage des filles parmi ces diplômés du su-
périeur grimpe à 41 pour cent, soit le double de 
celui enregistré chez les garçons. Pendant ce 
temps, le Bureau de l’emploi en Tunisie indique 
que 75 pour cent des jeunes actifs entre 15 et 
29 ans travaillent dans l’économie informelle. 

CRÉER DES EMPLOIS DE QUALITÉ

Avant de quitter Tunis, nous nous entretenons 
avec le ministre des Affaires sociales, Mah-
moud Ben Romdhane (lire aussi page 13), qui 
ne nie pas l’ampleur du défi. «Nous devons 
passer à un modèle de développement créateur 
d’emplois de qualité», insiste-t-il.
 «Nous sommes un pays en reconstruction. 
Cela signifie un immense plan de développe-
ment, un plan Marshall. La communauté in-
ternationale peut aider la Tunisie en pariant 
sur elle, en l’aidant à assurer sa consolidation 
démocratique car la démocratie tunisienne est 
aujourd’hui un bien public mondial», ajoute-t-
il. Le ministre insiste également sur la priori-
té accordée à la protection sociale pour lutter 
contre la pauvreté, notamment en matière de 
développement de l’assurance chômage et de la 
couverture santé pour les 10 à 15 pour cent des 
Tunisiens qui n’en bénéficient toujours pas.
Une autre intervention du Programme d’appui 
de l’OIT au développement de zones défavori-
sées en Tunisie (AZD), financé par l’Union eu-
ropéenne, constitue un bon exemple de la pos-
sibilité de stimuler l’activité économique locale 
se basant sur les besoins des populations.
 Kesra est une petite ville de 2500 habi-
tants – une des plus hautes de Tunisie – per-
chée en haut d’une montagne de la «dorsale 
tunisienne», à 1200 mètres d’altitude. Cette 
localité du gouvernorat de Siliana, à 160 kilo-
mètres de Tunis, rassemble toutes les caracté-

ristiques des endroits défavorisés, notamment 
par son accès difficile et son éloignement des 
grands centres urbains. Dans ce contexte, res-
ter au pays et trouver du travail semblent une 
mission bien délicate.
 Pourtant, c’est possible. Tout a commencé 
par un projet d’irrigation. En effet, le potentiel 
agricole de Kesra – et notamment la produc-
tion de ses figues connues dans tout le pays – 
était en diminution depuis plusieurs années, 
en raison du manque d’eau et de sa gestion dé-
faillante. Après avoir contacté les différents 
partenaires et mené une étude de faisabilité, le 
programme de l’OIT a fait appel à une jeune 
femme ingénieure hydraulique, Wided Bou-
grine, pour mener des travaux hydroagricoles, 
dont l’installation de 1700 mètres de canaux 
permettant d’amener l’eau sur une superficie 
de 20 hectares.
 «Après l’obtention de mon diplôme d’in-
génieure à Tunis, j’étais au chômage quand 
on m’a contactée à propos de ce projet. Je vis 
à Kesra ainsi que ma famille, mes deux frères 
et mes trois sœurs. J’ai donc accepté avec en-
thousiasme de mener à bien ces travaux, qui 
m’apportent ainsi l’expérience professionnelle 
pour travailler sur d’autres chantiers. En ce 
moment, j’ai d’ailleurs des pistes d’emploi.»
 Depuis la fin des travaux, les figuiers se 
sont multipliés sur les champs en pente dispo-
sant d’un accès nettement meilleur à l’eau. Par 
ailleurs, une autre source de revenus pour les 
populations locales méritait d’être exploitée: 
celle de la transformation de ce fruit particu-
lièrement fragile, et dont les pertes en fruits 
frais sont importantes.
 À la suite d’un second processus de consul-
tation avec les agriculteurs et des femmes sans 
emploi de la localité, un groupement a été 
identifié afin de produire et commercialiser 
des confitures de figues, encore déclinées sous 
forme de jus, de sirop, de fruits séchés et de 
pâtes. Ces femmes du village, qui dépendaient 
entièrement de leur mari d’un  point de vue fi-
nancier, sont aujourd’hui organisées en grou-
pement de développement agricole, et dis-
posent de leurs propres revenus.
 Le programme de l’OIT a fourni les outils 
de production pour la transformation des fi-
gues et a pris en charge la formation technique 
d’une vingtaine de femmes, incluant l’obten-
tion d’un certificat d’aptitude. Il a également 
permis aux femmes de se rendre à des foires 

agricoles à Tunis pour exposer leurs produits. 
Pour certaines, c’était la première fois qu’elles 
se rendaient dans la capitale. Le succès fut im-
médiat puisqu’une recette de 1000 dinars fut 
récoltée en seulement trois jours. Cet argent 
fut immédiatement réinvesti dans l’outil de 
production. Bientôt, le groupement devrait 
bénéficier de son propre local, mis à disposi-
tion par l’Etat et réhabilité par l’OIT, la trans-
formation des produits s’effectuant jusqu’ici au 
domicile de l’une des femmes.

