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▶ Des « bataillons fantô

▶ Notre reportage dans

sion des talibans place
désormais la capitale
afghane, Kaboul, sous
la menace d’un encercle
ment imminent

sive semble avoir surpris
les insurgés euxmêmes.
Ceuxci se sont emparés
de villes importantes sans
même avoir à combattre

américain décidée par Joe
Biden a mis en évidence
les failles majeures de
l’armée régulière afghane,
minée par la corruption

mes » ont artificiellement
grossi les effectifs de
l’armée régulière, afin
de toucher davantage
d’aides des Américains

Kaboul, où les habitants
« cherchent à liquider
toute leur vie avant
de quitter le pays »

Le trotskisme « lambertiste »,
histoire souterraine de la gauche

COVID19

LES LIMITES DES
VACCINS À ARN FACE
AU VARIANT DELTA
▶ Essentiel pour limiter

▶ Une étude américaine

▶ Ils restent toutefois très

les dégâts sanitaires du
Covid19, le vaccin, no
tamment à ARN, risque
de ne pas être suffisant
pour enrayer, à lui seul,
la circulation du variant
Delta dans la population

montre que, face au va
riant, l’efficacité du Pfizer
baisse à 42 % pour la
protection contre les
infections, tandis que le
Moderna maintient un
meilleur résultat, à 76 %

efficaces pour éviter les for
mes graves de la maladie :
en France, les nonvaccinés
sont neuf fois plus nom
breux à être admis en soins
critiques que les vaccinés
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Rencontre Sophie Calle :
« Ma mémoire, ce sont les photos »

école de pensée majeure de la
gauche à la vie interne tumul
tueuse, le « lambertisme » a four
ni à la politique française plu
sieurs responsables de premier
plan. Lionel Jospin (premier mi
nistre), JeanChristophe Camba
délis (premier secrétaire du Parti
socialiste) ou encore JeanLuc
Mélenchon (candidat à plusieurs
élections présidentielles) sont is
sus de ses rangs.

Le Monde revient sur l’histoire
de ce courant minoritaire et mé
connu, entretenant volontiers le
secret et la paranoïa. Le lamber
tisme a irrigué la socialdémocra
tie hexagonale, d’un point de vue
aussi bien politique, syndical, que
dans le monde associatif et la
francmaçonnerie. Sa marque est
également présente dans la vie
intellectuelle.
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Depuis le début de son
mandat, le chef de l’Etat
met en scène ces lieux
de prestige et de pouvoir

Les sentiers de montagne
attirent les foules, et les
ventes d’équipement
s’emballent. Dixhuit mil
lions de Français déclarent
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Le 30 juin, à l’Espiguette, en Camargue. OLIVIER METZGER/MODDS POUR « LE MONDE »

comme chaque fin de semaine,
pendant l’été, Le Monde emmène
une ou un artiste à la plage. Au
jourd’hui, l’artiste conceptuelle et
photographe Sophie Calle revient
sur la plage de l’Espiguette, en Ca
margue, près de la maison de son
adolescence.

C’est son jardin presque secret, à
l’ombre tutélaire de ses parents
pas ordinaires. Son père, collec
tionneur renommé, si attaché à la
Camargue où il a pris souche, et
sa mère aventurière qui dansait
sur les tables chez Castel.
PAGE 18
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A F G H A N I S TA N

Face aux talibans, la tentation de l’exil
Les habitants de Kaboul sont saisis par la peur, alors que les insurgés s’approchent de la capitale afghane
REPORTAGE

kaboul  envoyée spéciale

K

aboul est plongée dans une
torpeur bien trompeuse, ven
dredi 13 août. C’est l’après
midi, et déjà la fin du week
end en Afghanistan, mais
l’inquiétude des habitants de
la capitale est palpable. Elle transparaît dans
les conversations, et aussi parmi les étals des
commerces d’une ville désormais sous la
menace directe de l’offensive des talibans
– qui viennent de s’emparer de Pole Alam, la
capitale de la province du Logar, à seulement
50 km au sud de Kaboul.
Il y a encore quelques jours, les passants ne
remarquaient guère les boutiques de se
conde main du quartier de Taimani, situé
dans le centre. Mais depuis peu ils s’y pres
sent. Les grandes capitales des provinces
afghanes chutent les unes après les autres
entre les mains des rebelles islamistes – déjà
18 sur 34 – et de plus en plus d’Afghans ven
dent leurs affaires à petits prix avant de fuir.
« Ils cherchent à liquider toute leur vie avant
de quitter le pays. Les gens ont très peur »,
explique Omar Afzali, l’un des commer
çants. Assis sur une chaise devant des rangs
d’objets usés (aspirateurs, valises, commo
des, tapis, miroirs, matelas, rideaux, ventila
teurs, penderies en bois et canapés), il dit
non « à vingt ou trente personnes » tous les
jours : « Les vendeurs sont nombreux et je ne
peux pas tout acheter. »
« CES GENS SONT SANS PITIÉ »

La peur a gagné Omar Afzali, 22 ans, tout
autant que ses clients. Sa fiancée vivait à
Herat, la troisième ville du pays, qui a été
conquise jeudi 12 août par les talibans. « Je l’ai
appelée il y a deux heures. Elle m’a dit qu’elle
avait quitté Herat et qu’elle était désormais
dans un camp quelque part, je ne sais pas
où », explique ce jeune homme à la barbe
noire fournie. Sa fiancée, elle, craint surtout
que les talibans ne la capturent pour la
contraindre au mariage avec l’un des com
battants. « Mon cœur brûle d’inquiétude »,
concède le jeune Afghan, reprenant une ex
pression en dari, la langue persane du pays.
Le jeune homme s’inquiète aussi pour ses
sœurs, qui vivent dans un district du nord de
Kaboul : « Làbas, les talibans sont nombreux.
Ça m’empêche de dormir la nuit. »
Les exemples de la cruauté des talibans
circulent au sein de la population. « Ces gens

sont sans pitié », assure Omar Afzali, qui ra
conte l’histoire d’un homme vivant avec sa
femme et sa fille à Herat. Surpris par les
islamistes chez lui, il leur a assuré qu’elles
étaient toutes les deux ses femmes, la
polygamie étant autorisée, pour tenter de les
sauver d’un mariage forcé. Las. Les talibans
lui auraient pris sa femme en lui disant
qu’une seule épouse lui suffisait.
Selon le jeune homme, si les troupes gou
vernementales battent en retraite ou se ren
dent sans la moindre bataille dans de nom
breux cas, c’est avant tout parce qu’elles sont
« démoralisées » par le départ des forces amé
ricaines. Le retrait des EtatsUnis a été l’une
des conditions de l’accord conclu, le 29 fé
vrier 2020, entre Washington et les talibans.
D’ici au 31 août, plus aucun soldat américain
ne doit être présent sur le territoire afghan.

« LES GENS
CHERCHENT
À LIQUIDER TOUTE
LEUR VIE AVANT
DE QUITTER LE PAYS.
ILS ONT
TRÈS PEUR »
OMAR AFZALI

propriétaire d’une boutique
de seconde main à Kaboul

Les Américains ont aussi considérable
ment diminué leurs opérations aériennes
en soutien à l’armée afghane, qui étaient
décisives pour empêcher le pays de sombrer
dans le chaos et pour maintenir l’autorité
relative du gouvernement central. Cette
aide doit également s’arrêter complète
ment à la fin du mois d’août.
A Kaboul, les conversations tournent
donc autour des dernières nouvelles de la
guerre : quelle capitale provinciale atelle
chuté ? Combien de kilomètres séparentils
les insurgés de la capitale ? Que cacher s’ils
font soudain irruption dans Kaboul ? Où
fautil se réfugier s’ils arrivent ?
A quelques pas des boutiques de seconde
main, toujours dans le quartier de Taimani,
Amir Ahmad Bagheri dit n’avoir nulle part où
aller. « Je n’ai pas d’argent », explique ce gara

giste. Issu de l’ethnie chiite hazara, l’une des
principales cibles des talibans sunnites, il avait
quitté l’Afghanistan pour le Pakistan, en fa
mille, lors de l’arrivée au pouvoir des insurgés
islamistes à Kaboul en 1996. Il n’était revenu
dans la ville que deux ans après leur chute,
en 2001, à la suite de l’intervention de la coali
tion occidentale menée par les EtatsUnis.
LES PARCS, REFUGES À CIEL OUVERT

« Ma famille est de Baghlan [province du
Nord, tombée en mai]. Elle dit que toutes les
forces gouvernementales ont pris la fuite peu
après l’arrivée des talibans, sans aucune résis
tance », explique cet homme de 25 ans, le
visage et les mains noircis par l’huile de mo
teur. Ses proches à Baghlan lui expliquent la
vie quotidienne sous les talibans : les com
merçants qui ne travaillent que très peu de

Le sort des réfugiés afghans divise l’Union européenne
Des Etats membres ont suspendu les retours forcés des demandeurs d’asile déboutés, mais d’autres disent vouloir continuer à les appliquer
bruxelles  correspondance

L

es EtatsUnis et les Britanni
ques évacuent leurs ressor
tissants d’Afghanistan à la
hâte et sous protection militaire.
Les Allemands sont invités à quit
ter le pays en urgence. Les Français
les avaient précédés, dès juillet. Au
même moment, quelquesuns des
Etats membres de l’Union euro
péenne (UE) s’acharnent à vouloir
renvoyer de force dans leur pays
d’origine des réfugiés afghans dé
boutés du droit d’asile. « C’est une
contradiction flagrante, dénonce
Philippe De Bruycker, professeur à
l’Université libre de Bruxelles et
spécialiste de l’asile et de l’immi
gration. D’un côté, le pays n’est plus
du tout sûr pour les citoyens euro
péens, de l’autre, certains gouverne
ments voudraient faire croire qu’il
est assez sûr pour y expulser des
Afghans. C’est de la folie furieuse. »
La polémique a enflé lorsqu’une
lettre, signée par les ministres de
l’intérieur ou secrétaires d’Etat
chargés des migrations de six
pays (Autriche, Danemark, Grèce,

Allemagne, PaysBas et Belgique),
adressée à la Commission euro
péenne, a fuité dans la presse
belge. Dans cette missive, du
5 août, les ministres soulignaient
le « besoin urgent » de procéder à
des retours volontaires et forcés
vers l’Afghanistan, et d’appliquer
pleinement
la
déclaration
conjointe en matière de migra
tion, signée avec le régime de
Kaboul en avril, sur ces retours.
Embarras
Le 8 juillet, le ministre afghan des
réfugiés et du rapatriement avait
pourtant fait parvenir une « note
verbale » aux VingtSept leur
demandant de suspendre pour
une durée de trois mois les re
tours forcés, au vu de la détériora
tion rapide de la situation sécuri
taire. La Finlande et la Suède ont
suivi cette recommandation.
Mais, pour les auteurs de la lettre
du groupe des six, mettre un
terme aux retours forcés vers
l’Afghanistan enverrait « un
mauvais signal » et « motiverait
encore davantage de citoyens

afghans à quitter leur pays » pour
rejoindre l’UE.
La délégation de l’UE en Afgha
nistan aurait fait parvenir peu
après, selon l’agence de presse al
lemande DPA, un document aux
Etats membres leur conseillant de
suspendre les retours forcés. La si
tuation a également évolué sur le
plan juridique. Le 2 août, l’Autri
che a dû, à la demande expresse
de la Cour européenne des droits
de l’homme, suspendre provisoi
rement l’expulsion d’un ressor
tissant afghan. Officiellement,
« une suspension des retours forcés
n’est pas discutée » en Autriche,
explique au Monde l’Office fédéral
de l’asile et de l’immigration.
L’Allemagne et les PaysBas, en
revanche, ont infléchi leurs posi
tions en suspendant temporaire
ment tout retour forcé vers
l’Afghanistan. « Au vu des mesures
provisoires imposées par la Cour
européenne des droits de l’homme
à l’Autriche, c’était inévitable. Les
éloignements vers Kaboul sont
suspendus soit de facto, soit offi
ciellement », affirme Catherine

Woollard, du Conseil européen
sur les réfugiés et exilés. En théo
rie, il n’est en effet légalement pas
autorisé d’éloigner un individu
vers une zone où il risquerait d’y
subir des traitements « inhumains
et dégradants ». La France a, pour
sa part, suspendu les expulsions
début juillet, mais n’a rendu pu
blique sa décision que le 12 août.
Dans un entretien au journal
allemand Der Tagesspiegel, Jean
Asselborn, le ministre des affai
res étrangères luxembourgeois,
s’est fermement opposé à l’ini
tiative des six ministres et secré
taires d’Etat, jugeant qu’on ne
pouvait exclure que les « person
nes expulsées ne tombent entre
les mains des talibans ».
En Belgique, la publication de
cette lettre crée de l’embarras. Les
écologistes, membres de la coali
tion au pouvoir, ont timidement
réclamé la suspension des ren
vois forcés. Le secrétaire d’Etat à
l’asile et la migration, Sammy
Mahdi, chrétiendémocrate fla
mand, affirme d’un côté que la
Belgique « continuera toujours

d’offrir une protection à ceux qui
fuient la guerre » et, dans le même
temps, écarte l’idée d’un mora
toire sur les expulsions, s’en
remettant à l’analyse du Commis
sariat général aux réfugiés et
apatrides, une administration
chargée de l’examen des deman
des d’asile. Le dernier retour forcé
vers l’Afghanistan depuis la Belgi
que a eu lieu le 6 juillet.
Ces différences d’approche
européennes à l’égard des
Afghans ne sont pas nouvelles.
Elles se traduisent aussi par un
grand écart dans les taux de re
connaissance du statut de réfu
gié. En 2020, 1 % des demandeurs
d’asile afghans avaient obtenu un
statut en première instance en
Bulgarie contre 93 % en Italie.
« Pays déjà surchargés »
En Grèce, le ministre chargé de la
migration, Panagiotis Mitarakis,
a estimé que l’UE n’avait « pas les
capacités de faire face à une crise
migratoire majeure ». Dans la
fameuse lettre adressée à la
Commission européenne avec

ses cinq homologues, il plaidait
pour le renforcement de la
coopération avec les pays voisins
de l’Afghanistan, l’Iran et le
Pakistan, dans les domaines de
« la protection » mais aussi du
« contrôle migratoire ».
Entre 2014 et 2020, l’UE a dé
pensé 255 millions d’euros en
Afghanistan, en Iran et au Pakis
tan pour aider à l’intégration des
Afghans déplacés. L’Iran accueille
déjà plus de 3,5 millions
d’Afghans, le Pakistan 1,4 million.
A titre de comparaison, ils sont
570 000 à avoir demandé l’asile
dans l’UE depuis 2015. « Certains
Etats voudraient donner une aide
financière à l’Iran et au Pakistan
pour qu’ils accueillent des réfu
giés, mais surtout pour les empê
cher d’arriver en Europe, alors que
ces pays sont déjà surchargés, re
grette Philippe De Bruycker. C’est
comme si, aujourd’hui, la ques
tion de l’asile, de la protection légi
time de personnes qui fuient un
conflit, avait totalement disparu
du débat public. » 
cédric vallet
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A gauche : une famille
de déplacés dans le camp
de Saraie Shamali, à Kaboul,
le 10 août. A droite : de jeunes
Afghans se préparent à partir
vers la frontière iranienne,
à la gare routière
de Kampani, dans l’ouest
de Kaboul, le 10 août.

