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La Suisse s’apprête à adopter 
un dispositif de surveillance 
permettant les écoutes télépho-
niques et l’intrusion dans les 
messageries électroniques. 
L’utilisation de cet arsenal par 
les services de renseignement 
de la Confédération fait 
ressurgir un passé trouble.
Pages 4 à 6
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Une désillusion peut en chasser une 
autre, mais rien ne parvient à chasser 
ce démon qui hante la Suisse: l’iso-

lement. Pire, l’exclusion. L’été qui s’achève, 
l’un des plus cruels, a plongé le pays dans le 
doute. Qui veut encore de nous? Pour cause 
de Brexit, l’Europe a suspendu le dialogue 
avec la Suisse; elle n’a vraiment plus le coeur 
à discuter chiffons avec Berne après avoir 
pris une veste à Londres. Il n’y a pas encore 
de quoi se noyer de chagrin dans une tassé de 
thé, mais le cauchemar continue. Les États-
Unis nous ont abandonné après avoir couché 
nos banques dans toutes les positions (finan-
cières). La France a stoppé l’envoi d’informa-
tions sur ses ressortissants qui ont postulé à 
l’Aéroport de Genève, laissant les autorités 
suisses avec cet affreux dilemme: bagagistes 
ou terroristes?
 Pourquoi sommes-nous soudain aussi 
mal-aimés? Pourtant, la Suisse dispose d’un 
«atout sympathie» format mondial: Johann 
Schneider-Ammann, le plus désopilant de 
nos présidents, a amusé la planète entière 
avec son allocution faussement décalée, lors 
de la dernière journée mondiale du rire. De-
puis le Brexit, même pour cet héritier spiri-
tuel du clown Dimitri, accéder à la cour du 
roi Juncker, président de la Commission eu-
ropéenne, n’est pas une plaisanterie.
 Sans aller jusqu’à s’aplaventrir, Johann 
Schneider-Ammann s’est envolé à Oulan-
Bator, où le monarque européen officiait au 
sommet du Dialogue Asie-Europe (ASEM). 
«Pouvoir rencontrer Jean-Claude Juncker 
était devenu un des enjeux du voyage du 
président de la Confédération en Mongo-
lie» (24  Heures du 16  juillet). La veille, il se 
fichait encore de ce pays comme de sa pre-
mière yourte. Le Luxembourgeois, qui garde 
cet air pincé de l’époque où il était courti-
sé par les multinationales en mal d’optimi-
sation fiscale, a consenti à accorder quelques 
minutes à notre leader. Mais «l’entrevue était 
loin d’être garantie, car le président de la 
Commission européenne a un agenda par-
ticulièrement chargé depuis le scrutin du 
Brexit», soupire le quotidien vaudois. Berne-
Oulan-Bator, 6910 kilomètres à vol d’oiseau, 
juste pour secouer quelques plumes, cela fait 
cher le battement d’ailes!
 Mais l’affront suprême pour notre pays 
s’est produit à nos portes, au creux de l’été. 
Des centaines d’Africains ont tenté de fran-
chir la frontière tessinoise... «pour se rendre 
en Allemagne ou en Europe du Nord»  
(Le Temps du 5 août). Il n’y a pas si longtemps, 
ils rêvaient encore de s’installer chez nous! 
Destination autrefois considérée comme un 
Eldorado, la Suisse ne peut devenir un vul-
gaire «corridor», s’étrangle un poids lourd 
tessinois (Le Temps du 5  août). Probable-
ment vexés, les gardes-frontière suisses ont 
repoussé tous ceux qui ont osé piétiner l’at-
tractivité helvétique comme un paillasson. 
 Rien ne va plus. Quelques jours plus tôt, 
on apprenait que «les étrangers viennent 
moins s’établir en Suisse depuis 2014» (Le 

Temps du 24  juillet). À voir s’en-
trechoquer toutes ces manifes-
tations de rejet et d’indifférence, 
on peut se demander si nous ne 
les avons pas un peu provoquées. 
À force de cultiver notre singu-
larité, nous avons nourri le sen-
timent que nous préférons vivre 
dans «l’entre-soi», cette insolente 
immunité contre les maux qui 
rongent les «autres pays», le chô-
mage, l’endettement public et... 

le terrorisme. Ce sont des «pays normaux», 
un modèle à adopter si on veut briser la ma-
lédiction de la tour d’ivoire. Heureusement, 
des patriotes se mobilisent pour réaliser ce 
noble objectif. Comme ce Suisse de 27 ans  
qui a pris d’assaut un train, près de St-Gall, 
armé d’un couteau et d’un liquide inflam-
mable. Avec son inépuisable talent pour gâ-
cher la fête, la police a conclu qu’«aucun in-
dice ne permet de parler d’acte terroriste» 
(Le Temps du 14 août). Foulant aux pieds la 
chance de toute une nation de devenir enfin 

normale, donc fréquentable. Un tort aussitôt 
redressé par le 24  Heures du 15 août. Atten-
tat ou folie? Y a pas photo! «La Suisse est en-
trée dans l’ère de la terreur», claque en une le 
journal vaudois. Pareille abnégation pour son 
pays ne peut que susciter l’admiration. 
 Dans cette veine patriotique, à la veille de 
notre Fête nationale, la rédaction du Temps a 
demandé à plusieurs personnalités de dessi-
ner «leur» Suisse. À Rio, l’ambassadeur Ni-
colas Bideau, fringant directeur de Présence 
suisse, l’a fait modestement avec des coquil-
lages. Il a écrit sur le sable brésilien cette lu-
mineuse découverte, publiée en une du quoti-
dien (31 juillet): «La Suisse existe.» À répéter 
comme un mantra, trois fois par jour, matin,  
midi, soir.

Après le vote sur le Brexit, rien 
ne va plus entre la Suisse et 
l’Europe. Le point de départ  
d’un été cauchemardesque pour  
le pays, qui peine encore 
à s’en remettre. PAR PAUL DESCHANEL

« L’affront suprême pour 
notre pays s’est produit à 
nos portes, au creux de l’été. 
Des centaines d’Africains 
ont tenté de franchir la 
frontière suisse... «pour se 
rendre en Allemagne ou en 
Europe du Nord». Il n’y a pas 
si longtemps, ils rêvaient 
encore de s’installer chez 
nous! » 
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Le 16 septembre 2011 paraissait le premier nu-
méro de La Cité. Vous tenez entre les mains 
la 77e édition de ce journal qui fut d’abord 

un bimensuel, publié un vendredi sur deux de sep-
tembre 2011 à fin 2013, puis un mensuel à partir de 
2014. Cinq ans! S’il est encore trop tôt pour tirer 
un véritable bilan, c’est l’occasion de remercier 
celles et ceux qui nous ont permis de pouvoir fêter 
ce cinquième anniversaire. 
 Les lecteurs, d’abord. Auxquels ce journal est 
lié comme un poumon à son système respiratoire. 
Ils sont l’alpha et l’omega de La Cité, sa raison d’être 
et son unique horizon. Les lecteurs-fondateurs tout 
particulièrement, qui, dès la première heure, sou-
tiennent sans relâche «leur journal». C’est par ces 
lecteurs-fondateurs, et seulement par eux, que le ca-
pital de départ a été réuni. Sous la forme d’abon-
nements préalablement versés entre septembre 
2010 et septembre 2011. Des petits montants qui, 
additionnés, ont permis de récolter la somme né-
cessaire pour faire éclore un nouveau titre dans le 
paysage suisse. Aucun capital bancaire ou tiré de 
fortunes personnelles n’a été utilisé pour financer 
La Cité. C’est aux lecteurs que nous avons indivi-
duellement demandé le «droit de paraître», avant 
de publier notre premier numéro. Un fait raris-
sime, sinon unique, en Suisse.

Aujourd’hui, nombre de ces lecteurs-fondateurs, re-
joints par de nouveaux passionnés du journal, ani-
ment le «Cercle des Amis de La Cité». S’il y a une 
raison fondamentale de fêter ce cinquième an-
niversaire, elle est bien dans l’engagement de ce 
groupe qui, cette année, entre pour la première 
fois concrètement en scène. Persuadé de longue 
date que la préservation du journalisme de qualité (et 
des médias qui l’incarnent) est entre les mains des 
citoyens qui le considèrent comme essentiel pour 
la démocratie, je tire un motif de grand espoir de 
cette nouvelle relation du journal avec ses «Amis». 

Concevoir une presse pour ses lecteurs, c’est leur 
reconnaître un droit de coopération et d’échange 
avec celles et ceux qui font le journal, journalistes, 
photographes, graphistes... Se réunissant, de façon 
autonome et indépendante de la rédaction, les 
«Amis de La Cité» n’entendent plus se limiter à fi-
nancer — via les abonnements et les dons — le 
développement du titre, mais ils veulent lui impul-
ser une nouvelle vitesse en participant activement 
à son élaboration stratégique, leur apport intel-
lectuel comptant, pour nous, davantage que leur 
contribution financière. 

 Cet anniversaire est aussi l’occasion de remer-
cier l’immense engagement de tous nos collabora-
teurs, anciens et actuels. Un remerciement spécial 
va à Catherine Fiankan-Bokonga, qui a décidé de 
fonder un nouveau magazine, dont le premier nu-
méro était annoncé pour la fin août, au moment 
où cette édition quinquennale de La Cité passait 
sous presse. Nous la remercions d’étoffer ainsi le 
tissu médiatique et lui souhaitons sincèrement bon 
vent! De mars à juillet 2016, elle aura contribué — 
à l’instar de celles et ceux qui, avant elle, ont in-
tégré puis quitté notre rédaction — à faire de ce 
journal un rendez-vous indispensable pour ces lec-
teurs qui aspirent à une presse honnête, libre et, 
surtout, farouchement indépendante.
 
Cinq ans de pure indépendance, voilà ce que nous 
nous sommes surtout en droit de célébrer à La Cité, 
un titre qui ne touche pas de subventions, ni une 
quelconque aide financière assimilable à une sub-
vention. Un journal qui ne fait aucune place à la pu-
blicité payante dans ses budgets prévisionnels. Une 
réclame payée devient alors une sorte de «bonus» 
(rappelons-le: dont le titre peut se passer et sur le-
quel il ne compte pas pour son financement) mais 
qui, une fois touché, est directement investi dans 
l’élaboration du contenu rédactionnel.
 La publicité est un chapitre de notre fonction-
nement qui mérite une clarification, en tout cas 
une fois tous les cinq ans, car elle peut donner lieu 
à des malentendus. Pour les dissiper, retenez que 
l’écrasante majorité des réclames parues dans nos 
pages était sans contrepartie financière. Elles ont 
été offertes pour donner de la visibilité à des ini-
tiatives, essentiellement culturelles, qui ont atti-
ré notre intérêt ou provoqué des coups de cœur. 
Parfois, nous avons accepté en échange des bil-
lets de théâtre ou l’accès à des festivals à l’usage ex-
clusif de nos abonnés. Enfin, en tout et pour tout, 
de septembre 2011 à septembre 2016, la publicité 
payante représente entre 3 et 4% de nos revenus. À 
égalité avec les dons...

Ce cinquième anniversaire marque le début d’un 
nouveau cycle pour La Cité, qui se fonde sur un rôle 
accru de ses lecteurs dans le développement du 
journal. Nous nous en réjouissons immensément et 
espérons que, dans cinq ans, lors de notre 10e an-
niversaire, ils auront écrit une nouvelle page de 
notre combat pour une presse libre.

FABIO LO VERSO
DIRECTEUR & RÉDACTEUR EN CHEF

La première édition de La Cité a été publiée le 16 septembre 2011. 
Nous célébrons cinq ans de pure indépendance, mais cet anniversaire 
marque surtout le début un nouveau cycle par la participation accrue 
de nos lecteurs au développement du journal.

AVIS AUX LECTEURS

Dès cette édition, 
les pages 2 et 3 hébergeront 

la rubrique FRAGMENTS, 
des articles parfois satiriques  
(à l’image du texte ci-après) 

mais le plus souvent nerveux, 
une lecture décalée et aiguisée 

de l’actualité politique, économique 
et culturelle, la récolte de 

ce qui restede la déflagration 
d’événements et idées 

qui secouent notre quotidien. 
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LE 25 SEPTEMBRE, LE PEUPLE SUISSE EST 
APPELÉ À SE PRONONCER SUR LA LOI SUR 
LE RENSEIGNEMENT (LRens), un dispositif 
de surveillance permettant les écoutes télé-
phoniques et l’intrusion dans les message-
ries électroniques. L’utilisation de cet arsenal 
par les services de renseignement de la 
Confédération fait ressurgir un passé trouble.
PAR ALAIN POHER

  © CHARLOTTE JULIE / 2015

Pour prévoir l’avenir, il faut connaître le 
passé. Plonger dans l’histoire des ser-
vices secrets suisses est un exercice re-

commandé avant le scrutin du 25  septembre 
sur la LRens, la Loi fédérale sur le renseigne-
ment. Pour saisir la relation tourmentée que le 
pays a entretenu avec l’espionnage, nul besoin 
de remonter jusqu’au «scandale des fiches», à 
la fin des année 1980, la collecte secrète et il-
légale d’informations sur près de 900 000 ha-
bitants (15% de la population suisse). Il suffit 
de se concentrer sur une période plus récente, 
l’après-11 septembre 2001. Quinze années glo-
balement marquées par un décalage persis-
tant entre le Conseil fédéral et le Parlement, 
le second détricotant la toile sécuritaire tissée 
par le premier. Un désaccord qui dure jusqu’en 
2015, lorsque le vent commence à souffler en 
faveur des tenants du tout-à-la surveillance.
 La LRens est le dernier acte d’une drôle 
de pièce qui se joue au lendemain du 11  sep-
tembre 2001, sous l’acronyme LMSI II: la ré-
forme «musclée» de la LMSI, la Loi instituant 
des mesures visant au maintien de la sûreté in-
térieure, conçue et entrée en vigueur en 1998. 
Pour éviter un nouveau scandale des fiches, la 
LMSI avait introduit une obligation de sur-
veillance de la collecte d’informations. Au pas-
sage, elle renforçait les compétences de la po-
lice fédérale. Mais à peine trois ans plus tard, 
ce dispositif prend un coup de vieux, quand les 
terroristes du 11 septembre 2001 échappent à 
tous les radars sécuritaires.
 Washington forge alors la nécessité d’une 
«détection précoce» de la menace terro-
riste. La première puissance mondiale met 
sous pression ses alliés. La Suisse est aux pre-
mières loges: le cerveau des attentats, Moha-
med Atta, avait transité par l’aéroport de Zu-

rich avant d’embarquer à bord d’un des avions 
qui ont percuté le World Trade Center à New 
York. Le Conseil fédéral craint alors que le 
pays se transforme en «base-arrière» ou «zone 
de repli» pour les terroristes du monde entier. 
Il décide, en 2002, d’étoffer la LMSI avec des 
«moyens spéciaux» de recherche d’informa-
tions: l’observation de domiciles privés, d’e-
mails et l’écoute téléphonique. Mais aussi la 
pose de micros dans les chambres d’hôtel et 
l’embrigadement de chauffeurs de taxi comme 
espions... Des mesures qui rappellent le folk-
lore des États policiers de la planète. Mais le 
Parlement se montre circonspect face à ce 
projet de loi qui dormira prudemment dans un 
tiroir jusqu’à l’arrivée de Christoph Blocher, 
élu conseiller fédéral à fin 2003. 

