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La ’ndrangheta en Valais,
une vieille histoire
Les liens de la mafia calabraise avec ce can-
ton de frontière remontent aux années 1960. 
Mais seulement depuis 2006, la présence de 
la ’ndrangheta en Valais est remarquée à la fa-
veur d’enquêtes que les autorités italiennes 
mènent de plus en plus efficacement.

Pages 8-9 

Sortir du charbon,
un dilemme allemand
En 2015, le charbon fournissait 42,3% de 
l’électricité allemande. Si certains sou-
haitent se séparer au plus vite de cette éner-
gie polluante, le divorce se heurte à des blo-
cages politiques, mais aussi à la crainte de 
conséquences sociales et économiques.

Pages 10-11

Le dialogue euro-arabe
trace sa route à Genève
Lancé en mai dernier à Genève, l’Appel à la 
relance du dialogue méditerranéen et euro-
arabe étoffe son plan d’action. Pour la pre-
mière fois, un enjeu de stratégie internatio-
nale sera préalablement soumis à la société 
civile des deux rives de la Méditerranée.

Pages 16-17  

«La laïcité, c’est la liberté
de conscience!»
Souvent mal comprise et donc mal inter-
prétée, la laïcité nécessite une clarifica-
tion permanente. Rencontre à Paris avec 
le professeur Marc Horwitz, co-directeur 
du Dictionnaire de la laïcité, dont la réédition 
vient de paraître.

Pages 20-21 

L’été 2016 a vu éclater une série de 
scandales touchant le Ministère 
public de la Confédération (MPC) 
et, particulièrement, le procureur 
général Michael Lauber. Les affaires 
«Behring», «Pitteloud» et celle dite 
des «mandats externes» s’ajoutent 
aux remous provoqués par le coup 
de balai au sein MPC, où pour la 
première fois des procureurs ont 
été congédiés pour résultats insuf-
fisants. 
Pages 4 à 6
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C’est curieux, chez les politiciens, 
ce besoin de montrer qu’on a cô-
toyé des hommes célèbres une fois 

qu’ils ne sont plus là. Parti à l’âge vénérable 
de 90 ans, Fidel Castro a cumulé un nombre 
d’amis inimaginable. Même pour lui. Et 
même à Genève, ville pourtant réfractaire au 
mode de vie marxiste-léniniste, où le Líder 
Máximo n’avait pourtant effectué qu’une 
courte visite en mai 1998, invité à parler à la 
tribune de l’OMS et de l’OMC. 
 L’ancien président du Parti socialiste ge-
nevois, Christian Brunier, a gardé un sou-
venir impérissable de ce passage éclair. Sur 
Facebook (26 novembre), vitrine à souvenirs 
toute personnelle, il ne tarit pas d’éloges à 
l’égard de ce «mythe révolutionnaire» avec qui 
il a respiré «durant quatre heures» le même air à 
l’Hôtel Intercontinental. Dans ce 5 étoiles, le 
Comandante avait sobrement «convié à une ren-
contre quelques dirigeants de la gauche locale»... 
 Ce jour-là, le 16 mai, se souvient Christian 
Brunier, Fidel est «plein d’humour, il use d’anec-
dotes pour nous faire rire, nous pousser à adhérer à 
ses thèses et nous faire réfléchir; par exemple, lorsque 
l’éclairage subit quelques perturbations de tension, il 
nous glisse: «Ces hôtels de luxe en Suisse sont excep-
tionnels. Ils recréent l’ambiance de mon pays (Cuba 
connaissant quelques problèmes de distribution élec-
trique) pour ne pas me dépayser.»  
 Le socialiste dit être «en compagnie de Carlo 
Sommaruga», grand camarade devant l’éter-

nel, qui n’exhume, lui, aucun souvenir de ce 
vibrant moment. Il y en a qui peinent visible-
ment à prendre le train de la nouvelle révolu-
tion numérique, «nombrilismo o muerte!»
 En revanche, d’autres sautent à pieds 
joints. Guy Mettan, ex-candidat de centre 
droite au gouvernement genevois et dépu-
té au Grand Conseil, évoque, immanquable-
ment sur Facebook, sa rencontre avec le dicta-
teur au Club suisse de la presse, dont il est le 
directeur. Photos d’archives à l’appui.  
 Une expérience que le Cubain «a visible-
ment apprécié, claironne-t-il, puisqu’il m’a tout de 
suite invité à Cuba avec ma femme pour me faire 
opérer de l’œil, en nous logeant dans la résidence des 
chefs d’État sous la responsabilité directe du ministre 
de la Santé, et en me téléphonant pour savoir com-
ment l’opération s’était passée.»
 Sur les réseaux sociaux, les soliloques et 
les réminiscences modestes ne passent pas 
inaperçus. Les moqueries ne tardent pas à 
pleuvoir sur «l’ami» de Fidel. Le Temps (29 no-
vembre) publie un échantillon de ces piques 
acérés dans Guy Mettan «sauvé» par Fidel 
Castro, un article à commérages 2.0. Se sen-
tant «obligé à donner des précisions» (Facebook, 29 
novembre), Guy Mettan affirme qu’il a «payé 
de sa poche (1500 dollars)» l’opération salva-
trice de l’œil subie à Cuba, et «apporté les mé-
dicaments y compris les anesthésiques, introuvables 
à cause de l'embargo américain». À un mot près, 
c’est le Manifeste de Marx et Engels.
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Prompte à applaudir des deux mains 
lorsque un «Genevois» franchit la Sarine 
et perce en Suisse alémanique, la Tribune 

de Genève a fait taire ses cloches à l’annonce de 
la nomination de Gilles Marchand à la tête de 
la SSR. À peine lancé sur l’orbite audiovisuelle  
nationale, l’actuel patron de la RTS a eu aussitôt 
droit à un tour de manège dans la presse locale.  
Et s’il n’a pas fini de tourner, c’est que certains 
ressorts sont plus grinçants que d’autres. 
 Votre nomination comme grand patron de la SSR, 
c’est une farce? lui demande sèchement le corres-
pondant de la Tribune de Genève à Berne (26 no-
vembre). Je disais «farce» car il n’y a pas eu de mise au 
concours de votre poste. Vous avez été gentiment coopté 
par vos pairs. C’est ainsi que se déroule une nomination 
à la tête d’une grande entreprise publique? hausse-t-il 
subitement le ton, comme si son interlocuteur 
venait de lui marcher sur les pieds.
 C’est méconnaître la logique, toute helvé-
tique, qui régit la nomination des hauts cadres. 
Dans le privé, lorsqu’un grand patron est coopté  

dans la discrétion la plus absolue, c’est qu’on a 
peur de se le faire piquer par la concurrence.
Dans le public, c’est pour frimer.   
 En réalité, le problème est ailleurs, dans 
les minces compétences de Herr Marchand en  
allemand. Poussant le vice à son comble, le 
journaliste de la Tribune de Genève lui pose une 
question dans la langue de Goethe. Le futur 
chef de la SSR «répond avec quelques fautes». 
 Le Temps ne fait pas non plus dans le registre 
de la connivence avec le nouveau patron de l’au-
diovisuel public. «Gilles Marchand, c’est qui»? Le 
premier article que le quotidien consacre à sa 
nomination (9  novembre) s’ouvre avec cette 
embarrassante question sortant de la bouche de 
Matthias Aebischer, conseiller national socia- 
liste bernois, «l’un des meilleurs connaisseurs du 
paysage médiatique suisse». 
 En Suisse alémanique, il «doit encore étof-
fer son réseau», souffle le quotidien basé à Lau-
sanne. C’est à se demander alors pour quelle 
raison le géant de l’audiovisuel suisse a jeté son 

dévolu sur un Romand inconnu au bataillon, 
ne maîtrisant pas l’allemand et encore moins le  
suisse-allemand, pour contrer la fronde anti-
SSR qui monte dans l’arène alémanique. À cette 
question, que tout le monde se pose, personne 
ne semble avoir de réponse. The show must go on.
 Sauf que, chez nos voisins alémaniques, on 
ne boxe pas dans la même catégorie. L’ogre va-
laisan Oskar Freisinger se verrait aussitôt reca-
lé au rang de ramasseur de balles, s’il lui venait 
à l’idée de jouer à la politique outre-Sarine. 
 Là-bas, les politiciens anti-SSR les moins 
aguerris se préparent à désosser le service pu-
blic et à jeter la carcasse dans la fosse aux ours.   
On n’ose pas imaginer ce qu’envisagent les plus 
aguerris... Sans compter que Herr Marchand 
devra apaiser les éditeurs de journaux, une rela-
tion qui s’est envenimée à l’annonce de la créa-
tion de la coentreprise Admeira, avec Swisscom 
et Ringier. Un aspirateur à publicité qui menace 
de réduire la presse à son plus simple appareil. 
Tournez manège! 

L’effroi. Il n’y a pas d’autre mot pour dési-
gner le sentiment qui doit étreindre les 
scientifiques devant l’élection de Donald 

Trump aux États-Unis. Un climatosceptique à la 
tête de l’un des pays les plus pollueurs au monde 
n’est pas de nature à rassurer sur l’avenir de la pla-
nète. L’autre mauvaise nouvelle pour les climatolo-
gues pourrait venir de la Commission européenne, 
qui s’apprêtait à publier, le 30 novembre, sa feuille 
de route pour la transition énergétique du continent. 
La veille, des fuites faisaient état d’un cap «incompa-
tible avec celui donné par l’accord de Paris». 
 Depuis 2007, lorsque le monde scientifique a 
confirmé que les hommes sont responsables des 
changements climatiques, le combat contre le ré-
chauffement de la planète n’est toujours pas sorti 
de ses malsaines contradictions. L’entente scellée 
à Paris a décrispé pour un instant l’ambiance ten-
due des négociations mondiales. En dehors de cet 
unique moment de grâce, durant toutes ces an-
nées, le monde est resté suspendu dans le vide. 

Émaillé de couacs embarrassants, de troublantes 
tergiversations et de timides précautions, le bilan 
s’assombrit si l’on songe à la vaste arnaque à la taxe 
carbone, le «casse du siècle», ou à la tricherie sta-
tistique. À dénoncer la dernière pirouette en la ma-
tière, début novembre, on trouve l’ONG britan-
nique Oxfam. Les montants de l’aide au pays du Sud 
pour financer des programmes d’adaptation au change-
ment climatique sont artificiellement gonflés, dénonce-t-
elle, preuves à l’appui. Toujours au chapitre du fi-
nancement, de Paris à Marrakech, de la COP21 à la 
COP22, les promesses des États se sont, elles, pro-
gressivement dégonflées. 

Le compte à rebours pour sauver la planète a 
été donné à tellement de reprises qu’il n’est au-
jourd’hui plus audible. Et s’il est fini le temps où 
les pays riches et émergents se rejetaient les res-
ponsabilités du réchauffement de la planète, cha-
cun n’a cessé de rater ses objectifs de réduction 
des émissions de Co2. L’essor des énergies renouve-
lables n’est pas non plus épargné par cette incurie.

Tous les yeux sont alors tournés vers le duopole si-
no-étasunien, le G2 de l’économie mondiale. Ces 
champions mondiaux de la pollution détiennent les 
clés du problème. Mais les États-Unis se détruisent 
à force de trop consommer, la Chine à force de 
trop croître. 
 C’est un cocktail explosif qui mijote dans le 
chaudron du réchauffement climatique. Si, sous 
l’impulsion de Donald Trump, Washington se reti-
rait du plan global, et si la volte-face de l’UE devait 
se confirmer, il ne resterait plus grand-monde pour 
répondre aux déséquilibres de la planète. Il est dé-
coiffant d’observer la vitesse à laquelle le multilaté-
ralisme consacré à Paris, sous la COP21, menace de 
se désagréger. 

Après ce sommet, les riches sont repartis avec 
leurs problèmes de riches, qu’ils règlent à coups 
de milliards, et les pauvres avec leurs horizons de 
pauvres, chargés d’inégalités et de dangereuses mi-
grations. Dans une planète qui cumule les records 
de promesses de changement, tout recommence 
comme avant. 
 
FABIO LO VERSO

Lire en pages 13 à 15:
«De Paris à Marrakech, un climat d’attente»
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Àpropos du nucléaire, la votation du 27 novembre 2016 a rappelé un trait tenace du 
Röstigraben. Les Romands sont pressés, les Alémanique préfèrent prendre leur 
temps. «Place désormais à la stratégie de Doris Leuthard, qui propose un abandon moins 

abrupt», claque Le Temps (25 novembre). S’éloigner du nucléaire, d’accord. Mais à «petits 
pas», note la Tribune de Genève (27 novembre). Comme dans un calendrier de l’Avent, on 
comptera les fenêtres temporelles qui nous séparent de la divine surprise. 
 À propos de calendrier, le hasard est parfois joueur. Deux jours après le vote, les 
Suisses assistaient à la mise sous cloche de Tchernobyl, la centrale ukrainienne qui a ex-
plosé, en avril 1986, il y a un peu plus de trente ans, «rejetant dans l’atmosphère des éléments 
radioactifs qui contaminèrent, selon certaines estimations, jusqu’aux trois quarts de l’Europe», se sou-
vient Le Courrier (29 novembre). «Un dôme métallique recouvre désormais le sarcophage entou-
rant le réacteur nucléaire accidenté afin de le protéger et de confiner la radioactivité pour les 100 ans 
à venir.» De quoi donner envie de stocker des bougies dans sa cave pour se préparer au 
pire. Dans ce dossier survolté, les doses d’alarmisme grimpent à mesure que les cen-
trales vieillissent. Et les nôtres sont presque aussi anciennes que notre démocratie. Il 
suffit d’une étincelle et, comme dans les vieilles maisons, tout part en fumée.
 Les Suisses n’ignorent pas ces dangers. Mais dans un pays qui vit depuis longtemps 
sous cloche, ce sont toujours les mêmes à s’en inquiéter véritablement. Les mêmes... aux 
mêmes endroits! Prenez le camp du «oui» à la sortie du nucléaire: Bâle-Ville (60,5%), Ge-
nève (59%), le Jura (57,5%), Neuchâtel (56,8%), Vaud (54,6%) et Bâle-Campagne (50,4%). 
«C’est quasiment la même carte que lors des scrutins de 1979, 1984 et de 1990 portant sur des initia-
tives populaires similaires», relève, l’air taquin, le journal Le Temps. 
 Une nation figée comme un lapin pris dans les phares. «Sommes-nous condamnés à des dé-
cennies de rafistolage atomique, en priant le ciel que nos vieilles casseroles tiennent bon et nous évitent 
un second Fukushima?» s’interroge l’éditorialiste de la Tribune de Genève (27 novembre). «Ce 
serait jouer avec le feu atomique.» Tchernobyl enterré, Fukushima prend désormais le relais 
dans l’évocation de la catastrophe nucléaire. «Nous nous en sortirons», promet Doris Leu-
thard, conseillère fédérale responsable de l’Énergie. Après «non à l’atome», voici venue la 
campagne «oui à la cloche». Pour autant qu’elle sonne le réveil au bon moment.
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que les investigations du MPC aboutissent à la 
complicité de neuf autres personnes.
 Appelé à la barre en juin dernier, devant le 
Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, le chef 
du MPC déclare qu’il n’avait pas connaissance 
d’actes d’accusation contre les comparses de 
Behring. Il contredit la version du procureur 
Werner Pfister, lequel avait conduit l’enquête 
en premier. Cet expert financier du MPC af-
firme avoir rédigé ou participé à la rédaction 
d’actes d’accusation contre les complices du 
financier bâlois. Lequel, se fondant sur cette 
déposition, porte aussitôt plainte pour faux té-
moignage et abus de fonction contre Michael 
Lauber. Son suppléant Ruedi Montanari ainsi 
que le procureur qui a conduit le dossier au 
tribunal, Tobias Kauer, sont également visés.
 Nommé par l’Autorité de surveillance du 
MPC, le procureur fédéral extraordinaire 
Thomas Hansjakob parvient, fin octobre der-
nier, à la conclusion qu’il n’existe aucun in-
dice concret d’actes pénalement répréhen-
sibles. Il décide de ne pas entrer en matière sur 
la plainte déposée par les avocats de Behring. 
Reste que, entendu par le tribunal, le procu-
reur général a raconté une histoire contraire à 
celle de l’un de ses collaborateurs, amplifiant 
le sentiment qu’il y a quelque chose de pour-
ri au royaume du MPC. La justice a pu être 
rendue et Behring a été condamné, le 30 sep-
tembre, à 5 ans et demi de prison pour escro-
querie et blanchiment d’argent qualifié.