Les raisons du fiasco
de l’armée afghane
La rapidité du retrait américain fait apparaître
les failles d’une institution minée par la corruption

JIM HUYLEBROEK POUR « LE MONDE »

ANALYSE

L’

temps, les gens qui sortent rarement de chez
eux. « Si les talibans arrivent à Kaboul, je ne
saurai pas quoi faire », déploretil, assis sur
les pneus posés sur le trottoir avec trois
autres jeunes mécaniciens.
Ces derniers jours, les parcs de Kaboul sont
devenus des refuges de fortune à ciel ouvert
pour les Afghans qui ont fui les combats en
tre les talibans et le gouvernement. Farideh
Fani, elle, est arrivée de Kunduz, dans le
Nord, au petit matin du 10 août. Depuis, elle
dort dans le parc de SaraieShamali, dans le
nord de la capitale, sur un patchwork de tapis
rouges que des habitants lui ont donné.
Les combats dans sa ville avaient com
mencé en mai, juste après le début du retrait
des troupes américaines. « Depuis quelques
jours, il n’était plus possible de rester chez
nous, raconte la femme de 39 ans, le visage
caché derrière une burqa bleue usée et
couverte de taches. On a fui sous les bombes
et sous les roquettes. »
De chez elle, Farideh Fani n’a rapporté que
des vêtements, fourrés dans un sac poubelle
noir, et quelques draps qu’elle a tendus à des
branches d’arbres pour tenter de se créer un
peu d’intimité dans le parc bondé. Elle n’est
pas seule. « Ce sont ma bellesœur, ma sœur et
ma fille de 16 ans. C’est avant tout par peur
pour elle qu’on s’est enfuies », expliquetelle.
Cette enseignante de mathématiques a fait
ses études après la chute des talibans. Mais
sa fille, Parvana, n’a pas eu la possibilité de fi
nir ses examens à cause de la guerre. « Il me
restait l’anglais, le dari et les maths, dit la
jeune fille. Aller à l’école, c’est mon rêve. Si je
n’arrive pas à y aller, j’irai vivre ailleurs. » Les
hommes de la famille, eux, sont au front.
Ghand Agha Hakimi, 43 ans, est assis par
terre un peu plus loin, avec sa femme et ses
parents. Policier depuis plus de vingt ans, il a
été au front pendant quarantecinq jours
dans sa province, le Takhar, dans le nord
ouest du pays. Il a tout laissé tomber quand il
a épuisé la dernière de ses munitions. « Tou
tes les forces de sécurité ont pris la fuite à ce
momentlà, regrettetil, coiffé d’un pakol, le
béret afghan. Mais si, maintenant, l’Etat s’en
gage à nous fournir ce qu’il faut (nourriture,
salaire, munitions), je suis prêt à partir au
combat parce que, si les talibans m’attrapent,
ils vont me découper en morceaux. »
Quelques tapis plus loin, une femme origi
naire de Kunduz pleure sans discontinuer.
Son mari, parti la veille dans une autre voi
ture que la sienne et leurs deux enfants, n’est
toujours pas arrivé à Kaboul. « Je suis sûre que
les talibans l’ont arrêté sur la route », ditelle.
Le seul téléphone portable de la famille, celui
de son mari, ne répond pas…

La prochaine étape ? Tous les jours, vers
14 heures, de jeunes Afghans se rendent à
la gare routière sur la route de Kampani,
dans l’ouest de la capitale. Ils prennent en
suite un bus à destination de la ville de
Nimroz, dans l’ouest, à la frontière ira
nienne, pour tenter de fuir le pays.
Sayed Muhammad Amiri, le visage terni,
est originaire de Pole Khomri, tombé aux
mains des talibans le 11 août. Quand les in
surgés ont cherché à l’enrôler, le garçon de
20 ans a décidé de quitter sa ville pour met
tre le cap sur le voisin iranien. Le passeur
avec qui il est en contact promet de l’amener
en Iran moyennant 3,5 millions de tomans
(soit 100 euros). Làbas, s’il réussit à passer la
frontière sans tomber sur les policiers ira
niens, le jeune Afghan compte travailler
comme foreur de puits. « Chez moi, il y a la
guerre, ditil, et pas de travail. »
« PASSÉS DE L’ESPOIR À LA GUERRE »

A l’autre bout de Kaboul, tous les matins,
une file interminable se forme à la porte du
bureau des passeports. L’origine de ces gens
qui veulent quitter légalement le pays des
sine la carte du chaos afghan.
Une pochette jaune dans la main, Zakaria
Safari, 29 ans, attend patiemment depuis six
heures. Journaliste pour Radio Liberty, fi
nancée par le Congrès américain, il a reçu,
début août, un avertissement des services
de sécurité afghans. « Ils m’ont dit que j’étais
sur une liste de 600 journalistes et militants
de la société civile que les talibans cher
chaient à tuer. Avec ma femme, on a donc dé
cidé de partir », explique l’homme portant
un salwar kameez, l’habit traditionnel bouf
fant, de couleur claire. Son employeur lui a
promis un visa, mais, pour cela, il doit se
rendre dans un pays tiers. « Avec cet afflux,
ça me prendra deux, voire trois mois avant
d’obtenir le passeport », se désoletil.
Zakaria Safari est en état de choc. Il appar
tient à la génération des Afghans qui s’est
épanouie dans le monde des médias après la
chute des talibans en 2001, grâce à un grand
investissement politique et économique de
la communauté internationale. « Je suis
parti avec ma famille vivre au Pakistan
en 1997, un an après les talibans. En 2006, je
suis rentré en Afghanistan et, un an plus tard,
j’étais déjà journaliste, racontetil, patient,
d’une voix douce. Mais, aujourd’hui, nous
sommes passés de l’espoir à la guerre. C’est
comme si tous les efforts de ces vingt ans,
tous ces acquis, ce calme relatif, toutes ces ac
tivités médiatiques étaient voués à disparaî
tre, à s’évaporer pour de bon. » 
ghazal golshiri

effondrement des forces
afghanes face aux tali
bans en seulement quel
ques semaines a surpris. Les mê
mes insurgés avaient mis deux
ans à prendre le pouvoir, entre
1994 et 1996, pendant la guerre
civile, et ils n’avaient jamais pu
contrôler des zones entières
dans le Nord avant d’être défaits
fin 2001. Cette foisci, en quaran
tecinq jours, ils ont déjà conquis
une bonne partie du Nord, le Sud
et l’Ouest et se rapprochent dan
gereusement de Kaboul. Si des
combats font encore rage, une
question se pose déjà. Comment
une armée quatre fois supérieure
en nombre, entraînée, financée
et équipée par la première puis
sance mondiale, les EtatsUnis,
atelle pu ainsi être mise en dé
route aussi rapidement ?
Les autorités américaines
avaient multiplié les déclarations
sur les capacités des forces afgha
nes à défendre leur territoire. La
réalité est moins glorieuse. Offi
ciellement, Kaboul peut compter
sur 300 000 membres des forces
de sécurité, dont le fer de lance,
les Forces spéciales, compterait
près de 50 000 soldats. Selon une
source militaire américaine
haut placée, les autorités afgha
nes auraient gonflé les chiffres
avec des « bataillons fantômes »,
sans doute pour augmenter la
facture payée par les EtatsUnis et
nourrir une corruption endémi
que. D’après un diplomate occi
dental, en poste à Kaboul, « il y
aurait 46 bataillons fantômes, de
800 hommes chacun ».
La réalité des combats a fait
émerger la vérité des chiffres. De
puis 2017, les autorités militaires
américaines, mentor et banquier
des soldats afghans, avaient ac
cepté l’exigence du président
Ashraf Ghani de ne plus rendre
publics les chiffres des pertes au
sein des forces de sécurité afgha
nes, pas plus que ceux des déser
tions ou des passages à l’ennemi,
ce qui a contribué à fausser
l’image de l’armée afghane.
Le gouvernement peut s’ap
puyer principalement sur des
forces spéciales très profession
nelles qui se battent sans réserve
et ont interdit, elles, le recrute
ment par cooptation. Les talibans
n’accordent d’ailleurs aucune
clémence à ces soldats, qui leur
opposent le plus de résistance.
Les effectifs de l’armée régulière
sont, quant à eux, souvent
« fixés », c’estàdire enfermés
dans leurs bases. Ces derniers, se
lon les analystes de l’OTAN, ont
souffert d’un manque de renfort
et de soutien logistique.
Les lignes d’approvisionne
ment étaient trop étendues pour
le pouvoir afghan, qui n’avait pas
les moyens aériens ni d’accès par
la route pour les ravitailler. Résul

DE NOMBREUX SOLDATS
ONT SOUVENT DÛ
SE RENDRE, VOIRE FUIR,
NON PARCE QU’ILS
NE VOULAIENT PAS
SE BATTRE MAIS FAUTE
DE MUNITIONS

tat, de nombreux soldats ont sou
vent dû se rendre, voire fuir, non
parce qu’ils ne voulaient pas se
battre mais faute de munitions,
notamment ceux de l’armée ré
gulière, auxquels les talibans ont
garanti le pardon s’ils cessaient le
combat. Les insurgés ont ainsi pu
prélever d’importants stocks
d’armes et de véhicules.
Les conditions du retrait bru
tal américain, réalisé en deux
mois, ont durablement fragilisé
les autorités afghanes, qui y
croyaient d’autant moins que
les chefs militaires américains à
Kaboul leur disaient que ce sou
tien serait prolongé de dixhuit
mois. C’est l’autre grande fai
blesse du régime de Kaboul, qui
a perdu un soutien aérien effi
cace. Les talibans ne disposent
que de drones de surveillance,
mais le retrait américain, entre
mai et juillet, a privé le gouver
nement du parapluie de l’avia
tion américaine, laissant, ainsi,
une plus grande liberté aux
insurgés pour se déplacer.
Les talibans eux-mêmes surpris
L’aviation afghane, qui man
quait de pilotes et de mainte
nance, n’a jamais été en mesure
d’apporter une couverture de
même nature. De plus, son stock
de « bombes intelligentes », qui
devait durer jusqu’à fin août, a
été épuisé dès la mijuillet. En
fin, les accords passés en juin
entre le gouvernement et des
sociétés privées pour la fourni
ture d’hélicoptères de trans
ports de troupes n’ont pas eu le
temps d’être mis en place.
La question des frappes aérien
nes a joué un rôle central dans
l’accélération de la guerre. Selon
l’accord de Doha, signé entre les
talibans et Washington lorsque
Donald Trump était président, le
29 février 2020, les insurgés
s’étaient notamment engagés,
en échange du retrait américain,
à ne pas attaquer les capitales
provinciales avant le départ défi
nitif des EtatsUnis, fixé par le
président Joe Biden au 31 août. Or
les frappes décidées par le Penta
gone fin juin et début juillet
contre les talibans dans le Sud
ont précipité la stratégie tali
bane. « Pour eux, décrypte un
diplomate associé aux discus
sions à Doha, ces frappes signi
fiaient que leurs engagements à
Doha étaient caducs. Il pouvait
donc attaquer les villes et cela leur
permettait de se protéger des
bombardements dans des zones
urbaines et habitées. »
L’écroulement de l’armée
afghane rappelle aussi les leçons
des guérillas victorieuses lors de
la guerre du Vietnam ou du
conflit en Algérie. Théorisées par
l’officier français David Galula,
dans son ouvrage Contreinsur
rection. Théorie et pratique (Eco
nomica, 2008), elles affirment
que, face à une armée conven
tionnelle, lourde, disposant de li
gnes logistiques très étendues,
une guérilla s’appuyant sur des
effectifs inférieurs en nombre
mais très mobiles, organisés, mo
tivés et sachant communiquer
peut défaire une armée régulière.
Plusieurs spécialistes de
l’Afghanistan, dont Andrew
Watkins, au sein de l’ONG Inter
national Crisis Group, ont souli
gné, depuis fin juillet, que les tali
bans avaient euxmêmes été sur

LA QUESTION
DES FRAPPES AÉRIENNES
A JOUÉ UN RÔLE CENTRAL
DANS L’ACCÉLÉRATION
DE LA GUERRE
pris par la vitesse de leur avan
cée. Ils n’avaient pas, disentils,
mesuré l’effondrement de l’auto
rité du gouvernement afghan.
Début août, dans un grand vil
lage du corridor de Wakhan dans
la province de Badakhchan dans
le NordEst, selon des témoigna
ges recueillis par l’ONU, trois tali
bans sont arrivés en taxi. Il leur a
suffi de dire aux autorités locales
qu’ils prenaient le contrôle de la
zone pour que cellesci obtempè
rent. Ils auraient ajouté que des
centaines de camarades allaient
arriver. C’était faux.
Le 12 août, Dawood Laghmani,
le gouverneur de la province de
Ghazni, dans le centreest du
pays, a transmis le contrôle de la
ville de Ghazni aux talibans
après avoir négocié avec le
commandant insurgé Abou
Bakr, qui lui a garanti, en contre
partie, la liberté et une escorte
pour quitter la province. Il est
aussi soupçonné d’avoir reçu de
l’argent des talibans pour quitter
son poste sans combattre. Sur la
route vers la capitale, il a été ar
rêté sur ordre du ministère de
l’intérieur avec ses proches.
Le gouvernement afghan sem
ble également avoir payé le prix
d’une trop grande centralisation
du pouvoir. En perpétuelle
concurrence avec les anciens
moudjahidines devenus chefs de
guerre régionaux, le président
afghan a attendu le weekend du
7 août pour sceller l’union des
forces entre ces figures politiques
et le pouvoir central. Quelques
jours plus tard, la ville d’Herat,
dans l’Ouest, fief d’Ismaël Khan,
l’un des seigneurs de guerre
régionaux les plus puissants,
tombait entre les mains des tali
bans. Les milices manquaient
d’armes et de préparation. Dans
la ville de Mazare Charif, dans le
Nord, deux autres personnalités,
Mohammad Atta Noor et Abdul
Rachid Dostom, promettent de
se battre jusqu’au bout.
Enfin, le pouvoir central a désta
bilisé l’institution militaire à
force de valse de nominations.
Alors que les combats faisaient
rage dans le nord du pays, le pou
voir a changé, le 9 août, la tête du
209e corps, basé à Shaheen, en
charge de la région. Deux jours
plus tard, le chef des forces spécia
les, Hibatullah Alizai, était remer
cié au profit d’un jeune général,
Sami Sadat, qui dirigeait les com
bats – perdus – à Lashkar Gah.
En 1809, Mountstuart Elphins
tone, attaché aux services diplo
matiques dans l’Inde britanni
que, écrivait déjà : « Le succès des
batailles en Afghanistan est rare
ment atteint par une victoire
militaire, mais plutôt par la né
gociation et grâce à des logiques
tribales ou la décision d’un chef
de passer à l’ennemi. » Vingt ans
de présence américaine ne
paraissent pas avoir été suffi
sants pour assimiler les leçons
de l’histoire. 
jacques follorou
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L’errance des migrants sur les autoroutes belges
Installés près des aires de parking, ils espèrent, depuis la Wallonie, gagner le RoyaumeUni, malgré les risques
REPORTAGE

bruxelles  correspondance

A

ccroupis autour d’un
réchaud, cinq jeunes
hommes trempent des
quignons de pain dans
un plat rempli de tomates écra
sées, d’œufs et de sardines. Ils re
prennent des forces avant la nuit
qui s’annonce périlleuse. « Tous
les jours, on essaye d’entrer dans
des camions pour le Royaume
Uni, témoigne Yop. Qu’estce
qu’on pourrait faire d’autre ? »
Yop et ses acolytes, une tren
taine d’Erythréens en exil, vivent
dans un campement insalubre,
fait de tentes et de bâches, où de
nombreux déchets jonchent le
sol. « C’est très difficile ici. Le princi
pal problème, c’est le froid, toute
cette pluie, mais surtout, ce sont
les rats », décrit Noam. Leurs ten
tes sont cachées discrètement
dans un petit bosquet de Wa
remme, près de Liège. Pour ces
Erythréens, le principal attrait de
cette petite commune wallonne,
c’est sa proximité avec un grand
parking autoroutier, sur l’E40.
Cette grande artère traverse la
Belgique d’est en ouest depuis
l’Allemagne et longe la côte jus
qu’à Dunkerque, puis Calais. En
fin de course : le RoyaumeUni.
Tous en rêvent comme d’un pays
de Cocagne. Ils y ont un frère, une
sœur, un cousin ou un ami qui,
paraîtil, a réussi làbas. Ils s’ac
crochent à cet espoir, en tout cas.
Des lieux convoités
En fin d’aprèsmidi, les heures
s’égrènent lentement dans ce lieu
qu’ils appellent « la forêt ». Cer
tains écoutent et chantonnent
des chansons d’Abraham Afewe
rki, artiste érythréen. D’autres
s’apprêtent devant un long miroir
accroché au tronc d’un arbuste.
Un groupe composé de garçons et
de filles revient des locaux de l’as
sociation Hesbaye, terre d’accueil,
où ils peuvent prendre une dou
che, charger les téléphones, se re
poser quelques heures.
Devant sa tente, Noam fait fi
gure d’ancien, avec ses tempes lé
gèrement grisonnantes. Il a
quitté l’Erythrée en 2013. Il se sou
vient de son long passage en
Grèce et de sa grande traversée
des Balkans. Lorsqu’il part sur les