HÉRITAGE BLOCHÉRIEN

Chargé du Département de justice et police, 
le tribun UDC hérite des services de rensei-
gnement. Il déballe les mêmes outils — intru-
sion secrète dans les ordinateurs, ouverture 
de courrier, pose de micros, écoutes télé-
phoniques  — qu’une majorité parlementaire 
avait, un an avant, accueilli plutôt froide-
ment, dénonçant le décalage entre les moyens 
et les buts poursuivis. Exemple: la LMSI II, 
qui tablait sur un arsenal intrusif sans précé-
dent, restait muette sur les notions de «sû-
reté intérieure» et «extérieure», et de «biens 
juridiques protégés». La définition de «ter-
rorisme» n’était pas non plus explicitée, alors 
que de simples «signes de soupçons» suffi-
saient à déployer son dispositif. Le préposé à la 
protection des données de l’époque, Hanspe-
ter Thür, s’inquiétait que le Conseil fédéral en-
tende «procéder à des écoutes sans la moindre preuve 

qu’un délit ait été commis». L’accusation d’«État 
fouineur» revient alors comme un anathème et 
l’hostilité grandit contre cette version bloché-
rienne de la LMSI. 
 Un bras de fer s’engage au Parlement qui 
reçoit le projet définitif en juin 2007, quelques 
mois avant l’éviction de Blocher du gouverne-
ment. Deux ans plus tard, en 2009, au terme 
de débats tendus, la LMSI II est balayée 
tant au National qu’au Conseil des États. Le 
Conseil fédéral doit repartir de zéro. Il charge 
le nouveau conseiller fédéral UDC, Ueli Mau-
rer, d’élaborer un nouveau texte: la LRens. Un 
projet qui naît dans un climat politique encore 
rétif aux moyens intrusifs, malgré l’onde de 
choc des attentats de Madrid en 2004 puis de 
Londres en 2007. Mais beaucoup d’eau passe-
ra sous les ponts. En 2015, année où la LRens 
passe la rampe aux Chambres, le thème de la 
sécurité s’était imposé dans le débat, amplifié 
par les attaques extrémistes qui endeuillent la 
France entre 2010 et 2015, cette dernière année 
étant dramatiquement marquée par les tueries 
de janvier et novembre à Paris.

L’AXE UDC

L’écho des attentats terroristes sur le sol fran-
çais modifie la perception de la La LRens, qui 
a été conçue pour se substituer à deux législa-
tions existantes — la LMSI et la Loi fédérale 
sur le renseignement civil. «Elles ne sont plus 
adaptées aux risques et aux menaces de notre 
temps», affirme Guy Parmelin, successeur de 
Ueli Maurer à la Défense, troisième UDC à 
monter au front pour soutenir la nécessité d’un 
arsenal intrusif. Au cours de la conférence de 
lancement de la campagne, le 13 juin dernier à 
Berne, le nouveau chef de la Défense ressasse 
à l’envi l’exigence de faire face aux «nouvelles 
menaces», dont la liste est dressée à l’art. 6 de 
la loi: terrorisme, extrémisme violent, espion-
nage, dissémination d’armes nucléaires, bio-
logiques ou chimiques, commerce illégal de 
substances radioactives, et les attaques ciblant 
les infrastructures «critiques» (d’information, 
communication, énergie, transport...). 
 En réalité, ce qui est absolument nouveau, 
ce sont les «grandes oreilles» que la LRens met 
à disposition des services secrets suisses. Alors 
que la LMSI, actuellement en vigueur, can-
tonne leurs activités au domaine public, avec 
la nouvelle base légale, les agents obtiennent la 
permission de percer la sphère privée des ci-
toyens. Tout comme le préconisait la défunte 
LMSI II, leur périmètre d’action va s’étendre, 
si le peuple adopte la loi, au courrier postal, 
aux appels téléphoniques, aux courriels, et 
même au réseau câblé. Guy Parmelin achève-
rait ainsi le travail de Ueli Maurer qui, à son 
tour, accomplirait la mission de Blocher. 
 Mais Ueli Maurer n’est qu’une comparse. 
Entré au gouvernement à fin 2008 et nommé à 
la tête de la Défense, il évolue dans l’environ-
nement façonné par son prédé-cesseur. Mal-
gré la déroute de la LMSI II, l’héritage lais-
sé par Blocher n’est pas mince. Durant son 
bref règne, nombre de dispositifs sécuritaires 
entrent en gestation. Ils vont tous éclore entre 
2008 et 2009, au lendemain de son départ du 
Conseil fédéral. En vrac: la loi du 3 octobre 
2008 sur le renseignement civil, l’ordonnance 
du 4 novembre 2009 sur le Service de rensei-
gnement de la Confédération (SRC), la loi du 
13 juin 2008 sur le système d’information de la 
police fédérale, instituant l’index national ré-
pertoriant les noms enregistrés dans les di-
verses bases de données de police. Des textes 
qui renforcent sensiblement les mesures de 
surveillance. En attendant la vaste réforme du 
renseignement confiée à Ueli Maurer.
 C’est également sous Blocher que la col-
laboration sécuritaire avec Washington s’in-
tensifie. En juillet 2007, le conseiller fédéral 
se rend dans la capitale des États-Unis pour 
finaliser un «accord de coopération en ma-
tière de poursuite pénale d’activités terro-
ristes». Permettant aux deux pays de consti-
tuer des «équipes communes» d’investigation, 
cette entente va plus loin que l’Operative Wor-
king Arrangement mis en place après le 11-sep-

tembre 2001, un accord se limitant à fluidi-
fier les échanges d’informations. Au moment 
où Ueli Maurer arrive au pouvoir, la vie des 
services de renseignement, en Suisse, n’est 
plus un long fleuve tranquille. Elle est révolue 
l’époque de la guerre froide jusqu’aux années 
1980, durant laquelle les services secrets ont 
bénéficié d’une paix royale. En été 2010, un an 
après le torpillage parlementaire de la LSMI 
II, une nouvelle tuile leur tombe sur la tête. Et 
pour cause, un nouveau «scandale des fiches» 
vient ébranler la Suisse. Encore une effarante 
affaire d’espionnage de milliers de personnes 
et de collecte d’une quantité disproportionnée 
d’informations. La découverte est l’œuvre de 
la Délégation des commissions de gestion des 
Chambres fédérales, un organe parlementaire 
doté de pouvoirs de surveillance, qui publie, 
en juillet 2010, un rapport explosif. Ses conclu-
sions démolissent le pilier central de la LMSI: 
la fameuse obligation de contrôle. La mesure 
n’a pas été exercée pendant dix ans... Le docu-
ment relève aussi de nombreuses imprécisions 
ou erreurs dans les données saisies.
 C’en est trop pour le président de la Dé-
légation des commissions de gestion, le so-
cialiste bâlois Claude Janiak, qui déclare à 
l’époque: «À l’évidence, au sein des services suisses de 
renseignement, il n’y a pas eu le changement de men-
talité attendu!» Carlo Sommaruga, conseiller 
national socialiste genevois, dénonce «une pré-
disposition atavique à déborder le cadre de la loi». Un 
penchant pavlovien qu’il brandit comme l’un 
des motifs de rejeter la LRens (lire ci-après). 
 Selon lui, l’«obsession de contrôle» sera 
plus forte que les «garde-fous» introduits dans 
la loi: les vagues «signes de soupçon» de la 
LMSI II deviennent dans la LRens des indices 
«concrets» ou «fondés», alors que pas moins 
de trois instances sont chargées de livrer, sur 
la base d’indices fiables, les autorisations de 
«fouiner»: le Tribunal administratif fédéral, 
la Délégation du Conseil fédéral pour la sécu-
rité et le chef de la Défense. «Sans un change-
ment de mentalité des services concernés, il est illusoire 
de croire qu’un contrôle parlementaire ou judiciaire 
puisse contenir leurs dérives», assène Carlo Som-
maruga. «Ces mesures assurent un juste équilibre 
entre libertés individuelles et défense contre le terro-
risme», rétorque Isabelle Moret, conseillère na-
tionale libérale-radicale vaudoise (page 4).

CONTRE-ESPIONNAGE

Autre nouveauté, et de taille, selon l’art. 36 de 
la LRens, les agents secrets peuvent «collecter 
secrètement des informations sur des événe-
ments se produisant à l’étranger». Cette com-
pétence ouvre un champ de possibles — telle 
l’infiltration des systèmes informatiques d’un 
autre pays — qui donne le tournis aux oppo-
sants. «Le Service de renseignement de la Confé-
dération sera amené à réaliser des missions inconci-
liables entre elles. Il sera d’un côté un service secret 
responsable de l’espionnage et du contre-espionnage, et 
de l’autre un partenaire de services étrangers (comme 
ceux des États-Unis) et un acteur dans le commerce in-
ternational de données issues de l’espionnage», ana-
lyse le site www.humanrigths.ch dans une prise 
de position datée du 24 août.
 Les États-Unis, justement. Au lendemain 
des révélations d’Edward Snowden sur l’am-
pleur de la surveillance de la NSA, la question 
fuse: Berne a-t-elle coopéré et coopère-t-elle 
avec l’agence américaine? Dans la Schweiz am 
Sonntag du 3 novembre 2013, Christoph Blocher 
lui-même l’admet sans hésiter: «Il est clair que 
la Suisse collabore avec les services de rensei-
gnement américains.» Son fils spirituel, Ueli 
Maurer, à l’époque président de la Confédéra-
tion, s’empressera de démentir «tout contact 
et échange avec la NSA». 
 Mais il ne réagira pas à cette autre déclara-
tion de son mentor: «Les bâtiments de l’ONU à 
Genève sont des centrales du renseignement.» 
Lorsqu’il était conseiller fédéral, des stations 
d’écoute avaient en effet été retrouvées lors 
de travaux de rénovation. «Puisqu’il s’agissait 
d’un bâtiment de l’ONU, on ne pouvait rien 
faire.» L’une des nombreuses pages troubles de 
l’histoire du renseignement en Suisse.

CONTREPOUR

«Une loi 
inefficace 
et nuisible»

«La LRens 
comble le retard
sur nos voisins» 

Pourquoi faut-il adopter la Loi fédérale 
sur le renseignement (LRens)?

Isabelle Moret: Il faut l’adopter car il est 
aujourd’hui essentiel de doter la Suisse d’un 
service de contre-espionnage efficace, 
autorisé à utiliser les moyens de communi-
cations actuels qui sont aussi les nouveaux 
vecteurs de l’espionnage. Cette évolution 
doit se faire dans le plus strict respect de la 
sphère privée. La Suisse a pris une longueur 
de retard sur ses voisins dans un environne-
ment en pleine mutation technologique.
 Aujourd’hui, le service des renseigne-
ments n’a pas le droit d’écouter des conver-
sations téléphoniques ou de poser des 
micros dans un lieu privé. Conséquence: 
ils ne peuvent même pas surveiller les ser-
vices étrangers, qui eux espionnent à tout 
va dans notre pays. Et cela arrive souvent! 
Peu de doute, par exemple, sur le fait que 
les pourparlers sur le nucléaire iranien à 
Lausanne ont été espionnés. 
 Le lanceur d’alerte Edward Snowden a 
lui aussi révélé que la NSA américaine es-
pionnait la Genève internationale. Un point 
faible pour la Suisse qui cherche à renforcer 
son rôle de bons offices sur l’échiquier mon-
dial. Mais il s’agit également de lutter plus 
efficacement contre le terrorisme et ses ré-
seaux de financement internationaux.

Comment justifiez-vous la limitation de 
la sphère privée que la nouvelle loi 
induirait, si elle acceptée par le peuple 
le 25 septembre?
Il ne s’agit pas d’une limitation de la sphère 
privée. L’objectif de cette loi, c’est de sur-
veiller davantage les criminels et les terro-
ristes, pas les citoyens! Son cadre est extrê-
mement restrictif, c’est pourquoi elle ne 
devrait concerner qu’une quinzaine de cas 
par année. Par ailleurs, les garde-fous sont 
nombreux. Au final, cette loi permettra 
de mieux protéger notre pays contre les 
criminels et les terroristes tout en garantis-
sant le respect de la vie privée.

Dans le passé, les services suisses de ren-
seignement ont dépassé les bornes. Quelles 
sont les garanties pour éviter ce risque?
C’est vrai, il y a un risque. C’est pourquoi 
ces activités de surveillance seront extrê-
mement contrôlées: trois garde-fous seront 
mis en œuvre pour éviter les abus. Une 
surveillance judiciaire d’abord: le service de 
renseignement devra prouver que la personne 
visée est bien dangereuse pour la sécurité 
publique. Une surveillance politique ensuite:  
le chef du Département de la défense doit 
donner son accord à chaque enquête. Enfin, 
une commission du Parlement évaluera ré-
gulièrement le processus pour s’assurer que 
la sphère privée des citoyens est respectée. 
Le risque zéro n’existe pas... Mais tout est 
mis en œuvre pour le gérer!

Que reprochez-vous à la Loi fédérale sur 
le renseignement (LRens)?

Carlo Sommaruga: La LRens institue le 
soupçon généralisé et la surveillance pré-
ventive de masse. Doter les services de 
renseignement de moyens intrusifs excep-
tionnels, leur permettant de surveiller 
par exemple les conversations électroniques 
privées, et surtout l’interception de tout 
ce qui passe par le câble et la fibre optique, 
sans aucun soupçon, va créer un climat so-
cial où toute personne serait perçue comme 
étant potentiellement suspecte. Chaque 
habitante ou habitant sera surveillé comme 
un terroriste en puissance. La LRens intro-
duit une limitation inacceptable des libertés 
fondamentales — en un mot, de la sphère 
privée—, en échange d’un prétendu renfor-
cement de la sécurité intérieure et de la lutte 
contre le terrorisme.

La LRens serait-elle, selon vous, inefficace? 
Prenons le cas de la France, où la loi sur 
le renseignement intérieur de juillet 2015, 
votée après les attentats de janvier, a placé 
sous surveillance tout le trafic internet 
au nom de la lutte antiterroriste. Elle n’a pas
suffi à empêcher les tueries de novembre 2015 
à Paris et le massacre de Nice. C’est que les 
terroristes évitent soigneusement d’utiliser
le web, ou de dévoiler leurs intentions 
par e-mail, ou d’utiliser des téléphones sans 
prendre des précautions. Par ailleurs, les 
loups solitaires sont le plus souvent indé-
tectables. À Nice, l’état d’urgence, et plus 
de 9oo caméras vidéo dites «intelligentes» 
n’ont pas évité la tuerie de la Promenade 
des Anglais. Comme toutes les lois antiter-
roristes, la LRens ne garantit en rien qu’on 
puisse détecter des terroristes potentiels. 
Pour cela, il vaut mieux investir dans le tra-
vail de proximité avec notamment la police 
locale, les services sociaux, l’école et les fa-
milles pour détecter les «décrochages indi-
viduels» et agir préventivement. Sûrement 
pas en adoptant une loi inefficace et nuisible. 