TÉMOIGNAGES CONTRADICTOIRES

L’affaire «Pitteloud» a également causé bien 
des ennuis au chef du MPC. Ex-ambassadeur 
au Kenya, Jacques Pitteloud, actuellement en 
charge de la direction des ressources au Dé-
partement fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), est accusé de tentative de contrainte 
par deux riches hommes d’affaires kenyans. 
Selon ces derniers, l’ex-ambassadeur aurait in-
sisté auprès d’eux pour qu’ils acceptent une 
proposition visant à clore la procédure pénale 
ouverte en Suisse à leur encontre contre le 
paiement de 50 millions de francs.
 Michael Lauber rend une ordonnance de 
non-entrée en matière sur la plainte des Ken-
yans. L’initiative de Jacques Pitteloud, au de-
meurant surprenante, est prévue par le code 
de procédure pénale depuis 2011: si le prévenu 
répare le préjudice, le procureur peut alors dé-
cider de clore l’affaire. Souvent, le règlement 
du dommage causé, auquel s’ajoute un mon-
tant pour le tort moral subi, suffi à boucler 
un dossier. Mais Jacques Pitteloud aurait eu le 
tort d’avoir trop lourdement insisté auprès des 
deux prévenus.
 Coup de théâtre, la non-entrée en matière 
du MPC est balayée par le Tribunal pénal fé-
déral. Qui enjoint le même MPC à poursuivre 
l’enquête, au vu des éléments contenus dans le 
dossier... L’ex-ambassadeur devra s’expliquer 
devant l’institution dirigée par Michael Lau-
ber, alors qu’il «a agi en soutien et en concertation 
avec le MPC», selon le DFAE. 
 Devant le Tribunal pénal fédéral, le MPC 
affirme pour sa part n’avoir jamais donné 
d’instructions à Jacques Pitteloud, alors que le 
Ministère public devait au moins lui commu-
niquer les noms des prévenus pour qu’il puisse 
entreprendre sa démarche. Ironie de l’histoire, 

pour démontrer son innocence, l’ex-ambassa-
deur va devoir prouver qu’il a reçu sa mission 
directement du MPC. Dans ce cas, une pro-
cédure pénale pourrait être ouverte contre le 
MPC pour avoir intentionnellement induit en 
erreur le Tribunal pénal fédéral dans le but de 
couvrir ses agissements. 

MANDATS EXTERNES SOUS LA LOUPE 

L’affaire des «mandats externes» alourdit sin-
gulièrement le tableau. En juillet dernier, 
l’hebdomadaire Schweiz am Sonntag révèle que 
le MPC a attribué presque tous ses mandats 
de conseils et d’informatique sans mise au 
concours. Le journal dévoile que ce sont les 
mêmes entreprises qui obtiennent les contrats, 
et que certaines d’entre elles auraient des liens 
étroits avec Michael Lauber. Telle la société 
de sécurité informatique Swiss Infosec, béné-
ficiant de cinq mandats pour 364  000 francs, 
fondée par un certain Reto Zbinden, licen-
cié en droit à l’Université de Berne la même 
année, 1992, que Michael Lauber. 
 Les deux hommes, note la Schweiz am Sonn-
tag, sont membres de la confrérie Zofingue. 
L’hebdomadaire découvre que les commandes 
ne dépassaient pas les 50 000 francs, montant 
qui représente le seuil au-delà duquel les man-
dats du MPC doivent être proposés sur le mar-

ché public. Le journal dominical détaille aussi 
le cas de la société PricewaterhouseCoopers 
(PwC), qui a obtenu, depuis 2012, huit mandats 
de consulting pour une valeur totale d’environ 
700 000 francs. Or le secrétaire général et res-
ponsable des ressources humaines du MPC, 
Mario Curiger, avait travaillé pour le cabinet 
PwC. Michael Lauber, qui l’avait d’abord enga-
gé comme consultant, a ensuite créé au MPC 
une fonction spécialement pour lui.
 Ces affaires sont actuellement sous la loupe 
de l’Autorité de surveillance du MPC qui a dé-
claré, dans un premier temps, que tous les 
mandats ont été attribués sur une base juri-
dique appropriée. C’était avant que la presse 
alémanique dévoile l’existence de deux autres 
mandats attribués sans concours, entre janvier 
2012 et février 2015, pour montant total de plus 
de 400 000 francs. Le premier, portant sur le 
conseil stratégique, politique et administratif, 
a été confié à Hans Wegmüller, ancien chef des 
services de renseignement, le deuxième à Jana 
Riedmüller, experte en communication qui, 
selon nos informations, avait contribué à la 
stratégie de communication de Michel Lauber 
en vue de son élection comme procureur gé-
néral en 2011. Ces révélations ont jeté de l’huile 
sur le feu qui brûle, depuis le début de l’été, les 
ailes du MPC.

ÉCHECS RETENTISSANTS

Ces chapitres difficiles s’ouvrent au moment 
où le MPC accumule les déconvenues sur le 
front de la lutte contre la criminalité organisée 
en Suisse. En septembre dernier, l’imposante 
enquête Quatur, nom donné à un trafic d’armes 
et de drogue sur l’axe Zurich-Tessin-Italie, 
a connu un épilogue peu glorieux. Quatorze 
ans après le début des investigations contre 
treize personnes soupçonnées d’appartenir à 
la ‘ndrangheta, la mafia calabraise, le principal 
accusé a été acquitté. Avec douze autres per-
sonnes, il était considéré par le MPC comme 
l’un des hommes de main du clan Ferrazzo de 
Mesoraca. Mais au fur et à mesure que l’en-
quête avançait, les accusations d’appartenance 
à une organisation criminelle, de trafic de stu-
péfiants et d’armes se sont effondrées comme 
un château de cartes. 
 Le retentissant échec de l’affaire Quatur 
couronne une série de revers. L’an dernier, 
l’hebdomadaire tessinois il Caffè racontait par 
le détail comment deux autres procédures im-
portantes avaient valu des déconvenues au 
MPC. La première impliquait le groupe suisse 
ABB et géant énergétique russe Gazprom. Les 
enquêteurs du MPC ont tenté de prouver que 
des pots-de-vin avaient transité d’une entre-
prise à l’autre, plus précisément d’un ex-cadre 
d’ABB à son homologue russe de Gazprom. 
 L’institution avait axé son instruction sur la 
qualité prétendue «d’agents publics» des col-
laborateurs de Gazprom, entité contrôlée par 
l’État russe. Ce qui lui permettait d’agir sous 
la loi helvétique qui punit la corruption dans 
la sphère publique (en attendant l’aboutis-
sement du projet de loi contre la corruption 
dans la sphère privée). Mais en avril dernier, la 
Cour des affaires pénales a, elle, jugé que les 
employés du géant russe ne peuvent pas être 
considérés comme des agents publics, ce qui a 
réduit l’accusation à néant. (suite en page 6)

« La restructuration du MPC
a été entreprise dans le 
but de respecter le budget 
annuel de 60 millions 
de francs. Le Parlement 
était au fait de cette 
réorganisation avant que 
je sois réélu en juin 2015. 
Je savais depuis le début 
que cette réforme coûterait 
cher, mais c’est le prix à 
payer. » 
MICHAEL LAUBER
CHEF DU MINISTÈRE PUBLIC 
DE LA CONFÉDÉRATION (MPC)

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE  
CES AFFAIRES QUI BROUILLENT 
L’IMAGE DU PARQUET FÉDÉRAL

Mercredi 2 novembre 2016. Un géné-
reux soleil automnal inonde les bu-
reaux lausannois du Ministère public 

de la Confédération (MPC) à la route de Cha-
vannes. Les médias romands sont conviés à la 
présentation de la feuille de route de l’institu-
tion pour les années 2017 à 2020. L’ambiance 
se veut détendue. Rien ne doit laisser trans-
paraître l’état de tension qui, tout au long de 
l’été, a singulièrement crispé le MPC, plaçant 
son chef, le procureur général Michael Lauber, 
sous une mauvaise lumière.
 Sortant d’un long silence médiatique, face 
aux journalistes invités à Lausanne, ce dernier 
plante ses piquets clôturant d’un seul coup le 
périmètre de la discussion: «Nous sommes ha-
bitués aux critiques, le MPC va bien, il est plus at-
tractif que jamais, et il sera, à l’avenir, encore plus 
dynamique.» Des propos visant à calmer une 
polémique qui a rebondi suite au départ, fin 
septembre, du procureur fédéral Stefan Lenz, 
57 ans. Considéré comme l’un des meilleurs 
procureurs de sa génération, entré au MPC 

en 2002, il était, avant de claquer la porte, à la 
tête de l’une des plus vastes et complexes en-
quêtes de blanchiment d’argent et de corrup-
tion touchant la Suisse: l’affaire Petrobras, du 
nom du géant pétrolier brésilien. Ce scandale, 
qui a éclaboussé les anciens présidents du Bré-
sil Dilma Rousseff et Lula Da Silva, n’a pas 
encore dévoilé toute son étendue. En Suisse, 
près de 800 millions de dollars ont jusqu’ici été 
gelés et plus de soixante procédures pénales 
ont été ouvertes.
 Adressée à Michael Lauber, la lettre du 
procureur démissionnaire, dont La Cité a ob-
tenu une copie, s’apparente à une liste de 
griefs. Stefan Lenz reproche à son chef la dé-
cision de déclasser la fonction de procureur, 
engendrant une diminution du salaire annuel 
de plus de 20 000 francs. Certains de ses col-
lègues sont frappés par cette mesure, d’autres 
sont en revanche adoubés du titre de «procu-
reur spécial», leur permettant ainsi de préser-
ver leurs acquis salariaux. La Cité a appris que 
ces nouvelles fonctions n’ont pas été mises au 

concours, suscitant l’impression d’un traite-
ment préférentiel…
 Au bénéfice d’une garantie salariale jusqu’à 
sa retraite, lorsqu’il s’insurge contre son chef, 
Stefan Lenz ne prêche pas pour sa paroisse, il 
entend dénoncer la mauvaise gestion du MPC: 
«Additionné à des réformes inadéquates, provoquant 
une très mauvaise ambiance, ce déclassement est à 
l’origine des nombreux départs annoncés au MPC.» 
À noter que l’état-major du MPC a, lui, gardé 
le même niveau salarial… Selon Lenz, ces dé-
cisions trahissent un manque de reconnais-
sance pour le travail de certains de ses colla-
borateurs. Il pointe aussi le danger d’une perte 
d’attractivité de l’institution judiciaire. «Pour 
les avocats, assurer la défense des criminels est désor-
mais devenu encore plus intéressant qu’embrasser la 
carrière de procureur fédéral», déplore-t-il.

«JE N’AI PAS LE DROIT DE PARLER»

Devant les médias réunis à Lausanne, Mi-
chael Lauber rétorque: «Le MPC n’est pas attrac-
tif? On reçoit des centaines de candidatures par année; 
c’est plutôt le contraire, le MPC est plus qu’attrac-
tif que jamais.» Il rappelle que l’institution tra-
verse une phase de restructuration entreprise 
«dans le but de respecter le budget annuel de 60 mil-
lions de francs» que lui octroie le législatif. «Le 
Parlement était au fait de cette réorganisation avant 
que je sois réélu en juin 2015», rappelle-t-il. «Je sa-
vais depuis le début que cette réforme coûterait cher, 
mais c’est le prix à payer.» C’est en mai 2015 que 
le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung révèlent 
que des cinq collaborateurs se verront remer-
ciés pour insuffisance de résultats, une mesure 
qui intervient pour la première fois dans l’his-
toire du MPC.
 La façon de procéder à cette restructu-
ration «nécessaire» revient à la figure du chef 
de l’institution. Au printemps 2016, le pro-
cureur général se fait, par exemple, taper sur 
les doigts par le Tribunal administratif fédé-
ral (TAF) dans le cadre de la non-reconduction 
du mandat du procureur Félix Reinmann. Les 
juges lui reprochent d’avoir violé le droit de ce 
dernier à être entendu et à connaître les griefs 
motivant la cessation de son contrat. Selon nos 
informations, à la fin de l’année 2014, huit mois 
avant la communication à M. Reinmann de sa 
mise à pied, le service juridique du MPC avait 
transmis au chef du MPC un avis lui précisant 
qu’un avertissement était «obligatoire» si l’on 
entendait ne pas reconduire dans ses fonctions 
un procureur fédéral. Lors du point de presse 
du 2 novembre, interrogé sur ces faits, Michael 
Lauber répond sèchement: «Monsieur Rein-
mann a le droit de parler, mais moi, en tant que chef 
du MPC, je dois défendre l’institution et je ne peux pas 
discuter de détails contractuels.» 
 Là où procureur général a dû faire face à un 
puissant vent contraire, c’est dans des dossiers 
autrement plus sensibles, les affaires Behring 
et Pitteloud notamment, ainsi que celle dite 
des «mandats externes». Le dossier «Behring», 
du nom d’un financier bâlois, est l’un des plus 
lourds que le MPC a eu à instruire. Les chiffres 
donnent le tournis: près de 2000 investis-
seurs ont été grugés, entre 1998 et 2004, pour 
un préjudice totale de plus de 800 millions de 
francs. Les auteurs de cette escroquerie ont 
utilisé le système de Ponzi... Michael Lauber  
inculpe uniquement Dieter Behring, alors 

L’été 2016 a vu éclater une 
série de scandales touchant 
le Ministère public de la 
Confédération (MPC) et, 
particulièrement, le procu-
reur général Michael Lauber. 
Les affaires «Behring», 
«Pitteloud» et celle dite 
des «mandats externes» 
s’ajoutent aux remous 
provoqués par le coup de 
balai au sein MPC, où 
pour la première fois des 
procureurs ont été 
congédiés pour résultats 
insuffisants. Le Parquet 
fédéral a également été 
secoué par le départ 
fracassant d’un procureur 
expérimenté.
ENQUÊTE PAR MATTIA PACELLA
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La Confédération a été condamnée à verser 
des indemnités de l’ordre de 300 000 francs. 
Le MPC a annoncé qu’il allait recourir au Tri-
bunal fédéral.
 Dans la deuxième affaire analysée par il 
Caffè, d’importantes indemnités ont également 
été requises. Il s’agissait du dossier Montecristo 
sur un trafic de cigarettes et de contrebande 
entre l’Italie et le Monténégro. Cette longue 
enquête, qui avait débuté avec une impression-
nante vague d’arrestations en août 2004, s’est 
soldée par la condamnation de… deux per-
sonnes, pour des faits mineurs.
 Ajoutons à ces revers celui que le ministère 
public a essuyé, en automne 2015, dans le pro-
cès du «banquier» de la ‘ndrangheta en Suisse, 
un Calabrais basé à Vacallo, petite commune 
au sud du Tessin. Pendant l’instruction, le pré-
venu admet tous les faits, y compris la partici-
pation active à une organisation criminelle. Le 
MPC réclame alors une peine de quatre ans de 
prison, dans le cadre d’une procédure facilitée. 
Malgré les aveux du «banquier» de la ‘ndranghe-
ta, les juges fédéraux statuent que l’enquête du 
MPC n’est pas allée suffisamment en profon-
deur et qu’ils ne peuvent pas, de ce fait, valider 
la procédure simplifiée. Le procès a été ren-
voyé à une date indéterminée.

ARSENAL LÉGISLATIF INSUFFISANT?