Un camp de transit, à proximité d’une aire d’autoroute, à Waremme, en Belgique, le 12 août. COLIN DELFOSSE POUR « LE MONDE »

« Lorsqu’ils sont
chassés de Calais,
ils viennent
en Belgique,
et y retournent
ensuite »
GEERT BOSSAERTS

membre de l’association
Vluchtelingenwerk
Vlaanderen

parkings, c’est uniquement muni
de son téléphone, d’un peu d’ar
gent et de son pendentif chrétien,
qui le rattache à sa terre natale et à
la foi orthodoxe de son père.
Noam est coincé dans cette mini
« jungle » depuis neuf mois.
Ses journées se répètent inlassa
blement. Lorsqu’il réussit à se
glisser dans un camion, il est à
chaque fois intercepté par la po

lice à Calais. Alors il prend le train.
Calais – Lille – Tournai – Bruxelles
– Waremme. Quatre change
ments. Une petite pause à Wa
remme. De quoi grappiller un peu
de sommeil. Puis il recommence.
Encore et encore. « C’est une ques
tion de chance. Certains passent
au bout d’une semaine », lâche
til, la voix un peu éraillée.
Geert Bossaerts, de l’association
flamande
Vluchtelingenwerk
Vlaanderen, constate que la Belgi
que et Calais « sont des vases com
municants ». « Lorsque des mi
grants sont chassés de Calais, ils
viennent à Bruxelles ou ailleurs en
Belgique, et y retournent ensuite ».
Les parkings des autoroutes bel
ges sont convoités. Les groupes de
migrants, la nuit venue, s’y faufi
lent et se contorsionnent pour se
glisser dans les camions. Une fois
dedans, ils cherchent des indices
sur le lieu de destination. Des éti
quettes sur les marchandises. Des
bons de commande. Certains ten

tent aussi le coup dans des ca
mions frigorifiques, au péril de
leur vie. « On sait qu’on peut es
sayer quand le camion transporte
des fruits ou des légumes, pas
quand c’est de la viande, là c’est
trop froid », détaille Yop.
Ces lieux sont informellement
répartis « entre organisations de
passeurs qui ont leurs propres ter
ritoires correspondant souvent à
l’origine ethnique des migrants »,
explique Eric Garbard, commis
saire de police judiciaire au sein
de la police fédérale belge. Parfois
des rixes éclatent pour la « pos
session » des aires d’autoroute. En
Flandre, les parkings sont de plus
en plus surveillés et ont fait l’objet
de vastes opérations policières.
« Donc, le phénomène s’est déplacé
vers les autoroutes wallonnes »,
ajoute le commissaire.
Les migrants tentent leur chan
ce de plus en plus loin de Calais,
parfois même depuis le Luxem
bourg ou l’Allemagne. La concur

rence entre eux est censée y être
moins rude qu’à Calais pour en
trer dans les camions. Les petits
campements s’autorégulent. « On
accepte les nouveaux lorsque cer
tains d’entre nous ont réussi à pas
ser », affirme Noam.
« Les camions, c’est plus sûr »
A Waremme, Jocelyne Dejardin,
du collectif d’aide aux migrants
Freedom & Solidarity constate
que la « “forêt” s’est partiellement
vidée ces derniers temps : certains
partent à Calais et tentent de par
tir en bateau. Un groupe a réussi à
passer comme ça ces derniers
jours ». Cela fait un an et demi que
les traversées entre Calais et les
côtes anglaises se multiplient.
Noam y pense régulièrement :
« Mais le passage est trop cher
(2 500 euros) et je n’ai pas d’ar
gent. » Le ministère de l’intérieur
du RoyaumeUni a comptabilisé
depuis le début de l’année près de
11 000 migrants arrivés sur ces

petites embarcations gonflables,
généralement surchargées.
Le 24 juillet, le ministre français
de l’intérieur, Gérald Darmanin,
affirmait, au sujet des migrants
présents dans le nord de la France,
que 60 % d’entre eux « viennent
de Belgique ». Cette affirmation a
fait réagir Sieghild Lacoere, porte
parole de Sammy Mahdi, le secré
taire d’Etat belge à l’asile et à la
migration : « Cela ne sert à rien de
se montrer du doigt ainsi. Il s’agit
de flux migratoires internatio
naux, encouragés par des trafi
quants d’êtres humains pour qui
les frontières ont peu de sens. »
Dans ce flux migratoire, Geert
Bossaerts pense « qu’une part non
négligeable pourrait obtenir l’asile
en Belgique. Mais les migrants se
méfient des autorités et reçoivent
souvent de fausses informations,
notamment par ceux qui organi
sent leur transport ». D’autres pré
fèrent passer sous les radars, pour
éviter un renvoi en Grèce ou en
Italie, en application du règle
ment « Dublin », qui délègue la
responsabilité de l’examen de la
demande d’asile au premier pays
d’arrivée d’un migrant en Europe.
Malgré tout, les informations
circulent. Elles sont souvent par
tielles. Un jeune homme, pré
nommé Samson, évoque le récent
projet de loi britannique du
6 juillet, qui ferait passer les pei
nes de prison encourues par les
migrants pour des arrivées irrégu
lières de 6 mois à 4 ans ; et perpé
tuité pour les passeurs. Il est con
vaincu que cela ne s’appliquera
qu’aux passages maritimes.
« Alors je reste là. Les camions, c’est
plus sûr. » Mais pour Fabienne Jen
nequin, de Freedom & Solidarity,
« plus on les empêchera de passer,
plus ils prendront de risques ».
A l’abri sous sa tente, Feteh pa
tiente discrètement, assis sur un
caisson de bois. Il dit être mineur
et ne veut « plus jamais » revoir
l’Erythrée. La vie l’a déjà bien ca
bossé. Ses parents ont disparu. Il
évoque à demimot les violences
subies en Libye, avant la grande
traversée. Il a déjà connu la vie à
la dure, à Calais. « C’était trop
violent », balbutietil. Son rêve,
c’est Liverpool. Pourquoi ? Il ne
sait pas trop. « Un rêve c’est un rêve,
il n’y a pas besoin d’expliquer. » 
cédric vallet

En Turquie, Erdogan accentue sa pression sur les médias
Un projet de loi sur le financement étranger des entreprises de presse et la diffusion de fausses informations inquiète les journalistes
istanbul  correspondante

L’

étau se resserre sur les mé
dias turcs. Le Conseil supé
rieur de la radiotélévision
de Turquie (RTUK) a condamné
plusieurs chaînes de télévision à
des pénalités financières, mer
credi 11 août, pour avoir manqué
aux règles éthiques. Parmi elles, la
chaîne Fox TV a été sanctionnée
parce que l’un de ses journalistes a
qualifié de « cauchemar » les vio
lents incendies qui ont récem
ment ravagé 35 provinces du pays,
causant la mort de huit personnes
et la destruction de 170 000 hecta
res de pinèdes et de cultures. Gar
dien de la diffusion audiovisuelle,
le RTUK avait précédemment en
joint les chaînes à ne pas « semer le
chaos et la panique parmi la popu
lation » en cette période de catas
trophes naturelles sans précédent
– incendies dans le Sud, inonda
tions dans le Nord.
« Travailler est de plus en plus dif
ficile. Voyez ce qu’il s’est passé avec
les incendies, les journalistes ont
dû marcher sur des œufs pour rap
porter les faits », affirme Nadire
Mater, la fondatrice du site d’in
formation en ligne Bianet.org. « A

force d’être stigmatisés, on finit par
perdre notre énergie », déplore
cette journaliste de renom, qui ris
que des années de prison pour
avoir affiché sa solidarité, jadis, au
quotidien prokurde Özgür Gün
dem, aujourd’hui fermé après
avoir été désigné comme « propa
gande terroriste ».
Bianet, le site qu’elle a créé, ainsi
que la chaîne de télévision en ligne
Medyascope, fondée par le journa
liste Rüsen Cakir, sont deux voix
indépendantes et critiques, ce qui
leur vaut d’être en permanence
dans le collimateur des autorités.
Parce qu’ils reçoivent des subsides
de l’étranger, entre autres de l’or
ganisation américaine Chrest
Foundation – ce qu’ils n’ont jamais
caché –, ces médias alternatifs ont
été soumis, fin juillet, à un vérita
ble lynchage médiatique de la part
de plusieurs journaux et de si
tes proches du gouvernement,
prompts à les décrire comme des
agents à la solde de l’ennemi.
Peu après, le président Recep
Tayyip Erdogan déclarait sa déter
mination à lutter contre « la ter
reur du mensonge ». « Nous n’au
toriserons pas les activités d’une
cinquième colonne, sous quelque

forme que ce soit », a renchéri Fa
hrettin Altun, son directeur de
communication. Résultat, une loi
visant à réglementer le finance
ment étranger des médias ainsi
que la diffusion de « fausses infor
mations » est en préparation, au
désespoir des associations pro
fessionnelles, inquiètes de ce
nouveau tour de vis.
Battus, parfois emprisonnés
« La société perd son droit à l’infor
mation et notre pays perd sa dé
mocratie », constatait l’Union des
journalistes de Turquie le
23 juillet. Vingttrois organisa
tions de défense de la presse se
sont regroupées pour condamner
le projet de loi, dont la principale
finalité, disentelles, est de fragili
ser les rares médias indépendants
qui peinent à se maintenir à flot.
Nadire Mater est sûre que cette
loi verra le jour. « Le gouverne
ment veut absolument mettre au
pas les médias qui ne partagent
pas son point de vue. C’est une
question de survie, plus leur popu
larité décline plus nos dirigeants
serrent la vis. Ils ont peur. » Alors
qu’une échéance électorale cru
ciale s’approche – des législatives

et une présidentielle doivent se te
nir le même jour en juin 2023 –, le
gouvernement islamoconserva
teur, à la peine dans les sondages,
tente de renforcer son contrôle
sur le paysage médiatique.
Les médias progouvernemen
taux sont rarement inquiétés,
même lorsqu’ils diffusent de
fausses informations. Ainsi, le
quotidien Sabah, le portevoix de
la présidence, ne s’est pas fait ta
per sur les doigts pour avoir pu
blié, le 2 août, une interview bidon
d’Armin Laschet, la tête de liste du
camp conservateur pour les élec
tions fédérales du 26 septembre
en Allemagne. Le président de
l’Union chrétiennedémocrate di
sait éprouver « un amour immo
déré pour la Turquie », selon le ti
tre. Mais l’entretien n’a jamais eu
lieu, d’après la chancellerie de la
RhénanieduNordWestphalie, le
Land de M. Laschet.
A l’inverse, les journalistes criti
ques ont la vie dure. Ils sont sou
vent interpellés, battus, assignés
en justice et parfois emprisonnés.
Les rares médias d’opposition vi
vent dans la crainte de poursui
tes, d’un redressement fiscal ou
d’une fermeture. Aucune banque

publique ou privée, aucune entre
prise ne leur confiera le moindre
encart publicitaire, par peur des
représailles. Depuis la tentative
de coup d’Etat de 2016, 160 mé
dias ont été fermés et les compa
rutions de journalistes au tribu
nal, parfois pour un tweet, se dé
roulent à un rythme soutenu.
Ces derniers mois, les photogra
phes de presse ont été particuliè
rement maltraités. Ashkan Sha
bani, photographe et vidéaste in
dépendant, couvrait fin juillet les
incendies dans la région de Mana
vgat, lorsqu’il a été interpellé par
les gendarmes qui ont effacé tou
tes les images qu’il venait de tour
ner. Ses appareils photo, sa ca

« Plus leur
popularité
décline, plus
nos dirigeants
serrent la vis.
Ils ont peur »
NADIRE MATER

journaliste

méra, son téléphone portable ont
été passés au crible. Des commen
taires graveleux ont fusé sur sa
vie privée, sur son homosexualité
assumée. « Ils m’ont fait monter
dans leur véhicule et m’ont relâché
un plus loin, au beau milieu de la
nature en feu. J’ai eu de la chance
de m’en sortir vivant », raconte
til, encore sous le choc.
Bülent Kilic, photographe pour
l’Agence FrancePresse, a cru sa
dernière heure arrivée récem
ment quand un policier l’a plaqué
au sol et s’est assis sur lui, l’empê
chant de respirer. Ses appareils
photo ont été jetés par terre, avec
interdiction de les récupérer. Me
notté, le photographe a ensuite
été emmené jusqu’au véhicule de
police garé tout près, où il a été
gardé plusieurs heures avant
d’être relâché. C’était le 26 juin à
Istanbul, le jour de la Marche des
fiertés, interdite depuis 2014
après avoir été autorisée pendant
des années. « Ce genre d’agression
se produit toujours lors des mani
festations organisées par l’opposi
tion. Le gouvernement ne veut pas
que ce type d’événement soit cou
vert », résume Bülent Kilic. 
marie jégo

0123

international | 5

DIMANCHE 15  LUNDI 16 AOÛT 2021

Le Soudan est prêt à coopérer avec la CPI

RUSS IE

Une journaliste de la
BBC bannie par Moscou

Le procureur de la Cour pénale internationale a effectué une visite à Khartoum
la haye  correspondance

A

u Soudan, il fut un
temps où coopérer
avec la Cour pénale in
ternationale (CPI) était
un crime passible de la peine de
mort. Les autorités issues de la ré
volution de 2019 ont aboli ce
texte à l’été 2020, ouvrant une
nouvelle ère dans les relations
avec cette institution judiciaire
honnie sous l’ancien régime. Et si
jeudi 12 août, le procureur de la
CPI n’a pas quitté Khartoum en
embarquant les quatre suspects
ciblés par des mandats d’arrêt, Ka
rim Khan ramène dans ses baga
ges un accord de coopération.
Cet accord doit permettre à la
Cour pénale internationale de
mener ses enquêtes sur le terri
toire soudanais. Il ne porte que
sur les seuls dossiers traitant
de génocide et de crimes contre
l’humanité ouverts contre l’an
cien dictateur, Omar AlBachir,
son ministre de la défense de
l’époque, Abdelrahim Mohamed
Hussein, l’ancien ministre de
l’intérieur, Ahmed Haroun, et
l’excommandant rebelle, Abdal
lah Banda.
Jamais, depuis l’ouverture, il y a
seize ans, d’une enquête sur les
crimes commis au Darfour lors de
la guerre opposant le régime mili
taroislamiste d’Omar AlBachir à
des groupes rebelles – guerre qui,
selon l’Organisation des Nations
unies (ONU), aurait fait 300 000
morts et 2,5 millions de dépla
cés –, le Soudan n’est allé aussi
loin dans sa coopération avec la

CPI. Si la partie n’est pas encore
gagnée pour La Haye, « l’obstruc
tion, le sabotage et l’hostilité qui
étaient caractéristiques de l’ancien
régime ne sont pas apparents à ce
stade », a assuré Karim Khan au
cours d’une conférence de presse,
jeudi soir. Dans quelques jours,
les relations devraient se renfor
cer. Le gouvernement et le Con
seil souverain, la plus haute auto
rité de la transition, pourraient
valider deux décisions prises à
l’unanimité du conseil des minis
tres lors des dernières semaines :
la remise des suspects à la CPI et la
ratification du traité fondateur de
cette juridiction.
Le volet judiciaire inscrit dans
l’accord de paix soudanais d’octo
bre 2020 a toujours suscité ten
sions et blocages du côté des mili
taires de l’ancien régime, qui
comptent aujourd’hui parmi les
acteurs de la transition. Mais lors
de sa visite, le procureur a néan
moins pu rencontrer le président
du Conseil souverain, Abdel Fat
tah Abdelrahman AlBourhane, et
son numéro deux, le général Mo
hammed Hamdan Daglo, dit
« Hemetti ». Celuici est le chef de
la Force de soutien rapide (RSF),
une unité paramilitaire créée
sous le régime d’Omar AlBachir.
Estce pour les rassurer que le
procureur a souligné, lors de sa
conférence de presse, qu’il
n’ouvrirait pas de nouveaux dos
siers ? « Avançons sur les cinq af
faires déjà ouvertes, a proposé Ka
rim Kahn. Et faisons en sorte qu’il
soit possible, pour le Soudan, de
voir se refermer ce chapitre avec la

CPI. » « Il y a une justice hors de la
CPI », a ajouté le Britannique. Le
procureur s’est par ailleurs dit
prêt à plaider pour délocaliser la
salle d’audience de la CPI de
La Haye au Soudan.