La loi prévoit un contrôle parlementaire et 
judiciaire du renseignement. N’êtes-vous 
pas rassuré par ces garde-fous?
Il faudrait pour cela que le SRC procède 
à un réel changement de mentalité. L’af-
faire des fiches en 1989 n’a pas mis un terme 
aux excès de l’espionnage suisse. La preuve: 
vingt-ans plus tard, en 2010, la Délégation de 
la Commission de gestion du Parlement dé-
couvrait que, malgré l’obligation de contrôle 
de ses activités, adoptée suite au scandale 
des fiches, le SRC a collecté de façon dis-
proportionnée et indue des informations 
sur les citoyens. Un nouveau scandale qui 
confirme la prédisposition, atavique, de nos 
services à déborder le cadre légal. Qu’au-
cun contrôle parlementaire ou judiciaire ne 
pourrait empêcher.

CARLO 
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«Je pouvais avoir accès à vos e-mails, vos mots 
de passe, vos identifiants, vos relevés télé-
phoniques, vos cartes de crédit (...). Assis à 

mon bureau, j’avais le droit de mettre n’importe qui 
sur écoute téléphonique, vous ou votre comptable, un 
juge fédéral, et même le président des États-Unis.» 
Lorsqu’en 2013, Edward Snowden, ex-contrac-
tuel de la CIA et de la NSA devenu le lanceur 
d’alerte le plus «courtisé» de la planète, tient 
ces propos hallucinants, on croit d’abord à l’es-
broufe d’un petit génie de l’informatique. 
 C’est un système de surveillance de masse 
que Snowden dévoile au monde, la toile d’arai-
gnée que la NSA a disposé sur le sol améri-
cain, mais également en Allemagne, Norvège 
et Grande-Bretagne, au Japon, en Turque et 
Corée du Sud. Probablement aussi en Suisse, 
bien que les preuves définitives manquent à ce 
jour. Cette gigantesque table d’écoute est ins-
tallée sous couvert de lutte anti-terroriste...
  Edouard Snowden fournit la preuve que 
les «grandes oreilles» de l’Oncle Sam servent 
essentiellement à espionner les projets indus-
triels et militaires des pays «amis». Des dé-
bordements imputables à cette inextinguible 
soif de savoir ce que pense et prépare son pro-
chain. Trente-cinq chefs d’État, dont Angela 
Merkel et François Hollande, ont été mis sur 
écoute par la NSA, ainsi que les ambassades et 
les consulats d’autant de nations alliées, avec 
une prédilection pour la vieille Europe, «cible 
prioritaire».
 Des révélations qui suscitent l’émoi. Mais 
le ciblage «latéral» n’est pas rare dans la pro-
fession. En très bonne place sur la liste des 
objectifs de la NSA, qui a aussi bien espion-

né le Quai d’Orsay, à Paris, que la représenta-
tion française auprès de l’ONU à New York et 
son ambassade à Washington, la France a long-
temps été l’un des champions du renseigne-
ment «dévié». Sans prétendre faire de l’ombre 
aux agences américaines, son histoire est em-
blématique des écoutes «latérales», pratiquées 
en dehors des informations judiciaires. À com-
mencer par la tentative ratée, en 1973, d’ins-
taller des micros dans les bureaux du Canard 
enchaîné, à l’époque de Georges Pompidou. La 
mise sur écoute de l’hebdomadaire satirique 
devient une affaire d’État et donne lieu à un 
rocambolesque feuilleton qui s’achèvera, de-
vant la justice, par la victoire du journal.

«EFFET TENTATEUR»

En 1973, les barbouzes français posent aussi 
des micros au domicile de François Mitterand. 
Ils équipent soigneusement la cuisine, où le 
leader socialiste de l’opposition tient des dis-
cussions régulières avec Georges Marchais, 
autre adversaire de calibre pour le président 
Pompidou. Dont les services ne se gênent pas 
non plus pour espionner les membres de son 
gouvernement: ministre des Finances, Valé-
ry Giscard d’Estaing est par exemple surveillé 
au moyen d’une «puce» dissimulée dans sa voi-
ture de fonction. 
 Durant son règne, Mitterand place sous 
surveillance Laurent Fabius, l’une des victimes 
illustres de l’affaire dite des «écoutes de l’Ély-
sée», avec Edwy Plenel, journaliste d’investiga-
tion au Monde. Avant de devenir chef de l’État, 
Giscard affirmait éprouver une «horreur pro-

fonde» pour la pose sauvage de micros. Il ne 
mettra pas pour autant un terme à cette pra-
tique. Sous sa présidence, les services secrets 
s’intéresseront de près aux conversations du 
remuant Jacques Chirac, qui avait brutalement 
rompu avec Giscard en quittant, en 1976, le 
poste de premier ministre. 
 Lorsqu’il l’apprend, Chirac dénonce des 
«pratiques détestables». Mais sous ses deux 
mandats à l’Élysée, les mises sous surveillance 
se multiplient. On retiendra seulement l’es-
pionnage des téléphones du «traître» Nico-
las Sarkozy, qui avait soutenu Balladur contre 
Chirac à l’élection présidentielle de 1995. 
Quelques années plus tard, lors du mandat 
présidentiel de Sarkozy, un membre du cabinet 
de Michèle Alliot-Marie est surveillé à l’insu de 
cette dernière, pourtant considérée comme 
la «protégée» du président. Le collaborateur 
d’Alliot-Marie était soupçonné d’avoir informé 
le Monde dans l’affaire Woerth-Bettencourt. 
Retenue responsable de «rumeurs malveil-
lantes» sur le couple Sarkozy-Bruni, l’ancienne 
garde des Sceaux, Rachida Dati, fera elle-aussi 
l’objet d’écoutes téléphoniques sauvages.
  Le ciblage «latéral», une incurable obses-
sion? «Les écoutes (...) ont toujours exercé un effet ten-
tateur sur les hommes politiques», analyse Constan-
tin Melnik, coordinateur des services secrets 
auprès du premier ministre français Michel 
Debré de 1959 à 1962, dans une tribune publiée 
en 1996 dans le Monde 1. «Plus un outil est parfait, 
plus on a envie de s’en servir.» Vingt-ans plus tard, 
cet «aveu» demeure d’une cinglante actualité.

1. Les «écoutes» et le pouvoir personnel, 22 octobre 1996.

Brève histoire du ciblage «latéral»
Grâce aux révélations 
d’Edward Snowden, 
le monde apprend que 
les «écoutes sauvages» 
sont pratiquées à une 
échelle globale. 
Sans prétendre faire de 
l’ombre aux agences 
américaines, les services 
français offrent un 
instructif florilège de 
ce ciblage «latéral».  
PAR PHILIPPE MESSMER
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L’armée suisse est-elle en retard d’une 
guerre? La formule n’est pas galvau-
dée et la question se pose avec acui-

té après le hacking de Ruag, usine d’armement 
en main de la Confédération, 8000 employés, 
1,75  milliard de francs de chiffre d’affaires, 
dont 700 millions de commandes fédérales et 
47 millions de dividendes versés à Berne en 
2016. Dans un rapport rendu public le 23 mai 
dernier, les experts du Computer Emergency Res-
ponse Team, une unité d’informaticiens d’élite 
placés sous la responsabilité du Département 
fédéral des finances, «ont reconnu qu’ils ne 
parviendraient probablement jamais à faire 
toute la lumière sur le cas de piratage le plus 
grave découvert à ce jour dans les installations 
gouvernementales suisses», dévoile L’Hebdo du 
16 juin. Ruag a aussitôt annoncé qu’elle investi-
rait des dizaines de millions de francs pour se 
protéger. Mais le mal est fait.

«LE TEMPS DE L’AGGIORNAMENTO 
DE L’ARMÉE EST VENU»

Au début de l’été, un audit interne a décou-
vert des failles dans la sécurité informatique 
du Département fédéral de la défense (DDPS). 
«Ces dernières années, le DDPS n’a pas cor-
rectement documenté l’extension du réseau 
informatique de l’armée et d’Armasuisse. Et, 
par ailleurs, les instructions du gouverne-

ment concernant la sécurité électronique n’ont 
pas été pleinement respectées jusqu’à main-
tenant.» C’est ce qui ressort de ce document 
sensible que Le Matin Dimanche a obtenu au 
nom de la loi sur la transparence. «L’armée est 
nue», titrait le journal dominical dans son édi-
tion du 25 juin. 
 Ces constats arrivent au moment où l’ex-
trémisme violent affûte dangereusement ses 
armes numériques. Les mouvances terro-
ristes recrutent efficacement ses «soldats» 
sur le web, où elles sont désormais chez elles. 
Sous pression, le 11  juillet dernier, le chef de 
l’armée, André Blattmann, a répondu à l’in-
vitation du Club suisse de la presse à Genève. 
«Plus de 30  000  ordinateurs sur le réseau de 
l’armée ont été contrôlés après l’attaque qui a 
visé l’entreprise d’armement de la Confédéra-
tion, sans qu’aucun virus ne soit trouvé», a-t-il 
déclaré. «L’armée est bien protégée et des cen-
taines de millions sont engagés sur ce front.»
  À la question d’un journaliste, qui lui de-
mandait de placer le curseur de la vulnérabili-
té numérique de l’armée dans une échelle de un 
à dix, le chef de l’armée répondait que la cyber-
défense suisse n’est pas un fromage percé de 
trous, et que 40% du budget de l’armée seront 
utilisés pour des investissements (traduisez: l’achat 
de matériel moderne et adapté à la menace), un 
«taux record» dans le monde selon lui et «une 
réponse au terrorisme qui ne va pas diminuer». 

 Mais, pour nombre d’observateurs, le pira-
tage du géant suisse de l’armement, qui a per-
mis le vol de très grandes quantités de données 
probablement sensibles, révèle l’inaptitude de 
la Confédération à penser la révolution numé-
rique et à l’adapter à la menace terroriste. Fin 
mai, le conseiller national PDC vaudois Claude 
Béglé assénait dans les colonnes du Temps: «La 
cyberguerre est à nos portes et notre pays n’est 
absolument pas prêt à y faire face.» Selon lui, 
l’affaire Ruag ne représente que les prémices 
d’attaques bien plus performantes et d’enver-
gure. «Le fleuron militaro-industriel suisse 
était espionné depuis près de dix-huit mois», 
dénonce-t-il. Une intrusion malveillante «qui 
aurait peut-être perduré sans l’alerte donnée 
par un service de renseignement étranger».
 Pour Carlo Sommaruga, «le temps de l’ag-
giornamento est venu». Le conseiller national 
socialiste genevois, membre de la Commission 
parlementaire de politique de sécurité, s’était 
fendu, le 18 avril, d’une analyse au vitriol, pu-
bliée elle-aussi dans Le Temps. 

LA GUERRE D’ALEP 
SUR LE PLATEAU SUISSE?

«Avant de relancer un quelconque programme 
d’armement, il faut  que la modernisation de 
l’armée se traduise d’abord par celle de sa di-
rection et surtout de son mode de gestion»: 
le parlementaire socialiste pointe le cycle ef-
frénée d’achat de matériel militaire, comme 
à l’époque de la guerre froide, sans véritable 
boussole stratégique. Il en veut pour preuve la 
principale acquisition du programme d’arme-
ment 2016: 32 blindés dotés de mortiers de 120 
mm pour 404 millions de francs sur une enve-
loppe globale de 1,3 milliard. 
 En juin, le Conseil des États a avalisé cette 
dépense combattue par la gauche. Le Conseil 
national devrait se prononcer lors de la session 
de septembre. Les sénateurs ont également 
confirmé l’enveloppe annuelle de 5 milliards 
de francs pour le DDPS, soit 20 milliards entre 
2017 et 2020. Une enveloppe qui pourrait relan-
cer, après sa suspension en mars, l’achat d’un 
coûteux système de défense sol-air... 
 Des mortiers et des missiles au temps de la 
cybeguerre? Cette stratégie «correspond-elle 
aux menaces qui aujourd’hui planent sur notre 
pays? Lutte-t-on contre le terrorisme avec des 
mortiers à trajectoire courbe?» s’interroge la 
sénatrice socialiste vaudoise Géraldine Savary 
dans Le Temps du 8 juin. La menace qui pèse 
sur les «infrastructures critiques» — centres 
de transactions informatiques, gares et aéro-

ports — «reste notre principale inquiétude», 
rétorque le chef de l’armée. «Nous dépen-
dons tellement de ces sites.» La cybercrimina-
lité et le terrorisme sont des menaces contre 
lesquelles nous devons nous parer et investir, 
ajoute André Blattmann. «Mais nous ne pou-
vons pas laisser le reste de côté en disant qu’il 
n’arrivera plus jamais rien.» Cette vision d’une 
menace protéïforme qui donne la primauté au 
combat terrestre, comme si la guerre d’Alep 
pouvait un jour éclater sur le plateau suisse, 
préside à la demande d’achat de matériel mili-
taire lourd. 
  Durant ce temps, mêlant espionnage et sa-
botage grâce à des moyens techniques ultraso-
phistiqués, ces «ennemis invisibles» sont pro-
bablement à l’origine de la panne informatique 
qui a paralysé, en octobre 2009, le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères (DFAE).
Un an plus tard, en décembre 2010, le site de 
PostFinance subit une attaque informatique 
et reste hors service pendant quelques heures. 
L’attaque est l’oeuvre de partisans de Wiki-
Leaks, qui réagissaient à la décision de la filiale 
bancaire de la Poste de fermer les comptes ou-
verts auprès d’elle par l’organisation de Julian 
Assange, sur lesquels ses sympathisants ver-
saient régulièrement des dons. 

DES BANQUES CANTONALES  
À MIGROS ET AUX CFF

En 2014 et 2015, les pirates informatiques s’en 
prennent à la Banque cantonale vaudoise et 
à la Banque cantonale de Genève (BCGe). La 
première est victime de phishing, une invitation 
malveillante par de faux e-mails à se connec-
ter sur le site de la banque à travers lesquels les 
cybercriminels réussissent à s’introduire dans 
les listings bancaires. C’est ce qui s’est passé 
lors de l’attaque à la BCGe, qui a permis aux 
pirates de s’emparer des données personnelles 
de plusieurs milliers de clients.
 En février 2015, l’affaire de l’espionnage des 
palaces hébergeant les négociations sur le nu-
cléaire iranien à Lausanne et à Genève marque 
un tournant dans le degré de sophistication. 
Des services étrangers auraient espionné les 
discussions via les caméras de surveillance et 
les ordinateurs des chefs d’État assis à la table 
des négociations.
 En 2015 et 2016, les cybercriminels frappent 
la start-up genevoise ProtonMail, qui verse-
ra une rançon pour récupéere ses données, 
ainsi que les sites d’e-commerce de plusieurs 
entreprises suisses, dont CFF et Migros. Ga-
gnant en précision et en sophistication, les at-
taques peuvent provoquer l’arrêt total des ac-
tivités qui dépendent de l’informatique, à 
l’exemple de TV5 Monde, chaîne paralysée pen-
dant 24 heures en 2015, ou du réseau électrique 
ukrainien, qui la même année, à laissé 1,4 mil-
lion d’Ukrainiens plusieurs heures dans le 
noir. La gestion de l’eau, du trafic routier, fer-
roviaire et aérien représentent également des 
cibles potentielles.