UNE VÉRITABLE RÉMUNÉRATION

Tliba Hana, une jeune mère de famille de deux 
enfants, se dit très heureuse d’avoir rejoint le 
groupement. Elle aussi avait pourtant suivi 
une formation supérieure sous la forme d’une 
maîtrise en documentation qui n’avait abou-
ti qu’à six années de chômage avant qu’enfin 
elle puisse recevoir une véritable rémunération 
venant de son travail. Sa collègue Sabrine Ben 
Hnia, 26 ans, partage sa satisfaction. Malgré 
l’obtention d’un CAP en pâtisserie, elle avait 
connu quatre ans de chômage, avant d’intégrer 
le groupement. Après avoir suivi la formation 
mise en place par l’OIT, elle a pu s’impliquer 
dans la confection, la promotion et la vente 
des confitures. Elle a même désormais déve-
loppé sa propre activité en parallèle.
 Mohamed Ali Belgacem est, lui, un jeune 
agriculteur du village. Il nous montre fière-
ment la centaine de figuiers qu’il a pu planter 
grâce au projet d’irrigation. Son activité de-
vrait monter en puissance puisqu’il faut trois 
ans pour que l’arbre commence à produire. Il 
espère ainsi pouvoir embaucher plusieurs ou-
vriers agricoles dans les années qui viennent.
En attendant, quelque mille pots de confi-
ture de figues sont déjà produits par saison 
(en juillet-août). Afin de maintenir une activité 
le reste de l’année, d’autres produits sont dé-
sormais transformés (coings, oranges, fraises, 
grenades, au fil des récoltes).
 Chaque fin de semaine, les femmes ins-
tallent un stand au centre du bourg et vendent 
leurs produits aux visiteurs essentiellement 
tunisiens et algériens de passage dans la loca-
lité qui se trouve sur le circuit touristique du 
pays. On peut imaginer que, lorsque les tou-
ristes du monde entier reviendront en Tunisie, 
ils ramèneront eux aussi dans leurs bagages la 
confiture des célèbres figues de Kesra.

CONSOLIDER 
LES ACQUIS 
DU DIALOGUE 
SOCIAL

Afin de promouvoir encore un peu plus 
le dialogue social, l’OIT a mis en place 
depuis 2012 un programme chargé de la 
promotion du dialogue national et du 
renforcement de la gouvernance du travail 
en Tunisie. 
 «Financé par le gouvernement de 
Norvège, notre programme consiste 
désormais essentiellement à consolider 
les résultats et les acquis obtenus suite à 
la signature le 14 janvier 2013 du contrat 
social en présence du Directeur général 
de l’OIT, Guy Ryder», explique Samia 
Chouba, point focal de l’OIT en Tunisie et 
chef du projet de dialogue social.
 Les différents axes comprennent 
notamment l’accompagnement dans les 
réformes économiques, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et des systèmes 
de sécurité sociale, l’appui à la mise en 
place d’un socle de protection sociale, 
l’institutionnalisation du dialogue social 
via la création d’un conseil national du 
dialogue social.

LE CHÔMAGE 
DES JEUNES, 
UN FREIN AU 
DÉVELOPPEMENT

«Le chômage des jeunes constitue un 
véritable fléau non seulement en Tunisie, 
mais aussi dans les autres pays de la 
région. Il est un frein au développement 
et à la lutte contre la pauvreté», explique 
Mohamed Ali  Ould Sidi, directeur du 
Bureau régional de l’OIT pour les pays 
du Maghreb.
 C’est pourquoi l’OIT dans la région 
accorde la priorité à la promotion de 
l’emploi en particulier dans les économies 
rurales et informelles. Elle souligne aussi 
la nécessité d’agir pour lutter contre 
le chômage des jeunes. Le renforcement 
des capacités des mandants tripartites à 
contribuer plus efficacement à la réalisa-
tion d’une croissance équitable et inclusive 
constitue également une urgence majeure.