En attendant
les futurs procès,
le procureur de la
CPI, Karim Khan,
veut « déployer
une équipe
à temps plein
[à Khartoum] »

Changement de méthode
En attendant les futurs procès, le
procureur veut « déployer [à Khar
toum] une équipe à temps plein ».
Cette position tranche avec les
méthodes de ses prédécesseurs.
Sous l’autorité de Luis Moreno
Ocampo (20032012), puis de Fa
tou Bensouda (20122021), les en
quêteurs faisaient des allersre
tours sporadiques dans les pays
d’enquête, limitant ainsi leurs
moyens d’investigations.
Cette méthode s’est soldée par
des acquittements et des non
lieux en série. A La Haye, beau
coup s’inquiètent d’ailleurs de la
solidité du dossier contre l’ancien
dictateur AlBachir, initié avant
l’arrivée de Karim Khan. L’accusa
tion vient, toutefois, d’emporter
une victoire dans une première
affaire, visant Mohamed Abedl
rahmane, un ancien comman
dant d’une milice janjawid alliée
au régime militaroislamiste
d’Omar AlBachir.
Dans un communiqué com
mun, la France, l’Union euro
péenne, le RoyaumeUni, et les
EtatsUnis ont assuré que « le
transfert à la CPI des suspects res
tants marquerait une autre étape
importante, démontrant à tous les
Soudanais et à la communauté in
ternationale les changements po
sitifs et profonds résultant de la

transition au Soudan ». Ils saluent
aussi l’annonce, par le gouverne
ment, de la ratification à venir du
traité fondateur de la CPI. La Cour
avait été saisie par le Conseil de
sécurité des Nations unies des cri
mes commis au Darfour en
mars 2005. Khartoum n’ayant
pas adhéré à cette Cour, c’était
l’unique façon de donner légale
ment compétence à celleci.
Une simple ratification ne chan
gerait pas grandchose aux affai
res en cours. Mais Khartoum
pourrait satisfaire Washington,
Pékin et TelAviv en évitant de
créer un précédent. A savoir, la
coopération entre la CPI et un Etat
non membre de la Cour interna
tionale – le Soudan, en l’occur
rence. Les EtatsUnis, la Chine et
Israël rejettent la compétence de
la Cour sur des crimes commis
par les ressortissants de pays qui
n’y ont pas adhéré, ce qui est le cas
de ces trois puissances.
C’est d’ailleurs la principale li
gne de défense érigée par les
EtatsUnis et Israël contre les en
quêtes ouvertes par la Cour sur les

crimes commis par les forces
américaines en Afghanistan, et
ceux liés à la colonisation par Is
raël des territoires palestiniens.
Quant à la Chine, dont Karim
Khan a rencontré l’ambassadeur
à Khartoum, elle soutient son al
lié, la Birmanie, qui est sous le
coup d’une enquête de la CPI pour
le traitement des Rohingya.
Avec cette visite à Khartoum,
moins de deux mois après avoir
prêté serment, le procureur pose
les bases d’une politique pénale
qui rapprocherait physiquement
et mentalement la Cour des pays
sous enquête. Elu en février avec
les voix de nombreux pays afri
cains, il pourrait aussi réconcilier
les responsables politiques
du continent avec la CPI. Nombre
d’entre eux avaient engagé un
bras de fer avec l’institution après
l’annonce de l’inculpation d’Omar
AlBachir, en juillet 2008. Ils dé
nonçaient – parfois à juste titre –,
les initiatives d’une CPI instru
mentalisée par les pays occiden
taux pour initier des change
ments de régime.
Le style de Karim Khan pourrait
aussi faire la différence. A la
« grossièreté » du premier procu
reur, Luis Moreno Ocampo, épin
glé en ces termes dans une résolu
tion de l’Union africaine, Karim
Khan oppose une politique pé
nale claire, sans paternalisme,
ni pathos. 
stéphanie maupas
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La télévision d’Etat russe a
annoncé que la correspon
dante de la BBC Sarah Rains
ford devrait quitter la Russie,
à la demande des autorités,
qui n’ont pas renouvelé le
visa de la journaliste britan
nique, qui expirait le 31 août.
La mesure est présentée
comme une réponse à des re
fus britanniques d’accorder
des visas à des journalistes
russes. Les autorités de
Moscou n’ont pas cessé de
critiquer publiquement les
contenus des médias occi
dentaux sur la Russie. « L’ex
pulsion de Sarah Rainsford
constitue une atteinte directe
à la liberté de la presse que
nous condamnons sans
réserve », a réagi la BBC,
vendredi 13 août. – (AFP.)
VENEZU EL A

Gouvernement et
opposition discutent
au Mexique
Le gouvernement vénézué
lien et son opposition ont
entamé, vendredi 13 août, à
Mexico, une nouvelle négo
ciation dans l’espoir d’organi
ser une élection présiden
tielle et lever les sanctions
qui pèsent sur leur pays,
en crise économique. Un
« mémorandum d’accord » a
été signé par Jorge Rodriguez,
au nom du gouvernement du
président vénézuélien, Nico
las Maduro, et Gerardo Blyde,
pour la Plataforma Unitaria,
au nom de l’opposition. Son
contenu n’a pas été commu
niqué. Les négociations se
tiennent sous la médiation
de la Norvège et sous les
auspices du gouvernement
mexicain. – (AFP.)
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Face au Delta, les limites des vaccins à ARN
Selon une étude basée sur les données de 25 000 patients, le vaccin Moderna semble plus efficace que le Pfizer

E

ssentiel pour limiter
les dégâts sanitaires
du Covid19, le vac
cin ne sera pas suffi
sant pour enrayer, à
lui seul, la circulation
du nouveau coronavirus dans la
population. En cause, notam
ment, l’efficacité réduite du vac
cin de PfizerBioNTech – et dans
une moindre mesure de celui de
Moderna –, face au variant Delta,
désormais majoritaire en France.
Dans une prépublication postée
le 9 août sur le portail MedRxiv,
des chercheurs du réseau
hospitalouniversitaire améri
cain Mayo Clinic et de la société
d’analyse de données Nference
proposent la première estima
tion comparative et chiffrée, en
vie réelle, de l’efficience des deux
vaccins à ARN messager. Ces don
nées suggèrent le maintien d’un
haut niveau de protection, supé
rieur à 75 %, contre les formes gra
ves de la maladie, face au Delta.
Mais la protection contre l’in
fection – symptomatique ou
non – chute devant le variant ap
paru en Inde et descend jusqu’à à
peine plus de 40 % pour le Pfizer.
Le Moderna, beaucoup moins
utilisé en France, conserve quant
à lui un haut niveau de protec
tion. La perspective d’atteindre
rapidement l’immunité de
groupe grâce à la seule vaccina
tion s’éloigne ainsi un peu plus.

De fortes disparités entre les régions

Taux d’incidence hebdomadaire, au 8 août :
nombre de personnes testées positives au Covid-19
pour 100 000 habitants sur une semaine
De 14 à 50
De 50 à 100
France
De 100 à 200
236,6
De 200 à 500
De 500 à 1 000
De 1 000 à 1 906

Les hospitalisations continuent d’augmenter
Evolution du taux d’incidence hebdomadaire
entre le 2 août et le 8 août, en %
En hausse
En baisse
Stagnation
Petite couronne

Evolution du nombre de personnes hospitalisées et en soins critiques
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Moins d’hospitalisations parmi les vaccinés
Nombre de nouvelles hospitalisations et d’entrées en soins critiques
pour 10 millions de personnes (hors celles partiellement vaccinées)
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DES RÉSULTATS ÉLOQUENTS

Ces chiffres, non encore formelle
ment publiés, doivent être consi
dérés avec précaution. Mais, selon
les scientifiques sollicités par Le
Monde, ils sont crédibles et sur
tout cohérents avec d’autres élé
ments de preuve déjà disponibles.
Les auteurs ont analysé les don
nées d’hospitalisation et de résul
tat des tests RTPCR de Mayo Cli
nic, obtenues en janvier et en
juillet, sur plus de 25 000 patients
du Minnesota, dans le Midwest
des EtatsUnis. Ils ont ensuite ré
trospectivement comparé le des
tin sanitaire des personnes non
vaccinées avec celles ayant bénéfi
cié de deux doses, en sélection
nant les plus de 18 ans et en tenant
compte du sexe, du groupe ethni
que et de la date de vaccination.
Les chercheurs ont ainsi pu éva
luer l’efficacité des deux vaccins
face aux variants Alpha (dit « an
glais ») et Delta (« indien »), en
s’appuyant sur le fait qu’au Min
nesota le premier était largement
dominant en janvier et le second
en juillet. Les résultats sont élo

quents. Face à l’Alpha, le Pfizer
offrirait une protection de 85 %
contre l’hospitalisation et de 76 %
contre l’infection, le Moderna pro
tégeant, respectivement, contre
ces événements à 91,6 % et à 86 %.
Face au Delta, le Moderna ne pro
tège plus qu’à 81 % contre l’hospi
talisation et à 76 % contre l’infec
tion, tandis que le Pfizer conserve
un taux de protection de 75 %
contre l’hospitalisation, mais de
seulement 42 % contre l’infection.
Les chercheurs ont confronté
ces résultats avec ceux d’autres
Etats. Ces derniers semblent
confirmer la meilleure tenue du
Moderna face au variant Delta.
« En Floride, qui connaît actuelle
ment la plus forte poussée de
Covid19 à ce jour [aux EtatsUnis],
le risque d’infection en juillet après
une vaccination complète avec
l’ARNm1273 [Moderna] était envi
ron 60 % plus faible qu’après une
vaccination complète avec le
BNT162b2 [Pfizer] », écrivent les
chercheurs. Ils appellent à des
études complémentaires pour

confirmer ce différentiel, entre
deux produits pourtant réputés
très proches, et le cas échéant
pour en élucider les mécanismes.
De tels travaux pourraient en ef
fet s’avérer très utiles pour la mise
au point de nouveaux vaccins.
TRANSMISSION MOINDRE

Comme toutes les études réali
sées en vie réelle, l’analyse des
données est délicate et tous les
biais n’ont pu être écartés par les
auteurs. L’épidémiologiste de
l’université de Montpellier Mir
céa Sofonéa, qui n’a pas participé
à ces travaux, relève ainsi que le
statut sérologique des patients
est inconnu et n’a donc pu être
pris en compte. « Cela signifie que,
dans le groupe des nonvaccinés, il
ne peut être exclu que certains
aient été préalablement en
contact avec le virus et aient ainsi
développé une immunité, expli
quetil. Puisque l’efficacité des
vaccins est ici estimée en compa
rant les vaccinés et les nonvacci
nés, il est possible que ces résultats

minorent légèrement l’efficacité
réelle des deux vaccins. » Cepen
dant, ajoute M. Sofonéa, « ces tra
vaux suggèrent que, face au Delta,
les vaccins ne sont pas aussi effica
ces que ce à quoi on pouvait s’at
tendre pour contrôler la circula
tion du virus : le seul levier de la
vaccination ne sera pas suffisant
pour faire régresser l’épidémie ».
Ces estimations de baisse d’effi
cacité des vaccins face au Delta ne
surprennent pas le virologue Oli
vier Schwartz, de l’Institut Pas
teur. « C’est cohérent avec ce que
l’on sait par ailleurs, ditil. On sait
que la quantité d’anticorps neu
tralisants a tendance à diminuer

« LE SEUL LEVIER DE LA
VACCINATION NE SERA PAS
SUFFISANT POUR FAIRE
RÉGRESSER L’ÉPIDÉMIE »
MIRCÉA SOFONÉA

épidémiologiste

dans les mois qui suivent la vacci
nation. Or, notre équipe a montré
[dans des travaux publiés le
8 juillet dans la revue Nature],
comme d’autres équipes, qu’il faut
environ quatre fois plus d’anti
corps pour neutraliser le Delta
qu’il n’en faut pour neutraliser
l’Alpha. » « Un vaccin n’est jamais
efficace à 100 %, renchérit Benja
min Terrier, professeur de méde
cine interne à l’hôpital Cochin, à
Paris. Des données de Singapour
montrent aussi que les personnes
vaccinées infectées ont une charge
virale qui diminue plus rapide
ment, et donc transmettent pro
bablement moins que les sujets
non vaccinés. »
Des travaux français prépubliés
sur la plateforme HAL, coordon
nés par François Blanquart, cher
cheur (CNRS) au Centre interdisci
plinaire de recherche en biologie,
et Florence Débarre, chercheuse
(CNRS) à l’Institut d’écologie et
des sciences de l’environnement
de Paris, suggèrent en effet que la
charge virale (c’estàdire, sché

Neuf fois plus de non-vaccinés que de vaccinés admis en soins critiques
parmi les admissions à l’hôpital,
combien compteton de personnes vac
cinées contre le Covid19 ? La réponse à
cette question a longtemps été rendue
impossible par le cloisonnement des ba
ses de données. Depuis la fin du mois de
juillet, cette information est publiée en
accès libre par la direction de la recher
che, des études, de l’évaluation et des sta
tistiques (Drees). L’organisme a recoupé
la base SIVIC, qui recense les personnes
hospitalisées en lien avec le Covid19,
avec les bases Vacsi, retraçant les vaccina
tions, et Sidep pour les tests virologiques.
Difficile d’interpréter les données bru
tes, puisque la progression de la campa
gne de vaccination accroît chaque jour la
part de personnes qui ont complété leur
schéma vaccinal : elles étaient 14 % le
1er juin, contre 44 % le 1er août. Dans le
même temps, la part de nonvaccinés se
réduit, passant de 64 % de la population
à 42 %. Au fil du temps, les chiffres bruts
vont donc refléter une hausse du nom
bre de personnes vaccinées parmi les

admissions à l’hôpital, car elles repré
senteront une part de plus en plus im
portante de la population totale. En re
vanche, en rapportant le nombre d’hos
pitalisations ou d’admissions en soins
critiques pour Covid19 à l’ensemble de
la population vaccinée ou non vaccinée,
il est possible d’apprécier l’effet de la
vaccination. Et il est majeur.
Lors de la semaine du 26 juillet au
1er août, les nonvaccinés étaient six fois
plus nombreux, en proportion, à être
admis en hospitalisation classique. Et on
arrive même à neuf fois plus de nonvac
cinés que de personnes complètement
vaccinées lorsque l’on étudie les entrées
en soins critiques. La grande disparité
liée au statut vaccinal se retrouve égale
ment au niveau des tests RTPCR. Durant
la dernière semaine de juillet, les non
vaccinés représentaient 78 % du total
des testés positifs, contre seulement 9 %
pour les personnes complètement vac
cinées. Il faut toutefois noter que les
nonvaccinés ont davantage recours au

dépistage : alors qu’ils comptent pour
42 % de la population totale, ils ont réa
lisé 62 % des tests (contre 24 % pour les
personnes complètement vaccinées).
En remontant à début juin, la moyenne
hebdomadaire montre aussi que les hos
pitalisations de patients vaccinés aug
mentent très faiblement sur les deux
mois considérés, alors que la courbe des
nonvaccinés grimpe en flèche, suivant
la hausse forte des contaminations ob
servée depuis le début du mois de juillet
sur le territoire. « Ces constats se vérifient
également au niveau régional », assure la
Drees, qui a publié vendredi 13 août les
premiers indicateurs territoriaux.
des données à consolider
Ces résultats portent sur le flux des ad
missions hospitalières et non sur le
nombre total de personnes hospitali
sées, ce qui incite à la prudence lorsque
les chiffres en valeur absolue sont assez
faibles. C’est l’une des raisons pour les
quelles nous avons décidé de ne pas

comparer, pour l’instant, les chiffres
concernant les décès hospitaliers de per
sonnes vaccinées et non vaccinées. De
plus, les données agrègent des patients
tous âges confondus, alors que la politi
que vaccinale a été largement orientée
vers les plus âgés et les plus à risque
avant juin. Sur Twitter, Fabrice Lenglart,
le directeur de la Drees, a annoncé la pu
blication prochaine de données dé
taillées par âge.
Autre limite à l’analyse, les différences
dans le mode de production des indica
teurs. Le nombre d’admissions hospita
lières survenues entre le 31 mai et le
1er août relevé par la Drees ne correspond
qu’à 80 % du total communiqué par
Santé publique France (93 % pour les
soins critiques). Une partie de cet écart
s’explique par le fait que la Drees, lors de
l’appariement des bases de données, a
exclu les patients pour lesquels man
quaient des informations identifiantes
(nom, prénom, date de naissance). 
pierre breteau et léa sanchez

matiquement, la quantité de vi
rus) retrouvée dans le nasopha
rynx chez les personnes infectées
mais asymptomatiques est plus
faible chez les vaccinés, deux se
maines après la deuxième dose,
que chez les nonvaccinés.
PORT DU MASQUE NÉCESSAIRE