L’armée suisse évolue  
sans boussole stratégique,  
continuant à réclamer la 
fourniture de matériel mili-
taire lourd destiné au com-
bat terrestre, alors que les 
cyberattaques se multiplient, 
ciblant les intérêts natio-
naux. Après l’intrusion mal-
veillante dans le système de 
Ruag, fabrique d’armes de 
la Confédération, le Dépar-
tement de la défense a de-
mandé au Parlement l’achat 
de blindés dotés de mortiers 
pour 404 millions de francs.  
Cette stratégie correspond-
elle aux menaces qui pèsent 
sur notre pays? Analyse. 
PAR REBECCA THORSTEIN

L’ARMÉE SUISSE TESTE L’UTILISATION DE MORTIERS LORS D’UN EXCERCICE MILITAIRE. © DR / 2013 

 ARMÉE SUISSE

Des mortiers au temps  
de la cyberguerre ©  CHARLOTTE JULIE / 2016 

ANDRÉ BLATTMANN

CHEF DE L’ARMÉE

«LA MENACE QUI PÈSE SUR LES 
INFRASTRUCTURES CRITIQUES, GARES, 
AÉROPORTS ET CENTRES DE TRANS-
ACTIONS INFORMATIQUES, RESTE NOTRE 
PRINCIPALE INQUIÉTUDE.» 

© KEYSTONE /  MARTIN RUETSCHI / ARCHIVES
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PAYS BASQUE LE BÉLIER 
DE LA RECONSTRUCTION EUROPÉENNE
Le 25 septembre, les électeurs de 
«la communauté autonome basque» 
sont appelés à renouveler leur 
Parlement. Les nationalistes, divisés 
en deux groupes, y sont largement 
majoritaires 1. Les plus déterminés 
espèrent cette fois arriver en tête 
du scrutin. Ils entendent profiter 
de la dynamique enclenchée par 
le Brexit qui a eu pour conséquence 
indirecte de raviver l’idée d’indé-
pendance en Écosse et Irlande du 
Nord. Rencontre avec Arnaldo Otegi, 
ancien de l’ETA, chef de file de 
la coalition de gauche EH Bildu 2. 
PAR WILLIAM IRIGOYEN

Arnaldo Otegi est un animal politique. Né il y a cin-
quante-huit ans à Elgoibar dans la province de Guipus-
coa, cette figure du nationalisme basque a l’Euskal Her-

ria (Pays basque en euskara) chevillé au corps. Son rêve? Voir 
cette «communauté autonome» espagnole 3 divorcer de Madrid 
et accéder de plein droit à l’indépendance. Son engagement ra-
dical, qui ne date pas d’aujourd’hui, lui a valu de nombreux sé-
jours en prison. Le 1er mars dernier, il achevait une peine de six 
ans pour «appartenance à une organisation terroriste au rang 
de dirigeant». Lors de sa première intervention, suivie de près 
par des sympathisants de la cause basque, il appelait à la conso-
lidation de la paix. Arnaldo Otegi reste aujourd’hui haï par les 
parents et proches des victimes de l’ETA (Euskadi Ta Askatasu-
na 4) qui l’accusent de n’avoir jamais véritablement renié l’orga-
nisation qualifiée de terroriste 5. Il est l’un de ceux qui ont acti-
vement milité en faveur de la fin de la lutte armée, laquelle est 
effective depuis octobre 2011. 

Si, lors des élections du 25 septembre au Pays basque, votre 
coalition arrive au pouvoir à Vitoria-Gasteiz, quelle sera votre 
première mesure symbolique?
J’observerai une minute de silence pour toutes les victimes du 
conflit politique vieux de cent ans et je lirai un manifeste pour 
la liberté de notre pays et pour l’égalité de son peuple. 

Le 21 juin, 51,2% des Britanniques ont choisi de quitter l’Union 
européenne. En Écosse et en Irlande du Nord, les électeurs 
ont massivement voté contre le Brexit. Avez-vous l’impression 
que ce référendum vient, indirectement, donner un coup d’ac-
célérateur incroyable au combat indépendantiste?
Il y a maintenant sept ans, nous avons misé sur un change-
ment de stratégie. Nous avons considéré que si, dans l’Europe  
actuelle, se construisent de larges majorités au sein des dif-
férentes nations plaidant pour leur indépendance, la création 
de nouveaux États n’est qu’une question de temps. Jouant sur 
la peur, nos adversaires ont répondu assez curieusement que 
notre démarche nous placerait en dehors de l’Union euro-
péenne. Le Brexit démontre exactement le contraire. Il va ap-
porter de nouvelles opportunités à tous ceux qui, en Écosse et 
en Irlande, défendent l’indépendance. En Catalogne et au Pays 
basque, il va y avoir de nouvelles avancées.

Certains nationalistes corses ont affirmé qu’ils avaient comme 
projet de faire accéder leur pays nouvellement indépendant 
à l’Union européenne. Et vous, que souhaiteriez-vous idéale-
ment: un Pays basque indépendant à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’UE?
En tant que candidat d’une large coalition qui va de la sociale-
démocratie à l’anticapitalisme, je vous dirais que l’Union n’est 

pas configurée, territorialement, économiquement et sociale-
ment, comme un espace démocratique au service du peuple. 
Nous sommes en présence d’une Europe des marchands, une 
structure de domination de certaines élites financières. Pour 
les citoyens appartenant à différentes classes sociales, il ne s’agit 
pas d’un projet attirant. J’envisage un État basque au sein de 
l’espace européen mais agissant comme un «bélier» afin d’opé-
rer une reconfiguration politique. Mais il nous faudra organi-
ser un débat avec possibilité d’un référendum. Ce sont les ci-
toyens qui doivent décider de leur appartenance ou non à l’UE. 

Quels seraient les avantages et les inconvénients de la fonda-
tion d’un État basque?
Les avantages sont évidents: nous récupérerions ainsi les ins-
truments de souveraineté, en matière de politique fiscale et  
monétaire notamment, ce qui, dans un pays exportateur comme  
le nôtre, peut avoir une incidence positive sur l’efficacité de notre  
économie. Celle-ci repose sur l’industrie mais doit intégrer les 
défis sociaux et environnementaux. L’inconvénient majeur se-
rait que ce scénario d’avenir génère de l’incertitude au sein de la 

population et que cela ait des répercussions évidentes, notam-
ment sur les niveaux de consommation. Ce débat mérite une 
approche globale, certainement pas conjoncturelle. 

Ne serait-il pas temps de construire, au Parlement européen, 
une liste «transnationale» des mouvements indépendantistes 
regroupant, au sein de Los pueblos deciden, la coalition à laquelle 
vous appartenez, des Nord-irlandais, des Corses, des Sardes, 
des Flamands et bien d’autres?
C’est une bonne idée. Mais elle aurait dû être mise en œuvre il y 
a bien longtemps. Je suis convaincu que l’humanité est confron-
tée à des défis qui ne peuvent trouver de solutions dans les 
seules limites de nos territoires. Je crois que nous, les forces eu-
ropéennes d’émancipation, sommes un moteur de démocratisa-
tion nationale et sociale au sein de l’Union. Une grande coalition 
comme celle que vous évoquez démontrerait notre grande force 
et permettrait de canaliser le malaise populaire grandissant vis-
à-vis de ce modèle d’Union à partir d’une perspective progres-
siste de gauche. Nous pourrions ainsi nous confronter aux po-
sitions politiques les plus réactionnaires, celles de l’extrême  

droite, qui sont en train de contaminer de larges secteurs de 
la population. Nous ne pouvons pas nous permettre de repro-
duire dangereusement les vieux scénarios des années 1930. La 
profonde crise civilisationnelle que nous traversons — avec  
les conséquences sociales et écologiques dramatiques que nous 
connaissons — sont en train de soulever de grandes vagues 
d’indignation populaire contre les élites gouvernantes. Dans 
certains cas, ce mécontentement est même dirigé par l’extrême 
droite ou par les cercles les plus réactionnaires des élites poli-
tiques et médiatiques. La gauche européenne a donc une res-
ponsabilité supplémentaire dans la situation actuelle.

Quelles doivent être, selon vous, les différentes étapes condui-
sant à l’indépendance du Pays basque?
Parvenir à un accord démocratique avec Madrid sur la recon-
naissance de notre droit à l’auto-détermination est une étape 
déjà conclue. Simplement, nous croyons que ni l’État espagnol ni 
l’État français ne permettront la concrétisation d’un tel scéna-
rio. Nous nous proposons donc de mettre en route un processus 
constituant, populaire, démocratique et participatif qui, partant  

de la réalité actuelle, aboutira à la construction de notre propre 
État. L’Europe doit se faire à l’idée que, après la Catalogne, nous 
allons constituer un deuxième front afin de demander à ce que 
soit respecté notre droit à l’auto-détermination. En plus d’ap-
partenir à l’un des peuples les plus anciens du continent, nous, 
les Basques, possédons une structure économique et indus-
trielle absolument distincte de celle de l’Espagne, dont le taux 
de chômage est le double du nôtre. Le poids de l’industrie dans 
l’économie est supérieur chez nous et avoisine celui que l’on 
trouve dans le reste de l’Union. Nous avons une conscience so-
ciale bien plus avancée, ce qui nous permet d’affirmer que notre 
État assurera une meilleure et une plus juste répartition du tra-
vail et de la richesse, une politique environnementale progres-
siste et des positions claires en faveur de l’égalité des genres. 

Est-ce que le projet d’émancipation écossaise vis-à-vis de la 
Grande-Bretagne, qui semble se dessiner, peut, selon vous, 
être un modèle politique à suivre? 
Le modèle écossais est idéal car il permet un référendum négo-
cié avec l’État. Il apporte sérénité, stabilité et sécurité juridique 

au processus. Cependant, il n’est pas forcément exportable 
ici. L’État espagnol n’acceptera jamais un modèle de consul-
tation populaire négocié avec le Pays Basque ou, comme on le 
voit actuellement, avec la Catalogne. C’est l’État espagnol lui-
même qui crée de l’instabilité et de l’incertitude à son propre 
égard. Par conséquent, il compromet la stabilité européenne 
elle-même. Dans ces circonstances, la seule issue est de former 
des volontés démocratiques majoritaires capables de mettre en 
place, au Pays Basque comme en Catalogne, des processus uni-
latéraux d’indépendance.

Redoutant le développement des tendances séparatistes au 
Pays Basque et en Catalogne, le Premier ministre espagnol 
Mariano Rajoy s’est catégoriquement prononcé contre l’adhé-
sion de l’Écosse à l’Union européenne. Est-ce que, selon vous, 
ce genre de position est, à terme, tenable?
Monsieur Rajoy a un sérieux problème: l’Écosse et l’Irlande ont 
voté en majorité pour rester dans l’UE. Il ne peut pas continuer 
à nier un principe démocratique élémentaire qui est le droit 
pour un peuple de décider s’il veut être ou non indépendant. Sa 
menace de veto est tout simplement ridicule. L’Espagne a un 
problème. Elle voit dans l’Écosse ou l’Irlande un miroir dans le-
quel elle essaie par tous les moyens... de ne pas se regarder.

Depuis la fin du mois de juin, vous pouvez à nouveau vous dé-
placer dans l’Hexagone. Bernard Cazeneuve, le ministre fran-
çais de l’Intérieur, a mis fin à une interdiction qui vous frap-
pait depuis 32 ans. Cette «victoire» n’est-elle pas le signe que 
les représentants du «mouvement national»  basque posent 
finalement plus de problèmes à leurs adversaires quand ils 
abandonnent les armes?
C’est une victoire morale. Cette mesure injuste, impossible à 
défendre démocratiquement, nous fut infligée non seulement 
à moi mais aussi à des centaines de compatriotes. J’aimerais 
que cela illustre la volonté du gouvernement français — qui, de 
mon point de vue, a un rôle très important à jouer dans le pro-
cessus de paix en Euskal Herria — de se repositionner dans le 
contexte actuel et ce, d’une manière plus constructive et posi-
tive. Mais, pour le moment, on n’en est pas là.

Si un jour le Pays basque devenait indépendant, est-ce que des 
citoyens comme votre intervieweur, qui porte un nom basque 
mais n’en parle pas la langue, pourrait automatiquement ob-
tenir la nationalité ou bien faudrait-t-il qu’il soit né sur le sol 
basque?
La politique d’accès à la nationalité que nous défendons est la 
plus progressiste du monde. Pour nous, est basque toute per-
sonne qui vit et travaille dans notre pays et souhaite le devenir. 
Il n’y a aucune autre restriction, même si, évidemment, notre 
État devra minutieusement contrôler l’accès à la nationalité 
tout en faisant preuve d’ouverture.

Propos traduits de l’espagnol par Sabine Thuillier

1. 27 sièges pour ENJ-PNV (Parti Nationaliste basque); 21 pour EH-Bildu  
 (Euskal Herria Bildu, en français «Réunir le Pays basque»).
2. Coalition composée de plusieurs partis de la gauche dite abertzale (patriotique):  
 Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba, Sortu.
3. Il en existe dix-sept au sud des Pyrénées. 
4. «Pays basque et liberté».
5. L’organisation clandestine a mis fin à son action armée en octobre 2011.

ARNALDO 
OTEGI

«JE CROIS QUE 
NOUS, LES FORCES 
EUROPÉENNES 
D’ÉMANCIPATION, 
SOMMES UN MOTEUR 
DE DÉMOCRATISATION 
NATIONALE ET SOCIALE 
AU SEIN DE L’UNION.»

© URTZI GARTZIA / 2016 

ARNALDO OTEGI: «UN ÉTAT BASQUE AU SEIN DE L’ESPACE EUROPÉEN AGIRAIT COMME UN «BÉLIER» CONTRE UNE EUROPE DES MARCHANDS ET LA DOMINATION DES ÉLITES FINANCIÈRES.»  © ALBERTO CAMPI / ONDARROA, PAYS BASQUE / JUILLET 2016
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APPEL POUR UNE NOUVELLE SOLIDARITÉ 
DANS LE MONDE MÉDITERRANÉEN 

ET EURO-ARABE 
«Mare nostrum», c’est ainsi que Rome en-

visageait la Méditerranée. Elle fut un ob-

jectif majeur de politique étrangère pour 

l’empire qui se constitua autour de cette 

mer intérieure. Elle le demeura au long des 

deux derniers millénaires à travers des ac-

cords entre Européens et Arabes avec la 

mise en place de nouveaux accords mul-

ticulturels qui succédèrent à des conflits 

dressant les peuples de la Région les uns 

contre les autres. 

 D’aucuns tirent parti, aujourd’hui, de ces 

tensions séculaires pour alimenter l’idée 

d’une Europe assiégée, un espace privilégié 

en dehors des remous qui agitent la planète 

et tout particulièrement les pays arabes. 

LaMéditerranée, dans cette optique, cesse 

d’être un lien pour se muer en frontière. En 

ressuscitant les antagonismes qui éprou-

vèrent l’Europe avec les guerres de religions, 

les prosélytes du repli européen visent la 

conquête du pouvoir au risque de détruire 

le capital de compréhension mutuelle, vé-

ritable socle des valeurs démocratiques et 

institutionnelles qui contribuèrent au succès  

de l’Europe. 

 Cette approche doit être combattue 

sans relâche par toutes les composantes 

de la société européenne, consciente que 

son avenir dépend, au contraire, de sa ca-

pacité à convaincre ses partenaires de ses 

valeurs sociales et politiques. 