CONSULTATION TRIPARTITE

Lors de sa mission à Tunis le 29 mars 
2016 à l’occasion de l’ouverture du Dia-
logue national sur l’emploi, le directeur 
général de l’OIT, Guy Ryder, a indiqué que 
l’organisation exécute plusieurs projets de 
coopération, surtout dans le domaine de 
l’emploi, en particulier dans les régions 
défavorisées. Par ailleurs, dans le cadre 
de la célébration de son centenaire, l’OIT 
soutient l’initiative prise par la Tunisie 
en organisant, au mois de mai 2016, 
une consultation tripartite sur le thème 
«consécration de la valeur du travail et 
institutionnalisation du dialogue social 
pour un meilleur avenir du travail».
 «L’OIT se tient prête à soutenir les 
gouvernements et les partenaires sociaux 
en Tunisie et ailleurs à relever ce défi. 
Il est urgent d’agir pour redonner espoir 
aux jeunes et éviter les pièges extrémistes 
liés à la désillusion», conclut M. Ould Sidi.

Le défi est énorme pour les autorités de 
santé du monde entier. Des scénarios 
inquiétants évoquent une ère post-an-

tibiotique. Car si les médicaments efficaces 
aujourd’hui ne le sont plus demain, des ma-
ladies que nous croyions faire partie du passé 
risquent de ressurgir. Les grands laboratoires 
pharmaceutiques préfèrent investir dans de 
nouveaux anti-cancéreux ou anti-sida, plus 
rentables, et la course à une nouvelle généra-
tion d’antibiotiques semble perdue d’avance. 
Les autorités sanitaires, très inquiètes, mi-
litent pour une utilisation raisonnée des an-
tibiotiques disponibles actuellement, afin de 
prolonger au maximum leur efficacité et ainsi 
éviter une catastrophe sanitaire. 
 Mais pour certains patients, c’est déjà trop 
tard. En échec thérapeutique — aucun mé-
dicament n’étant efficace contre les bactéries 
qui les infectent —, ils risquent l’amputation 
et parfois la mort. C’était le cas de Serge For-
tuna, atteint d’un staphylocoque doré qui lui 
rongeait le tibia depuis un accident de moby-
lette survenu à 17 ans. Désespéré après 39 opé-
rations infructueuses, risquant l’amputation, 
il entend parler de la phagothérapie, une thé-
rapie alternative existant en Géorgie, censée 
venir à bout des bactéries résistantes. Serge 
fait aussitôt sa valise direction Tbilissi, la capi-
tale géorgienne. En novembre 2012, le Français 
découvre le Centre Eliava. Dans cet institut de 
recherche doublé d’une clinique, on pratique la 
phagothérapie depuis 80 ans.
 Les virus bactériophages sont des virus 
que l’on trouve dans la nature, ils interagissent 
avec les bactéries, étant leurs prédateurs na-
turels. La phagothérapie a été découverte par 
Félix d’Hérelle en 1917 à l’institut Pasteur à 
Paris. Elle sera utilisée pendant des années 
en France mais tombe en désuétude au fil des 
ans, avec l’avènement des antibiotiques.
 

PAS D’EFFETS SECONDAIRES

Mais dans le bloc de l’Est, la tradition ne s’est 
pas perdue. En Géorgie, mais aussi en Pologne 
et en Russie, on continue à se traiter avec des 
virus bactériophages, appelés phages. On les 
trouve dans les pharmacies géorgiennes au 
prix de 4 à 8 euros.
 L’institut Eliava accueille des patients du 
monde entier. Pour les étrangers, les soins 
sont facturés 3 900 dollars. «Ici les médecins 
de ville prescrivent des phages, c’est officiel-
lement un médicament», explique le Docteur 
Dea Nizharadze, médecin chef de l’Institut 
Eliava. Les phages ont une action beaucoup 
plus ciblée que les antibiotiques. «L’antibio-
tique attaque tout, il ne fait pas la différence 
entre une bactérie bénigne et une bactérie 
maligne et a beaucoup d’effets secondaires.»
 Chaque phage reconnaît spécifiquement 
une bactérie sur laquelle il se fixe, y pénètre 
puis la tue: il n’agit que sur elle. Il faut donc 
trouver le bon phage pour traiter un patient. 
Une fois mis en contact cela va très vite. Les 
phages se multiplient, détruisent la bactérie au 
fur et à mesure. Ils s’éliminent ensuite naturel-
lement, le tout sans effet secondaire. Avec leur 

importante collection de phages, les médecins 
de l’institut Eliava ont guéri de nombreux pa-
tients en échec thérapeutique. 
 L’institut Eliava ne documente pas beau-
coup ses résultats spectaculaires et ne publie 
pas dans des revues scientifiques. Ce que lui 
reprochent les sceptiques pour qui prévaut le 
principe de précaution et pour qui rien n’est 
envisageable avant qu’une étude clinique ne 
soit conduite avec des standards occidentaux. 
 Les patients sont emballés. Car Serge For-
tuna, après 21 jours de traitement à ingérer et 
à appliquer sur sa plaie, est revenu en France 