Toutefois, précise Florence
Débarre, « lorsque l’infection est
symptomatique, nous ne détec
tons pas de différence de charge
virale entre les patients totale
ment vaccinés et ceux qui ne sont
pas totalement vaccinés ». Avec,
dans ce cas, un potentiel de trans
mission probablement compara
ble. Obtenues grâce aux données
anonymisées des résultats de
près de 300 000 tests RTPCR ef
fectués en France entre mijuin et
fin juillet, ces données portent
autant sur le variant Alpha et que
sur le Delta. « Ces résultats, ainsi
que les doutes sur le maintien de
l’efficacité de certains vaccins
contre l’infection par le variant
Delta, incitent à prendre au sé
rieux le potentiel de transmission
du virus chez les personnes symp
tomatiques, même si elles ont été
vaccinées », affirme Mme Débarre.
« Dans ce contexte et face à un
virus plus transmissible, compte
tenu du mode de transmission du
SARSCoV2, il semble prudent de
garder le masque en milieu clos »,
indique Nathan PeifferSmadja,
infectiologue à l’hôpital Bichat, à
Paris. D’autant plus que la durée
de validité d’un test négatif au
Covid19 est allongée à soixante
douze heures depuis le 9 août,
contre quarantehuit heures ini
tialement. La prudence s’impose,
précise l’infectiologue, car « plus
le virus circule, plus de nouveaux
variants peuvent se développer ».
Les centres pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC)
américains avaient d’ailleurs mis
en avant fin juillet l’argument de
la très haute transmissibilité du
variant Delta pour justifier leur
recommandation de réintroduire
le masque en intérieur. 
stéphane foucart
et pascale santi
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Nouvelle
polémique sur
les origines
du SARSCoV2
L’ancien chef de mission de
l’enquête internationale refuse
d’écarter la piste d’une fuite
accidentelle depuis un laboratoire

L

a Chine n’accueillera pas de
nouvelle mission scientifi
que à Wuhan sur la ques
tion sensible des origines du nou
veau coronavirus. Ainsi Pékin a
til vivement réagi, vendredi
13 août, à un brusque regain de
pression des médias internatio
naux et de l’Organisation mon
diale de la santé (OMS) sur le sujet.
La veille, l’OMS annonçait en effet
la création d’un nouveau groupe
scientifique chargé de poursuivre
l’étude de l’émergence des nou
veaux pathogènes, dont fait par
tie le SARSCoV2. Et quelques
heures auparavant, Peter Ben Em
barek, le chef des experts interna
tionaux de la précédente mission
d’étude, détaillait, dans un do
cumentaire diffusé par la télévi
sion danoise, les entraves des
autorités chinoises à la conduite
de cette première enquête.
Dans ce document, le chercheur
révèle sans fard les tensions, la ré
tention d’informations et les
compromis politiques ayant
conduit le rapport de la mission
commune entre l’OMS et la Chine
à juger « hautement improbable »
l’hypothèse d’un accident de la
boratoire. Rendue en mars, cette
enquête conjointe avait été coré
digée par les scientifiques man
datés par l’OMS et les autorités
chinoises. C’est la première fois
que le scientifique prend de telles
distances avec un rapport qu’il
avait luimême dû endosser.
Dans un communiqué dont
chaque mot a été pesé au trébu

chet, l’OMS dit avoir défini « la
prochaine série d’études à entre
prendre » sur l’origine de la pandé
mie de Covid19 et assure « pour
suivre ses discussions avec les
Etats membres et les experts sur les
prochaines étapes ». L’organisa
tion onusienne annonce la créa
tion d’un nouveau panel, le
groupe consultatif scientifique
international sur les origines des
nouveaux agents pathogènes,
chargé de conseiller l’institution
sur « l’émergence de futurs agents
pathogènes émergents à potentiel
pandémique ». Ce groupe devrait
participer à la mise en œuvre
d’études complémentaires sur les
origines du SARSCoV2. Les mo
dalités de sélection de ses futurs
membres n’ont pas été explici
tées par l’OMS. Celleci précise que
plusieurs pistes sont explorées
pour garantir une composition
équitable du panel.
Fin de non-recevoir
Dans une volonté de ne pas heur
ter la sensibilité chinoise sur le
sujet, l’OMS enrobe diplomati
quement le problème, en appe
lant à « une continuité avec les
missions précédentes en Chine
pour le SARSCoV2, ainsi qu’avec
d’autres missions étudiant les ori
gines, par exemple, du SARSCoV,
du MERSCoV, de la grippe aviaire,
de [la fièvre de] Lassa et d’Ebola ».
Pékin a opposé une fin de non
recevoir à ces demandes. « Nous
sommes opposés à la politisation
de la recherche des origines (…) et à

Peter Ben Embarek, chef de l’équipe internationale de la précédente mission, à Wuhan, en Chine, le 9 février. HECTOR RETAMAL/AFP

l’abandon du rapport conjoint, a
déclaré Ma Zhaoxu, viceministre
des affaires étrangères, au cours
d’une conférence de presse. Nous
soutenons une recherche fondée
sur la science. Les conclusions et
recommandations du rapport
conjoint ont été reconnues par la
communauté internationale et la
communauté scientifique. »
Les conditions de la réalisation
de cette expertise relativisent for
tement ces propos. Dans son té
moignage diffusé par la télévi
sion danoise, M. Ben Embarek ex
plique au contraire que la simple
mention de l’hypothèse d’un ac
cident de laboratoire, dans le rap
port final de la mission, a fait l’ob
jet de tractations tendues avec les
autorités chinoises jusqu’à quel
ques heures avant la remise du
texte. Il révèle également que son
évocation a été suspendue au fait
qu’elle soit qualifiée d’extrême
ment improbable.
Le chef des experts internatio
naux indique également qu’il
considérait l’hypothèse en ques
tion probable au même titre que
les autres, comme celle d’un dé
bordement zoonotique naturel,
piste privilégiée par le rapport

conjoint. La possibilité qu’un em
ployé de l’un des laboratoires de
virologie de Wuhan – à l’Institut
de virologie de Wuhan ou au Cen
tre de contrôle des maladies de la
ville – ait été contaminé sur le ter
rain au cours d’une campagne de
prélèvement d’échantillons sur
des chauvessouris, puis ait ra
mené le virus dans la cité, devrait,
en particulier, être sérieusement
considérée, a dit en substance Pe
ter Ben Embarek.
Protéger le secret médical
A l’OMS, on ne commente pas les
propos du scientifique, mais on
relativise la portée de son témoi
gnage en rappelant qu’en mars,
immédiatement après la remise
du rapport conjoint, le directeur
général de l’institution, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, avait pris
le contrepied du rapport conjoint
et appelé à une poursuite de l’en
quête sur la théorie de la fuite de
laboratoire. « Afin de pouvoir exa
miner l’hypothèse du laboratoire,
il est important d’avoir accès à tou
tes les données brutes », précise
aujourd’hui l’OMS, pour qui « l’ac
cès aux données ne devrait en
aucun cas être un enjeu politique ».

LE TÉMOIGNAGE DE PETER
BEN EMBAREK DONNE
UNE IDÉE DE LA NATURE
DES DONNÉES QUE PÉKIN
REFUSE DE PARTAGER
AVEC LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE
INTERNATIONALE
Le témoignage de Peter Ben Em
barek donne une idée de la na
ture de ces données jalousement
conservées, que Pékin refuse de
partager avec la communauté
scientifique internationale. Il
s’agit en particulier des plus de
200 000 échantillons sanguins
conservés dans la biobanque de
Wuhan, qui pourraient donner
une indication sur le début réel
de la circulation du virus dans la
grande ville du Hubei. Ou encore
des quelque 9 000 échantillons
prélevés sur des athlètes (en vue
des contrôles antidopage) qui ont
participé aux Jeux mondiaux mi

litaires, organisés en octo
bre 2019 à Wuhan.
La Chine assure de son côté que
la nontransmission d’informa
tions médicales est seulement
due à la volonté du régime de pro
téger le secret médical. « Nous sou
haitons uniquement protéger la vie
privée des patients », a assuré Liang
Wannian, le chef de la délégation
de scientifiques chinois membres
de la mission commune, le
13 août, devant la presse. « Sans
leur consentement, aucun expert
étranger n’a le droit de photogra
phier ni de copier les données origi
nales », atil ajouté. La question
d’une possible anonymisation de
telles données avant transmission
– courante dans la recherche bio
médicale – n’a pas été posée.
En outre, a précisé Peter Ben Em
barek dans son témoignage,
aucune donnée, aucune docu
mentation, ni aucun registre de
laboratoire n’ont été transmis
aux scientifiques internationaux
ayant participé à la mission com
mune. Sur ce point également, la
collaboration de Pékin avec l’OMS
et la communauté internationale
ne semble pas acquise. 
stéphane foucart

Le sudest de la France et les outremer durement touchés
Selon Santé publique France, la circulation du virus s’intensifie, mais elle augmente moins vite que les semaines précédentes

L

a quatrième vague épidé
mique du Covid19 se
poursuit, avec une circula
tion « toujours intense » du SARS
CoV2 sur tout le territoire durant
la semaine 31, soit du 2 au 8 août,
a annoncé Santé publique France
(SPF) dans son point épidémiolo
gique hebdomadaire publié jeudi
12 août. Il y a toujours plus de
22 000 cas en moyenne diagnos
tiqués par jour, sur fond de pré
dominance du variant Delta,
plus contagieux.
« L’épidémie augmente moins
vite, mais elle augmente toujours.
On observe cette semaine une
hausse plus modérée, de 4 %, du
taux d’incidence, qui s’établit à 236
pour 100 000 habitants », a souli
gné Christine Campese, de SPF,
lors d’un point de décryptage,
vendredi 13 août. La hausse de
l’incidence atteignait 17 % la se
maine précédente et 94 % une se
maine plus tôt. Quant aux tests,
leur taux de positivité s’élève dé
sormais à 4,3 %, enregistrant une
très légère augmentation.
Les jeunes adultes sont les plus
touchés : le taux d’incidence

s’élève à 505 pour 100 000 per
sonnes chez les 2029 ans. Il a ce
pendant baissé de 13 % en une se
maine. Quant aux 40 ans et plus,
s’ils sont moins infectés, ils con
naissent, en revanche, une accélé
ration plus rapide de la transmis
sion. Il semble donc que la vague
se diffuse parmi les plus âgés,
plus vulnérables face au virus.
L’impact de la quatrième vague
pèse sur les hospitalisations, bien
que l’augmentation des admissi
ons (+ 35 %) soit moins marquée
que la semaine précédente – elle
atteignait alors 92 %. Ceci repré
sente 4 764 nouvelles hospitalisa
tions lors de la semaine 31, et
1 086 admissions supplémentai
res dans les services de soins criti
ques, soit une hausse de 46 %.
Au 10 août, près de 10 000 pa
tients étaient hospitalisés
pour Covid19 en France. Durant
la semaine du 2 au 8 août,
347 personnes sont mortes de
cette infection. « C’est un bilan en
demiteinte avec une très forte hé
térogénéité entre les départe
ments », a ajouté l’épidémiolo
giste Daniel LévyBruhl, respon

sable de l’unité des infections
respiratoires de SPF.
En effet, « la situation est très
préoccupante en outremer, no
tamment en Guadeloupe et
en Martinique », note SPF. De nou
velles restrictions sont entrées en
vigueur, mardi 9 août, dans
ces deux territoires où la pression
hospitalière est très forte. Le taux
d’incidence a même atteint
2 000, le 9 août, en Guadeloupe,
ce qui signifie qu’un habitant
sur 50 est infecté. « Ce sont des
taux d’incidence que l’on n’a ja
mais connus dans tous les territoi
res de la République confondus »,

LE TAUX D’INCIDENCE
A ATTEINT 2 000 CAS
POUR 100 000 HABITANTS
LE 9 AOÛT À LA
GUADELOUPE, CE QUI
SIGNIFIE QU’UN HABITANT
SUR 50 EST INFECTÉ

avait précisé, mardi 10 août, le mi
nistre des outremer, Sébastien
Lecornu, à la veille de son dépla
cement aux Antilles. L’agence sa
nitaire est également préoccupée
par « un signal de reprise épidémi
que » en Guyane française.
A l’instar des semaines précé
dentes, les régions les plus tou
chées sont la Corse, ProvenceAl
pesCôte d’Azur et l’Occitanie,
avec des taux d’incidence supé
rieurs à 400 pour 100 000 habi
tants et une part de tests positifs
importante. Les taux d’incidence
les plus élevés, supérieurs à 600,
étaient observés début août dans
les BouchesduRhône, la Haute
Corse, la CorseduSud, les Alpes
Maritimes, l’Hérault. Ainsi, les
plans blancs ont été réactivés
dans ces régions. « Tous les dépar
tements, excepté la Creuse,
avaient un taux d’incidence au
dessus de 50 sur 100 000 habi
tants et supérieur à 200 dans
33 départements », précise SPF.
Chez les moins de 10 ans, une
hausse des passages aux urgences
pour cause de Covid19 a été rele
vée, en particulier dans les régions

touristiques. Mais ils se situent
« globalement dans les mêmes ni
veaux » que les vagues précéden
tes, et sans hausse des hospitalisa
tions en soins critiques, note Cé
line CaserioSchönemann, de SPF.
« Nous restons très vigilants à
l’égard des enfants », une classe
d’âge qui n’est pas vaccinée. Pour
autant, « comme pour les autres
variants, on n’a mis en évidence
aucune affinité particulière du
Delta visàvis des enfants », a sou
ligné Daniel LévyBruhl.
« On va vers un plateau »
Comme dans les précédentes va
gues, si le nombre de cas diminue,
mécaniquement les hospitalisa
tions baisseront. « On va vers un
plateau, c’est clair, mais il n’est pas
possible à ce stade de prédire
quand. Tout dépend de ce qui va se
passer dans les prochains jours,
notamment sur la poursuite de la
vaccination », a poursuivi l’épidé
miologiste. Au 13 août, 68,4 % de
la population totale avait reçu
une dose, et 57,5 % deux injec
tions. Chez les résidents en éta
blissements d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes, la
couverture vaccinale d’au moins
une dose était de 91 % et de 87 %
pour la vaccination complète.
Des travaux de modélisation ré
cents de l’Institut Pasteur mon
trent que la combinaison de l’ac
célération de la vaccination avec
la réduction des taux de trans
mission, même modeste, peut
avoir un impact important sur la
dynamique des hospitalisations.
L’agence sanitaire rappelle donc
la nécessité d’encourager la vacci
nation, le respect des gestes bar
rières et la nécessité de s’isoler
dès l’apparition de symptômes.
Elle mentionne toutefois « une
moins bonne identification des
personnes contacts et des chaînes
de transmission en cette période es
tivale, en raison des vacances ». Et
insiste : « Il faut déclarer tous les
contacts lorsque les personnes sont
appelées, même s’ils sont vacci
nés. » Les mesures sanitaires et les
« efforts de la population portent
leurs fruits, il faut les poursuivre
pour éviter une vague impor
tante », conclut M. LévyBruhl. 
pascale santi
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GAUCHE

Un portrait
de Pierre
Lambert, figure
historique
du trotskisme
français,
au funérarium
du cimetière
du Père
Lachaise
à Paris,
lors de ses
obsèques, le
25 janvier 2008.
JEAN-MICHEL SICOT/
DIVERGENCE