 Cette vision doit être écartée avec la 

même détermination dans les pays arabes 

qui ne peuvent tolérer qu’un conflit dogma-

tique anéa tisse leurs espoirs d’émancipation.

• La première se fonde sur l’héritage commun des 
peuples qui puisent leurs racines dans des valeurs 
partagées, culturelles, politiques, sociales et reli-
gieuses.

• La seconde résulte de l’évidence que la coopération 
est toujours plus favorable au bien-être des peuples 
que la confrontation.

• La troisième est de fournir une réponse concrète de 
l’Europe après les printemps arabes, après les déchai-
nement de violence tant en Europe que dans les pays 
arabes, après les drames et les souffrances endurées 
par des centaines de milliers de réfugiés, en prenant 
dûment en compte les aspirations et les attentes de la 
société civile pour enfin dépasser les échecs des ten-
tatives passées de coopération euro-arabes.

• La quatrième est l’évidente complémentarité démo-
graphique avec, d’une part, une Europe vieillissante 
mais riche de ses succès et de son développement 
et, d’autre part, des pays arabes avec une population 
jeune qui aspire à une meilleure qualité de vie.

• La cinquième est économique, avec une région au 
sud et à l’est de la Méditerranée disposant d’un po-
tentiel d’accroissement limité en raison de capaci-
tés économiques et agricoles restreintes et de res-

sources en eau insuffisantes, qui pourra dès lors 
poursuivre son développement dans le cadre d’une 
coopération active avec une Europe apportant son 
concours technique et financier. À l’inverse, l’Europe 
est dépendante pour son approvisionnement éner-
gétique, et un partenariat réfléchi pour la fourni-
ture d’énergies fossiles et le développement d’éner-
gies renouvelables serait mutuellement bénéfique. 

• La sixième est commerciale, avec une région forte 
de ses matières premières mais désindustrialisée et 
l’autre riche en capacité technologique mais dépour-
vue de richesses minérales. 

• La septième est financière, en raison des coûts so-
ciaux proprement inacceptables pour les citoyens 
européens et arabes appelés, in fine, à supporter les 
déséquilibres budgétaires au détriment de leur aspi-
ration à une meilleure éducation et qualité de vie.

• La huitième est environnementale, avec la nécessité 
d’assurer la meilleure gestion possible des ressources 
indispensables au développement des régions euro-
péennes et arabes, notamment sur les plans énergé-
tique, hydraulique, climatique et touristique.

• La neuvième est culturelle, dans la mesure où la 
perception de l’Autre et le partage des valeurs com-

munes ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un 
dialogue culturel constamment revivifié. 
 C’est la condition d’une nouvelle relation où 
l’Autre ne doit plus être perçu comme un étranger 
condamné à s’effacer pour s’intégrer.

• La dixième est politique, avec la conviction que le 
conflit israélo-palestinien résultant de la création 
d’Israël au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, sans l’assentiment du monde arabe, ne pourra 
trouver une issue positive que sur la base d’une solu-
tion fondée sur deux États dans le cadre d’une coopé-
ration dynamique répondant aux intérêts de tous les 
citoyens israéliens, palestiniens, arabes et européens. 

• La onzième est sécuritaire, avec l’évidence qu’aucun 
différend ne peut être gagné sur la base du seul enga-
gement militaire et que, sans négociation, la paix ne 
relève que de la pétition de principe.

• La douzième enfin — prenant en compte la néces-
sité de repenser et de mettre à jour le Processus de 
Barcelone—, c’est que les technologies de communi-
cation permettent aux citoyens et aux sociétés civiles 
d’établir un dialogue direct et permanent qui peut 
se substituer aux postures de gouvernements n’étant 
pas nécessairement en adéquation avec les aspira-
tions citoyennes.

MIGUEL ÀNGEL MORATINOS
ancien Ministre espagnol des Affaires étrangères

FARES BOUEIZ
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DOUZE RAISONS 
QUI PLAIDENT POUR L’INSTAURATION D’UN ESPACE DE COOPÉRATION

Douze raisons de coopérer qui sont 
autant de défis que nous sommes dé-
terminés à relever si nous ne voulons 
pas sombrer dans diverses formes de 
terreur susceptibles d’annihiler défi-
nitivement le champ du politique et 
d’ébranler les institutions démocra-
tiques. 
 

Pour les Européens, c’est la meilleure 
chance de préserver et faire rayonner 
des valeurs qui leurs sont chères et qui 
restent perçues comme un modèle. 
Pour le monde arabe, c’est l’oppor-
tunité de relancer un dialogue où ses 
particularités n’ont jamais été vérita-
blement entendues et encore moins 
prises en compte. La démarche est as-

sortie d’exigences qui nous appellent à 
concilier solidarité, diversité et plurali-
té, à conjuguer l’universel et le singu-
lier, à s’émanciper des pesanteurs de 
traditions érigées en dogmes.
 C’est dans cet esprit que nous 
plaidons pour une vaste consulta- 
tion de toutes les populations du 
monde méditerranéen et euro-arabe à 

travers le lancement d’un «Livre Blanc» 
qui constituerait la première pierre 
d’une vaste négociation pour l’instau-
ration d’un espace de coopération et de 
sécurité dans les relations euro-arabes. 
C’est l’espoir que la raison l’emporte sur 
le risque de déchirements, peut-être,  
irrémédiables.

FONDATION POUR LA PROMOTION DU DIALOGUE MÉDITERRANÉEN ET EURO-ARABE / WWW.FDMEA.ORG 

Érigée sur un terrain gagné sur la mer Jaune, 
la «ville intelligente» de Songdo, centre urbain 
ultraconnecté de Corée du Sud, symbolise 
la dictature invisible du numérique et l’obsession 
de la sécurité. TEXTE ET PHOTOS STÉPHANIE BURET

Une atmosphère de film d’anticipation plane le long des avenues bâties sur des pol-
ders gagnés sur les eaux boueuses de la mer Jaune. À 60 kilomètres de Séoul, la ville 
de Songdo, laboratoire de la vie ultraconnectée, est depuis 2003 le terrain de jeu et 

d’expérimentation du groupe Cisco, qui vise à terminer sa construction en 2022. 
 Cette première «Smart City» ou «ville intelligente» est reliée par un spectaculaire via-
duc à l’aéroport international d’Incheon. S’inspirant de Sydney, New York ou Venise, les bâ-
tisseurs de Songdo ambitionnent de réaliser une «aérotropolis», contraction d’aéroport et 
de métropolis, attirant les multinationales du monde entier, un projet estimé à 35 milliards de 
dollars. Vitrine futuriste de la Corée du Sud, la ville a raflé le Fonds de l’ONU pour le climat 
au détriment de Genève.

VOYAGE 
À SONGDO
VILLE 
FUTURISTE

1.

2.
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La «Smart City» sudcoréenne représente un modèle de ce que pourrait être la «ville idéale» 
du futur, entièrement fondée sur l’exploitation des nouvelles technologies pour rendre «par-
faite» la vie quotidienne de ses habitants. Mais elle symbolise aussi cette dictature invisible 
du numérique et l’obsession de la sécurité. 

«Soucieuse du bien-être» de tous, Songdo possède un cerveau central qui contrôle le flux du 
trafic routier (même si, pour l’instant, la ville reste encore sous-peuplée par rapport à sa ca-
pacité) et surveille la population avec des caméras disposées à toutes les intersections de la 
ville. Les appartements, construits à l’identique, possèdent un écran offrant aux résidents la 
faculté de garder un œil sur les rues et les parcs environnants. Les mamans adorent, car elles 
peuvent surveiller leurs enfants sans sortir de chez elles. Les locataires semblent vivre dans 
des clapiers.

Les bâtiments de la ville sont équipés de panneaux numériques qui régulent la consomma-
tion en ressources. Ils permettent aux habitants une gestion en temps réel de leur consom-
mation en eau et en électricité. Ils peuvent directement mesurer leur empreinte écologique, 
régulant ainsi leur impact sur l’environnement. Un comportement récompensé par des 
«bonus», tel un abonnement offert à la salle de sport.

Tout est fait de manière à intégrer une forme de régulation de la vie citadine par l’intermé-
diaire de la technologie. Les poubelles n’existent pratiquement pas, un système souterrain de 
gestion des déchets a été mis en place partant directement des appartements, évitant ainsi le 
ramassage des ordures. Songdo entend ainsi attirer les familles. Chadwick, Yonsei, Incheon 
Global Campus University — les écoles et les universités les plus cotées en Corée du Sud, 
pays confucéen obsédé par la réussite éducative — ont ouvert en ville leur salles de cours. 

J’ai rencontré en majorité des résidents enthousiastes et fiers de vivre dans cette nouvelle 
ville. Cela correspond aux attentes de la plupart des Coréens qui réclament une surprotec-
tion sécuritaire, une éducation de prestige, et un cadre de vie plus propice aux loisirs. Reste 
encore à convaincre plus d’étrangers de s’installer dans cette ville futuriste. Malgré la volon-
té d’en faire un pôle international, grâce à la présence de l’ONU, du Global Fund, de la World 
Bank et de Samsung Bio, Songdo reste pour l’instant une ville très coréenne. Elle compte 
environ 3000 étrangers pour 100 000 habitants, selon les chiffres obtenus par l’IFEZ, Incheon 
Free Economic Zone, la zone franche d’Incheon créée par le gouvernement pour attirer les in-
vestisseurs internationaux. L’objectif est d’atteindre 200 000 résidents à l’horizon 2022. 

À l’heure où la Corée du Sud connaît le plus spectaculaire développement économique du 
monde, Songdo offre l’avantage d’assister pour la première fois à la réalisation d’une ville 
ultraconnectée, permettant de mesurer, comme dans un test grandeur nature, l’impact de 
la technologie sur le travail et le loisir et sur le développement de la notion de société de 
contrôle. Mais Songdo n’est pas seule au monde, elle a vu naître ses petites sœurs: Astana, 
au Kazakhstan, et Masdar, aux Émirats arabes unis, pour ne citer que ces deux exemples. Le 
concept de «Smart City» a de beaux jours devant lui.

LÉGENDES PHOTOS 

PAGE 13
1. À CENTRAL PARK ET PARTOUT DANS SONGDO,  
LES PARKINGS SONT SOUTERRAINS. 

2. EN MILIEU URBAIN, IL N’Y A PLUS QUE DES TOURS.  
À SONGDO, IL N’Y A AUCUNE MAISON INDIVIDUELLE.

PAGE 14
3. DES TOURS POUSSENT COMME DES CHAMPIGNONS ET LES AGENCES 
IMMOBILIÈRES FLEURISSENT PARTOUT. MAIS LES INVESTISSEURS N’AFFLUENT
TOUJOURS PAS, BIEN QUE SONGDO SOIT SITUÉE EN ZONE FRANCHE.

4. DES GARDES DE SÉCURITÉS SONT DISSÉMINÉES PARTOUT DANS LA VILLE, 
NOTAMMENT À PROXIMITÉ DES LIEUX FRÉQUENTÉS PAR LES ENFANTS.

5. LES IMMEUBLES (ICI DES TOURS) SONT  
TRÈS SOUVENT CONSTRUITS À L’IDENTIQUE.

6. C’EST SUR L’ÎLE DE L’AÉROPORT QUE LES HABITANTS 
DE SONGDO VONT À LA PLAGE.

7. SCÈNES DE VIE À CENTRAL PARK, COPIE DE CELUI DE NEW YORK.

8. LA PRESTIGIEUSE ÉCOLE AMÉRICAINE CHADWICK A UNE VOCATION
INTERNATIONALE. MAIS LA PLUPART DES ÉLÈVES SONT CORÉENS.

PAGE 15
9. SONGDO EST SURTOUT PROPICE AUX FAMILLES. DANS CE PARC, POUR 
SE PROTÉGER DU SOLEIL, LES CORÉENS INSTALLENT UNE TENTE DE CAMPING.

10. AVEC LE CHANGEMENT RAPIDE DES MODES DE VIE, LE TISSU SOCIAL SE DISSOUT.

11. LES GRANDS GROUPES, COMME ICI SAMSUNG ELECTRONICS, ORGANISENT 
DES ACTIVITÉS AVEC LEURS MEMBRES VOLONTAIRES PENDANT LES CONGÉS.  
LES EMPLOYÉS DE SAMSUNG SONT TENUS D’Y PARTICIPER POUR  
UNE MEILLEURE INTÉGRATION. 

12. LAARNI, FEMME PHILIPPINE MARIÉE À UN CORÉEN D’INCHEON, HABITE ICI DEPUIS 
DEUX ANS. À SON ARRIVÉE, ELLE NE VOYAIT AUCUN BÂTIMENT DEPUIS SA FENÊTRE.

13. L’«AUTOMATED WASTE COLLECTION PLANT», SYSTÈME SOUTERRAIN DE GESTION 
DES DÉCHETS, PERMET DE RÉCEPTIONNER CES DERNIERS DIRECTEMENT DEPUIS LES 
APPARTEMENTS. LES CAMIONS-POUBELLE N’EXISTENT PAS À SONGDO.

© STÉPHANIE BURET / JUILLET-AOÛT 2016
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WIFREDO LAM
Les couleurs de la rédemption

Depuis un an, les œuvres 
de Wifredo Lam, artiste 
cubain, sont exposées 
dans les plus importants 
musées d’Europe, à Paris 
en septembre 2015, 
à Madrid cet été et, dès 
la mi-septembre, à Londres. 
Plus de trente ans après 
sa mort, ce «peintre errant», 
dont l’oeuvre phare, 
La Jungle, est conservée 
au MoMA de New York, 
continue de se dérober 
aux classifications, 
auteur de tableaux qui 
expriment à la fois 
les doutes et les espoirs 
qui ont prise sur l’homme 
moderne.

PAR JOSÉ ANTONIO GARCIA SIMON

Un spectre hante l’Europe, celui de Wi-
fredo Lam. Peut-être est-ce le signe 
d’une époque tourmentée par la diver-

sité — sociale, ethnique, religieuse —, où les 
rêves d’une Babel de la fin de l’histoire com-
mencent à se fissurer sous le poids des parti-
cularismes. S’il y a bien un artiste à avoir plon-
gé dans l’oeil du cyclone de la diversité, c’est 
bien Wifredo Lam. Ce n’est donc pas un ha-
sard si, depuis un an, une rétrospective de son 
oeuvre est relayée par les musées d’art mo-
derne parmi les plus importants d’Europe. 
Entamée en septembre 2015, au Centre Georges 
Pompidou à Paris, elle a fait escale cet été au 
musée Reina Sofia de Madrid, avant d’atterrir à 
Londres, où dès la mi-septembre elle sera vi-
sible au Tate Modern *.
 Curieux destin que celui de Wifredo Lam. 
Né à Cuba, de père Chinois et de mère mulâtre,  
une constante a déterminé jusqu’ici la réception 
de sa peinture, à savoir, ses origines ethniques.  

Ce qui induit des lectures centrées soit sur la 
revendication de la négritude soit sur l’exal-
tation du multiculturalisme. Une délimitation 
qui n’est pas si aisée. Qu’en est-il exactement? 