L’enquête sur la cellule mafieuse de Frauen-
feld, dans le canton de Thurgovie, active en 
Suisse alémanique depuis les années 1970, a 
également suscité de nombreuses interro-
gations. Arrêtés en Italie en été 2014, deux 
membres de la famille de Frauenfeld ont rapi-
dement été condamnés dans la Péninsule, en 
première instance, à et 12 et 14 ans de prison. 
Il a fallu plus d’une année et demie pour assis-
ter en Suisse aux arrestations de treize autres 
membres affiliés à la cellule thurgovienne. 
Lesquels ont dû être libérés après seulement 
deux semaines... Ils attendent actuellement 
leur extradition en Italie.
 Le MPC n’a pas fait recours devant le Tri-
bunal fédéral, conformément à la nouvelle po-
litique de son chef, limitant drastiquement les 
procédures devant les juges de Bellinzone, de 
peur de se retrouver trop souvent en mauvaise 
posture. La baisse est visible dans les mois sui-
vant son élection en 2011. Alors que, au premier 
semestre 2015 précédent sa réélection, Michel 
Lauber n’a interjeté aucun recours contre un 
jugement du Tribunal pénal fédéral. 
 En janvier 2015, Michael Lauber s’en est 
pris à l’arsenal normatif helvétique pour jus-
tifier les procédures non abouties. «En Suisse, 
avait-il précisé à la NZZ am Sonntag, on ne peut 
pas condamner une personne seulement parce qu’elle 
est affiliée à la mafia, il faut qu’il y ait passage à 
l’acte.» Le procureur général a donc propo-
sé au Parlement de renforcer la législation en  
vigueur. Mais, selon nos informations, cette 
réforme, actuellement en discussion au sein 
de l’Office fédéral de la justice, se limiterait 
au durcissement de la sanction prévue par l’ar-
ticle 260ter du Code pénal, qui punit l’apparte-
nance ou le soutien à une organisation crimi-
nelle. Cette modification devrait être soumise 
au parlement d’ici la fin 2017.
 L’interview de Michael Lauber à la NZZ am 
Sonntag a suscité, dans la presse suisse, la réac-
tion d’experts qui situaient, eux, le problème 
au niveau au niveau des interactions et de la colla-
boration entre les autorités préposées à la lutte contre 
la criminalité organisée. Mais également dans le 
manque d’efficacité dans la recherche et la récolte de 
preuves. Pour eux, l’article 260ter a bon dos. 
Ils rappelaient que, en janvier 2005, le Tribunal  
fédéral a expressément affirmé que cet article comporte  
l’imputabilité d’une personne pour le simple fait d’ap-
partenir à une organisation criminelle. 
 À Zurich ou à Genève, les procureurs ap-
pliquent par ailleurs cet article et ne trouvent pas son 
utilisation problématique, faisaient-ils remarquer. 
Le cas le plus exemplaire est le scandale de 
la HSBC à Genève, éclaté à suite de l’enquête 
journalistique internationale SwissLeaks, dont 
les révélations faisaient état de la présence de 
trafiquants de drogue parmi la clientèle de la  

banque. Quelques jours plus tard, malgré l’am-
pleur de l’enquête, Michel Lauber reste impas-
sible, prétextant que «ces informations, provenant 
d’une liste volée, étaient inutilisables». Cela n’a pas 
empêché le procureur général genevois, Oli-
vier Jornot, et son adjoint, Yves Bertossa, de 
perquisitionner les locaux de HSBC. Les mé-
dias saluent alors le courage du Parquet gene-
vois et mettent en évidence le décalage avec la 
position en retrait du chef du MPC. 
 Parfois, le Ministère public a ouvert des en-
quêtes même si les infractions détectées ne 
tombaient pas sous sa compétence. Le scan-
dale de la FIFA en est une illustration. Pour 
rappel, le président de l’organisation, Joseph 
Blatter, a fait l’objet d’une procédure pénale 
pour gestion déloyale et abus de confiance. Il 
lui était reproché d’avoir effectué, en février 
2011, un versement de 2 millions de francs en 
faveur de Michel Platini, ancien président de 
l’UEFA, et ce au préjudice de la FIFA, pour 
des mandats fictifs effectués entre janvier 1999 
et juin 2002. 
 Au regard de l’attribution de compétences 
inscrite dans le Code de procédure pénal, 
cette affaire aurait dû être du ressort de la jus-
tice cantonale, le MPC étant spécifiquement 
chargé de combattre le terrorisme, les organi-
sations criminelles internationales, les crimes 
de guerre et les génocides, de même que la cri-
minalité économique comme le blanchiment 
d’argent au niveau international.

 Si la série de déconvenues et d’échecs es-
suyés sous la gestion de Michael Lauber a en-
flammé le débat en Suisse alémanique, dans 
les médias romands, bien que moins virulente, 
la polémique a connu un point culminant l’été 
dernier, lorsque, au micro de la RTS, le pro-
cureur Félix Reinmann a tiré à boulets rouges 
contre le MPC. 
 Première salve: «Je suis persuadé que, comme 
mes collègues non reconduits, je dérangeais dans la 
structure actuelle du Ministère public.» Deuxième 
salve: «En 2012, j’ai amené un dossier devant le Tri-
bunal pénal fédéral qui concernait l’organisation cri-
minelle des Géorgiens, bien implantée en Suisse. Les 
319 pages du jugement du tribunal expliquaient dans 
le détail que les membres de l’organisation pouvaient 
tomber sous l’article 260ter. Nous avions tous les 
moyens pour poursuivre ce genre d’infractions. Mais 
on m’a demandé de ne pas aller jusqu’au bout.» Troi-
sième salve: «Le procureur général a décidé de son 
côté, dès les années 2013-2014, de ne plus s’aventu-
rer dans le domaine du crime organisé. Sauf qu’il ne 
s’agissait pas de partir à l’aventure, mais de dossiers 
solides. Cela me préoccupe, parce que c’est la sécurité 
même de la Suisse qui est en jeu.»

COUP DE SONDE POLITIQUE

Au cours de la deuxième moitié de 2016, il ne 
s’est passé une semaine sans que le Ministère 
public ne subisse un revers ou une critique 
dans son action. Y a-t-il une affaire Lauber? À 
cette question, le conseiller national libéral-
radical genevois Christian Lüscher répondait, 
au quotidien 24 heures, par la négative: «Le TAF 
ne lui fait aucun reproche sur la légitimité du licencie-
ment des procureurs. Ils ont été jugés inaptes à rem-
plir leur fonction, et cela engendre des coûts, c’est iné-
vitable. Mais cela ne remet absolument pas en cause 
la politique criminelle de Michael Lauber.» Son col-
lègue, le socialiste genevois Carlo Sommaruga 
se montrait, lui, sévère: «Je lui fais deux critiques 
principales. La première, c’est celle de s’entourer d’une 
garde personnalisée dont l’allégeance n’est pas saine du 
tout. Ensuite, dans sa politique judiciaire, il est da-
vantage dans la séduction que dans la prise de risques. 
Un procureur fédéral se doit de prendre des risques, 
même si cela doit lui attirer les critiques.»

LE PRIX DU 
«MÉNAGE» 

AU 
MINISTÈRE 

PUBLIC

Deux millions de francs. C’est 
le coût payé par le contri-
buable pour ce qui a été ap-

pelé  «le ménage» effectué par  
Michael Lauber au sein du MPC. Rendu  
public deux semaines avant sa ré-
élection, en juin 2015, ce montant 
comprend les indemnités de départ 
de 2 procureurs et 5 collaborateurs, 
ainsi que les indemnités décidées 
par le Tribunal administratif fédé-
ral (TAF) suite au recours des procu-
reurs fédéraux non-reconduits dans 
leurs fonctions. 
 La somme globale de deux mil-
lions représente 4% du budget  
annuel du MPC ou l’équivalent de dix 
postes de procureurs fédéraux sur 
un an. Le 2 novembre dernier, de-
vant les médias à Lausanne, Michel 
Lauber a tenu clore le débat par une 
phrase lapidaire: «Je ne suis pas de 
l’avis des juges, mais je ne veux pas 
rester dans cette polémique, c’est 
pourquoi le MPC a décidé de ne pas 
faire recours, même si nous sommes 
sûrs de gagner.»
 Officiellement dans le but de ren-
trer dans le budget de 60 millions 
par an octroyé par la Confédération, 
la «restructuration» a été menée 
au scalpel au MPC et le déclasse-
ment des fonctions a laissé un goût 
amer. Pour ne citer que quelques 
exemples, la fonction de procu-
reur fédéral assistant — en d’autres 
termes, la relève du MPC— a perdu 
5 classes de rémunération, en pas-
sant de 26 à 21 pour les nouveaux 
entrants, le niveau des collabora-
teurs expérimentés a été réduit à la 
classe 23, deux paliers à peine au-
dessus des procureurs assistants... 
Dans cette moulinette, les informa-
ticiens ont été les plus finement ha-
chés, perdant d’un seul coup de 8 à 
9 classes salariales. Nombre d’entre 
eux n’ont pas tardé à donner leur dé-
mission suite à l’annonce des dé-
classements.
 En comparaison, les emplois de 
juriste à la Confédération sont ré-
munérés en classe 22, mais très ré-
gulièrement en classe 24 ou 25. À 
noter que les procureurs assistants 
doivent désormais assumer des res-
ponsabilités presque identiques à 
celles d’un procureur fédéral.

Dans les pages 6 et 7, nous prolongeons le thème 
de cet article par un recoupage d’événements 
qui font la lumière sur la présence de la mafia  
calabraise en Valais, une infiltration qui n’a 
pratiquement pas connu d’obstacles jusqu’à il 
y a dix ans, quand la justice italienne a décidé 
de mettre  les moyens dans la poursuite des
 cellules mafieuse en dehors de ses frontières.

« Le procureur général
a décidé, en 2013-2014, 
de ne plus s’aventurer 
dans le domaine du crime 
organisé. Sauf qu’il ne 
s’agissait pas de partir 
à l’aventure, mais de 
dossiers solides. » 
FÉLIX REINMANN
EX-PROCUREUR FÉDÉRAL
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Selon les autorités italiennes, il est le «ré-
gent» d’un puissant clan de la ‘ndranghe-
ta, la mafia calabraise, un grade et une 

position qui forcent le respect dans l’univers 
mafieux. Avant de tomber dans les filets de la 
justice helvétique, Leo C. vivait dans le Haut-
Valais, où il conduisait une vie apparemment 
tranquille. Depuis fin 2013 au bénéfice d’un 
permis B, alors qu’il coule de jours paisibles 
en Suisse, il est condamné en Italie, le 3 dé-
cembre 2014, en première instance par le Tri-
bunal de Reggio Calabria, à 9 ans et six mois 
de prisons, pour appartenance à une associa-
tion mafieuse, extorsion et détention d’armes.
 À ce moment-là, la justice italienne ignore 
qu’il réside en Suisse depuis un peu plus d’une 
année. L’homme demeure introuvable pour la 
police de la Péninsule. Ce n’est qu’en août 2015, 
grâce à une enquête conjointe avec le Par-
quet fédéral, qu’elle parvient enfin à repérer la 
planque helvétique de Léo C. La justice tran-
salpine réclame aussitôt à la Confédération son 
arrestation puis son extradition.
 L’Office fédéral de justice (OFJ) attendra 
un an avant d’émettre un mandat d’arrêt à l’en-
contre du mafieux, en vue de l’extrader vers 

l’Italie. Le 3 août 2016, le «régent» est placé en 
détention à Sion. En attendant que Berne lui 
remette l’accusé, la justice italienne confirme, 
le 22 novembre dernier, en deuxième ins-
tance, le verdict de décembre 2014. Léo C. 
est informé de ce jugement alors qu’il crou-
pit dans sa cellule valaisanne. L’extradition de 
ce chef mafieux est actuellement suspendue à  
un recours déposé par son avocat.
 «Le condamné n’a pas atterri en Suisse par ha-
sard. Il y disposait certainement d’un pied-à-terre et 
de quelqu’un qui le connaissait et qui était prêt à l’ai-
der», commente le procureur italien Stefa-
no Musolino, chargée des enquêtes anti-mafia 
nommées Alta tensione 2  (Haute tension 2). En 
Valais, la présence de mafieux italiens n’est pas 
exceptionnelle. Longtemps, cette réalité a été, 
à tort, considérée au rang d’un fait divers. De-
puis quelques années, grâce aux informations 
acquises par la police italienne, croisées avec 
celles de la police fédérale, l’image devient de 
plus en plus nette. Et elle montre que des cel-
lules de la ‘ndrangheta sont enracinées en Valais 
depuis des décennies. Selon les enquêteurs, 
elles œuvrent entre ce canton et la province 
piémontaise de Verbano-Cusio-Ossola. 

 Dans son rapport 2014, la police fédérale 
rappelait que le Tessin est la porte d’entrée de 
la mafia calabraise en Suisse. Mais elle pointait 
également la présence de cellules de la ’ndran-
gheta à Frauenfeld, en Thurgovie, et ailleurs en 
Suisse, notamment à Zurich. En Valais, pré-
cisait-elle, «les principaux représentants viennent 
avant tout de la Calabre méridionale (…). Ils sont 
considérés comme étant bien intégrés socialement. *» 
 Cette propension à se fondre dans la masse 
n’aura pas permis à Antonio Nucera et à son 
fils Francesco de rester inaperçus. En été, 
ils sont remis par Berne aux autorités de leur 
pays. Comme Leo C., ils avaient été condam-
nés en Italie, en première instance, respecti-
vement à 9 et 6 ans de prison pour association 
mafieuse et blanchiment. C’était en 2013. 
 Au terme d’une longue cavale, ils ont été ar-
rêtés en mars 2016. L’un à Saas-Grund, l’autre 
à Viège. Avec la famille mafieuse de Leo C., les 
Nucera partagent une racine commune à Galli-
cianò, près de Condofuri, un petit village de la 
côte ionique dans la région de Reggio Calabria. 
Comme l’a révélé L’illustré, dans son édition du 
7 septembre 2016, Nucera père travaillait deux 
jours par semaines dans un ski-lift de la tran-

Les liens de la mafia 
calabraise avec ce canton 
de frontière remontent 
aux années de la migration 
italienne en Suisse. 
Mais seulement depuis 
2006, la présence de 
la ’ndrangheta en Valais 
est remarquée à la faveur 
d’enquêtes que les autorités 
italiennes mènent de plus 
en plus efficacement 
contre les ramifications 
mafieuses en dehors de 
l’Italie.

PAR MATTIA PACELLA ET 
FEDERICO FRANCHINI

Le nom de Leo C. apparaît pour la 
première fois dans le cadre de l’en-
quête italienne antimafia nommée 

Alta tensione 2. Alors âgé de 54 ans, il finit, 
en décembre 2011, derrière les barreaux 
avec six autres prévenus. Parmi eux figure 
Giuseppe Plutino, un conseiller communal 
de Reggio Calabria, membre du Parti de  
la liberté, fondé par Silvio Berlusconi, 
considéré comme le référent politique des 
familles mafieuses de la ’ndrangheta dans  
la capitale calabraise. 
 En août 2013, libéré suite à un arrêt de 
la Cour de cassation italienne, qui poin-
tait l’absence d’indices graves justifiant son 
maintien en détention en l’attente du pro-
cès, il émigre en Suisse. «Il n’avait pas com-
mis d’irrégularités lorsqu’il est venu en Suisse, car 
il n’avait pas encore été condamné», affirme son 
avocat à La Cité. «Mon client a choisi ce pays, ex-
plique-t-il, car il n’a plus confiance dans la justice 
italienne. En Calabre, sa vie a été bousillée  
à cause d’un précédent procès, et ce malgré son  
acquittement; il ne veut pas prendre le risque une 
deuxième fois.»
 Mais une fois en Suisse, le cordon  
ombilical avec la ’ndrangheta n’est pas pour  
autant coupé. Quand les mafieux calabrais 
s’installent à l’étranger, c’est pour continuer 
à faire prospérer les affaires de leur clan. 

Comme une franchise, l’activité des cellules 
doit rendre des comptes à la maison mère... 
C’est ainsi que Leo C . est devenu «régent» 
du clan après l’arrestation de ses frères. 
Le premier d’entre eux à être menotté est 
Nino: condamné en première instance,  
il sera acquitté en avril 2015. L’enquête  
Alta tensione conduira aussi en prison deux  
autres frères de Leo: Santo et Bruno. 
Le 21 octobre dernier, ils sont condamnés  
en deuxième instance, respectivement,  
à 14 et 18 ans de prison. 
 Les quatre frères sont affiliés au clan 
Caridi-Borghetto-Zindato de Reggio  
Calabria, dirigé par Nino, l’aîné, par ailleurs 
gendre du boss disparu Mico Libri, auquel 
la fraterie était associée depuis longtemps. 
Ce cartel mafieux, tissant des liens pros-
pères avec la politique et la franc-maçonne-
rie calabraise, a continué à faire la loi même 
après la capture de son chef naturel Nino. 
 Devant le procureur italien Stefano  
Musolino, qui a dirigé les enquêtes Alta  
tensione, deux repentis de la ’ndrangheta 
confirment cette règle de succession  
mafieuse: «Quand un boss tombe, le frère lui  
succède, et indépendamment de l’arrestation  
du chef, le clan continue de commander sur  
le territoire.» Et sur ses cellules disséminées 
à l’étranger.

quille localité de Saas-Almagell, entre Saas-
Fee et Zermatt. Le reste du temps, il s’occu-
pait du petit téléski du village. À Viège et à 
Brigue, il avait ouvert plusieurs relations ban-
caires par lesquelles il faisait transiter des 
sommes d’argent d’origine douteuse.