ENQUÊTE

C’

est un entretien qui se
rait passé inaperçu pour
les noninitiés, si Le Ca
nard enchaîné ne l’avait
pas relevé. Fin mai, Jean
Luc Mélenchon répon
dait aux questions d’un hebdomadaire mé
connu, aux 5 000 abonnés revendiqués,
Informations ouvrières. Le candidat à la pré
sidentielle y dénonçait la « dérive » d’une
partie des forces de l’ordre, et jugeait
« consternante » l’attitude de ceux qui, à
gauche, « ont accepté les injonctions de syndi
cats factieux de la police ». Ce journal confi
dentiel est celui du Parti ouvrier indépen
dant (POI). Avec leurs frères ennemis du
Parti ouvrier indépendant et démocratique
(POID, issu d’une scission en 2015), ils sont
les derniers avatars d’un vieux courant de
l’extrême gauche française, le trotskisme
lambertiste, du pseudonyme de son chef
historique, mort en 2008, Pierre Lambert.
Ce courant minoritaire, entretenant volon
tiers le secret et la paranoïa, a mauvaise
réputation : ses contempteurs le disent « sec
taire », « violent » ou encore « misogyne ». Il
est auréolé de mystère : ses membres utili
sent des pseudonymes et il pratique l’en
trisme ; n’atil pas envoyé clandestinement
des dizaines de militants à Force ouvrière
(FO) et au Parti socialiste (PS), dont l’un d’en
tre eux, Lionel Jospin, a fini par être premier
secrétaire du parti au poing et à la rose ?
Le lambertisme fut, en réalité, une école de
pensée majeure de la gauche française. Ce
courant a irrigué la socialdémocratie hexa
gonale, aussi bien d’un point de vue politi
que, syndical, que dans le monde associatif
et la francmaçonnerie. Chez les intellectuels
aussi sa marque est présente, avec plusieurs
historiens et journalistes passés par ses
rangs. Cependant le lambertisme reste large
ment méconnu. « Il y a eu un ostracisme en
vers les lambertistes. On a été effacé de l’intel
ligentsia gauchiste », regrette JeanChristo
phe Cambadélis, l’un de ses plus célèbres an
ciens. Comme lui, beaucoup rappellent que
sur les plus de mille pages des deux tomes de
Génération, œuvre de référence sur Mai 68
écrite par Hervé Hamon et Patrick Rotman
(Seuil, 1987), pas une ligne n’est consacrée à
l’Organisation communiste internationa
liste (OCI), la dénomination des lambertistes
à l’époque. Deux occurrences évoquent Lam
bert. Point. Ils sont effacés de la photo.
Pourtant, quelle organisation politique ra
dicale peutelle se vanter d’avoir fourni un

Le lambertisme, une histoire
souterraine de la gauche
Ecole de pensée à la vie interne
tumultueuse, cultivant le secret
et la paranoïa, le trotskisme
« lambertiste » a formé des hommes
politiques de premier plan, tels
Jospin, Cambadélis ou Mélenchon
premier ministre (Lionel Jospin), deux pre
miers secrétaires du PS (Lionel Jospin et Jean
Christophe Cambadélis), deux candidats à la
présidentielle (Lionel Jospin et JeanLuc Mé
lenchon), et plusieurs parlementaires ou
syndicalistes ? Encore aujourd’hui, M. Mélen
chon (qui a fait savoir, par son entourage,
qu’il ne souhaitait pas répondre aux sollicita
tions du Monde), principale figure de la gau
che, en tête de cette famille politique dans les
sondages, ne renie pas son passé lambertiste,
mais ne le met pas non plus en avant. Il entre
tient, d’ailleurs, de bonnes relations avec le
POI, qui le soutient (contacté, le parti n’a pas
donné suite à nos demandes de rencontre).
PURETÉ IDÉOLOGIQUE

« Le lambertisme, ça n’existe pas ! », lance,
dans un demisourire, Daniel Gluckstein.
« Le premier à rire de cette expression était
Pierre Lambert luimême, continue le chef du
POID. Léon Trotsky contestait le terme de
“trotskiste”, inventé par ses adversaires. » A
68 ans, M. Gluckstein reçoit dans les locaux
flambant neufs du POID, à Montreuil (Seine
SaintDenis), entouré de nombreux livres,
aussi bien les classiques marxistes que le
dernier opus d’un ancien « lamberto » qu’il
apprécie, le député « insoumis » Alexis
Corbière. « Ce que l’on appelle lambertisme
est réductible au marxisme, enrichi par l’expé

COMME SOUVENT
CHEZ LES
TROTSKISTES,
LA VIE DU
LAMBERTISME
EST RYTHMÉE PAR
LES EXCLUSIONS, LES
EXCOMMUNICATIONS,
LES PROCÈS

rience de la révolution russe et par le combat
de Léon Trotsky pour la IVe Internationale
[fondée par Trotsky en 1938] et contre le stali
nisme », précise encore Daniel Glusckstein.
Pour définir ce courant politique, Christo
phe Bourseiller, auteur d’une enquête de ré
férence sur le lambertisme et FO (Cet étrange
Monsieur Blondel, Bartillat, 1996) remonte à
la scission de 1952 au sein de la IVe Internatio
nale entre lambertistes et pablistes, les parti
sans de Michel Raptis, dit « Pablo ». « Le lam
bertisme est un courant historique du trots
kisme qui apparaît au début des années 1950.
On voit alors se dégager deux sensibilités :
l’une moderniste, incarnée par la IVe Interna
tionale, qui s’intéresse par la suite au combat
anticolonialiste, à la lutte des femmes, à l’éco
logie. L’autre est orthodoxe. Elle s’attache au
Programme de transition [texte de Trotsky],
reste fidèle à une forme d’invariance et rejette
les “nouveautés” qui lui semblent factices. » Le
courant lambertiste s’oppose donc aux « li
quidateurs » de l’héritage trotskiste.
Cette scission de 1952 est fondatrice non
seulement du courant lambertiste en tant
que tel, mais aussi d’un état d’esprit et d’une
stratégie. L’état d’esprit, d’abord : le groupe
Lambert est porteur de la pureté idéologique
contre les traîtres, les pablistes. Ils sont
honnis. Encore aujourd’hui certains an
ciens, comme M. Mélenchon, se servent de
cette épithète pour définir ceux qu’ils mé
prisent. La stratégie, ensuite : en 1952, Pablo
plaide pour un entrisme sui generis au sein
des partis communistes (« staliniens » dans
le jargon trotskiste). Les lambertistes, eux,
estiment que leur ennemi principal est au
contraire le stalinisme, qu’il n’est pas ques
tion de se déployer en son sein. Ils préfèrent
donc une stratégie d’accompagnement de la
socialdémocratie – parmi les socialistes et
surtout à Force ouvrière – contre le Parti
communiste et la CGT.
Dans ces années de guerre froide, le mou
vement trotskiste est au plus mal. Divisé, il
subit l’hégémonie et la franche hostilité des

communistes. Les lambertistes se distin
guent par un sens inné du contrecourant,
avec l’anticommunisme comme boussole.
Ainsi, sur les luttes décoloniales, ils soutien
nent, en Algérie, Messali Hadj et le Mouve
ment national algérien, contre le FLN. Au
Vietnam, ils se réclament de Ta Thu Thau,
leader trotskiste assassiné en 1945 par le
Vietminh.
FAIRE SES CLASSES

Autre erreur d’analyse : les lambertistes
n’ont pas vu venir Mai 68. Leurs militants ne
sentent pas monter la révolte étudiante, au
contraire de leurs rivaux de la Jeunesse com
muniste révolutionnaire, autre organisation
trotskiste emmenée par Alain Krivine, Henri
Weber et Daniel Bensaïd. Eux, les pablistes,
sont à l’avantgarde des mouvements socié
taux. Ils compteront parmi les leaders du
« joli mois de mai ». On ne peut pas en dire
autant des lambertistes, qui décident même
de fuir le théâtre des combats. « Ce fut une
grande erreur de se retirer de la “nuit des bar
ricades”, le 10 mai 1968. Cela a discrédité l’OCI
chez les militants révolutionnaires, se remé
more l’historien Benjamin Stora, qui racon
tera sa jeunesse lambertiste dans La Dernière
Génération d’octobre (Pluriel, 2008). La grève
de SUDAviation [à Nantes], qui donne le dé
part de la grève générale, c’est l’OCI. On passe
à côté des nouveaux mouvements sociaux. »
Cela est un choix délibéré. Le primat est
donné à la lutte des classes, à la classe
ouvrière et donc au travail syndical. François
Coustal, coauteur avec Hélène Adam de
C’était la Ligue (Syllepse, 2019), qui retrace
l’aventure de la Ligue communiste révolu
tionnaire (LCR), confirme : « Le courant lam
bertiste ne voyait de solution que dans la mise
en marche du mouvement syndical tradition
nel. Tout le monde s’y intéressait mais pour
eux, c’était essentiel. » Malgré ces ratages,
c’est pourtant juste après 1968 que le lam
bertisme va connaître sa plus forte expan
sion, jusqu’au début des années 1980. Ceux
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un flic », rembobine l’auteur de Gauche : les
questions qui fâchent (Les Petits Matins,
230 pages, 16 euros). Denis Sieffert fut le
président de l’UNEFUnité syndicale, dirigée
par le groupe Lambert après une scission
en 1971 avec les étudiants communistes qui,
eux, étaient à l’UNEFRenouveau.
« Les lambertistes ont constitué un courant
d’ordre hostile à la révolution et à l’esprit de
Mai 68, estime pour sa part le préfet Didier
Leschi, ancien dirigeant étudiant, exmembre
de la LCR et auteur du livre Rien que notre dé
faite (Editions du Cerf, 2018). Ils ont été dans
les années 1970 le fer de lance de la
socialdémocratie – à partir de FO, au sein de
l’université et à travers l’entrisme dans le PS –
contre l’extrême gauche, le PCF ou encore le
Ceres [Centre d’études, de recherches et d’édu
cation socialiste, aile gauche du PS, dont le
leader était JeanPierre Chevènement]. »
Autre trait spécifique aux lambertistes que
M. Leschi tient à souligner : « Ils étaient contre
les mouvements sociaux et sociétaux de l’épo
que, hermétiques au mouvement des femmes
par exemple. Au moment de l’épuisement de
l’élan de Mai, ils ont aidé la socialdémocratie à
reprendre pied dans la jeunesse. »
Comme dans toute organisation discipli
née, il faut faire ses classes, accomplir des
étapes, si l’on veut entrer dans le cercle fermé
des militants. Tous ceux passés par le lam
bertisme insistent ainsi sur la formation
reçue. Dans les groupes d’études révolution
naires (GER), on doit lire les classiques du
marxisme, du léninisme et du trotskisme,
puis en faire un exposé et en débattre. « L’OCI
m’a structuré. C’était comme une yeshiva, ça
avait tout du judaïsme ashkénaze. Il y avait
une déification du livre : si vous modifiiez le
Programme de transition, vous étiez un révi
sionniste liquidateur, avance M. Rozenblat.
Dans les GER on devait lire, faire des comptes
rendus de lectures, apprendre les textes sacrés.
Il fallait aussi apprendre à polémiquer sur ces
textes sacrés. On était les meilleurs polémistes
dans les halls de fac. »
Mais les plus fins tribuns d’assemblées
générales deviennent parfois les pires pro
cureurs politiques. Comme souvent chez les
trotskistes, la vie du lambertisme est ryth
mée par les exclusions, les excommunica
tions, les procès. Dans ce cénacle, Pierre
Lambert règne en maître. Quand on revoit la
propagande officielle de la présidentielle de
1988 où Lambert est candidat (il fera moins
de 1 % des voix), difficile de croire au chef
charismatique : on découvre ce petit mon
sieur terne. Et pourtant… Benjamin Stora se
souvient de quelqu’un de « super gentil,
mais aussi impitoyable et rusé. C’est lui qui
donnait la ligne. Sa force était de jouer avec
toutes les sensibilités. Dès qu’il y avait une
dissidence, il la remplaçait par quelqu’un de
plus jeune, sans mémoire. Comme ça, il n’y
avait pas de menaces ».
Marc Rozenblat : « Il était charismatique, un
vrai tribun. On se retrouvait en réunion du
comité central et c’était le maître et ses élèves.
Les mecs forts quand Lambert n’était pas là
devenaient des gosses devant lui. Personne ne
lui répondait, ils baissaient la tête. » Jean
Christophe Cambadélis : « Il avait un certain
charisme, très colérique, avec un grand sens
tactique. C’était un personnage double : à la
fois révolutionnaire intransigeant avec une
discipline de fer, et en même temps c’était un
homme d’un entregent extraordinaire, par
lant à tout le monde. »

JeanLuc Mélenchon (assis à gauche), à 24 ans, lors de l’assemblée générale de l’UGEBUNEF,
en mars 1975, à Besançon. BERNARD FAILLE/« L’EST RÉPUBLICAIN/MÉMOIRE VIVE/VILLE DE BESANÇON

Lionel Jospin, à la tribune du congrès du Parti socialiste, à Nantes, le 20 juillet 1977. AFP

LENTE AGONIE

De droite à gauche : JeanChristophe Cambadélis, Marc Rozenblat et André Bergeron, à la tribune
du congrès de l’Union nationale des étudiants de France, le 27 avril 1984, à Paris. MICHEL CLÉMENT/AFP

qui font ce choix racontent tous la même
histoire. Celle d’une attirance pour l’austé
rité intellectuelle, l’ascèse militante.
Dans son grand bureau sur les ChampsEly
sées, Marc Rozenblat s’amuse à évoquer ses
années de jeunesse. « Pour nous, les gauchis
tes étaient des petitsbourgeois qui jouaient à
la guéguerre, alors que tout devait se jouer
dans les syndicats. Ils étaient sales, ce n’était
pas mon mode de vie. Je ne voulais pas d’un
monde du désordre, les gauchistes voulaient
le bordel. Et là, je trouve une organisation à la
fois révolutionnaire et pour l’ordre. Il est inter
dit de se droguer, ils étaient habillés correcte
ment. L’OCI offrait une autre porte. » Les lam
bertistes se veulent des léninistes, des révo

lutionnaires professionnels, à l’image de Jan
Valtin dans Sans patrie, ni frontières, l’une de
leurs lectures favorites parue dans l’Hexa
gone en 1947. Selon une expression appré
ciée des « lambertos », les gauchistes sont
qualifiés de « décomposés ».
Sur un autre ton, plus discret et pondéré, le
journaliste Denis Sieffert, ancien directeur
de l’hebdomadaire Politis, raconte plus ou
moins la même histoire. « J’adhère en 1971. Je
suis un enfant de 1968, j’avais 18 ans. Je suis
arrivé par les livres. A Censier, je frappe à la
porte de leur local, le responsable me raconte
le lambertisme. Un gars qui vient tout seul,
comme moi, c’était super suspect. On s’est
longtemps méfié de moi, on me prenait pour