LA DÉCOUVERTE DE SOI

Après avoir commencé ses études à La Havane, 
Wifredo Lam obtient une bourse, en 1923, 
pour les poursuivre à Madrid. Il débarque en 
Espagne à la fin de cette même année et y res-
tera une quinzaine d’années. Période pendant 
laquelle il deviendra familier avec la grande 
peinture espagnole  (Velasquez, Le Greco,  
Goya) ou flamande (Bosch, Bruegel). Engagé 
dans les files républicaines pendant la Guerre 
Civile, Lam doit quitter l’Espagne en 1938 
devant l’avancée des troupes franquistes. Il 
s’établit alors à Paris, où Picasso devient son 
mentor. Ce bref séjour dans l’Hexagone, qui 
prendra fin avec l’occupation allemande, mar-

quera un tournant dans son oeuvre. En effet, 
en compagnie de Michel Leiris, Wifredo Lam 
étudie les collections d’art africain du Musée 
de l’Homme, puis entre en contact avec les 
surréalistes et entrevoit enfin ce qui ensuite 
sera son style pictural. Durant la décennie sui-
vante (1941-1952), passée à Cuba, Lam parvient 
à la maturité artistique. Il rentre en Europe 
dans les années cinquante et y restera jusqu’à 
la fin de sa vie, en 1982.
 Ce récapitulatif permet de signaler les 
phases-clés de cette oeuvre. La période de for-
mation en Espagne, où la palette de Lam em-
prunte à l’expressionnisme allemand, à Ma-
tisse ou encore au cubisme tardif. Le jeune 
Lam fait déjà preuve d’un trait sûr, d’un pin-
ceau d’une extraordinaire souplesse, capable 
de s’essayer avec succès aux courants les plus 
divers. Mais, en faisant cela, il ne fait juste-
ment que reproduire. C’est là l’éclectisme d’un 
artiste talentueux, mais qui peine encore à 

trouver sa propre voie. Vient ensuite le pas-
sage par la France et la rencontre décisive avec 
Picasso. L’usage que celui-ci a su faire de l’art 
africain a l’effet d’une gifle sur le peintre cu-
bain. Il en est secoué. Désormais, en recourant 
inlassablement aux mêmes motifs, il soumet 
sa peinture à une épuration, réduisant le colo-
ris, se centrant sur des figures humaines à l’al-
lure géométrique ou des visages qui acquièrent 
la forme de masques. Ce sera pourtant à Mar-
seille, auprès de ses amis surréalistes (Bre-
ton, Péret), en attendant de partir pour Cuba, 
qu’il arrivera à esquisser son oeuvre à venir. 
On y décèle toujours l’influence de Picasso, 
mais commence à pointer, dans ses esquisses 

réunies dans des carnets, un étrange enchevê-
trement de formes à la croisée des mondes hu-
main, animal et végétal. Pour la première fois, 
on y voit du Lam. 
 C’est donc le retour sur sa terre natale, qui 
marquera l’épanouissement du peintre. Ainsi 
après la formation et le déclic, il y aura l’éclo-
sion. Durant la décennie cubaine, Wifredo 
Lam mettra au jour cet univers qui fera sa re-
nommée: l’imbrication ou l’indifférenciation 
du naturel et de l’humain; des êtres protéï-
formes (femme-cheval, des lianes en guise de 
bras, des boucliers ou de lances tels des corps, 
des oiseaux-flèches, seins et fesses apposées 
à des cornes), symboles à la fois d’érotisme, 
d’anéantissement; l’iconographie puisée dans 
la mythologie afro-cubaine; l’entrelacement 
vertigineux des figures, comme si à tout ins-
tant les rites quotidiens risquaient de sombrer 
dans le chaos.
 Il y a donc chez Lam la confluence de l’art 
occidental et de l’imaginaire africain. Mais 
loin de se résoudre dans une synthèse harmo-
nieuse, cette rencontre est en fait probléma-
tique. À y voir de plus près, l’oeuvre de Wifredo  
Lam vient contester celle de Picasso — ou 
plutôt l’usage fait par celui-ci de l’art africain. 
Robert Hughes, dans Le choc de la nouveauté, si-
gnale de manière provocante que Picasso, tel 

les colons ayant conquis l’Afrique, n’avait pas 
de véritable intérêt pour la statuaire africaine. 
Il ignorait ses usages rituels, ses significations 
sociales ainsi que les sociétés à son origine. 
Pour Picasso cet art se réduisait à de la ma-
tière première lui permettant de sortir d’une 
impasse esthétique. En ce sens, la récupéra-
tion qu’il en fait reproduit, quoique plus subti-
lement, le pillage colonial.
 C’est bien dans cette faille que Lam se 
glisse. Là où l’engouement de l’art moderne 
occidental (Gauguin, Derain, Braque) ne voit 
dans l’art primitif tout au plus que des procédés 
à même de ressourcer une tradition à bout de 
souffle, Lam perçoit la nécessité d’intégrer cet 

ailleurs dans toute sa complexité: au lieu de 
l’irrationalité, de la liberté des sauvages, fan-
tasmée par l’artiste européen, il tient à restau-
rer dans leur dignité, c’est-à-dire sans en faire 
une simple caricature, les cosmogonies afri-
caines. Et cela par la mise en scène de l’autre 
Afrique, celle qui se trouve dans les Caraïbes. 

LA QUESTION NOIRE

L’oeuvre de Lam signifie l’irruption sur la 
scène artistique internationale du visage, ou 
plutôt des visages, d’une culture. Jusque là le 
nègre n’avait été qu’objet. Désormais, il devient 
sujet. À ce titre, le Masque africain en guise d’au-
toportrait (1938) est plus que révélateur. Que 
Lam, fils d’un Chinois, ait décidé de faire de 
la culture noire son cheval de bataille marque 
en effet une volonté de mettre à mal les repré-
sentations en cours jusque-là. Pourquoi ne pas 
exalter, de manière explicite en tout cas, l’as-
cendance chinoise? C’est que, contrairement 
à l’Afrique, la Chine est perçue en Occident 
comme une grande civilisation. C’est donc sur 
la question noire, sur le mépris séculier dont 
l’homme noir a été victime, qu’il faut enga-
ger la lutte. L’affaire est là. Cette revendica-
tion des cultures noires, Lam la partage avec 
le poète Aimé Césaire, dont il illustrera le Ca-

hier d’un retour au pays natal, hymne inaugural 
de la négritude. 
 Pour ne pas réduire la stratégie de Wifre-
do Lam à un essentialisme racial, il faut l’ins-
crire dans son contexte d’origine, Cuba. L’île, 
comme le reste des Antilles, est un territoire 
d’un métissage extraordinaire. De par sa parti-
cularité historique — la disparition des abori-
gènes suite à la conquête espagnole —, il s’agit 
d’une culture qui, dans sa genèse même, fait 
concourir tout aussi bien l’Europe, l’Afrique 
que l’Asie. Pourtant, encore dans les années 
1940, les élites ne valorisaient que l’hispani-
té. Choix lourd de conséquences dans un pays 
qui avait été parmi les derniers en Amérique à 

abolir l’esclavage. Ici la peinture, aux accents 
africanistes, de Lam s’insère dans un vaste 
projet, mené par une partie de l’intelligent-
sia cubaine, en vue de rendre manifeste ce que 
le racisme postcolonial refusait  : le métissage 
comme destin de la nation.
 Lam ne verse bien sûr pas dans une idéa-
lisation du métissage — de même qu’il n’a 
pas idéalisé les Noirs, en cela il rejoint Frantz 
Fanon. Et ici devient capital son passage par la 
guerre civile espagnole. Il n’y a pas de réconci-
liation possible là où persistent misère, exclu-
sion. En ce sens les boucliers, lances, flèches, 
cornes, poignards, omniprésents dans ses ta-
bleaux, reflètent une conflictualité propre à 
toute société humaine — la communion n’est 
jamais à l’abri de la guerre, ou pire encore, 
l’harmonie ne marque peut-être qu’une brève 
parenthèse dans un déchirement perpétuel. 
De là ces figures lumineuses, en transe, sur un 
fond ténébreux. Si Lam vient à nous restituer 
cet Autre dénié, dénigré, ce n’est pas au bé-
néfice d’un utopique ailleurs, libéré enfin des 
maux du présent, mais pour poser un miroir 
où le reflet suppose déjà une fêlure. C’est dans 
celle-ci que réside pourtant tout espoir.

* http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/
ey-exhibition-wifredo-lam 

LA JUNGLE (LA JUNGLA), 1943.   © THE MUSEUM OF MODERN ART / NEW YORK / ARCHIVES

BÉLIAL, EMPEREUR DES MOUCHES (BELIAL, EMPERADOR DE LAS MOSCAS), 1948.           © JOAQUIN CORTES / ROMAN LORES / /MADRID 2016 LES MAINS CROISÉES (LAS MANOS CRUZADAS), 1951.   © THE RUDMAN TRUST / ARCHIVES

WILFREDO LAM DANS SON ATELIER PARISIEN DE 
LA RUE ARMAND-MOISANT EN 1940 © MARC VAUX
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De Tbilissi, en Géorgie, à Sao Paolo, au Brésil, alors que 
le street art, ou art urbain, couvre les murs du monde 
entier, le graffiti traverse, lui, une crise d’identité: sa 

définition vacille sans cesse. L’expression la plus populaire de 
l’art urbain est déclinée en à peine quelques mots dans le La-
rousse: «Inscription ou dessin griffonné par des passants sur un 
mur, un monument.» Une définition froide et succincte qui ne 
dit rien de ses ressorts humains, ni de sa dimension artistique 
ou politique. Les graffeurs sont des contestataires qui s’em-
parent des murs d’une société qui a tendance à trop contrôler 
ou, au contraire, à exclure l’individu. Leurs graffitis surgissent 
souvent dans un contexte de tensions sociales. Le paradoxe est 
alors d’autant plus saisissant dans nos sociétés ébranlées par la 
violence et le terrorisme: la signification du graffiti se perd au 
moment où on s’attendrait à l’éclosion d’une nouvelle vague.

LE MUR, ÉLÉMENT FONDAMENTAL

Les artistes eux-mêmes ne sont plus au stade d’un repère précis. 
Le graffeur suisse d’origine américaine Serval, concède qu’il ne 
parvient plus à «définir exactement» ce qu’est un graffiti. Selon 
lui, les mouvements artistiques actuels, tels que l’art contempo-
rain ou le graffiti, seraient devenus exempts de toute qualifica-
tion précise en raison d’une gradation continue du phénomène. 
Il pointe aussi la diversité des domaines desquels sont issus les 
graffeurs: le graphisme, le design, l’architecture ou de sphères 
professionnelles encore plus éloignées, ce que met également 
en évidence le graffeur genevois Jazi. Pour Giovanni Guida, co-
fondateur de la galerie Next Door à Genève, où ont été exposées 
les œuvres de Serval et Jazi, «la notion de graffiti est à prendre 
au sens large». Graffiti: de quoi au juste est-il le nom?
 Pour comprendre ce mouvement, il faut partir d’un élément 
fondamental: le mur. C’est sur cette surface que se couchent les 

graffitis, mais aussi les pochoirs, les mosaïques, les réclames ou 
le yarn bombing, toutes ces techniques qui composent l’art ur-
bain. à titre d’exemple, le pochoir est la technique mise en pra-
tique par Blek Le Rat et rendue célèbre par Banksy, icône mon-
diale du street art, l’artiste qui a permis à ce courant d’avoir une 
valeur marchande.
 Le graffiti a, lui, des origines lointaines: les parois de la 
Rome antique connaissaient déjà des inscriptions latines com-
parables à des graffitis. Selon l’ethnologue neuchâtelois Marc 
Tadorian, auteur de Warriorz; graffiti-writing, spatialité & per-
formances à Bienne (édité en 2009 par l’Institut d’ethnologie de 
Neuchâtel), le mot «graffiti» serait issu du terme italien graf-
fiare traduit en français par «inscrire». Il s’agit cependant d’une 
hypothèse parmi d’autres, mais un petit indice pourrait tout de 
même être significatif: l’écriture. 
 L’essence du graffiti résiderait dans une forme d’écriture 
se déclinant en une large panoplie de styles. De célèbres re-
portages montrant l’explosion du graffiti durant les années 
1980 — tels que Style Wars ou Writers «20 ans de graffiti à Paris», 
des graffeurs suisses comme Serval ou Jazi, ou encore Willem 
Speerstra, célèbre collectionneur suisse, mentionnent le trait 
stylisé comme un élément marquant du mouvement graffiti. 
De nombreux jeunes de la vague hip-hop américaine des an-
nées 1980, durant laquelle le graffiti a connu une explosion, se 
sont d’ailleurs attribué le nom de «writers» afin de pratiquer ce 
qu’ils ont appelé le «style writing».
 La première forme de «writing» à laquelle on songe est le 
tag. Cette simple écriture que l’on perçoit sans volume ni cou-
leur, sans éventuel fond ni contour, est le plus souvent réali-
sée à l’aide d’un marqueur ou d’une bombe aérosol. Elle reste 
concentrée sur le trait particulier de l’écriture, lui conférant 
ainsi un style. On pourrait l’assimiler à une signature. Le pre-
mier tag célèbre fut Taki 183 à la fin des années 1960. La lé-

GRAFFITI 
DE QUOI ES-TU LE NOM?
Les graffeurs, dessinateurs talentueux, préux contestataires ou délinquants aux mille tours d’égo? Pourquoi s’emparent-ils 
des murs et des objets de nos sociétés? La signification du graffiti vacille au moment où, dans nos sociétés ébranlées par 
la violence, on s’attendrait à l’éclosion d’une nouvelle vague. Enquête sur une crise d’identité. PAR EKATÉRINA SOLDATOVA

gende dit que cet artiste était coursier. Durant ses heures de 
travail, il s’amusait à inscrire sur des cloisons son diminutif et 
le numéro de la rue dans laquelle il habitait, dans le quartier 
new-yorkais de Washington Heights. C’était le début du mou-
vement hip-hop américain, auquel est aussi assimilé le fameux 
«Wild Style», issu de ce que les graffeurs nomment parfois la 
«vieille école». Comme son nom l’indique, le «Wild Style» se 
démarque par un air agressif, ce qui ne signifie pas qu’un tra-
vail assidu ne se cache pas derrière. Bien au contraire, ce 
style prisé par les graffeurs se dénote par un vrai dynamisme  
des lettres. 
 Un autre genre serait le «Block Letters». Il affiche des 
lettres massives, parfois légèrement séparées, ce qui rend le 
lettrage plus lisible que celui  du «Wild Style». Le «Bubble» 
constitue aussi une forme initiale assez classique du mouve-
ment. Il se caractérise par des formes très arrondies. Une autre 
variante est le «flop», avec une forme de lettre fluide rappelant 
le Bubble. Ces différentiations de style sont essentiellement 
théoriques. En pratique, il est passablement compliqué de dif-
férencier les diverses formes de graffitis puisque chaque artiste 
a tendance à rajouter une touche personnelle pour teinter son 
travail d’originalité. Ainsi, toute une variété de genre, gardant 
cependant les traces des styles initiaux, apparaît, notamment 
en raison d’une inter-influence entre les différentes formes de 
graffiti. Le jeu créatif sur la lettre reste cependant présent. On 
aboutit alors à ce que les graffeurs nomment un «masterpiece», 
un chef d’œuvre, ce qui relève une réelle importance esthétique 
dans ce mouvement. 