À L’ASSAUT DES MARCHÉS PUBLICS

Les activités des mafieux calabrais en Valais 
ne se limitent au blanchiment pur et simple. 
Ils sont également actifs dans la construction. 
Selon une enquête publiée sur le site romand 
Jet d’encre, les clans auraient posé leurs griffes 
sur le chantier du tunnel d’Evyholz, ainsi que 
sur ceux de l’assainissement de l’autoroute 
A9 et de la construction du pont près de Nie-
dergesteln. 
 Pour remporter ces marchés publics, les 
mafieux se sont servis d’une société à Thun et 
d’une autre à Viège. Cette dernière a été fon-
dée en 1993 par un Italien d’origine calabraise 
qui habitait à l’époque dans la zone de Verba-
no-Cusio-Ossola. Les chantiers d’Evyholz et 
de l’autoroute A9 ont généré des coûts plus 
élevés que prévu, motivant une enquête du 
Contrôle fédéral des finances, actuellement en 
cours. 
 En mars dernier, le directeur de cette so-
ciété a été arrêté et, avec lui, deux fonction-
naires du bureau valaisan de l’OFROU, l’Of-
fice fédéral des routes, rapidement libérés. 
Ils étaient soupçonnés de corruption active 
et passive dans le cadre de l’adjudication d’un 
marché public de la valeur de 35 millions de 
francs pour la restructuration du tunnel de la 
Casermetta, sur la route du Simplon. 
 Selon le site Jet d’encre, le nom de ce direc-
teur figurait déjà dans une ordonnance émise 
par le Tribunal de Reggio Calabria… en 2009, 
dans le cadre de l’enquête Nuovo Potere sur des 
clans calabrais ayant des ramifications dans 
le Piémont et en Suisse. Pour les enquêteurs 
italiens, l’homme aurait eu des liens avec des 

membres de l’organisation mafieuse chargés 
d’acheminer de la drogue de l’Italie en Suisse, 
et des armes, appelées dans le jargon mafieux 
«chocolat», dans les sens inverse.
 Cela fait une dizaine d’année que la mafia 
calabraise en Valais, d’ordinaire très discrète, 
fait beaucoup parler d’elle. Précisément de-
puis qu’un boss de la ’ndrangheta a été capturé 
en 2006 à Viège, puis condamné à la perpétui-
té en Italie pour un double homicide. Le plus 
récent de tous, le cas de Léo C. est embléma-
tique de la facilité, pour les mafieux, d’obtenir 
un permis de résidence, malgré un casier judi-
ciaire pas tout à fait vierge dans leur pays. 
 Dans ce cadre, le canton du Tessin a été 
le premier à introduire, il y a quelques mois, 
l’obligation d’un extrait du casier judiciaire ita-
lien pour les permis B et G, mentionnant nos 
seulement les condamnations définitives, mais 
aussi les procédures en cours. Une mesure qui 
a irrité l’Italie et l’Union européenne. Dans 
la plupart des cantons suisses, aucune règle-
mentation semblable n’est en vigueur. En Va-
lais, pour obtenir un permis B, il suffit de dé-
crocher un contrat de travail de la durée d’au 
moins 365  jours. Quand certains ne décident 
de contourner carrément la voie légale…
 En octobre dernier, devant les juges ita-
liens, la confession de Gennaro Pulice, repen-
ti de la ‘ndrangheta et ancien killer du clan ca-
labrais Cannizzaro-Daponte-Iannazzo, a fait 
sensation. Il a raconté comment il avait facile-
ment pu obtenir un permis de séjour et de tra-
vail en Suisse: en versant des pots-de-vin à un 
fonctionnaire tessinois.

Au lendemain de l’arrestation, le 8 mars dernier, de 15 
membres présumés de la ‘ndrangheta, dont 12 dans le canton 
de Thurgovie, le Tages Anzeiger livre des informations sur 
le profil de ces hommes indiquant que beaucoup d’entre 
eux seraient des «secondos», des immigrés de deuxième 
génération qui ont grandi et ont été scolarisés en Suisse. 
Leur profession: revendeur de voitures, chauffeur d’autobus 
ou employé de banque. Tous participaient activement à la 
vie de la communauté. (Le Temps du 9 mars 2016).

DE LA CALABRE 
EN SUISSE, 
UN MAFIEUX 
VIT AVEC SON CLAN

© ALBERTO CAMPI / SION, 2012

© ALBERTO CAMPI / CALABRE, 2012

LA ’NDRANGHETA EN VALAIS,
UNE VIEILLE HISTOIRE
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«L’Allemagne doit abandonner le charbon  
d’ici à 2050.» Voilà la promesse que 
la ministre allemande de l’environ-

nement, la sociale-démocrate Barbara Hen-
dricks, entendait inscrire dans son plan pour 
le climat. Une petite révolution dans ce pays 
où cette énergie fossile pourvoit encore à plus 
de 40% des besoins en électricité. Mais c’était 
sans compter sur l’intervention du vice-chan-
celier et ministre de l’économie Sigmar Ga-
briel. Pour le chef du SPD (Parti social-démo-
crate), pas question de fixer une date de sortie 
du charbon. «Je pense que c’est un peu ambitieux 
d’essayer de décrire la situation énergétique de l’Alle-
magne en 2050 dès 2016», a-t-il déclaré dans une 
conférence en début d’année.
 Pourtant, la République fédérale vise à di-
minuer de 55% ses émissions de CO2 d’ici à 
2030, et de 70% d’ici à 2040, par rapport à leur 
niveau de 1990. Pour atteindre ces objectifs 
climatiques, l’Allemagne se voit donc obligée 
de fortement ralentir sa consommation d’éner-
gies fossiles. Selon une étude d’Agora Ener-
giewende 1, un think tank consacré aux énergies 
vertes, la production électrique issue du char-
bon doit diminuer de 60% d’ici 2030, pour qua-
siment disparaitre à l’horizon 2040.
 «Pour protéger le climat, il ne faut pas se concen-
trer uniquement sur le charbon», rétorque Bernd 
Westphal, député social-démocrate au Bun-
destag. «Il y a aussi les transports, l’agriculture, le 
chauffage… On peut notamment améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments pour réduire nos émissions.» 
Malgré de visibles réticences, son parti s’est 
tout de même penché sur la question des éner-
gies fossiles. L’année dernière, la coalition des 
conservateurs (CDU/CSU) et des sociaux-dé-
mocrates au pouvoir a décidé l’arrêt de vieilles 
centrales alimentées au lignite, une variété 
de charbon particulièrement polluante. Entre 
2016 et 2019, huit unités de production de-
vraient être retirées du réseau électrique. Avec 
cette mesure, le gouvernement espère émettre 
entre 11  et 12,5 tonnes de CO2 de moins d’ici 

à 2020. Les centrales seront toutefois mainte-
nues en veille pendant quatre ans, afin d’être 
relancées en cas de besoin. En dédommage-
ment, l’État allemand va verser 1,6  milliard 
d’euros aux entreprises concernées.

DES MESURES TRÈS TIMIDES

Les associations environnementales et les éco-
logistes contestent ce plan. «Ce n’est pas une sor-
tie du charbon, mais une subvention de vieilles cen-
trales qui auraient dû fermer dans tous les cas», 
tempête Annalena Baerbock, députée verte 
au Bundestag. «De plus cette réserve est inutile, 
car il faut dix jours pour relancer une centrale. Cela 
ne permettra donc pas d’éviter le tant redouté blac-
kout.» L’écologiste aurait préféré une taxe cli-
matique, comme l’avait initialement proposée 
Sigmar Gabriel. Cela aurait amené les compa-
gnies électriques à débrancher leurs centrales 
les plus polluantes. Mais les industriels et les 
syndicats ont violemment protesté, en agitant 
le chiffre de 100  000 emplois menacés dans 
cette filière. «Nous n’avons aucun intérêt à mettre 
les entreprises de l’énergie en difficulté, argue Bernd 
Westphal. Nous avons besoin d’elles pour réussir la 
transition énergétique.»
 «Cette taxe aurait rendu les centrales à lignite dé-
ficitaires, assure Philip Zirzow, représentant 
du syndicat de l’énergie IG BCE à Cottbus, en 
Lusace. Cela aurait provoqué la fin du lignite dans 
la prochaine décennie.» Une perspective peu ré-
jouissante pour la Lusace, région frontalière 
de la Pologne, dont l’économie dépend large-
ment du charbon. L’entreprise tchèque EPH 
vient tout juste de racheter les mines et cen-
trales autour de Cottbus au géant suédois de 
l’énergie Vattenfall. Le nouveau propriétaire 
devrait continuer l’exploitation sans change-
ment. De quoi réjouir ses 8000 employés dans 
la zone, mais aussi les 9000 personnes qui tra-
vaillent pour ses sous-traitants.
 Mais pour le syndicaliste, il ne s’agit pas 
seulement de conserver des emplois dans la fi-

lière du lignite. Le charbon est le «partenaire 
idéal de la transition énergétique», analyse Philip 
Zirzow, «le passage aux énergies renouvelables est une 
bonne chose, mais cela coûte cher, le lignite est la source 
d’énergie la plus abordable sur le marché, avec le nu-
cléaire, et il a l’avantage d’être extrait en Allemagne; 
il nous permet donc d’éviter une trop forte hausse des 
prix de l’électricité, qui serait néfaste pour les industries».

UN COÛT TROP ÉLEVÉ 
POUR LA SOCIÉTÉ?

L’argument pécuniaire est plus que récurrent 
dans le débat sur le charbon en Allemagne. 
Une étude de l’Institut de l’économie de l’éner-
gie de l’Université de Cologne 2 a ainsi estimé 
qu’une sortie du charbon en 2045 occasion-
nerait des coûts supplémentaires à hauteur 
de 72 milliards d’euros. Selon ces experts, un 
arrêt prématuré des centrales à charbon obli-
gerait à utiliser davantage de gaz dans la pro-
duction électrique. Or cette source d’énergie, 
qui doit être importée, est bien plus chère que 
le lignite local. De plus, il faudrait construire 
de nouvelles centrales à gaz. D’où une explo-
sion de la facture, qui serait majoritairement 
supportée par les ménages, au travers de la 
hausse du prix de l’électricité. Les clients fi-
naux devraient ainsi payer 36,9 milliards d’eu-
ros en plus entre 2020 et 2045.
 La députée écologiste Annalena Baerbock 
est loin de partager cette analyse. Pour elle, 
une sortie du charbon est possible dès 2035, 
et cela sans explosion des coûts. «Le charbon est 
massivement subventionné en Allemagne, et cela n’est 
jamais pris en compte dans les calculs, s’indigne la 
député verte. Si on déduit ces subsides, cela fait déjà 
baisser la facture. De plus, cette énergie polluante pro-
voque de nombreuses maladies. Cela occasionne éga-
lement des coûts. L’Allemagne aurait donc beaucoup 
à gagner à sortir du charbon.» Selon une étude 
menée pour Greenpeace 3, les «coûts cachés» 
des énergies fossiles se chiffreraient entre 
33 et 38 milliards d’euros en 2017.

Les centrales à charbon 
tournent à plein régime. 
En 2015, elles fournissaient 
42,3% de l’électricité 
allemande. 
Si certains souhaitent 
se séparer au plus vite 
de cette énergie polluante,
le divorce se heurte à 
des blocages politiques 
mais aussi à la crainte 
de conséquences sociales
et économiques 
dévastatrices.

PAR DEBORAH BERLIOZ 
À BERLIN

 Pas besoin non plus de recourir aux cen-
trales à gaz pour compenser la perte du char-
bon selon Annalena Baerbock. «Si nous conti-
nuons à développer les énergies renouvelables au 
même rythme que ces dernières années, nous pour-
rons avoir 100% d’électricité verte en 2035», insiste 
l’écologiste. Les renouvelables ont en effet 
fourni 32,5% de l’électricité allemande l’année 
dernière. Mais pour limiter le coût de la tran-
sition énergétique, le gouvernement fédéral 
a décidé de ralentir la cadence. Dans une ré-
forme de la loi sur les énergies renouvelables 
(EEG), adoptée cette année, la coalition au 
pouvoir a ainsi limité la part des renouvelables 
à 45% à l’horizon 2025.

VOLATILITÉ DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Le professeur Harald Schwarz, spécialiste de 
l’énergie à l’Université technique de Cottbus-
Senftenberg, approuve cette décision. Selon 
lui, le 100% renouvelable n’est pas pour de-
main. Dans les faits, le solaire et l’éolien ne 
produisent pas d’énergie en continu. Il faut 
donc pouvoir stocker l’électricité produite 
pendant les pics de production afin de l’injec-
ter dans le réseau quand nécessaire. «Mais il 
n’existera pas de capacité de stockage à grande échelle 
avant 30 ans, prédit-il. D’ici là nous ne pouvons ar-
rêter aucune centrale traditionnelle.»
 «Certes nous n’avons pas encore de grosse batterie, 
capable de stocker de grandes quantités d’énergie, mais 
il existe d’autres solutions, comme le Power to Gas», 
rétorque Annalena Baerbock. Grâce à cette 
technologie, la surproduction des énergies re-
nouvelables est transformée en hydrogène ou 
en méthane de synthèse. Ce gaz peut ensuite 
être stocké dans les réseaux existants, et utili-
sé quand l’éolien ou le solaire font défaut. Mal-
heureusement, de telles solutions sont peu dé-
veloppées aujourd’hui en Allemagne. «Pour le 
moment, nous avons des surplus d’électricité dans le 
réseau. Donc cela ne sert à rien de construire des capa-

cités de stockage. Mais si on décide la sortie du charbon, 
cela deviendra intéressant économiquement.» Malgré 
l’arrêt de ses centrales nucléaires, l’Allemagne 
reste en effet exportatrice nette d’électricité. 
En 2015, elle a vendu plus de 60 térawattheures 
à ses voisins, soit un dixième de sa production 
totale.
 Selon l’élue verte, ce ne sont donc pas des 
limitations technologiques qui empêchent une 
sortie du charbon, mais bien des blocages poli-
tiques. Pourtant, cette énergie fossile ne rem-
porte pas des concours de popularité dans le 
pays. Dans un sondage commandé par le WWF 
en septembre dernier, un tiers des personnes 
interrogées se sont prononcées pour une sor-
tie du charbon «aussi vite que possible». Un autre 
tiers envisage l’abandon de cette énergie fos-
sile au plus tard en 2035. «Le sujet ne mobilise pas 
les foules, regrette Annalena Baerbock. Les gens 
se disent pour une sortie du charbon, mais ils ne des-
cendent pas dans la rue pour le demander.» Certes, 
en mai dernier, 3500 activistes se sont réunis 
en Lusace pour bloquer des centrales à char-
bon, mais ce genre de manifestation reste en-
core rare. «Ce n’est pas comme pour le nucléaire, 
ajoute la députée. Il n’y a donc pas de réelle pression 
sur les politiques.»