« MÉLENCHON PORTE
L’IMAGINAIRE QUI
A ÉTÉ LE NÔTRE, LA
LUTTE DES CLASSES,
LA LUTTE CONTRE
LA VE RÉPUBLIQUE,
LE MOUVEMENT
OUVRIER, 1789 »
BENJAMIN STORA

historien

Malgré cette vie interne tumultueuse, les
lambertistes traversent la décennie 1970
avec un dynamisme inattendu. La décision
de s’arrimer au PS face au PCF s’avère
payante, les adhésions se multiplient. Les
lambertistes sont en nombre à FO et ont des
« sousmarins » chez les socialistes. Le plus
connu d’entre eux, Lionel Jospin (qui n’a pas
souhaité s’exprimer) gravissant même les
échelons jusqu’au sommet. Sauf qu’au jeu de
l’infiltration, les risques sont grands de voir
ses « agents » se faire « retourner ». Ainsi,
Lionel Jospin s’éloigne peu à peu. « Lambert
rompt avec Jospin car il prend conscience qu’il
est passé de l’autre côté, raconte Daniel
Gluckstein. Quand il devient premier secré
taire, il est encore trotskiste, et au bout d’un
certain temps Lambert se rend compte que
leur relation est superficielle, sans contenu. »
En clair, M. Jospin était devenu un socialiste
auprès de Lambert et non plus un trotskiste
au sein du PS.
Le coup le plus dur viendra en 1986, et de la
part des jeunes. Les lambertistes contrôlent
l’UNEFUnité syndicale et décident, en 1980,
d’opérer un rapprochement avec une petite
organisation, le Mouvement d’action syndi
cale, proche de la LCR et menée par Julien
Dray. Cela donnera l’UNEFIndépendante et
démocratique (UNEFID). JeanChristophe
Cambadélis mène l’opération et prend la tête
du syndicat. Comme l’UNEFUS quelques an
nées auparavant, l’UNEFID est essentielle
pour les lambertistes : ils sont des interlocu
teurs pour les négociations et peuvent orga

niser des bataillons d’étudiants. C’est leur
deuxième jambe syndicale, le corollaire par
fait à l’implantation dans FO. L’UNEFID sera
aussi le point d’appui dans la jeunesse pour
le futur gouvernement socialiste. Le syndi
cat est donc au cœur du pas de deux entre le
PS et le mouvement de Pierre Lambert.
Mais peu à peu les « unéfiens » s’autono
misent, en ont assez du sectarisme grou
pusculaire. Ils décident d’organiser une
« fraction clandestine » à l’OCI. JeanChristo
phe Cambadélis et Benjamin Stora, notam
ment, sont au cœur de l’opération. « On se
structure comme le FLN. Par groupes de
trois. Un militant n’en connaît que deux
autres, raconte aujourd’hui M. Cambadélis.
Après notre départ, des mecs du service
d’ordre me poursuivent, je ne dormais pas
chez moi. » L’état de menace permanent
fatigue « Kostas », son pseudonyme, et il
finit par prévenir le parti : « Je leur dis : “Vous
touchez un militant, on touche un militant.
Vous touchez un dirigeant, on touche un
dirigeant. Vous me touchez, on touche Lam
bert.” Ça s’est arrêté tout de suite. »
Cette scission de 1986 est un énorme coup
porté aux lambertistes : près de 500 dé
parts. Que faire ? « On part pour créer une
tendance de gauche au sein du PS avec
Convergences socialistes [structure créée
par les scissionnistes] comme sas, avance
M. Stora. On veut peser sur la direction. Mais
JeanChristophe Cambadélis entre dans l’ap
pareil central. Et moi je m’en vais pour des
raisons personnelles. » M. Cambadélis ré
pond : « J’étais contre le courant à la gauche
du PS car il ne fallait pas reproduire nos
erreurs. Il fallait soutenir le centre du parti en
étant les aiguillons, renforcer le centre de
gravité de la socialdémocratie. »
A partir de ce momentlà, c’est le début
d’une lente agonie pour le lambertisme. Les
« ex » arrivés au PS se diluent dans la
« vieille maison ». Côté OCI, devenu entre
temps Parti communiste internationaliste
(PCI), puis Parti des travailleurs et enfin
Parti ouvrier indépendant, les effectifs se
réduisent comme peau de chagrin. Ils ne
retrouveront plus jamais leur lustre des
années 1970.
LE GOÛT DE L’HISTOIRE

Que restetil aujourd’hui du lambertisme ?
Une méthode, plus qu’un héritage idéologi
que. Christophe Bourseiller résume : « Peser
sur la ligne n’était pas leur stratégie. Leur
entrisme de fraction visait avant tout à ren
forcer leur propre réseau », notamment à FO.
Benjamin Stora, lui, a l’impression d’une
« immense déception » : « On s’était investi
dans cette organisation, c’était une famille,
on était entré en religion. C’est une très
grande désillusion. On sort d’une structure
léniniste pour le PS. Tout paraît tiède. On
passe de l’héroïne à la cigarette mentholée. »
Beaucoup retiennent l’apport intellectuel,
une méthode de travail et une vision du
monde. Alexis Corbière a adhéré à la fin des
années 1980, quand le lambertisme est
moribond. Il y reste jusqu’à son exclusion,
en 1992. « Ça m’a laissé le goût de la lecture et
de l’histoire. De prendre la formation au
sérieux. L’internationalisme. Convoquer
l’histoire pour parler du présent. C’était un
trotskisme national : républicain, laïc, contre
la Ve République, à la fois antistalinien et
antifasciste. C’était une force indépendante
qui se faisait respecter, même si on n’était
pas nombreux. »
Reste à savoir qui porte l’héritage du lam
bertisme. Les anciens (sauf Alexis Corbière,
qui ne veut pas évoquer ce sujet) ont une
réponse unanime : JeanLuc Mélenchon.
Militant local dans les années 1970, « sans
charisme particulier », selon ceux qui l’ont
croisé à cette époque, il s’avère être la conti
nuation d’une longue histoire. « JeanLuc
Mélenchon porte l’imaginaire qui a été le
nôtre, la lutte des classes, la lutte contre la
Ve République, le mouvement ouvrier, 1789.
Mais aussi la façon de raisonner, de dérouler
les arguments, son intelligence. C’est un
orateur de type lambertiste, à l’ancienne. Il a
des tics de langage, une façon de poser sa
voix, une logique implacable », énumère
Benjamin Stora. Marc Rozenblat abonde :
« JeanLuc Mélenchon est un lambertiste
total. Mais Pierre Lambert n’avait pas son
côté colérique. »
Même si le tribun s’est éloigné de certains
fondamentaux du lambertisme, notam
ment quand il substitue la notion de peuple
à celle de classe et quand il devient mouve
mentiste, restent de nombreux points qui
continuent de structurer la pensée mélen
chonienne : le combat contre les institu
tions de la Ve République, la mise en avant
de l’identité républicaine et laïque du mou
vement ouvrier français. Sur la forme,
aussi : sa façon de parler en public, sa viru
lence verbale, sa défiance envers les médias
et un certain culte du secret. Un peu comme
si le lambertisme avait réussi à occuper une
dernière place d’influence à gauche. 
abel mestre
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Le projet de loi
« séparatisme »
retouché à la marge
Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi,
l’essentiel du texte présenté par l’exécutif
comme une armeclé contre l’islamisme

L

Emmanuel Macron accueille le prince héritier japonais, Naruhito, au château de Versailles, le 12 septembre 2018. LUDOVIC MARIN/AFP

A la recherche d’incarnation,
Macron investit les monuments
Tour Eiffel, Versailles, Chambord, Brégançon… Depuis le début de son
mandat, le chef de l’Etat met en scène ces lieux de prestige et de pouvoir

L

e modeste monument
aux morts se dresse juste
en face de la mairie de Bor
meslesMimosas (Var),
avec sa façade jaune impérial si ty
pique des villages de Provence.
Des pins parasols découpent le
bleu du ciel en arrièreplan.
Comme chaque année depuis
2018, Emmanuel Macron va se
glisser dans cette image d’Epinal,
mardi 17 août, à l’occasion de la
commémoration de la libération
de la ville lors de la seconde guerre
mondiale. Le chant des cigales,
bien souvent, accompagne l’hom
mage aux anciens combattants de
cette commune qui abrite le fort
de Brégançon, résidence officielle
du président de la République.
Contrairement à son prédécesseur
direct, François Hollande, l’actuel
chef de l’Etat y vient chaque été,
comme Georges Pompidou, Va
léry Giscard d’Estaing et Jacques
Chirac avant lui. Une manière,
pour ce président de 43 ans, de
faire corps avec un patrimoine
connu des Français.
Depuis le début de son quin
quennat, Emmanuel Macron
« habite » avec gourmandise les
grands monuments nationaux
et tout ce qui contribue à bâtir
l’imaginaire hexagonal. Le châ
teau de Versailles a ainsi été uti
lisé à plusieurs reprises, que ce
soit pour recevoir le président
russe, Vladimir Poutine, en
mai 2017, ou des chefs d’entrepri
ses internationaux lors des diffé
rentes éditions du sommet
Choose France. Rebelote avec la
tour Eiffel, qui a accueilli un dî
ner entre les couples Macron et
Trump, en juillet 2017. Le
12 juillet, le monument servait de
toile de fond à l’allocution du lo
cataire de l’Elysée, comme lors de
son interview télévisée accordée,
en 2018, aux journalistes Edwy
Plenel et JeanJacques Bourdin.
Le château de Chambord, lui
aussi, a été le théâtre de plusieurs
visites présidentielles, publiques
et privées, et d’un sommet fran
coitalien, en 2019.
Vouées à incarner la verticalité
de la fonction, ces pérégrinations
patrimoniales ne sont pas neu
ves sous la Ve République. Mais

Emmanuel Macron, exempt de
tout passé politique ou presque
avant son arrivée au pouvoir, y a
recours plus souvent qu’à son
tour. Selon un de ses proches,
ce jeune président a besoin
de montrer qu’il s’ancre dans
une perspective historique alors
que ses deux prédécesseurs, Ni
colas Sarkozy et François Hol
lande, avaient rompu avec cet
te tradition.
« Gagner en épaisseur »
« Comme la fonction de président
de la République est une sorte de
prolongation de ce que représen
tait la figure du roi sous l’Ancien
Régime, il est naturel que ses dé
positaires s’approprient les lieux
de l’histoire nationale, qu’ils
soient monarchiques, comme
Chambord ou Versailles, ou répu
blicains, comme la tour Eiffel, qui
a été inaugurée pour le centenaire
de la révolution française », rap
pelle l’historien Jean Garrigues.
Néanmoins, relève ce dernier,
cette tendance paraît « plus mar
quée » chez Emmanuel Macron,
pour qui ces « lieux symboliques
le renvoient à la majesté de sa
fonction » et permettent de re
chercher une « continuité avec
ses grands prédécesseurs sous la
Ve République ».
Une volonté dont ne se cache
pas son entourage. « Emmanuel
Macron s’inscrit dans une conti
nuité historique dont il se sent dé
positaire, les lieux de mé
moire font partie de cette prati
que, convient un proche. Avec
François Mitterrand, il fait partie
des deux présidents de la Républi
que qui ont le plus fréquenté le
Panthéon. »
Cette filiation patrimoniale
avec son prédécesseur socialiste
s’est manifestée dès le soir de
l’élection de l’ancien ministre de
l’économie, le 7 mai 2017, avec un
discours prononcé devant la py
ramide du Louvre, monument
symbolique des grands travaux
mitterrandiens. Comme l’ancien
héraut de l’union de la gauche,
Emmanuel Macron « a compris
que la politique est d’abord
une affaire de signes et d’imagi
naire », avance Raphaël Llorca,

« Emmanuel
Macron a compris
que la politique
est d’abord une
affaire de signes
et d’imaginaire »
RAPHAËL LLORCA

expert associé
à la Fondation Jean-Jaurès

expert associé à la Fondation
JeanJaurès.
« Partant d’une feuille blanche, il
s’est servi du patrimoine comme
d’une fonction de légitimation,
visàvis des autres mais aussi de
luimême, note l’auteur de La
Marque Macron (Editions de
l’Aube, 176 pages, 17 euros). Il a
tenté, au début du quinquennat,
un transfert de capital symboli
que des monuments français
pour gagner en épaisseur. Le soir
de sa déclaration de candidature
à la présidentielle, il visitait la ba
silique SaintDenis, nécropole des
rois de France ! Dans tout cela, il y
a quelque chose de très performa
tif, une façon d’accomplir sa mue
présidentielle face à la présidence
asymbolique qui était celle de
François Hollande. »
Image du terroir tricolore
Pour chaque grand discours du
quinquennat, la question du lieu
comptait presque autant que
celle du propos, que ce soit en
France ou à l’étranger. Européen
convaincu, le chef de l’Etat s’est
exprimé sur l’avenir du Vieux
Continent depuis le grand am
phithéâtre de la Sorbonne – tem
ple du savoir et de la jeunesse –,
mais aussi devant le Parthénon
d’Athènes, symbole de la civilisa
tion occidentale. Un goût de la
mise en scène que partageait,
avant lui, l’ancien président amé
ricain Barack Obama, qui avait
prononcé un discours remarqué
contre les armes nucléaires de
vant le château de Prague, en Ré
publique tchèque. « Chez Emma
nuel Macron, la question du beau
est très importante, avec parfois

des pointes de kitsch tant il y a une
tentation du soustitre perma
nent, analyse Raphaël Llorca. Il
utilise le patrimoine dans une
fonction de séduction, une offen
sive pour célébrer le génie français
intemporel. Jacques Pilhan, an
cien conseiller en communication
de François Mitterrand et de Jac
ques Chirac, disait : “Le réel est
dans l’écran”. »
Début juin, pour le lancement
de son tour de France censé mar
quer la césure entre la crise sani
taire et la campagne pour l’élec
tion présidentielle de 2022, le chef
de l’Etat s’est rendu à SaintCirq
Lapopie, dans le Lot ; une com
mune régulièrement classée
parmi les plus beaux villages de
France. Bien léchée, avec des jour
nalistes pour beaucoup tenus à
l’écart, la mise en scène témoi
gnait d’une volonté manifeste de
« coller » à l’image – fantasmée ou
non – du terroir tricolore. Une
manière de s’inscrire en faux avec
les procès en déconnexion qui lui
ont été intentés lors de la crise des
« gilets jaunes ».
Désormais, Emmanuel Macron
se présente en amoureux de la
géographie française, bercé par
les récits charnels de l’écrivain
Antoine Blondin. Le chef de l’Etat
assure emmener avec lui lors de
chaque déplacement une carte en
relief du territoire qu’il visite.
« Quand on prend ces cartes, éta
blies suivant un procédé ancien, on
comprend un territoire immédia
tement, atil déclaré à la revue Za
dig, en juin. Je suis attaché à tous
ces territoires, à leur histoire et à
leur géographie. » C’est d’ailleurs
au nom de la préservation de
« nos paysages », « une part de no
tre patrimoine, de notre richesse
profonde, de notre identité », que
le chef d’Etat a récemment pris
ses distances avec l’implantation
d’éoliennes en France.
Lors de sa déclaration de candi
dature à la présidentielle, le
16 novembre 2016, son ambition
était pourtant d’impulser « la
transformation de notre pays ». Il
s’exprimait alors depuis un cen
tre de maintenance automobile à
Bobigny, en SeineSaintDenis. 
olivier faye

a loi confortant le respect
des principes de la Républi
que, dite loi sur le sépara
tisme, a franchi avec succès, avant
promulgation, le dernier obstacle
d’un parcours long et passionné.
Le Conseil constitutionnel a va
lidé, vendredi 13 août, l’essentiel
de ce texte présenté par le gouver
nement comme une arme déter
minante contre l’islamisme. Saisi
par des députés et des sénateurs
de gauche et de droite, il n’en a
censuré que deux dispositions
mineures et précisé l’interpréta
tion de deux autres.
L’institution de la rue de Mont
pensier a en particulier jugé que
ne contrevient pas à liberté d’as
sociation l’obligation faite aux as
sociations et fondations qui de
mandent des subventions publi
ques de signer un contrat d’enga
gement républicain, et de le
respecter sous peine de devoir
restituer les subventions reçues.
Une partie de la gauche jugeait
trop flou le renvoi du contenu de
cet engagement à un futur décret
en Conseil d’Etat.
Mais le juge constitutionnel a
estimé que le projet était suffi
samment précis en mention
nant le respect des principes de
liberté, d’égalité, de fraternité et
de dignité de la personne hu
maine, les symboles de la Répu
blique, la nonremise en cause du
caractère laïque de la République
et l’abstention de toute action
portant atteinte à l’ordre public.
Cette atteinte doit être entendue,
atil précisé, comme « les actions
susceptibles d’entraîner des trou
bles graves à la tranquillité et à
la sécurité publiques ». Ne de
vront cependant pas être rem
boursées les subventions perçues
avant le manquement au contrat
d’engagement.
Le gouvernement a aussi ob
tenu un blancseing pour pou
voir dissoudre une association
ou un groupement de fait qui
provoque la commission d’agis
sements violents à l’encontre des
personnes ou des biens, y com
pris quand ces agissements ont
été commis par un ou plusieurs
de ses membres.
En revanche, le Conseil constitu
tionnel a censuré le pouvoir que la
loi accordait au ministre de l’inté
rieur de suspendre immédiate
ment, pour trois mois renouvela
bles une fois, les activités d’une as
sociation faisant l’objet d’une pro
cédure de dissolution. Il a aussi
jugé inconstitutionnelle, car trop
vague, une disposition permet
tant de refuser à un étranger la dé
livrance ou le renouvellement
d’un titre de séjour, ou de lui reti
rer ce titre, s’il a « manifesté un re
jet des principes de la République ».
Le Conseil constitutionnel s’est
aussi prononcé sur l’article 49,
très débattu au Parlement, enca
drant plus strictement l’instruc
tion en famille. Il a validé le dis
positif du gouvernement, que
des sénateurs et députés de