«GUERRE MÉTAPHORIQUE» DE L’ALPHABET

Certains graffeurs sont allés jusqu’à élaborer un style tout à fait 
nouveau. On le remarque notamment par les travaux de l’artiste 
Rammellzee. Ce dernier a créé le «gothic futurism». En obser-
vant ses œuvres tirant vers l’abstrait, on pourrait penser que le 
lettrage se perd mais en réalité la lettre reste indirectement le 
centre du tableau à travers un réel jeu autour d’elle, une sorte 
de «guerre métaphorique» de l’alphabet.
 Ce qui distingue le graffiti de la peinture figurative ou abs-
traite est le matériel utilisé. Le spray remplace le pinceau, ainsi 
le rapport au support change. Le contact est indirect, mais la 
tâche reste tout aussi subtile. Si certains artistes comme Jazi 
considèrent l’utilisation du pinceau plus compliquée, car il né-
cessiterait une régularité au niveau de la main et du trait, la 
bombe aérosol ne reste pas moins difficile à appliquer. La dis-
tance et la pression exercée sur la bombe ont l’air de révéler un 
enjeu différent. Un autre outil est le rouleau, très apprécié dans 
la réalisation des «Block Letters».
 Le graffeur genevois Jazi met l’accent sur la rapidité, qui 
constitue selon lui une facette importante du graffiti. Mais le 
but premier reste la visibilité. Le graffiti est fait pour être vu. 
Parfois, il se traduit par une réaction face à une publicité trop 
présente, trop oppressante. D’autres fois, il exprime une vio-
lence canalisée par des bombes... de peinture. Il est intéressant 
de remarquer que, entre la fin des années 1970 et le début des 
années 1980, cette vague de «blaze» visait également à instaurer 
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une atmosphère pacifique face à la violence des ghettos, comme 
le fait remarquer le collectionneur Willem Speerstra, lors d’une 
récente conférence sur l’histoire du graffiti américain. On se 
réfère également à la Zulu Nation. Il s’agit d’une union créée du-
rant les années 1970 dans la région de Bronx River par le Dj 
américain Afrika Bambaataa. Cette association visait justement 
à faire éclater la colère dans l’expression artistique, projet plu-
tôt réussi au vu de son succès. Dans tous les cas, l’envie de se 
montrer est là. 

LA POPULARITÉ ACCUENTUE LA SÉVÉRITÉ

Pour se faire remarquer, le mot doit être multiplié, mais s’expo-
ser ne suffit pas, il faut aboutir à une notoriété, et pour obtenir 
une reconnaissance à travers un nombre important de repro-
ductions, la rapidité va de soi. Quantité et qualité de l’écri-
ture vont ainsi de pair. Remarquons que la quantité ne prend 
pas le dessus sur la qualité, notamment parce que la plupart 
des artistes effectuent un travail en amont par la réalisation de 
«sketchs» ou croquis, avant de recouvrir les murs. La vitesse 
est aussi nécessaire en raison de l’aspect illégal que revêt la 
peinture sur des murs n’appartenant pas au graffeur lui-même. 
Cela prouve la maîtrise d’un graffeur, puisque ce dernier doit 
redoubler d’efforts en raison d’un travail sous pression. Carac-
téristique qui n’est d’ailleurs que très peu prise en compte.  
 Reste que le graffiti continue à être assimilé à un crime, à 
un «beau crime»... à un «grime». Les plus conservateurs le défi-
nissent par un simple mot: «vandalisme», sans forcément cher-
cher plus loin. Souvent, le graffiti rime donc avec dommage à 
la propriété, un point c’est tout et pas d’objection. Lorsque le 
graffeur vogue sur la popularité, les autorités redoublent de sé-
vérité. Tel a été le cas du Français Azyle en mars 2016, avec une 
audience qui a duré plus de sept heures et deux interruptions 
de séance. Preuve que le débat sur l’art urbain ne se résout pas 
à un simple fait de délinquance de rue. Si cela avait été le cas, le 
procès aurait été expédié en moins d’une heure. 
 À ce propos, Jean-François Jésus, avocat au barreau des 
Hauts-de-Seine, chargé de la défense du graffeur Azyle, af-
fiche son objectif: «Trouver une solution qui soit capable de préserver 
la paix sociale si l’on veut qu’une juridiction soit en mesure de la retenir.» 
Plus précisément, il s’agit de «proposer à la cour de trouver un point 
d’équilibre entre propriété privée et liberté de création artistique, propriété 
intellectuelle, lorsque les deux principes entrent en conflit sous l’effet d’une 
pratique singulière.» En fait, il est surtout question d’«apaiser une 
tension sociale, exacerbée par un discours politique galvaudé sur le thème 
de l’insécurité évidemment relayé par les mass media, née du conflit entre 
deux principes pas forcément incompatibles entre eux en encadrant l’aspect 
pénal», soutient-il.
 C’est à ce moment-là que la percée esthétique du mouve-
ment devient manifeste, lorsque «le tagueur qui prétend recevoir la 
protection de la propriété intellectuelle doit rapporter la preuve que son 
œuvre est originale et empreinte de sa personnalité». Ajoutons que le 
caractère individuel de l’œuvre, appréciation souvent compli-
quée pour les juges, est le critère qui prime de plus en plus sur 
l’originalité. Quel graffeur aurait pu penser se soumettre un 
jour aux caractéristiques rattachées aux œuvres d’art? La re-
connaissance du graffiti comme tendance artistique à part est-
elle près de son aboutissement? Pas tout-à-fait, puisque bien 
qu’il s’agisse d’une œuvre, «le prévenu devrait pouvoir malgré tout 

être déclaré coupable puisque le texte d’incrimination ne saurait être ab-
sorbé ni occulté par le code de la propriété intellectuelle ni l’incrimina-
tion en elle-même disparaître: les deux subsistent et doivent produire leurs 
effets attendus. En revanche, l’équilibre que j’exposais plus haut devrait 
permettre de faire obstacle à toute forme de condamnation pénale, agis-
sant comme un fait justificatif, une cause absolutoire ou encore une dis-
pense de peine selon la façon dont on appréhende le sujet. Autrement, les 
faits sont matériellement caractérisés et entraînent automatiquement la 
déclaration de culpabilité mais la propriété intellectuelle fait obstacle à 
la sanction, le délit étant alors assimilé à un délit politique. Reste alors la 
question des intérêts civils. Selon mon analyse, il valait mieux procéder 
sous cet angle que sous celui, un brin provocateur, consistant à invoquer 
l’atteinte aux droits d’auteur. L’antériorité du support et sa propriété par le 
tiers, font que la mise en forme de l’œuvre illicite se fait en connaissance de 
cause. Le tagueur a nécessairement renoncé ab initio à la revendication de 
tout droit patrimonial et ne peut, dans le meilleur des cas, que prétendre à 
un droit moral très atrophié ou résiduel».

«DÉPÉNALISATION DU TAG»?

Mais l’avocat au barreau des Hauts-de-Seine va encore plus loin 
en visant une «dépénalisation du tag». Position radicale, mais 
ce dernier s’explique: «Ce n’est pas du droit positif, mais la question 
mérite d’être posée, car la loi pénale est évolutive par nature. Certains 
vous diront non pas que la répression permet de stopper le phénomène, 
mais à tout le moins qu’elle permet de le contenir. Rien n’est moins sûr. 
Pour certains individus, la répression fonctionne de même que la me-
nace des poursuites. Je pense toutefois que ces personnes n’ont jamais eu 
un échange sincère avec un tagueur pour en comprendre les motivations. 
Selon moi, il s’agit d’une infraction assez particulière dont il ne faut pas 
négliger le mobile. La dépénalisation modérerait incontestablement l’at-
trait pour la pratique. C’est une affaire de degré. Pas plus que la répres-
sion, elle ne mettrait un terme aux dégradations puisque des amoureux du 
métro subsisteront, mais la société évoluerait dans un sens d’apaisement 
qui n’empêcherait pas pour autant les discussions sur la propriété intellec-
tuelle, pas plus que cela ferait obstacle à la réparation du préjudice subi, à 
commencer par la réparation en nature consistant à faire nettoyer les tags: 
les siens ou ceux des autres. Quant aux tagueurs, ils ne pourraient plus se 
retrancher derrière certains propos stéréotypés, et devraient commencer à 
affronter la réalité: assumer les conséquences de leurs actes pour se tour-
ner vers autre chose, premier pas vers une insertion sociale épanouissante 
et réussie, voire exemplaire.» 
 En ce qui concerne le verdict, la nouvelle paraît plutôt 
bonne, étant donné que «pour la première fois, la Chambre des ap-
pels correctionnels qui traite la très grande majorité des affaires de tags 
en France n’a pas suivi la RATP dans ses demandes. La réduction est 
d’environ 30%. Une brèche a été ouverte. Le dossier ne s’arrête pas là 
puisque la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi». Une atténuation 
de dommages-intérêts semble voir le jour. Le «juste prix», c’est 
ce que demande Azyle pour une pratique artistique encore trop 
caractérisée par son acte de transgression.
 Par-delà les murs, il est aussi question d’un style de vie qui 
attire. On ne les aperçoit souvent pas, pourtant les dessins sont 
bien là. Les graffeurs, ces «chats nocturnes», rois errants des 
rues, ont l’air de maîtriser tous les recoins citadins, et de les 
connaître sur le bout des doigts. Certains chercheurs en géo-
graphie vont jusqu’à leur coller le nom de géograffeurs, plutôt 
bien trouvé. Mais les ombres ne se chassent pas, au bonheur des 
uns et au malheur des autres.

 Afin de mieux percer le cœur du graffiti, nous avons égale-
ment fait appel à Sabella Augusto. Diplômée en histoire de l’art 
à l’Université de Montpellier, elle est l’auteure d’un mémoire 
sur l’histoire du graffiti. Son avis et sa ferveur donnent encore 
plus de vie au graffiti et montrent que ceux qui se cachent der-
rière ces dessins sont le plus souvent des êtres humains pleins 
d’ambition et d’entrain. Des êtres à la fois artistiques et terre-à-
terre, des muralistes embrassant les remparts. Des artistes dif-
férents et uniques. 

MARGINALITÉ GENTILLE

Au niveau de la complexe terminologie du graffiti, elle nous ap-
prend que ses recherches lui ont surtout permis «de comprendre 
que les chercheurs en histoire de l’art n’ont jamais réellement pris à bras le 
corps le phénomène graffiti de manière à l’analyser, le comprendre, le cri-
tiquer, le soutenir, et par conséquent le définir». Mais d’après elle, «les 
choses bougent. […] Cependant, le graffiti et le street art évoluent dé-
sormais en autonomie de la recherche en histoire de l’art. Autrement dit, 
le graffiti ne semble plus vouloir attendre la reconnaissance de l’histoire 
de l’art. […] En bons enfants terribles qu’ils sont, le graffiti et le street 
art détestent avoir des «experts» en leur sein, autre que leurs propres 
membres. Certains vous diront que le graffiti et le street art ont les mêmes 
bases communes, tandis que d’autres vous diront le contraire. Puis l’éter-
nelle question qui fait débat, à savoir est-ce toujours du graffiti lorsqu’il 
passe sur une toile ou le mur d’une galerie, ou même sur un mur auto-
risé. Généralement, les sorties de ce genre de débats n’amènent à aucune 
conclusion, si ce n’est que personne n’est d’accord mais que le monde tourne 

toujours, et que les artistes donnent encore le meilleur d’eux-mêmes! Pour 
ma part, j’aime parler au sens large d’une culture graffiti, d’un état d’es-
prit graffiti, d’une inspiration urbaine, de personnalités héroïques, de li-
berté de dire de faire et de créer, d’un geste pérformateur». 
 Pour souligner cette conception étendue, qu’elle partage 
ainsi avec Serval et Giovanni, l’historienne de l’art fait égale-
ment référence à la mondialisation. Une remarque importante, 
puisque ce phénomène a tendance à effacer les limites et cer-
taines définitions: «Le graffiti est désormais mondialisé. Il n’y a pas 
de particularité esthétique propre à une culture ou un pays, son apprécia-
tion est-elle aussi mondiale. Le rôle d’internet dans l’échange de photos et 
le goût pour le voyage et le partage des graffeurs y est pour beaucoup. Tout 
le monde s’influence. […] Dans tous les cas, je préfère éviter les stigmati-
sations : les graffeurs sont avant tout des peintres, qui peignent autant en 
intérieur qu’à l’extérieur, avec pour inspiration commune la rue, dans sa 
définition la plus large. Ils font de la peinture avec une culture urbaine, 
contemporaine, provocatrice. La question de l’essence pour moi, elle se pose 
au cas par cas: on sent bien ceux qui le font avec le cœur, et les autres. Et là 
réside selon moi, le plus important.»
 En ce qui concerne le graffiti en tant que véhicule de ma-
laise social, question que les chercheurs en sociologie se posent 
certainement, l’avis de Sabella Augusto trouble légèrement par 
son optimisme, une pensée presque digne d’une philanthrope: 
«Un malaise social? Non, je ne crois pas. Le graffiti dans la rue est pour 
certains une pulsion, une adrénaline, pour d’autres un plaisir égoïste, pour 
d’autres encore un challenge ou pour épater ses amis, aussi graffeurs. Le 
graffiti est un monde dans un monde. Leurs protagonistes sont des gens 
bien sous tous rapports, intégrés, cultivés, lucides, créatifs dans leur quo-

tidien, avec des familles à charge ou des entreprises, qui sortent régulière-
ment et qui voyagent beaucoup. Il n’y a pas de réelles revendications autre 
que le désir de s’approprier la rue, de faire ce qui plaît, «si j’ai envie d’y 
peindre mon nom là, je le fais, peu importe ce que l’on va penser.» C’est 
une marginalité gentille si j’ose dire.»
 