ASSOUPLISSEMENT DES 
POSITIONS SYNDICALES

Toutefois, les lignes bougent doucement. Le 
syndicat des services Ver.di a commandé une 
étude afin d’évaluer le financement d’une sor-
tie du charbon à l’horizon 2050. Pour l’associa-
tion de travailleurs, il s’agit avant tout d’assu-
rer l’avenir des 15 000 employés des centrales 
dans le pays. Selon ses calculs, 250 millions 
d’euros seraient nécessaires chaque année afin 
d’assurer une reconversion ou une retraite an-
ticipée aux travailleurs du charbon — soit  
9 milliards en tout d’ici à 2050. Les fonds pour-
raient notamment venir du marché des cer-
tificats de CO2. «Notre étude montre que la sortie 

du charbon est possible dans des conditions sociale-
ment acceptables», a ainsi déclaré Frank Bsirske, 
le président de Ver.di. «C’est tout nouveau, se ré-
jouit Annalena Baerbcok. Il y a un an encore, ils 
se prononçaient massivement contre tout abandon de 
cette énergie. Mais ils voient bien que cela risque d’ar-
river, et donc ils préfèrent s’y préparer en demandant 
d’ores et déjà des subventions à l’État, des garanties 
d’emploi, etc. Par contre, le syndicat IG BCE s’y op-
pose toujours farouchement.»
 L’étude du think tank Agora Energiewen-
de assure également qu’une sortie du charbon 
ne signifie pas nécessairement hausse du chô-
mage. Certes, certains emplois dans les éner-
gies fossiles vont disparaitre. «Mais d’un autre 
côté le développement des énergies renouvelables et de 
l’efficience énergétique va avoir des répercussions po-
sitives sur le marché du travail», peut-on lire dans 
ce document. À condition évidemment de pré-
parer activement la transition.
 À Cottbus, capitale de la Lusace, on com-
mence déjà à réfléchir à un avenir sans char-
bon. Wolfgang Krüger, président de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Cottbus, estime qu’il faut avant tout aider les 
entreprises de la région à se libérer de leur 
dépendance à cette énergie fossile. «De nom-
breuses sociétés ici sont des sous-traitants ou des presta-
taires de service de l’entreprise EPH (qui vient tout 
juste de racheter les mines et centrales autour 
de Cottbus: ndlr). Elles doivent commencer dès au-
jourd’hui à se reconvertir et à développer de nouveaux 
produits ou services. Mais c’est un processus très dif-
ficile. Sur les 37  000 entreprises membres de notre 
Chambre, la majorité n’a qu’entre 15 et 20 employés. 
Leur capital propre ainsi que leur capacité d’innova-
tion sont donc très limités. »
 La Chambre d’industrie et de commerce 
s’est donc associée à l’Université technique, 
à la Chambre de l’artisanat et à deux associa-
tions locales d’entreprises pour fonder la so-
ciété «Innovationsregion Lausitz». Dotée d’un 
million d’euros et de quatre employés, cette 
structure doit chercher des solutions pour 

préparer la transition économique de la région. 
Hans Rüdiger Lange, ancien employé de Vat-
tenfall, est à la tête des opérations. «Nous avons 
mené des entretiens approfondis avec les entreprises 
directement impactées par la fermeture des centrales à 
charbon afin de comprendre leurs soucis et leurs at-
tentes, raconte ce spécialiste de l’économie de 
l’énergie. Nous organisons aussi des workshops pour 
les aider à développer de nouvelles stratégies, et à se 
tourner vers de nouveaux marchés.»
 Hans Rüdiger Lange et son équipe accom-
pagnent déjà des projets très concrets de re-
conversion. Ils travaillent par exemple avec 
une entreprise d’escalade industrielle, spécia-
lisée dans les travaux sur les grandes tours des 
centrales à charbon. En s’associant à une start-
up locale, cette société se tourne aujourd’hui 
vers le nettoyage des éoliennes. «Nous travail-
lons aussi avec l’Université technique de Cottbus, 
ajoute Hans Rüdiger Lange. Nous mettons en 
contact des équipes de recherche avec des entreprises 
pour les aider à se développer.»
 Côté politique, Annalena Baerbock veut 
faire de la sortie du charbon un argument cen-
tral de la campagne de die Grünen pour les 
législatives de septembre 2017. «Nous ne de-
vons former une coalition avec le SPD que s’ils ac-
ceptent de fixer une date pour l’arrêt des centrales», 
insiste l’écologiste. Reste à voir si elle peut les 
convaincre.

1. «Der Klimaschutzbeitrag des Stromsektors bis 2040», 
Agora Energiewende, 2015.

2. «Ökonomische Effekte eines deutschen Kohleausstiegs 
auf den Strommarkt in Deutschland und der EU», EWI 
Energy Research & Scenarios, Mai 2016.

3. «Abschätzung der Konventionnelle-Energie-Umlage 
2017», Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, Octobre 
2016.

LA GIGANTESQUE MINE DE CHARBON À CIEL OUVERT DE GARZWEILER, DANS L’OUEST DE L’ALLEMAGNE.    © TORSTEN SOBANSKI / 8 JUIN 2013
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L’ ALLEMAGNE PEUT-ELLE      SE PASSER DU CHARBON?
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DE PARIS À MARRAKECH
UN CLIMAT D’ATTENTE

Un an après la célébration de l’accord scellé à Paris en décembre 2015,  
au terme de la 21e Conférence des parties sur le climat (COP21), 

la réunion de suivi, la COP22 de Marrakech, du 7 au 18 novembre, a marqué 
un temps d’arrêt. La mise œuvre du plan adopté dans la capitale française manque 

d’une feuille de route claire, alors que l’élection de Donald Trump brouille l’avenir  
de la lutte contre le réchauffement climatique. Analyse.
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En décembre 2015, l’accord de Paris 
sur le climat, entré en vigueur moins 
d’un an après sa signature, marque 
le point de départ d’un changement 
de modèle vers des économies 
et des modes de vie responsables, 
résilients et durables. Près d’un an 
plus tard, à la conférence de suivi 
de Marrakech, les États ne disposent 
toujours pas d’un mode d’emploi 
pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris. Le sommet marocain aura 
été celui de la transition, un moment 
de recentrage avant l’action. 
Mais l’élection d’un climatosceptique 
à la tête des États-Unis, l’un des 
pays les plus pollueurs de la planète, 
fait planer un sentiment d’incertitude 
sur le processus enclenché dans 
la capitale française. 

PAR FANNY COSTES ET FABIO LO VERSO

Le sommet sur le climat de Marrakech s’est achevé, le 
18 novembre dernier, dans une ambiance refroidie par 
l’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Au 

cours de sa remuante campagne, le milliardaire new-yorkais 
s’est positionné en porte-drapeau des climatosceptiques étasu-
niens, menaçant de retirer son pays de l’accord historique scel-
lé il y a un an à Paris. En 2000, l’arrivée de George W. Bush à la 
présidence des États-Unis avait déjà eu des répercussions sur 
les négociations. 
 Le spectre d’une nouvelle ère d’incertitude a alors plané sur 
le sommet marocain, amplifiant l’impression de flottement qui 
a globalement marqué ce rendez-vous très attendu. Tournée 
vers la mise en œuvre de l’Accord de Paris, scellé en décembre 
2015, la 22e Conférence des parties sur le climat (COP22) de 
Marrakech n’a pas accouché de projets ou de décisions révolu-
tionnaires. Ce sommet aura été celui de la transition. 
 «Nous n’avons pas de plan B car nous n’avons pas de planète B. Je 
vous dis cela en tant que citoyen du monde», assénait le secrétaire gé-
néral des Nations unies, Ban Ki-moon, lors de la conférence 
marocaine. Malgré cet appel retentissant, le bilan de la COP22 
reste mitigé et les attentes nombreuses. «La COP21 de Paris a 
lancé une course porteuse d’espoir. Mais le problème est que nous n’avons 
presque aucune idée sur la manière dont on va aborder cette course. Nous 
savons ce que nous voulons à l’arrivée, mais nous ne connaissons pas le 
ou les chemins à prendre pour l’atteindre en temps voulu», résume Reto 
Knutti, professeur à l’institut des sciences atmosphériques et 
du climat à l’Ecole polytechnique fédérale (EPF) de Zurich. 

CANALISER LES INITIATIVES

Des pistes prometteuses se dessinent toutefois. En août der-
nier, 130 investisseurs représentant 13 000 milliards de dol-
lars d’actifs soulignaient leur volonté d’envoyer un signal clair 
pour une transition vers une économie propre en appelant 
les membres du G20 à ratifier l’Accord de Paris. En octobre, 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) relevait ainsi de 13% 
ses prévisions de croissance des énergies renouvelables dans le 
monde d’ici 2021. Début novembre, dix pétroliers, dont Shell, 
BP ou Total, ont lancé un «fonds vert», doté d’un milliard d’eu-
ros sur dix ans, pour investir dans les technologies d’énergie 
propre. Alors que l’Organisation de l’aviation civile internatio-
nale (OACI) a pris l’engagement de stabiliser en 2035 le volume 
net des émissions de CO2 émises par les transports aériens. 
 La COP22 marocaine a canalisé ce foisonnement d’initia-
tives engagées par le secteur privé ou la société civile. De ce 
point de vue, elle n’a pas été un échec. «Mais quelle que soit leur 

valeur, ces initiatives ne doivent faire oublier que la mobilisation éta-
tique n’est pas à la hauteur des enjeux», déplorait Greenpeace à l’is-
sue de de la réunion de Marrakech. Car les promesses annon-
cées au Maroc — un prix climat doté d’un million de dollars 
remis chaque année lors des COP, la poursuite des alliances 
sectorielles lancées à Paris comme l’Alliance solaire internatio-
nale, ou encore l’initiative africaine pour les énergies renouve-
lables — n’ont pas suffi à faire de cette COP celle de l’action, 
comme Hakima El Haité, ministre marocaine de l’Environne-
ment, l’avait pourtant promis.
 Les experts attendaient une accélération de la course lan-
cée à Paris, tant au niveau des contributions nationales en fa-
veur d’un développement vert que du financement destiné aux 
pays en voie de développement. Mais, pour la plupart, ils ont 
été déçus. Ils réclamaient notamment un sursaut de cohérence: 
«La ratification de l’Accord de Paris a donné de l’espoir. Mais cela ne fait 
définitivement aucun sens de s’accorder sur une limitation de la hausse 
des températures à 1,5°C ou 2°C d’un côté et de continuer à financer l’in-
dustrie du pétrole de l’autre. Il est grand temps de transformer les mots en 
actes», observe Li Shuo, responsable climat et énergie à Green-
peace Chine. À cet effet, Ban Ki Moon a également rappelé à 
Marrakech que, pour réussir, il est nécessaire de «rendre tous les 
flux financiers compatibles avec un développement à faibles émissions de 
gaz à effet de serre».

FINANCEMENT TOUJOURS INSUFFISANT

Dans ce cadre, les fameuses contributions nationales pour ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre ne suffisent pas. 
L’ONU a tiré la sonnette d’alarme le 3 novembre dernier, en in-
vitant à redoubler d’efforts alors que, aujourd’hui, si les plans 
des États étaient mis en œuvre, les températures augmente-
raient entre 2,9 et 3,4° d’ici 2100. Ce qui serait «une véritable tra-
gédie humaine», soulignait l’organisation. 
 Deux points positifs permettent tout de même d’envisager 
que les États ont entendu les appels de l’ONU. Premièrement, 
il a été décidé que la règlementation pour la mise en œuvre de 
l’accord de Paris sera prête en 2018. Ce qui devrait permettre 
aux délégations de présenter des plans climatiques plus ambi-
tieux dès 2020. Deuxièmement, 22 États, 15 villes, 17 régions et 
196 entreprises se sont engagés à atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050, dans le cadre de la «plateforme 2050».
 Reste que, pour l’heure, l’attentisme domine sur la ques-
tion du financement. À Paris, les pays développés avaient pro-
mis de réunir 100  milliards de dollars par an d’ici 2020, pour 
aider les États en développement dans leurs actions d’atténua-

tion et d’adaptation au changement climatique. La promesse 
a été renouvelée à Marrakech, mais pour les pays concernés, 
le compte n’y est pas. La dernière feuille de route ne fait état 
que de 90 milliards. «Le parent pauvre de Paris était déjà le finance-
ment de l’adaptation au changement climatique, essentiel dans les îles et 
les pays du sud déjà touchés par des événements dramatiques», rappelle 
Li Shuo. Pour l’heure, seuls 20 milliards de dollars sont censés 
aller à des actions d’adaptation, quand le PNUE évalue les be-
soins entre 140  et 300 milliards annuels d’ici 2030. Pour faire 
bonne figure, la «proclamation de Marrakech», publiée le 17 no-
vembre au nom de tous les États parties, appelle à «augmenter 
le montant, les versements et l’accès aux financements pour des projets 
climatiques». 

ORDRES DE GRANDEUR

Où est donc passé l’esprit de Paris, ce signal fort pour modi-
fier les trajectoires de production et de consommation à l’échelle globale, 
reçu avec enthousiasme par les experts mondiaux du climat? 
Fait plutôt rare, les ONG ont également applaudi à l’issue de la 
COP 21. «Greenpeace considère toujours l’accord de Paris comme un mo-
ment transformateur. Non seulement pour les positions qu’il a actées mais 
aussi pour l’esprit qu’il a diffusé», rappelle, un an plus tard, Li Shuo. 
 Depuis le premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972, 
qui vit la naissance du Programme des Nations unies sur l’envi-
ronnement (PNUE), aucun accord n’avait obtenu un consente-
ment aussi unanime ni fixé d’objectifs aussi ambitieux: conte-
nir la hausse des températures mondiales sous les 2 degrés par 
rapport à l’ère préindustrielle d’ici 2100, et atteindre la neutrali-
té carbone dès 2050. Au 18 novembre dernier, le texte conclu lors 
COP21 de Paris avait été ratifié par 111 États, dont la Chine, les 
États-Unis, l’Union européenne et l’Inde, et est entré officiel-
lement en vigueur le 4 novembre dernier. Onze mois seulement 
après sa rédaction. Pour sa part, la Suisse devrait ratifier l’ac-
cord en 2017.
 «L’Accord de Paris a réaffirmé la conviction que l’humanité peut réel-
lement résoudre le changement climatique, en motivant les pays, les gens et 
les industries à passer à l’action. Il établit une réduction concrète des émis-
sions à long terme et une limite de température. Et contribue ainsi à ré-
pondre aux deux principales questions qui sont restées ouvertes depuis le 
début des négociations internationales sur le climat: où devons-nous arri-
ver et à quelle vitesse devons-nous y parvenir», analyse avec satisfac-
tion Bill Hare, PDG de Climate Analytics, institut de sciences 
et de politiques climatiques sans but lucratif basé à Berlin. En 
ratifiant l’Accord de Paris, les plus gros émetteurs de CO