avec une jambe enfin guérie et un optimisme 
communicatif. Sur les forums, dans les cercles 
des patients en échec thérapeutique, la rumeur 
se propage. De nombreux patients français 
mais aussi suisses ou italiens se rendent alors 
à Tbilissi pleins d’espoir. Et ils sont rarement 
déçus. Victime d’un staphylocoque doré résis-
tant, qui lui a valu d’être amputée à cinq re-
prises, Véronique a préféré jouer la carte géor-
gienne que de subir une sixième amputation. 
Hervé, lui, a calmé ses infections pulmonaires 
dues à la mucoviscidose et a retrouvé un cer-
tain confort de vie. 
 Trop fragiles ou ne disposant pas de  
moyens financiers suffisants, certains ne par-
viennent pas à faire le déplacement. Lucas*, 
chauffeur de bus en région parisienne, atteint 
depuis 15 ans d’un staphylocoque dans la cloi-
son nasale, a ainsi reçu son traitement directe-
ment à domicile. Pour 300 euros, un intermé-
diaire géorgien s’est chargé de transmettre un 

prélèvement qu’il avait pratiqué lui-même sur 
sa plaie, de réceptionner la préparation faite 
sur mesure par la pharmacie du centre Elia-
va et de lui faire parvenir le tout par transpor-
teur. Dans sa cuisine de banlieue parisienne, 
le quadragénaire avale donc le contenu d’un 
flacon après avoir bu un grand verre d’eau pour 
faire baisser son taux d’acidité. Les phages, 
fragiles dans un milieu acide comme l’esto-
mac, peuvent se dégrader s’ils sont mal pris ou 
mal conservés. «La croûte ne revient pas et je 
respire déjà mieux», explique Lucas qui en est 
au quatrième jour de traitement.

 Mais ce tourisme médical ne plaît pas aux 
autorités sanitaires. Confrontées à un pro-
blème majeur de santé publique, elles ont 
fermé les yeux sur les médecins qui prati-
quaient la phagothérapie en France. Comme 
le docteur Dublanchet, microbiologiste à la re-
traite, qui a par exemple soigné Caroline Le-
maire. Atteinte d’un staphylocoque doré de-
puis 20 ans, elle risquait l’amputation. Donc 
quand une start-up de biotechnologies fran-
çaise leur a soumis une procédure d’essai cli-
nique, les autorités sanitaires ont sauté sur 
l’occasion. 
 En 2015, Pherecydes Pharma met en place 
le premier essai clinique aux normes euro-
péennes. Encore en cours, le projet PhagorBurn 
teste un cocktail de phages sur les grands brû-
lés dans plusieurs hôpitaux en France et en 
Belgique. «C’est un gros challenge pour une 
petite entreprise de 12 personnes comme nous, 
explique Jérôme Gabard, président de Phe-

recydes Pharma, On a deux produits en test, 
chaque produit contient respectivement 12 et 
13 phages. Chaque phage est considéré comme 
un principe actif à contrôler tout au long du 
processus.» Une vingtaine de patients ont été 
traités dans l’étude clinique. 
 À l’horizon, une utilisation au cas par cas 
sur des patients en échec d’antibiothérapie 
d’ici à fin 2016 et la perspective, grâce à une 
procédure européenne d’adaptative licensing, 
de commencer à soigner à plus grande échelle. 
Une échéance encore trop longue pour les pa-
tients en échec thérapeutique depuis des an-

nées. «On en est au tout début, confirme le 
docteur Caroline Semaille, directrice des mé-
dicaments anti-infectieux à l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de 
santé. Il y a beaucoup de questions encore sans 
réponses, concernant le mode d’administra-
tion notamment. Par ailleurs, ce sont des mé-
dicaments biologiques qui peuvent donc pré-
senter des problèmes de stabilité, et sont plus 
complexes que les médicaments chimiques.»  
 Presque aussi impatiente que les patients 
en souffrance, l’ANSM va pourtant délivrer des 
Autorisations temporaires d’utilisation pour 
les malades dont le pronostic vital est enga-
gé et qui pourraient être traités par les phages 
testés dans l’essai Phagoburn. 

* Journaliste en presse écrite et en télévision basée à Paris.

Fin 2015, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie un rapport alarmant sur la résistance aux antibiotiques. 
Depuis les années 1980, on assiste à une recrudescence des bactéries mutantes qui contrent l’action des médicaments. 
En Europe, les bactéries pharmaco-résistantes causent 25 000 décès par an, avec des coûts de 1,5 milliard de dollars. 
Mais une solution existe: la phagothérapie. Elle est pratiquée depuis 80 ans à Tblissi. PAR ÉLOÏSE FAGARD*

PHAGOTHÉRAPIE
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LE REMÈDE MIRACLE 
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