L’ADRÉNALINE ET 
LA FUREUR DE VIVRE

Définition ardue, mais compréhension large d’un phénomène 
complexe. Les traits authentiques caractérisant le graffiti in-
diquent qu’il constitue néanmoins un mouvement distinct dont 
les attributs sont entrés dans l’histoire et le marché de l’art. 
Malgré une nécessaire phase de redéfinition, le mouvement 
persiste. Après tout, le graffiti, démarche initialement réservée 
à ceux qui le pratiquent, est fait pour être vu. 
 À l’occasion d’une exposition collective pour la galerie Celal 
en 2013, l’artiste Sozyone a prononcé un discours clé pour sai-
sir le phénomène du graffiti, dont voici un extrait sélectionné 
par Sabella Augusto: «Le graffiti est un mouvement destructif et radi-
cal. Pour beaucoup, un acte vandale et, pour d’autres, une expression ar-
tistique. Mais dans les deux cas, il y a erreur de perception. Celui qui le 
voit comme une barbarie vit probablement dans l’ignorance de ce qui l’en-
toure réellement. Tout comme celui qui le verrait comme de l’Art, parce 
que l’Art n’est pas dans ce que montre l’auteur, sa peinture, mais bien dans 
l’acre, le geste, l’adrénaline et la fureur de vivre. C’est pour cela qu’il est 
impossible de défendre la ligne conceptuelle de ces vengeurs de la nuit, sans 
connaître leur histoire.» 
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Érudite, dotée d’une plume brillante, l’écrivaine suisse 
Gilberte Favre est l’auteure d’un essai biographique ori-
ginal sur les Guggenheim, publié en juillet aux Éditions 

Z. Écrit en trois langues, anglais, allemand et français, il raconte 
l’«histoire exemplaire» d’une famille qui, de Suisse à l’Amérique, 
marcha «sur les chemins de la fortune, de la créativité et de la philan-
thropie». C’est en 1989 à Venise, que Gilberte Favre commence sa 
quête sur les origines helvétiques de Peggy Guggenheim, née en 
1898, mécène, galeriste et collectionneuse d’art, dont la fille, Pe-
geen Vail, était née à l’Hôtel Beau-Rivage d’Ouchy. La patriarche 
de la famille, Meyer Guggenheim, père de Solomon (le fondateur 
du Musée Guggenhaim de New York), était lui né soixante-dix 
ans plus tôt que sa petite-fille Peggy, en 1828, à Lengnau, en Ar-
govie. «Avant sa naissance, rappelle Gilberte Favre, Lengnau recensait 
trois cent quatre-vingt seize Juifs (dont vingt-huit Guggenheim) et quatre 
cent cinquante trois chrétiens.» 
 La vie est dure. En 1847, Meyer quitte Lengnau et débarque 
à Philadelphie, deuxième ville industrielle de l’Amérique. Il est 
vendeur ambulant de rubans, dentelles et divers autres objets, 
avant de développer la formule d’une pâte à fourneaux, une éton-
nante crème de nettoyage, pour laquelle il construisit une usine. 
«La substance est quasi miraculeuse puisqu’elle est censée ne pas laisser de 
traces sur les mains des ménagères confrontées chaque jour à un combustible 
nommé 'anthracite'.» La suite de l’histoire est une véritable «saga», 
que Gilberte Favre et son éditeur agrémentent de photos d’ar-
chive et enrichissent avec un arbre généalogique — non exhaus-
tif, certains registres étant incomplets—, conférant à l’ouvrage 
une épaisseur historique.

 Les pages de Gilberte Favre dévoilent des pépites, tel le té-
moignage de Bernard Baruch, un ami banquier: «La famille Gug-
genheim fonctionnait comme une armée parfaitement disciplinée sous la di-
rection du commandant en chef Meyer.» Ce fervent mélomane insista pour 
que ses enfants apprennent le violon, le violoncelle, le piano et la flûte, 
ajoute l’auteure. Peut-être songeait-il à la possible émergence d’un Or-
chestre Guggenheim... Chaque matin, à six heures, les enfants étaient sortis 
de leur lit et contraints à faire leur gammes et à répéter leurs morceaux.»
 Si le nom Guggenheim est aujourd’hui célèbre dans le monde 
entier, ce n’est pas tant par la fortune acquise par Meyer Gug-
genheim que par la créativité de ses héritiers, poursuit Gilberte 
Favre. Et par leur flair artistique. «Sans Peggy et Solomon, petite-fille 
et fils du patriarche, les Kandinsky, Max Ernst, Mondrian, Klee, Tanguy 
et Pollock n’auraient sans doute pas réussi à s’accomplir.» Mais comment 
expliquer la source de cette combativité et détermination? Pour 
l’auteur de la postface, Roy Oppenheim, publiciste suisse qui 
connut Peggy Guggenheim, «le fait d’avoir été confinés dans l’univers 
difficile d’un ghetto du canton d’Argovie a pu décupler une force, une vita-
lité, une volonté qui a enflammé la famille Guggenheim de génération en 
génération...» Et de conclure que «comme Gilberte Favre le montre re-
marquablement dans son essai biographique, c’est le succès économique qui a 
rendu possible l’engagement culturel et social exemplaire qui fait aujourd’hui 
la réputation notamment de la Fondation Guggenheim.» Une saga qui, 
pour Gilberte Favre, montre ce dont sont capables des personnes 
créatives. 

PAR REBECCA THORSTEIN

A vec Carlo Strenger (lire page 22), le philosophe français 
Yves Michaud rejoint le rang de ces intellectuels qui s’in-
quiètent des effets du politiquement correct et du médiati-

quement correct sur le droit de critique. Âgé de 71 ans, il signe un 
essai dans l’air du temps, Contre la bienveillance, paru en avril aux 
éditions Stock, s’en prenant vertement à la politique des bons 
sentiments, exprimée par des postures compassionnelles — 
la sollicitude, l’attention ou le care (soin) —, ayant toutes pour 
conséquence de nous rendre aveugles face au danger qui menace 
nos sociétés: la montée du fondamentalisme religieux et des po-
pulismes. La bienveillance, c’est l’ensemble de ces morales «qui 
conduisent à accepter toutes les différences, pour peu qu’elles invoquent les 
excuses de la vulnérabilité, de la souffrance et de la minorité».
 Comme Carlo Strenger, Yves Michaud entend rétablir plei-
nement la liberté de porter un regard critique sur le fondamen-
talisme et le populisme. «Aujourd’hui, en France, voire en Europe, la 
moindre critique de l’islam rencontre aussitôt l’accusation d’islamophobie», 
se plaint-il. Dans l’Hexagone, le thème de la compatibilité de l’is-
lam avec la démocratie suscite un vif débat, mais, selon Yves Mi-
chaud, parasité par la bienveillance, celui-ci n’aboutit pas à des 
conclusions communément admises. «En fait», assène-t-il, «l’islam 
ne pourra être accepté sans réserve le jour où il reconnaîtra explicitement 
et inconditionnellement démocratie, pluralisme, liberté de pensée et d’ex-
pression, liberté de conscience, en particulier liberté de choix de la religion 
ou de la non-religion, ce qui veut dire liberté absolue d’apostasie, et 
enfin renoncement tout aussi explicite et inconditionnel à la charia comme 
droit absolu». 
 Mais pour le philosophe, cette «vérité» est inaudible pour les 
adeptes de la bienveillance. «Il ne s’agit pour tant pas de faire de l’islam 
un épouvantail et l’unique menace pour la démocratie, poursuit Yves Mi-
chaud, mais de reconnaître lucidement les points sur lesquels la foi reli-
gieuse entre frontalement en conflit avec les principes démocratiques et la 
nécessité absolue de séparer les croyances religieuses de ces principes.» L’au-
teur est tout aussi tranchant lorsqu’il est question de populisme. 
«Faudra-t-il attendre que le peuple populiste devienne un jour majoritaire 
«par surprise» (comme ce fut le cas en Grèce avec la prime électorale à Syri-
za) pour qu’on se rende compte que le populisme doit faire l’objet d’une ana-
lyse lucide?» Avant de porter l’estocade: «On ne peut faire vivre une 
démocratie en laissant plus de la moitié des citoyens à un vote contestataire 
impossible à traduire en politique pratique.» 
 Parfois péremptoire, le plus souvent aiguisée, l’analyse du 
philosophe se déroule comme un cahier de doléances qui, au fil 
des pages, provoque une certaine lassitude. Truffé de références 
historiques et philosophiques, son ouvrage tombe dans les tra-
vers du pamphlet idéologique, dénonçant l’aveuglement de la po-
litique et tirant sur à peu près tout ce qui bouge ou, devrait-on 
dire, tout ce qui ne bouge pas ou plus: l’éducation nationale, la 
bureaucratie, les syndicats... Yves Michaud ne manque pas de 
propositions — telle une «vraie réforme fiscale» qui en finirait 
avec l’usine à gaz des exemptions et des niches — mais elles sont 
noyées dans le flot de ses constats «inacceptables». Il conclut par 
un appel à retrouver une «capacité de vision en se projetant à partir des 
faits». «Avec elle, assure-t-il, reviendra l’utopie et le rêve.» Banal.

PAR PHILIPPE MESSMER

Le mépris civilisé est un titre qui force la curiosité et exige 
une explication: concept humaniste, dans le sens authen-
tique du terme, il n’a rien d’une injonction à haïr poliment 

son prochain, comme on pourrait le supposer. Carlo Sprenger, 
de nationalité suisse (il est né à Bâle en 1958) et israélienne, phi-
losophe et psychanalyste, fait partie du comité d’observation du 
terrorisme au sein de la Fédération mondiale des scientifiques. 
Il utilise la raison pour appréhender et prévenir ce qui est irra-
tionnel, immoral, incohérent, en un mot inhumain, aujourd’hui 
incarné par le fanatisme religieux et l’extrémisme violent. Il tra-
vaille pour unir les personnes, non pour les diviser.
 Dans le plus pur esprit des Lumières, son dernier livre, paru 
en janvier aux Éditions Belfond, est un hymne à l’exercice de la 
faculté de critique, contre le politiquement correct qui paralyse la 
pensée et nourrit paradoxalement l’intolérance. Son antidote, le 
mépris civilisé, est le «principe même de la formation d’une opinion res-
ponsable», reposant «sur des arguments fondés et sur des connaissances 
précises et exhaustives». Assez de ces débats politiques et média-
tiques creux, empreints de mauvaise foi, qui alimentent les frus-
trations et attisent le malaise social! C’est à cirque politico-mé-
diatique que le mépris, premier mot du nouveau concept forgé par 
Carlo Sprenger, incite à s’opposer. Mais ce mépris n’est vraiment 
civilisé que lorsqu’il s’appuie «sur des connaissances scientifiques et une 
argumentation solide qui doit être à tout moment soumise à une critique ri-
goureuse, et il ne peut servir de prétexte pour humilier les gens qui pensent 
autrement».

 Professeur de psychologie à l’Université de Tel-Aviv, Carlo 
Strenger réclame l’avènement d’une «culture du mépris civilisé» 
fondée sur «une autodiscipline intellectuelle qui engage à collecter des in-
formations et à les évaluer avec soin», chaque individu étant morale-
ment obligé d’adopter, dans sa démarche de compréhension de la 
réalité, «les mêmes critères épistémiques qu’il exige dans le domaine de la 
médecin de ses finances personnelles». Ce principe, précise l’auteur, «se 
dirige contre des opinions, des credo, des valeurs, jamais contre les indivi-
dus qui les professent. La dignité et les droits fondamentaux de ces derniers 
doivent toujours être garantis et ne leur être déniés sous aucun prétexte».  
 Ce livre est une invitation à bannir la sous-culture de l’invec-
tive blessante et de l’insulte publique ad personam. L’auteur taille 
premièrement en pièces le politiquement correct, issu de la gauche 
mais séduisant la droite, puis le relativisme postmoderne, selon le-
quel toutes les visions du monde se valent et rien ne permet de 
les critiquer. Contre cette dérive, il invoque Kant, Locke, Spi-
noza et les grands interprètes des Lumières, Voltaire, Condor-
cet, etc. Lorsqu’il est sorti pour la première fois en Allemagne, 
en 2015, avant les attentats de novembre, mais après la tuerie de 
Charlie Hebdo, la Berliner Zeitung accueillait le livre de Carlo Stren-
ger comme une «source d’inspiration»: «Contre les dérives du politi-
quement correct, le mépris civilisé est un concept pratique et intelligent pour 
défendre nos libertés, un appel à prendre position.»

PAR ALAIN POHER
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politiquement correct 
représente une grossière 
déformation du principe 
de tolérance formulé 
par les Lumières. (...) 
Jamais ce principe n’a 
eu valeur d’absolution 
globale pour toutes 
les pratiques religieuses, 
philosophiques et 
culturelles. Mais en 
transformant et 
en déformant ce principe, 
beaucoup de gens de 
gauche se sont dépossédés 
eux-mêmes de leur 
pouvoir: si les autres 
cultures n’ont pas 
le droit d’être critiquées, 
il est de fait impossible 
de défendre la sienne. »
CARLO STRENGER 
LE MÉPRIS CIVILISÉ 

U n réquisitoire sans appel. L’ouvrage de Ingrid Riocreux, 
paru en février aux éditions de l’Artilleur, met au pilori le 
Journaliste, non les journalistes, mais le Journaliste, ri-

goureusement au singulier et avec majuscule. «Ce n’est pas une per-
sonne, explique d’emblée l’agrégée de lettres modernes et docteur 
de l’Université Paris-Sorbonne, c’est un caractère, au sens que Théo-
phraste et La Bruyère ont donné à ce terme: un type humain identifiable 
par un certain nombre de traits permanents qui constituent des invariantes 
repérables; un archétype.» Au fil des pages, rien n’est épargné au 
Journaliste. Passons sur la longue, et fastidieuse, liste des fautes 
de langue — telle l’utilisation de mise à jour au lieu de mise au jour, 
réouvrir au lieu de rouvrir, etc. — qui reviennent régulièrement à 
la radio, TV, ou dans les journaux. L’intérêt de cet ouvrage sans 
concession réside dans l’analyse de l’impact de langue du Journa-
liste sur notre façon de saisir la réalité. L’auteure, actuellement 
chercheur associé à l’Université Paris IV, part du principe que le 
Journaliste a «une opinion toute acquise» sur la marche du monde. 
Et que celle-ci constitue un préalable régissant le choix des mots 
et, finalement, son discours. Choix... En réalité, selon l’universi-
té, le Journaliste ne choisit rien, il reproduit les formules de ses 
confrères, reprend sans réflexion leurs mots, adopte par mimé-
tisme grégaire les tournures de phrases et des paroles «qui im-
pliquent un jugement sur les événements». 
 Mais si le Journaliste n’est pas un Juge, «il contribue à répandre 
une doxa faite de préjugés, de stéréotypes et de présupposés qui sont au fonde-
ment des croyances de notre société». Et pour cela, «le Journaliste n’a be-
soin de rien d’autre que la certitude d’aller dans le sens de l’histoire. Il veut 
avoir l’impression d’entériner une évolution, pas de collaborer à une révo-
lution». Toutes les grandes questions de société sont ainsi filtrées 
par ce rôle auto-conféré de courroie de transmission du progrès 
de l’humanité. Avec des catégorisations qui trahissent les préjugés de 
notre temps, assénant des «vérités» tenues pour évidentes quoique jamais 

démontrées, une répartition arbitraire entre les bons et les méchants,une vi-
sion préconçue du sens de l’Histoire. Ainsi «le juif se voit attribuer le statut 
de victime désignée, alors que le chrétien se le voit refuser». Cette diffé-
rence de traitement «ne relève pas de pressions communautaires quel-
conques mais bien de l’initiative du Journaliste — lequel manifeste ainsi se 
propres catégories de pensées et nourrit les rancœurs qui attisent les conflits». 
 L’ouvrage regorge d’exemples instructifs, mais on peut déplo-
rer que l’universitaire se concentre excessivement sur les stéréo-
types qui frappent les chrétiens, les électeurs du Front national, 
les activistes contre le mariage homosexuel et l’homoparentalité, 
etc., donnant le sentiment qu’elle prend fait et cause pour cette 
frange de la population. Reste que sa démarche vise à donner au 
public les outils pour se forger une opinion libre. Elle prône le re-
tour de la rhétorique à l’école: «Comment avait-on pu oublier que cet 
enseignement était l’instrument fondamental de l’égalité entre les citoyens?» 
Sans la connaissance des techniques de production du discours, 
«le peuple est la victime rêvée de toutes les stratégies de manipulation».

PAR PAUL DESCHANEL
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