2 — la 
Chine, les États-Unis, l’UE et l’Inde — font converger des ré-

alités nationales et régionales différentes sur le même chemin 
d’une économie décarbonée. Mais dans chaque partie du globe, 
les enjeux changent d’ordre de grandeur.
 «Les raisons de l’engagement de la Chine diffèrent des celles des États 
européens», explique par exemple Teresa Ribera, ex-ministre es-
pagnole des Transports et de l’environnement et actuelle di-
rectrice de l’Institut du développement durable et des relations 
internationales (IDDRI) en France. «Le pouvoir chinois a eu peur 
d’une révolte sociale liée aux effets de la pollution sur la santé publique 
et s’est montré clairvoyant sur le coût d’accès aux ressources. Cela ne date 
pas de 2015. Il avait déjà mis en œuvre une approche stratégique très dif-
férente de par le passé dans le XIIe plan quinquennal et va sans doute 
avancer à une vitesse supérieure sur les étapes qu’on a jusqu’à présent par-
couru dans les pays développés.»
 Parmi les États signataires, les pays insulaires doivent faire 
face à la montée des eaux océaniques, les pays d’Afrique aux 
obstacles à l’accès aux infrastructures et aux énergies propres. 
L’espoir de solutions technologiques et financières nourri 
par l’accord de Paris les a convaincus de faire front commun. 
«Cependant, beaucoup de pays sont à la croisée de l’ancienne et de la nou-
velle économie. Malgré des plans ambitieux, l’Inde s’emploie à développer 
le charbon. L’Indonésie prévoit d’investir dans l’extraction du charbon, 
alors que la Turquie et la Pologne ignorent complètement les nouveaux 
développements dans le secteur de l’énergie. Poursuivre sur cette voie 
pourrait mettre en péril l’objectif de l’Accord de Paris et certains pans de 
l’économie dans ces pays», avertit Andrzej Ancygier, analyste et di-
recteur adjoint chez Climate Analytics. 
 Le multilatéralisme est l’une des conditions de la réussite de 
la lutte, mais d’autres sont nécessaires. La mise en œuvre d’ac-

tions appropriées à chaque contexte national ou régional no-
tamment. «Les changements seront différents, les effets climatiques se-
ront différents de sorte que les solutions seront également différentes. Dans 
un pays comme la Suisse, d’où je viens, bien sûr, si le climat devient plus 
sec, l’agriculture sera un problème, mais l’agriculture représente 2% de 
notre PIB. Nous dépendons d’autres choses. Mais en Afrique où la plupart 
des gens sont agriculteurs, l’enjeu est central!», analyse encore Reto 
Knutti.
 À ces réponses sur mesure dans un cadre mondial, il fau-
dra également apporter une cohérence législative. «Les cadres 
juridiques et politiques nationaux doivent viser à inciter et à encoura-
ger l’action climatique à tous les niveaux de la société, y compris la prise 
de décisions gouvernementales, les décisions et activités d’investissement 
du secteur privé et l’engagement et l’action de la société civile», insiste 
Damon Jones, conseiller juridique et chef du service diploma-
tie climatique de Climate Analytics. «Il faudra développer des stra-

tégies de transition et de sortie suffisamment solidaires pour éviter qu’il y 
aient des résistances ou de réelles injustices chez des citoyens menacés dans 
le cadre d’une transformation très profonde», ajoute Teresa Ribera. 
 Mais surtout il faudra inviter chaque citoyen à prendre part 
à cette course, à propager efficacement l’esprit de Paris. Une 
tâche ardue qui passera par l’exemple, l’éducation, les inci-
tations financières, mais surtout par une réelle évolution des 
mentalités. «Il y a déjà une forte mobilisation citoyenne comme l’a mon-
tré le défilé de quelque 300 000 personnes dans les rues de New York en 
avril dernier. Mais le défi ultime sera d’assimiler physiologiquement les 
ambitions de Paris pour les transformer en actes au quotidien», conclut 
Li Shuo. 
 Donald Trump fera-t-il voler en éclat les espoirs soulevés 
par l’accord de Paris? À Marrakech, Jonathan Pershing, nommé 
en avril à la tête des négociateurs américains sur le climat avec 
le mandat d’apporter sa contribution à la lutte contre le ré-
chauffement climatique, a tenu à affirmer, sur un ton rassurant, 
qu’il resterait en poste jusqu’à 2020. Il a aussi annoncé que plus 
de 360 entreprises et investisseurs, principalement étasuniens, 
ont demandé au successeur d’Obama de réaffirmer son soutien 
à l’accord de Paris. «L’échec d’une économie ’bas carbone’ menace la 
prospérité américaine», ont prévenu les signataires, parmi lesquels 
figurent Levi Strauss & Co., Nike, Mars Incorporated, Schnei-
der Electric, ou Starbucks. 
 L’an prochain, la COP23 se déroulera à Bonn, en Allemagne. 
Ce rendez-vous s’annonce crucial pour lever l’état d’apesanteur 
dans lequel semblent suspendues les discussions après le som-
met de Marrakech et... l’élection à la tête des États-Unis de l’un 
des plus fervents climatosceptiques de la planète.

DE HAUT EN BAS, DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE:

– CONFÉRENCE D’OUVERTURE DE LA COP 22.
– LA PRÉSIDENTE DE LA COP 21, SÉGOLÈNE ROYAL, 
    DÉBOUT DERRIÈRE LE PRÉSIDENT FRANÇAIS 
    FRANÇOIS HOLLANDE ET LE SECRÉTAIRE 
    GÉNÉRAL DE L’ONU BAN KI-MOON.
– CONFÉRENCE D’OUVERTURE DE LA COP 22.

© COURTESY COP 22 / MARRAKECH, MAROC, NOVEMBRE 2016

À GAUCHE ET À DROITE:
– SALAHEDDINE MEZOUAR, MINISTRE MAROCAIN  
   DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET PRÉSIDENT DE LA COP22.
– LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU, BAN KI-MOON.

AU CENTRE ET EN BAS:
L’ATTENTISME ET LE DOUTE GAGNENT LES PARTICIPANTS  
À LA COP22 APRÈS L’ANNONCE DE L’ÉLECTION
DE DONALD TRUMP AUX ÉTATS-UNIS.
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« Beaucoup de pays sont à la croisée 
de l’ancienne et de la nouvelle 
économie. Malgré des plans ambi-
tieux, l’Inde s’emploie à développer 
le charbon. L’Indonésie prévoit 
d’investir dans l’extraction du charbon, 
alors que la Turquie et la Pologne 
ignorent complètement les nouveaux 
développements dans le secteur 
de l’énergie. Poursuivre sur cette 
voie pourrait mettre en péril 
l’objectif de l’Accord de Paris et 
certains pans de l’économie dans 
ces pays. » 
ANDRZEJ ANCYGIER
ANALYSTE ET DIRECTEUR ADJOINT
CHEZ CLIMATE ANALYTICS
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de la société civile qui est requise par cette dernière. 
Elle passerait par la prise en compte revendications 
politiques comme le droit de s’organiser, la participa-
tion des citoyens à la sphère publique, et la plus grande 
implication de la société civile aux échelons régio-
naux et internationaux au regard des enjeux actuels». 
 Quant aux médias, en Algérie, «ils sont vili-
pendés par les représentants de la société civile, taxés 
de manque d’éthique autant que d’un professionna-
lisme insuffisant. Les organes publics sont accusés de 
n’être que des relais pour les discours officiels et les 
médias privés de se laisser instrumentaliser par des 
groupes d’intérêts.» En Tunisie, relèvent enfin les 
chercheurs, «la société civile a su se mobiliser plu-
sieurs fois lorsqu’il lui est apparu que l’indépendance 
récemment conquise des médias, était menacée. Même 
si la professionnalisation du secteur reste à parfaire, la 
liberté de la presse est unanimement reconnue comme 
l’un des principaux acquis de la révolution. Et pour la 
société civile, elle ne saurait être remise en cause.»
 Comment les sociétés civiles arabes per-
çoivent-elles l’Europe? À cette question, l’en-
quête préliminaire apporte des réponses diffé-
renciées, oscillant entre la crainte et le souhait 
d’améliorer le dialogue. «Le travail dans ce do-
maine doit être approfondi», affirme Alain Clerc. 
«Il est alors fondamental de s’assurer que le Parte-
nariat académique aboutisse dans les meilleurs dé-
lais et avec la plus grande efficacité à des résultats 
concrets», poursuit-il. «Des résultats qui donneront 
lieu à un Livre blanc, un instrument indispensable 
pour promouvoir un nouveau dialogue et des modali-
tés de rapprochement euro-arabe.»
 

LE MODÈLE BRUNDTLAND

Pour réaliser ce Livre blanc, les promoteurs du 
dialogue euro-arabe s’inspirent «de la démarche 
et consensuelle mais très complète et rigoureuse du rap-
port Brundtland». Il y a bientôt trente ans, en 
1987, à la tête de la Commission mondiale sur l’en-
vironnement et le développement, mise en place 
par l’ONU, Gro Harlem Brundtland, ancienne 
Premier ministre de Norvège, publiait un rap-
port intitulé Our Common Future (Notre avenir 
à tous), qui a servi de fondement au Sommet 
de la Terre de 1992. Dans ce texte historique, 
pour la première fois, figure l’expression dé-
veloppement durable, ou, plus précisément, car 
c’est le terme employé officiellement par les 
agences onusiennes, de développement soutenable.
 Le mandat confié par les Nations unies à 
Gro Harlem Brundtland était de «mener un pro-
gramme de coopération internationale et pluridisci-
plinaire sur les problèmes environnementaux et éco-
logiques», se souvient Alain Clerc. «Nous étions en 
1983, et il a fallu attendre quatre ans pour que sa com-
mission, composées de 23 personnes issues de 22 pays, 
publie son rapport.» Pour ce faire, la Commission 
a auditionné de nombreux acteurs de la société 
civile issus de toutes les régions du globe. «Dé-
cideurs politiques, ONG, citoyens, chefs d’entreprise, 
représentants d’institutions internationales ont ainsi 
été écoutés tandis que 75 études différentes étaient com-
mandées à des experts», détaillent les chercheurs 
du Global Studies Institute. 
 Ainsi, poursuit Alain Clerc, «l’idée est d’al-
ler aussi loin que possible dans la collecte d’informa-
tions et dans la recension d’avis autorisés. Ceci afin 
de disposer d’un matériau susceptible de constituer 
une base de travail visant des objectifs politiques com-
muns autour de la négociation d’un accord-cadre eu-
ro-arabe de coopération et de sécurité». Aspirant à 

répliquer le modèle historique de la Commis-
sion Bruntland, le président de la FDMEA rap-
pelle que «ce qui donne une dynamique et une raison 
à un nouvel espace de coopération, ce n’est pas d’ap-
partenir à un groupe ethnique commun, ni de partager 
les mêmes coutumes ou la même langue, c’est d’avoir 
partagé un passé commun et de vouloir lui insuffler 
un nouveau sens, c’est ainsi que nos nations se sont 
développées.» Après le Partenariat académique de 
la mi-novembre, la prochaine étape aura lieu 
le 9  décembre: la Commission politique présidé 

par Miguel Moratinos se réunira dans la cité 
de Calvin. L’ordre du jour reste, pour l’heure, 
confidentiel. Seul point connu, l’approbation 
de l’appellation internationale du processus: 
Med 4 For a Common Mediterranean Future in fa-
vour of a Euro-Arab Dialogue. Le mouvement 
est en marche pour faire de Genève le lieu de 
convergence et de paix entre l’Europe et le 
monde arabe et méditerranéen.

1. Daech, histoire, enjeux et pratiques de l’État islamique. Paru  
en septembre dernier aux éditions Eyrolles, il parcourt  
un siècle d’histoire de l’islamisme.

2. La liste de ces institutions est consultable sur le site  
www.fdmea.org. À ce jour, plus d’une quarantaine ont 
souligné leur intérêt. Mais seulement une vingtaine a pu 
envoyer, les 17 et 18 novembre, un représentant à Genève.

3. Le coup d’envoi a été donné par Miguel Moratinos, ancien 
ministre espagnol des Affaires étrangères et président de 
la Commission qui dirige le processus, lors d’une confé-
rence à l’Université de Genève. Lire l’article du 19 mai 2016 
sur le site de La Cité: «Seules les sociétés civiles peuvent 
relancer le dialogue entre l’Europe et le monde arabe.»

4. Intitulé «Les sociétés civlies arabes et leurs préoccu-
pations actuelles», ce concept paper a été rédigé par Akram 
Belkaïd, Luis Martinez, Angélique Mounier-Kuhn. 

«Face à Daech, j’ai espoir dans le proces-
sus lancé à Genève.» L’universitaire 
français Kader Abderrahim, auteur 

de Daech 1, participait à Genève, les 17 et 18 no-
vembre 2016, à une réunion très attendue par 
les promoteurs du dialogue méditerranéen et euro-
arabe (voir liste en page 17). Le lendemain, dans 
les colonnes de la Tribune de Genève, cet histo-
rien de l’islamisme laissait éclater son espoir 
quant à la réussite de ce dialogue, une démarche 
fondamentale, selon lui, pour «venir à bout du 
radicalisme».
 La réunion du 17 et 18 novembre a marqué 
le départ d’un Partenariat académique entre une 
vingtaine d’instituts de recherche en Europe 
et dans les pays arabes 2. C’est un moment cru-
cial dans ce processus visant à créer, à terme, 
un espace de paix et de stabilité de part et 
d’autre de la Méditerranée. À Genève, les cher-
cheurs se sont engagés à réaliser une mission 
gigantesque: consulter la société civile sur les deux 
rives de la Grande Bleue. Ce travail aboutira à 
la publication d’un «Livre blanc», «qui servira de 
fondement à un accord-cadre de coopération et de sécu-
rité entre les États qui adhéreront au processus», ex-
plique Alain Clerc, initiateur de ce mouvement 
lancé officiellement à Genève le 18 mai 2016 3. 
 Ancien haut-fonctionnaire de la Confédéra-
tion, président de la Fondation pour la promotion 
du dialogue méditerranéen et euro-arabe (FDMEA), 
créée en 2013, le Genevois rappelle le rôle déci-
sif joué par la société civile dans la préparation 
du Sommet de la Terre en 1992, qui inaugura le 
concept de développement durable. Dans le cadre 
du dialogue euro-arabe, «pour la première fois, 
la société civile sera associée à un enjeu géo-straté-
gique international», analyse Alain Clerc. «Le mo-
ment est historique.» Le président de la FDMEA 

considère que seule cette approche par le bas est 
susceptible de dépasser l’enlisement du Proces-
sus de Barcelone, lancé en 1995, et l’échec rela-
tif de l’Union pour la Méditerranée en 2008. Ces 
tentatives de rapprochement entre le nord et 
le sud de la Méditerranée «n’impliquaient que les 
gouvernements et les diplomates», observe l’ancien 
haut-fonctionnaire suisse. 
 Reste maintenant à réaliser la consulta-
tion de la société civile entre les deux rives de 
la Méditerranée. Associé très tôt au processus 
de Genève, le Global Studies Institute de l’Uni-
versité de Genève a déjà effectué des «travaux 
d’écoute» sur le terrain entre l’automne et l’hi-
ver 2015. Cette première incursion a donné lieu 
à un document de synthèse publié en janvier 4. 
Trente-sept pages qui dressent «un panorama 
contrasté des sociétés civiles dans le monde arabe, fa-
çonnées par les contextes historiques, politiques socio-
économiques et culturels propres aux pays dont elles 
sont issues.» Sorte de boussole, cette étude pose 
des préalables à la réussite de la consultation. 
 Partant de ce document, la première réu-
nion du Partenariat académique a permis d’es-
quisser les grandes lignes d’une feuille de route. 
«Le but immédiat est aujourd’hui de trouver les deux 
millions de francs nécessaires à la consultation», 
admet le professeur Luis Martinez, directeur 
de recherche à Sciences Po, à Paris, qui a pré-
sidé la première session du Partenariat acadé-
mique. «La prochaine action consiste à engager deux 
ou trois États à soutenir activement cette démarche», 
précise l’ex ambassadeur allemand Horst Wol-
fram Kerll, vice-président de la FDMEA. 
 Approchée, la Confédération «salue», par la 
voix de son ministre des Affaires étrangères, 
Didier Burkhalter, cette initiative «en se félici-
tant tout particulièrement de l’engagement de la socié-

té civile dans un dialogue constructif et préalable, en 
soulignant la démarche visant à constituer un Par-
tenariat académique», sous le leadership de 
l’Université de Genève. 
 Ce soutien est nécessaire pour réaliser le 
Livre blanc prévient M. Clerc, en précisant que 
«le processus de dialogue ne se réalisera pas dans la 
précipitation. Il sera long et complexe», écrivait-il 
dans une tribune publiée dans La Cité en juil-
let dernier. «Dans un premier temps, les États ont 
intérêt à se cantonner dans l’expectative, mais avec 
une attitude bienveillante et attentive, en appelant 
les sociétés civiles à occuper le terrain de la concerta-
tion avec l’appui des milieux académiques qui peuvent 
utilement accompagner cette démarche. Ce n’est que 
lorsque le dialogue aura porté ses fruits, qu’une négo-
ciation plus formelle pourra être engagée avec tous les 
États intéressés à jeter les bases d’un nouveau dessein 
pour les relations euro-arabes.»

ASPIRATIONS ET PRÉOCCUPATIONS

Dans l'esprit de ses promoteurs comme dans 
l'étude de l'Université de Genève, la conduite 
du processus est fermement tracée. Une Com-
mission politique. Une Commission politique a 
été créé en début d’année pour diriger ce mou-
vement (page 17). À sa tête, Miguel Moratinos, 
ex-ministre espagnol des Affaires étrangères, 
s’est rendu à Strasbourg, en novembre, où il 
a tenu un «vibrant plaidoyer», assure M. Clerc, 
devant un groupe de députés européens. «La 
discussion ainsi que les questions posées par les élus ont 
confirmé la validité et l’intérêt de notre démarche.» 
 Mi-novembre, le projet a été présenté au 
chef de l’État libanais, Michel Aoun, «qui lui a 
réservé un très bon accueil», ajoute M. Clerc. Infa-
tigable ambassadeur du dialogue euro-arabe, Mi-
guel Moratinos a rencontré, toujours en no-
vembre, la cheffe de la diplomatie européenne, 
Federica Mogherini, à Doha, au Qatar. Le ma-
rathon se poursuivra en 2017. L’Espagnol est 
invité à se rendre en Tunisie, en Algérie et 
dans les Émirats arabes unis. 
 «L’Europe et le monde arabe pourraient ten-
ter de gérer chacun de leur côté leurs problèmes, s’ils 
n’étaient pas intimement liés. Mais paradoxalement, 
ils le sont», analyse Alain Clerc. «Ils ont besoin l’un 
de l’autre pour s’extraire d’une situation délétère qui 
les menace, à travers, d’une part, la montée des po-
pulismes susceptibles d’anéantir les fondements démo-
cratiques des pays européens, et, de l’autre, le péril que 
font peser les fondamentalismes religieux sur le déve-
loppement des pays arabes.» Selon le président de 
la fondation genevoise pour le dialogue euro-
arabe, «la marginalisation et l’insuffisante prise en 
compte des aspirations de la société civile, tant en Eu-
rope que dans le monde arabe, sont à l’origine de ces 
dangers». 
 Le premier coup de sonde opéré, en 2015, 
en Algérie, Maroc, Tunisie et Égypte, montre 
que, dans ces pays, les préoccupations ne sont 
pas si éloignées des nôtres. Les thèmes de la 
démocratie et des médias sont emblématiques. 
Au Maroc, peut-on lire dans l’étude prélimi-
naire du Global Studies Institute, l’aspiration dé-
mocratique «prend les contours d’une revendication 
de «démocratie participative» qui autoriserait les as-
sociations à s’imposer non en acteur concurrentiels par 
rapport aux gouvernants mais en «médiateurs», en 
partenaires de ceux-ci dans la réalisation du bien com-
mun». Dans le cas de l’Égypte, c’est une «en-
tière redéfinition de la philosophie de l’État au sujet 
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Lancé officiellement en mai 
dernier à Genève, l’Appel 
à la relance du dialogue 
méditerranéen et euro-arabe 
étoffe son plan d’action. 
Pour la première fois, 
un enjeu de stratégie inter-
nationale sera préalablement 
soumis à la société civile 
des deux rives de la 
Méditerranée.

PAR REBECCA THORSTEIN

ALAIN CLERC 
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LA 
PHOTO 
DU 
MOIS

Cela faisait plusieurs semaines 
que je suivais la «route des 
Balkans» en Serbie, l’itiné-

raire que des milliers de réfugiés em-
pruntent à travers la péninsule bal-
kanique pour rejoindre l’Europe et y 
demander l’asile. C’était en 2014.
 Au centre pour réfugiés d’Obre-
novac, à quelques dizaines de kilo-
mètres de Belgrade, ma présence 
était devenue habituelle. Un soir, le 

directeur me demande de l’aider à 
trouver des personnes parlant es-
pagnol pour traduire un texte. C’est 
ainsi que je fais la connaissance de 
Yaite et Jany, deux «filles» du pays 
de Fidel Castro. L’une était dentiste, 
l’autre infirmière. 
 J’étais surpris par leur présence 
dans ce lieu et encore plus boule-
versé par le fait que deux Cubaines 
demandaient l’asile en Serbie… En 

effet, selon de vieux accords qui re-
montent à l’époque de Tito, les res-
sortissants cubains peuvent voya-
ger en Serbie sans demander de visa. 
Quelle meilleure opportunité que 
celle-ci pour fuir Cuba et tenter sa 
chance dans le continent européen? 
Ces deux femmes, après avoir été ex-
ploitées comme barmaids au Monté-
négro, avaient décidé de se remettre 
en route et de quitter les Balkans. 

 Quelques jours plus tard, dans un 
autre centre, je rencontre Mayte, une 
doctoresse cubaine. Avec son mari, 
elle avait abandonné l’île de l’écono-
mie planifiée et décidé de se rendre 
en Serbie pour tenter sa chance, en 
tant que médecin, dans une éco-
nomie libre. En pleurant, elle me 
confie: «J’avais lu sur Wikipédia que la 
Serbie était un grand pays, en forte expan-
sion économique...»

 Quelques heures après notre ren-
contre, Mayte et sa famille, après 
bien des désillusions en Serbie, se 
sont confiés à un passeur pour re-
joindre la Hongrie et y déposer leur 
demande d’asile. Il fut un temps où 
les dissidents communistes étaient 
les bienvenus dans ce pays. L’histoire 
a parfois un goût vintage.

ALBERTO CAMPI

 YAITE ET JANY, CITOYENNES CUBAINES, MONTRENT LEUR PASSEPORT. © ALBERTO CAMPI / OBRENOVAC, SERBIE 2014 



20 21 DÉCEMBRE 2016 \ LA CITÉ LA CITÉ / DÉCEMBRE 2016

Comme le souligne Jean-Louis Debré, 
ancien président du Conseil constitu-
tionnel français, dans introduction à la 

deuxième édition du Dictionnaire de la laïcité 1, 
«les attentats de Paris contre Charlie Hebdo et le 
supermarché casher de janvier 2015, ainsi que ceux du 
13 novembre 2015 ont remis au centre des préoccupa-
tions la laïcité». Certes, mais qu’entend-on exac-
tement par ce terme si souvent brandi et néan-
moins mal compris? 
 Tel est l’objectif de cette nouvelle édition, 
largement augmentée et complétée, qui pro-
pose trois cents entrées: de «A» comme «Ac-
commodements»  à «Z» comme «Zola». Les 
contributeurs, parmi lesquels figurent la jour-
naliste Caroline Fourest, l’historien Elie Bar-
navi ou encore l’Inspecteur général de l’Édu-
cation nationale Abdennour Bidar, pour ne 
citer qu’eux, ont à cœur de faire comprendre 
cette spécificité — et non cette exception — 
française.
 Aucun sujet fâcheux ne semble avoir été 
occulté dans cet ouvrage qui — et ce n’est pas 
le moindre de ses intérêts — ne reste pas can-
tonné à la seule sphère française. On y parle 
des différents États membres de l’Union eu-
ropéenne, mais également de la Suisse, du 
Mexique, de la Turquie et de bien d’autres pays 
qui appliquent la laïcité à dose parfois homéo-
pathique. Les auteurs partent des grandes 
questions et y répondent en détail en se basant 
sur des faits. Il leur arrive aussi de se livrer à 
des interrogations rhétoriques qui, à elles 
seules, constituent à l’évidence le socle de leur 
pensée. «Quelle religion a institutionnalisé la liber-
té de croyance et d’incroyance? Laquelle a seulement 
accepté, de son plein gré, le droit des femmes à dispo-
ser de leur corps, à échapper aux maternités non sou-
haitées? Laquelle serait prête à reconnaître celui des 
homosexuels à vivre tranquillement leur sexuali-
té et à se marier? Laquelle reconnaît de son plein gré 
la liberté de prononcer des propos qui à ses yeux sont 
blasphématoires?»

Dans quelle démarche s’inscrit le diction-
naire que vous avez coordonné, Martine Cerf 
et vous-même?
Marc Horwitz: En ce moment, vous l’aurez re-
marqué, la laïcité est très régulièrement at-
taquée. Si elle est un idéal, elle est aussi un 
combat permanent. Ce dictionnaire s’inscrit 
précisément dans cette démarche, en cher-
chant à expliquer, encore et toujours, ce qu’est 
la laïcité, mais aussi ce qu’elle n’est pas. 

La laïcité est une, mais elle fait l’objet d’inter-
prétations différentes. Laquelle serait, selon 
vous, la plus pertinente?
Il y a aujourd’hui trois courants. Le courant 
le plus extrémiste, identitaire, celui de l’ex-
trême droite, prétend défendre la laïcité mais 
n’aurait sûrement pas voté la loi de 1905. Il s’en 
sert aujourd’hui pour discriminer, exclure une 
partie de la population française. Nous avons 

affaire ici à un mouvement contre les musul-
mans et leurs excès présumés. Le deuxième 
courant est plus pervers. Il est surtout porté 
par la Ligue de l’enseignement qui a été fon-
dée à la fin du XIXe siècle. Il se rapproche d’un 
courant académique mené par les historiens 
de la laïcité ou des religions. Il est le seul à être 
entendu à l’université. Proche d’un certain 
nombre d’universitaires protestants, il entend 
redéfinir la laïcité. C’est le mouvement de la 
laïcité dite «ouverte», «positive». À force de la 
qualifier, on la dénature. Enfin, il y a un troi-
sième mouvement, auquel nous appartenons, 
Martine Cerf et moi, qui se réclame d’Aristide 
Briand, le grand orateur de la laïcité au mo-
ment de la fameuse loi de 1905. Aujourd’hui, il 
est toujours obligé de se défendre.

Faites-vous, comme d’autres, un parallèle 
entre laïcité et laïcisme ?
Sûrement pas. Je ne suis pas un laïcard. Je ne 
suis pas quelqu’un qui dit: «Il n’y a que la laïcité.» 
Le laïcisme c’est, dans l’histoire, un mouve-
ment important, celui porté par le «petit père 
Combes», qui a eu une influence fondamen-
tale sur l’orientation laïque de la République 
française. À l’époque, en 1900, il s’agissait de 
mettre l’église catholique à la porte de tout: 
des hôpitaux, de l’école, etc. L’idée était de 
faire prendre conscience que le catholicisme 
et son idéologie transcendante ne doivent 
plus faire la loi. Ça, c’est le laïcisme. Or la loi 
de 1905 est un compromis entre les plus extré-
mistes de chaque camp. Avec une église catho-
lique qui s’y retrouve. Je ne parle même pas ici 
des Juifs et des protestants qui adhèrent, dès 
le début, à la notion de laïcité.

La laïcité fait entrer des non-croyants dans la 
sphère politique. Est-ce son principal succès?
Elle pose deux notions fondamentales: la liber-
té de conscience et d’expression. Nous sommes 
libres de croire ou de ne pas croire. Autre di-

La loi française de 1905, 
actant la séparation des 
Églises et de l’État et 
marquant l’aboutissement 
de la laïcité, se voit menacée 
par des fondamentalistes 
religieux et par certains 
intellectuels qui voudraient 
en redéfinir les contours. 
Mal comprise et donc mal 
interprétée, la laïcité 
nécessite une clarification 
permanente. Rencontre à 
Paris avec Marc Horwitz, 
co-directeur du 
Dictionnaire de la laïcité, 
dont la réédition vient 
de paraître.

PAR WILLIAM IRIGOYEN

MARC HORWITZ 

«LA LAÏCITÉ, C’EST LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE»
mension importante apportée par la laïcité: la 
neutralité de l’État. L’article de la loi de 1905 
dit la chose suivante: l’État ne reconnaît aucun 
culte et n’en subventionne aucun. Chacun fait 
donc ce qu’il veut chez lui. À condition, bien 
sûr, que cela ne déborde pas sur la sphère pu-
blique. La laïcité se joue dans l’espace public, 
essentiellement dans tout ce qui est étatique 
et para-étatique. L’espace privé, lui, est plus 
difficile à définir. En ce moment, en France, 
la neutralité dans l’entreprise est remise en 
cause. Lors de l’adoption de la fameuse «loi 
travail» promulguée en août 2016 en France, on 
a voulu l’instituer mais ce n’est pas encore fait. 
Les décrets d’application ne sont toujours pas 
parus et la législature se termine en mars 2017. 

Peut-on dire que le philosophe français  
Pascal est un précurseur de la laïcité ?
Pascal est un croyant qui a des doutes. Il se 
pose la question de savoir où situer la laïcité. 
À l’époque, en France, il y a une séparation de 
l’Église — au singulier, j’insiste — et de l’État 
qui date de bien avant. L’Église de France 
est assez indépendante de la tutelle papale à 
Rome. Pascal s’inscrit dans ce mouvement-là. 
Il nous montre le chemin.

La laïcité existe aussi au Mexique, en Turquie, 
en Suisse (dans les Cantons de Neuchâtel et 
de Genève). Elle n’est donc pas une invention 
française.
Elle est un modèle hexagonal mais certaine-
ment pas une exception française. En effet, 
elle existe ailleurs. Le Mexique en est l’exemple 
le plus frappant. Sous l’effet d’un mouvement 
de sécularisation, les Églises perdent un cer-
tain nombre de leurs pouvoirs en Europe. 
Même si, reconnaissons-le, des religions d’État 
demeurent. En Allemagne, les Églises ont en-
core une influence déclinante sur un certain 
nombre de législations. Un mot tout de même 
sur un autre pays qui connaît une actualité 

dramatique: la Turquie. C’est toute la révolu-
tion kémaliste qui est remise en question. Le 
président Erdogan revient chaque jour davan-
tage sur les principes de laïcité qu’Atatürk, le 
père de la nation, avait inscrits dans la consti-
tution. Pour de nombreux citoyens, le retour 
en arrière qui s’opère dans ce pays est un véri-
table drame. D’autant que la Turquie a souvent 
été présentée comme un modèle.

Si certains disent abhorrer la laïcité, n’est-ce 
pas parce qu’ils l’assimilent à une autre reli-
gion, «sans dogme, sans miracle, sans prêtre», 
pour reprendre les mots de Fernand Buisson?
D’abord, merci de citer Fernand Buisson car il 
est peu connu, alors qu’il a fait un travail for-
midable sur l’école du XIXe siècle. Un autre 
personnage est d’ailleurs sur la même ligne. Il 
s’agit de Jean Zay, ministre de l’Éducation na-
tionale du Front populaire qui, en 1936, a, lui 
aussi, réaffirmé les grands principes de l’école 
laïque. 
 En effet, un certain nombre de personnes 
prétendent que les défenseurs de la laïcité sont 
d’affreux islamophobes. Ma consœur Caroline 
Fourest le sait bien. Son dernier livre 2 est atta-
qué de toute part. Or les gens comme nous, qui 
défendons la laïcité, sommes tout le contraire 
de cette vision caricaturale. Nous sommes 
pour cette fameuse liberté de conscience et 
ça on l’oublie toujours. La laïcité c’est aussi 

la défense des minorités. Et c’est pour cette 
raison que le deuxième courant dont nous 
avons parlé risque de mener au communau-
tarisme. On voit bien cela. On remarque aussi 
qu’un mouvement, celui des Frères musul-
mans, très présent en France, en Suisse et en 
Grande-Bretagne, avance à pas feutrés. Il faut 
le condamner. L’approche des frères Ramadan 
est extrêmement perverse. Ils sont pourtant 
acceptés dans certains colloques. On les laisse 
parler alors qu’ils ont un discours anti-Répu-
blique française.

L’anticléricalisme, sous toutes ses formes, 
n’est-il pas avant tout antireligieux ?
Il y a des laïcards qui veulent, pour reprendre 
une vieille expression, «bouffer du curé», mais 
ils sont très peu nombreux. La laïcité ne s’af-
fronte pas aux Églises. En réalité, elle les pro-
tège dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à 
l’ordre public.

Les francs-maçons sont-ils les soldats de la 
laïcité?
Il faut nuancer. Le mouvement est très di-
vers mais compte quelques-uns des plus ar-
dents défenseurs de la laïcité. Une majori-
té des francs-maçons, ceux du Grand Orient 
de France, Droit humain et de la Grande loge 
féminine de France notamment, est consti-
tuée de défenseurs de la laïcité à laquelle nous 
croyons. Et ils se font entendre.

Abdennour Bidar, membre de l’Observatoire 
de la laïcité, affirme que cette dernière est 
«mise au défi par le traditionalisme islamique 
et les dysfonctionnements de notre modèle 
d’intégration». Quand on attaque la laïcité, on 
se trompe de cible?
Quand on attaque la laïcité, qu’on croit ou pré-
tend qu’elle est islamophobe, on s’attaque à un 
mal bien français, celui de l’intégration. Oui, 
on voit dans nos banlieues des groupes qui 

disent préférer la loi religieuse à celle de la Ré-
publique. Ils mettent la première au-dessus de 
la seconde. Ça, c’est inadmissible. Concernant 
l’intégration, reconnaissons que nous l’avons 
collectivement ratée, même s’il y a de belles 
réussites. La laïcité doit la permettre car elle 
est le meilleur rempart contre le communau-
tarisme. Malheureusement, elle n’est pas tou-
jours comprise ainsi. On le voit  souvent: les 
moins intégrés demandent le moins de laïcité 
alors qu’ils devraient en demander le plus.

Pourquoi n’y a-t-il plus d’éducation morale 
laïque alors que l’instruction civique conti-
nue. Est-ce que ça signifie qu’on ne peut s’en-
tendre que sur des principes juridiques et non 
philosophiques?
Ce qui a changé, notamment grâce à Najat Val-
laud-Belkacem, la ministre française de l’Edu-
cation nationale, c’est que l’instruction est de-
venue civique et morale. Ça, c’est une base 
solide. Il est dommage en revanche de voir 
que c’est souvent la Ligue de l’enseignement 
qui est chargée de les former. C’est également 
cette dernière qui dispense des formations sur 
la laïcité dans le cadre de ce qu’on appelle «la 
réserve citoyenne». On est là à un tournant, 
ce qui ne manque pas d’inquiéter. Il n’en reste 
pas moins vrai que l’un des défenseurs les plus  
pugnaces de la laïcité telle que nous la com-
prenons, Manuel Valls, voudrait bien qu’elle 
retrouve une place dans les cités et dans les 
écoles.

1. Dictionnaire de la laïcité, sous la direction de Martine Cerf 
et Marc Horwitz, Armand Colin. Paris 2011 (réédition 2016)

2. Le Génie de la laïcité. La laïcité n’est pas un glaive mais un bouclier, 
Grasset, 2016.
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Lors du dernier scrutin législatif espagnol, le 26 juin der-
nier, Podemos arrive en troisième position avec 21 % des 
voix. L’ambition du parti — faire mieux que les socialistes 

— n’est pas réalisée. Il s’agit néanmoins d’un succès au niveau 
national pour cette coalition de la gauche dite «radicale», née sur 
les décombres du mouvement du 15 mai 2011 (contre la politique 
d’austérité du gouvernement). 
 Ludovic Lamant, journaliste à Mediapart, montre que cette as-
cension s’explique avant tout par un travail local qui a porté ses 
fruits. Les municipales de mai 2015 l’attestent d’ailleurs: cinq des 
dix-sept capitales régionales «sont tombées dans l’escarcelle des héri-
tiers du 15-M (le mouvement du 15 mai 2011: ndlr)», dont Barcelone et 
Madrid. Mais ce n’est pas tout: «Des dizaines de plus petites localités, 
parfois en milieu rural, ont aussi basculé. Au total, un peu plus de six mil-
lions d’Espagnols, sur un pays de 46 millions d’habitants, expérimentent, à 
échelle de leur mairie, une nouvelle manière de faire de la politique, dans la 
droite ligne des revendications indignées.»
 Ce mouvement, à forte composante «communaliste», se ma-
nifeste avant tout par une volonté d’associer les citoyens aux dé-
cisions et sortir ainsi d’une confiscation oligarchique du pou-

voir. Il a débuté avec la formation de plateformes thématiques 
contre l’austérité: «C’étaient les «marées», la blanche (Marea Blanca) 
pour combattre contre l’austérité dans le secteur de la santé, la verte (Marea 
Verde) dans l’éducation, la grenat (Marea Granate) pour rassembler les 
Espagnols qui se sont exilés pour fuir la crise et qui voulaient, eux aussi, 
avoir leur mot à dire malgré la distance... »  Des plateformes où cha-
cun peut participer, par-delà «les identités politiques classiques».
 Du moment qu’il y a entente «sur des objectifs concrets» et 
sur un socle commun (lutte anti-corruption, réaffirmation du 
service public, «remunicipalisation» des services communaux...). 
L’auteur retrace, étape après étape, comment cette gauche réus-
sit à insuffler un nouvel élan à la démocratie et parvient à trans-
former l’idéalisme politique en réalité quotidienne grâce à des 
maires aux parcours aussi différents que Martiño Noriega Sán-
chez (Saint-Jacques de Compostelle), Xulio Ferreiro (La Co-
rogne), Ada Colau (Barcelone) ou encore Manuela Carmena 
(Madrid). 
 Sans oublier tous ceux qui refusent d’entrer dans les institu-
tions afin de ne pas être « récupérés » par le système. Et d’ail-
leurs qu’est-ce qui a déclenché cette envie de faire autrement de 
la politique? Écoutons l’historien Emmanuel Rodríguez: «L’erreur 
originelle de la transition [l’après-Franco: ndlr] vient du fait que les par-
tis de gauche – les socialistes et communistes – ont préféré négocier avec 
les élites du franquisme, plutôt que de porter, au cœur des institutions, les 
revendications des mouvements sociaux alors en ébullition.» La gauche 
de gouvernement, qui voit chaque jour, son influence diminuer 
en Europe au profit d’une extrême droite avide de revanche 
sur l’histoire, serait bien inspirée de se procurer cet ouvrage au  
plus vite. 

WILLIAM IRIGOYEN

Assimiler cet essai à un unique règlement de comptes re-
lève soit de la malhonnêteté intellectuelle soit de la bê-
tise. Bien sûr, l’ancienne directrice-adjointe de L’Obs, 

«liquidée» en mai dernier pour avoir «osé» relayer dans ce ma-
gazine français les propos émis par des défenseurs d’une gauche 
critique, n’est pas tendre à l’endroit de son ancienne hiérarchie 
et de ses innombrables courtisans dont les noms ont parfois été 
modifiés. Jean «Joël», «le prodige venu de Blida l’Andalouse, en Algérie, 
tout gonflé de son importance», Mathieu «Lunedeau», «il était comme 
le stade terminal de la longue maladie qu’avait fini par devenir l’éditoria-
lisme français» ou Bernard-Henri Lévy, «antitotalitariste mondain», 
pour ne citer qu’eux, sont passés ici à la moulinette. Mais au-delà 
de ses salutaires coups de griffes, l’auteure invite chacun à réflé-
chir à la nature même d’un métier qui s’apparente chaque jour un 
peu plus à celui de communiquant. 

 Comment en est-on arrivé là? Depuis longtemps mainte-
nant, ce ne sont plus les journalistes qui fixent le contenu du titre 
qu’Aude Lancelin a si malicieusement rebaptisé «l’Obsolète». 
Non, il s’agit d’un trio d’entrepreneurs, Pierre Bergé, Matthieu 
Pigasse et Xavier Niel qui, via «Le Monde libre», une holding 
dont le nom fleure bon la novlangue orwellienne, fait la pluie et 
le beau temps sur une partie de la presse hexagonale (Le Monde, 
L’Obs, Télérama, le banquier d’affaires Matthieu Pigasse ayant par 
ailleurs investi dans le magazine Les Inrocks). 
 Comment ces trois nouveaux maîtres du paysage médiatique 
français opèrent-ils, selon l’auteure, pour dicter leur vision du 
monde? En nommant à des postes-clés des individus serviles, 
partageant leur temps entre réunions et voyages d’annonceurs. 
Pour eux, tout se vaut. Ils sont de parfaits «propagandistes du néant», 
rétifs à ce qui ne pense pas comme eux, reniant ainsi les fonde-
ments même du journalisme, lequel impose de penser contre soi. 
 Et voilà comment un magazine de la presse française, autre-
fois loué pour sa vision critique du monde, porte-drapeau d’une 
certaine avant-garde intellectuelle, finit par se muer «en grand 
livre d’images», observateur et, pis, médiateur du néant, qui pousse 
le vice jusqu’à renier son ancrage à gauche au profit d’un libéra-
lisme soi-disant triomphant.
 Tout cela pourrait déclencher les zygomatiques si ce cénacle 
tenait salon à l’extérieur des murs d’un organe de presse et culti-
vait son quant-à-soi lors de soirées mondaines au cours des-
quelles éditorialistes de «droite» et de «gauche» se rejoignent sur 
l’essentiel eux qui, le restant du temps, font mine de s’invectiver 
sur les plateaux de télévision. Seulement voilà, ce qui se trame ici 
n’a rien d’un jeu. Est à l’œuvre la disparition d’un journalisme cri-
tique, de combat, politique donc: «Certains des actionnaires de «l’Ob-
solète» eux-mêmes ne souhaitaient qu’une imitation de journal. En aucun 
cas, ces derniers ne souhaitaient un organe qui se serait mis à penser.» 
 Aude Lancelin a raison: «La presse ne s’appartient plus.» Et si, 
pour une fois, nous nous retroussions les manches et nous unis-
sions, journalistes, lecteurs, auditeurs et téléspectateurs pour 
que les choses changent enfin?

WILLIAM IRIGOYEN

« Comme l’a écrit 
Flemming Rose, 
l’ancien directeur 
du journal danois 
Jyllands Posten, 
«si un croyant me 
demande, à moi 
l’incroyant, d’observer 
ses tabous dans la 
sphère publique, il ne 
cherche pas à obtenir 
mon respect, mais ma 
soumissions» — ce 
qui est manifestement 
contraire aux valeurs 
d’une société laïque et 
pluraliste. »
DENIS LACORNE 
LES FRONTIÈRES DE LA TOLÉRANCE 
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Doit-on tolérer les ennemis de la tolérance? Cette question ver-
tigineuse traverse comme une lame l’essai de Denis La-
corne, directeur de recherche au CERI-Science Po, à 

Paris, paru en septembre aux éditions Gallimard. Fondamen-
tale, elle trace une frontière autour de ce concept, dont le sens 
semble s’être égaré dans nos sociétés crispées par les fanatismes 
religieux. «Les ouvrages sur la tolérance sont rares, les rééditions du Trai-
té de la tolérance de Voltaire mises à part», déplore l’auteur. «Tout se 
passe comme si le sage de Ferney avait épuisé le sujet. 1» En soumettant 
ce concept à une analyse sans concession, Denis Lacorne par-
vient à en dégager une valeur cardinale pour les États qui garan-
tissent la liberté de conscience, donc de toutes les croyances. La 
tolérance, c’est le ciment de la paix et de la stabilité.
 Le chercheur français mène une enquête historique à travers 
des siècles d’intolérance pour redécouvrir les chemins de la to-
lérance. Pour cet universitaire fécond, brillant auteur de La crise 
de l’identité américaine (1997) et De la religion en Amérique (2007), les 
guides d’une telle excursion ne peuvent être que les philosophes 
Pierre Bayle, John Locke et... Voltaire. L’auteur des Lettres philoso-
phiques n’avait-il pas affirmé, en 1734, que «s’il n’y avait qu’une seule 
religion, le despotisme serait à craindre, s’il n’y en avait deux, elles se coupe-
raient la gorge; mais s’il y en a trente, elle vivent en paix et heureuses»?
 Mais c’est à John Locke, auteur en 1667 de L’Essai sur la tolé-
rance, que l’universitaire fait porter le drapeau de la modernité. 
«Le magistrat civil doit tolérer toutes les croyances, tant qu’elles ne portent 
pas atteinte à la paix civile», affirmait le philosophe anglais, l’un des 
précurseurs des Lumières. L’idée de paix civile, cet horizon sécu-
laire qu’on résume aujourd’hui par le concept étriqué de sécurité, 
éclatait après l’immonde cruauté des guerres de religions. Lors 
du massacre de la Barthélémy, en 1572, en un seul jour, «plus de 
sang fut versé que dans toute l’histoire des persécutions des Sarrasins contre 
les chrétiens», dénonçait le pasteur calviniste Pierre Jurieu.  

 Après des siècles d’intolérance, la tolérance est-elle solide-
ment ancrée dans nos sociétés? Mise à rude épreuve par les vio-
lences qui ont suivi la publication des caricatures de Mahomet, 
cette valeur démocratique fondamentale «est un principe actif qui se 
fonde sur le choc des idées», précise Denis Lacorne. Son essence: le 
dialogue et l’absence de tabou. Sa négation: la violence, arme des 
ennemis de la tolérance, glaive des fanatiques. Face à elle, «l’auto-
censure ou la censure officieuse agit comme une frontière, insidieuse et ca-
chée». Respect des croyances ou soumission, où situer la limite? 
La réponse est peut-être à chercher dans les mots de Flemming 
Rose, ex-éditeur du journal danois Jyllands Post, le premier à avoir 
publié les caricatures de Mahomet. «Si un croyant me demande, à 
moi l’incroyant, d’observer ses tabous dans la sphère publique, il ne cherche 
pas à obtenir le respect, mais ma soumission.» 

FABIO LO VERSO

1. On notera à ce propos la parution en Suisse, en 2009, sous la direction de Simone 
de Reyff, Michel Viegnes et Jean Rime, d’un ouvrage portant le titre Les frontières de 
la tolérance (Neuchatêl, éditions Alphil). Dans une note, Denis Lacorne remercie les 
auteurs et l’éditeur de l’avoir autorisé à utiliser le même titre pour son ouvrage.

L’HONNEUR 
AU SERVICE 
DU DIABLE
sous la direction de CHRISTOPHE VUILLEMIER

LES FRONTIÈRES 
«COMMUNES» DE 
LA TOLÉRANCE
de DENIS LACORNE

La guerre, une affaire ordinaire? Cet ouvrage, sérieux et 
mordant, fruit de la collaboration entre quatre historiens 
suisses 1, questionne les notions de crime de guerre et 

contre l’humanité à travers une interrogation tranchante: quelle 
crédibilité, ou quelle confiance, apporter aux récits de guerre 
«sans une analyse méthodique permettant de recouper les faits réels»?
 L’honneur au service du diable prend comme exemple le cas du 
général nazi Hans Schaefer, combattant sur le front de l’Est en 
1943. «Appartenant à une caste imprégnée d’honneur et de fierté», il a re-
tenu innocent des crimes perpétrés par le régime hitlérien. Le 
travail d’investigation de Claude Bonard sur les témoignages et 
les faits de la bataille de Marseille, qui marqua en 1944 la capi-
tulation du général Schaefer, sert de base à l’analyse méthodique de 
Christophe Vuilleumier — initiateur de ce projet éditorial — 
Hervé de Weck et Olivier Meuwly. 
 L’ensemble de cette partition à plusieurs mains oscille entre 
deux pôles. L’un, plongé dans l’obscurité, laisse transparaître les 
ficelles de l’impunité des responsables de crimes de guerre, se 
jouant de la notion d’imprescriptibilité, dont «les charmes illusoires 
risquent souvent de nous faire succomber», prévient Olivier Meuw-
ly. L’autre, s’offrant à la lumière de la vérité, fait la part belle à 
l’expertise honnête et rigoureuse, dépassant l’aveuglement idéo-
logique, source de blocages, et exhortant à ne pas confondre, 
comme le fait Hervé de Weck, histoire et mémoire, «deux approches du 
passé radicalement différentes». 
  En parcourant les 165 pages de cet essai paru chez l’éditeur 
genevois Slatkine, on a l’impression de percevoir l’écho tragique 
de l’enlisement du conflit syrien et de l’impuissance de la soi-di-
sant «communauté internationale». L’Homme «serait-il donc frap-
pé par une malédiction le condamnant à continuellement s’entre-tuer dans 
l’abominable tragédie de son histoire?» se demande Christophe Vuil-
leumier. Mais à travers ces pages, on est surtout saisi par l’am-
bition de ce collectif d’auteurs de faire de l’Histoire un rempart 
contre les crimes de guerre. Ce que les lois, «qui viennent à présent 
dire le bon et le mauvais», ne permettent pas.
 Inaction et silence sont peut-être les pires ennemis de la 
paix. Il reviendrait aux gouvernements d’agir, et aux médias de 
dire la vérité, à condition qu’elle soit désintéressée. Mais, dans le 
huis clos mortifère des intérêts des États et des rédactions, les 
non-dits se multiplient, stérilisant les consciences. «La vérité sur 
les guerres nous aidera peut-être à démystifier certains de ses aspects, que 
d’aucuns ne manquent pas d’exalter», analyse, dans la préface, Dick 
Marty, ex-parlementaire fédéral, célèbre pour son enquête sur les 
prisons secrètes de la CIA. «Elle nous aidera peut-être à considérer et 
poursuivre les crimes contre la paix, avant même de devoir appréhender les 
crimes de guerre.» Voilà qui devrait être une affaire ordinaire. 

FABIO LO VERSO

1. Christophe Vuilleumier, expert de l’histoire helvétique du XVIIe et XXe siècles; 
Claude Bonard, auteur de divers ouvrages sur l’histoire militaire et sur les relations 
polono-suisses; Hervé de Weck, ex-rédacteur en chef de la Revue militaire suisse; 
Olivier Meuwly, responsable de la série Histoire dans la collection du Savoir suisse.
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