droite jugeaient contraire au
principe de la liberté d’enseigne
ment. La loi du 28 mars 1882 sur
l’instruction obligatoire dispose
que celleci « peut être donnée (…)
soit dans les écoles publiques ou li
bres, (…) soit dans les familles ». Le
Conseil constitutionnel a consi
déré que cette loi fondatrice n’a
fait de l’école en famille à la mai
son que l’une des « modalités » de
l’instruction obligatoire et non
pas « une composante du principe
fondamental reconnu par les lois
de la République de la liberté de
l’enseignement ».
Présenter un projet pédagogique
Alors que jusqu’ici, l’instruction
en famille était soumise à une
simple déclaration, le texte pré
voit de basculer dans un régime
d’autorisation. Les familles de
vront désormais justifier leur de
mande d’instruire leur enfant
chez eux par « l’existence d’une si
tuation propre à l’enfant motivant
le projet éducatif », et présenter
par écrit leur projet pédagogique
aux autorités académiques.
Les parlementaires ayant saisi le
Conseil constitutionnel repro
chaient au texte de ne pas prévoir,
dans les circonstances qui autori
sent d’instruire l’enfant à la mai
son, les motivations « politiques,
religieuses ou philosophiques des
parents », craignant des atteintes
futures à la liberté de conscience.
Le juge constitutionnel a cepen
dant imposé une réserve d’inter
prétation en indiquant que les cri
tères de l’instruction en famille
devront être appliqués en « ex
cluant toute discrimination de
quelque nature que ce soit ».
Parmi les nombreux articles
n’ayant pas fait l’objet d’une sai
sine figuraient les dispositifs con
tre la haine en ligne et les associa
tions cultuelles. Entrera aussi en
vigueur un article visant à proté
ger les fonctionnaires, introduit
après l’assassinat du professeur
d’histoiregéographie Samuel Pa
ty, le 16 octobre 2020, à Conflans
SainteHonorine (Yvelines). Il ré
prime l’usage de menace, de vio
lence ou d’intimidation contre un
agent public « afin d’obtenir pour
soimême ou pour autrui une
exemption totale ou partielle ou
une application différenciée des
règles » d’un service public.
Une autre mesure concernait à
l’origine la protection des poli
ciers, mais sa formulation est
aujourd’hui plus large. Le code
pénal réprimera désormais « le
fait de révéler, de diffuser ou de
transmettre, par quelque moyen
que ce soit, des informations rela
tives à la vie privée, familiale ou
professionnelle d’une personne
permettant de l’identifier ou de la
localiser aux fins de l’exposer ou
d’exposer les membres de sa fa
mille à un risque direct d’atteinte à
la personne ou aux biens que
l’auteur ne pouvait ignorer ». 
cécile chambraud
et violaine morin

Le recours sur la loi « climat » écarté
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, vendredi 13 août, sur la
loi de lutte contre le dérèglement climatique. Il ne l’a pas censurée
dans son ensemble, contrairement à ce que demandaient soixante
députés de l’opposition, majoritairement de gauche. Ces derniers
avaient déposé un recours pour dénoncer des dispositions inspirées en partie de la convention citoyenne pour le climat. Ils estiment le texte insuffisant pour permettre à la France de respecter
ses engagements et réduire suffisamment ses émissions de gaz
à effet de serre. Le Conseil constitutionnel a estimé que leur grief
était trop général et a rappelé que l’institution « ne dispose pas
d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur ». Il a
cependant censuré quatorze articles considérés comme dépourvus
de lien, même indirect, avec le texte examiné. De son côté,
la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, a pris acte
« de la décision du Conseil constitutionnel de valider l’immense majorité des articles de la loi Climat et résilience ».
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A Céüze, la station en quête de pistes d’avenir
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Depuis l’arrêt des remontées mécaniques, le site des HautesAlpes veut valoriser son potentiel estival
Grenoble

ITALIE
Station Rabou HAUTESALPES
de Céüze
Gap

Ancien
centre
de vacances
des PTT,
reconverti
en centre
commercial
en 2013,
à Céüze
(Hautes
Alpes), le
13 décembre
2020.

Pelleautier

Digneles-Bains
25 km

REPORTAGE

céüze (hautesalpes) 
envoyée spéciale

VINCENT MERCIER /

E

n arrivant à la station
Céüze 2000, dans les
HautesAlpes, c’est d’a
bord l’image d’une friche
touristique qui saute aux yeux.
L’incontournable Hôtel Gaillard,
situé au pied des pistes, a les vo
lets clos et ne rouvrira plus. Les
lettres du drugstore, « cadeaux
− souvenirs − friandises », s’écail
lent. En face, des pancartes jaunes
« appartements et locaux à ven
dre ou à louer » sont accrochées
aux balcons d’une grande bâtisse
offrant une vue imprenable sur le
domaine skiable.
On devine d’anciennes pistes
sous les téléskis plantés dans les al
pages, au milieu des fleurs et des
bourdonnements. Voilà trois ans
qu’ils sont à l’arrêt. En février 2020,
la communauté de communes
Buëch Dévoluy (CCBD) a annoncé
la fermeture de la station… avant
de démentir. La seule offre de re
prise par un exploitant privé ve
nait d’être retoquée par l’inter
communalité, gestionnaire du
site. Si le sort de Céüze est officiel
lement en suspens, une page sem
ble tournée pour cette petite sta
tion de ski alpin, qui faisait partie
du paysage depuis 1935.
Mise aux normes coûteuse
Ces dernières années, la « station
des Gapençais », toute proche de
la capitale hautalpine, a ouvert
par intermittence. La faute à l’en
neigement, devenu de plus en
plus aléatoire sur ses pentes enso
leillées, situées entre 1 500 et
2 000 mètres d’altitude. Guy Jul
lien a commencé à y travailler
en 1958. Cet ancien agriculteur a
tour à tour occupé les postes de
perchman, moniteur de ski, direc
teur de la station et maire de Man
teyer, la commune propriétaire
des installations. « Au début, on

PRESSE SPORTS

tournait plein pot, on était des di
zaines à travailler ici. On avait une
clientèle aisée de Marseille, et les
gens du coin venaient en famille,
entre copains… L’ambiance était
extraordinaire à Céüze, c’était la
fête, la convivialité !, se sou
vientil. A partir des années 1980,
on a commencé à avoir des problè
mes de neige. Mais il y a eu aussi
un manque de volonté politique. »
Face au réchauffement climati
que, Céüze aurait « loupé le coche »,
pensetil. Plusieurs fois, des pro
jets d’enneigement artificiel ont
échoué. Dans les années 1990, le
désengagement de la ville de Gap a
aussi porté un coup dur aux finan
ces de la petite station. Ouverte ou
fermée, elle coûte entre 60 000 et
100 000 euros par an, selon la
CCBD. Sans compter que, pour re
lancer son activité, il faudrait a mi
nima effectuer une mise aux nor
mes coûteuse de ses remontées.
Alors, Céüze vatelle rejoindre la
liste grandissante des stations de
ski fantômes ? Le géographe Pier
reAlexandre Metral, qui réalise
une thèse sur les anciens domai

nes skiables alpins à l’université de
Grenoble, a recensé 168 sites fer
més sur 584, soit plus du quart. Ces
mises à l’arrêt, qui concernent de
très petits domaines de moyenne
altitude, touchent depuis les an
nées 2000 des stations plus im
portantes. Pour autant, le cher
cheur récuse le terme de stations
fantômes, observant plutôt « la se
conde vie de ces sites, qui peuvent
être sources de créativité et devenir
des exemples forts de la transition
des territoires de montagne ».
Et Céüze fourmille d’idées.
Comme s’il fallait en arriver à « ce
stade catastrophique pour créer
un sursaut », songe Fabien Gas
card, maire de la commune voi
sine de Rabou et viceprésident
de la CCBD. Depuis l’automne, il
anime un groupe de travail avec
des élus locaux, qui vise une large
concertation sur l’avenir de cette
montagne. Rien n’est encore dé
cidé, mais une vision se dégage :
« Conserver une petite station avec
une vie économique locale, sans
gros investissements ni canons à
neige », rapportetil. Randonnée,

VTT, via ferrata, observation des
étoiles, sentiers botaniques, con
nexion avec les voies d’escalade,
ski de fond, raquettes… La liste est
longue des activités quatre sai
sons qui peuvent être imaginées.
Foisonnement d’idées
En parallèle, l’association locale
Idées de demain (IDD) entend
aussi porter la dynamique, et
même aller plus loin. « Cette tran
sition doit se faire à une échelle bien
plus large que la station, et concer
ner tous les secteurs économiques,
pour ne pas recréer de dépendance

« A partir des
années 1980,
on a commencé
à avoir
des problèmes
de neige »
GUY JULLIEN

ancien directeur de la station

à une monoactivité : tourisme,
agriculture, artisanat, travail à dis
tance, éducation… Il faut penser un
autre modèle, qui génère peutêtre
moins de volume mais profite plus
localement », estime Ariane Le
Carpentier, membre de IDD. En
janvier, deux jours de concerta
tion ont réuni près de 300 person
nes, selon l’association : élus, cher
cheurs, professionnels, habi
tants… L’expérience s’est poursui
vie en juin, en plus petit comité, au
fil de quatre ateliers participatifs.
En est ressorti un foisonnement
d’idées, bien audelà des seuls
sports de plein air : soutien au pas
toralisme, marché de producteurs,
sensibilisation à la biodiversité,
histoire du patrimoine local…
Céüze, laboratoire de la transi
tion ? Ces expériences sont en tout
cas scrutées par la sociologue Céci
lia Claeys et ses étudiants du Mas
ter Gestion durable des territoires
de montagne, du pôle universi
taire de Gap. Ceuxci ont montré
dans une étude de 2020 que cette
montagne était, dans la pratique,
déjà amplement fréquentée tout

au long de l’année. L’été, elle est in
vestie par les randonneurs. L’hi
ver, même sans remontées méca
niques, sa fréquentation est loin
d’être « mise en veille » : on la par
court en raquettes, en ski de ran
donnée, en luge…
Pourtant, la fermeture de la sta
tion laisse, pour certains, un goût
amer. « Je ne monte plus làhaut
tellement ça me fait mal », lance
Christian Hubaud, maire de Pel
leautier et viceprésident de l’ag
glomération de GapTallardDu
rance, qui fut aussi perchman, da
meur, moniteur de ski et direc
teur de la station. « C’est une
erreur monumentale, la station est
viable, pas dangereuse… Il aurait
fallu investir dans l’hébergement
et l’enneigement artificiel ! », re
grettetil. « La randonnée, le VTT,
c’est incompatible avec les chiens
qui gardent les troupeaux de bre
bis. Et ça ne génère pas d’emplois »,
jugetil encore. Le démontage
des remontées mécaniques, pa
trimoine local pour certains, n’est
pas encore d’actualité. 
angela bolis

Le business florissant de la randonnée pédestre
Les sentiers de montagne attirent les foules et les ventes d’équipement s’emballent depuis la levée des premières mesures de confinement

L

a foule se presse au Vieux
campeur, à Paris. Depuis le
mois de juin, les vendeurs
du magasin de chaussures de ran
donnée peinent à répondre aux
demandes de pointures, aux con
seils d’accroche, de tige et de pare
pierres. « Si c’est l’enfer ici, on ima
gine le monde qu’il va y avoir sur
les sentiers cet été », s’inquiète une
cliente. Ce n’est pas faux. Car le
nombre de randonneurs ne cesse
de croître. Près de 18 millions de
Français déclarent s’adonner à
cette activité. L’épidémie de Co
vid19 a amplifié le phénomène.
Depuis la levée des premières
mesures de confinement, en
mai 2020, la fréquentation des
sentiers s’est envolée, reconnaît la
Fédération française de la ran
donnée pédestre (FFRandonnée).
Ses topoguides, ouvrages consa
crés aux chemins balisés, qui

comprennent cartes IGN et des
criptifs de parcours, ont vu leurs
ventes en ligne augmenter de
40 % en 2020 par rapport à 2019.
De plus, l’audience des sites de la
FFRandonnée, qui répertorient
promenades, conseils et informa
tions pour chaque département,
a plus que doublé en juin 2020.
Matelas autogonflants
« L’envie de plein air a gagné les
Français pour un tour du lac d’An
necy à vélo, une marche en forêt ou
une grande course en montagne »,
analyse Alexandre Desprez, res
ponsable des ventes en Europe
centrale pour Merrell, marque
américaine de chaussures de mar
che. Car, en 2020, ceux qui ont fui
la foule des plages « ont choisi la
montagne comme un refuge »,
pour échapper « à toute promis
cuité », note Thomas Rouault, co

fondateur de l’enseigne Snowlea
der, distributeur de matériel de
sport. Et il est probable que l’af
fluence battra de nouveau des re
cords cet été, les mesures sanitai
res qui limitaient à 30 % la capa
cité d’hébergement des 120 refu
ges français ayant été levées. Dès
lors, dortoirs et chambres gérés
par la Fédération française des
clubs alpins et de montagne de
vraient être pris d’assaut. A moins
que la flambée du variant Delta ne
compromette la saison.
Les spécialistes de la montagne
s’en réjouissent. Decathlon, leader
incontesté du marché hexagonal,
aurait déjà « effacé le Covid »,
d’après le magazine Challenges.
Ses ventes seraient en hausse
de 37 % depuis le début de 2021,
après une chute de 5,5 % en 2019.
Bien que discrète, l’enseigne du
groupe Mulliez confirme au

Monde qu’à fin mai son résultat
net atteignait 163 millions d’euros
(contre 141 millions en 2019), pour
un chiffre d’affaires de 3,5 mil
liards. Avec ses matelas autogon
flants, ses pantalons de trek et sa
tente 4.1, le rayon de sports de
plein air a fortement contribué à
cette performance. C’est le pre
mier des rayons de la marque
en 2021. « Duvets, tentes, tapis de
sol, réchauds… tout se vend », ob
serve le patron de Snowleader. « Je
n’ai jamais vu cela en vingt ans
dans le secteur des sports de plein
air », confirme Alexandre Des
prez, ancien de chez Intersport.
Ce sont surtout les ventes de
chaussures qui sont en forte
hausse. Merrell, filiale du géant
américain Wolverine, enregistre
des « scores à deux chiffres »,
d’après M. Desprez. Tout comme
Salomon. « Le rebond est plus fort

qu’en 2020 », souligne Véronique
Rémy, directrice marketing de la
marque en France. La X Ultra 4, un
modèle lancé au printemps, a
trouvé son public sans difficulté.
Pénurie de composants
Dans l’ensemble, les gammes de
chaussures ont assuré à Snowlea
der un regain d’activité de 40 %,
soit dix points de plus que sa pro
gression annuelle. L’enseigne, fon
dée en 2008 à Annecy, a séduit des
clients prêts à débourser 150 euros
pour une « bonne paire », sans se
fournir chez Decathlon, assure
Thomas Rouault. Parmi eux figu
rent « des citadins qui ont décou
vert l’aventure » de « boire une bière
devant un feu de camp » et de « par
tager des moments exceptionnels
entre potes », explique Pascale
Graffmann, directrice marketing
de Columbia en Europe.

Cette mode s’est étendue à de
nombreux pays. Au Royaume
Uni, faute de pouvoir voyager, les
Britanniques se ruent dans les
quinze parcs nationaux. Aux
EtatsUnis, Yellowstone (Wyo
ming) a déjà enregistré la visite de
1,5 million de personnes entre jan
vier et fin juin 2021, soit 17 % de
plus qu’en 2019. A tel point que, cet
automne, selon le dirigeant de
Snowleader, les marques pour
raient, du fait de la pénurie de
composants, rencontrer des diffi
cultés pour répondre à la de
mande de chaussures à crampons.
D’ici là, espère Columbia, les char
mes du plein air auront converti
les Français au confort du vête
ment de randonnée porté au quo
tidien. Ce serait une aubaine, alors
que le marché de l’habillement es
suie une crise sans précédent. 
juliette garnier
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Lionel Messi sera en partie payé en « fan tokens »
Pour la première fois, un joueur touchera des « jetons » numériques, assimilables à une cryptomonnaie

D

oté d’un salaire de
quelque 41 millions
d’euros par an hors
prime, selon Le Pari
sien, le footballeur argentin a
déjà écrit l’histoire. Sa rémunéra
tion inclut en effet une part de
« fan tokens », selon Reuters,
confirmé depuis par un commu
niqué du ParisSaintGermain.
Le montant de ces jetons n’a en
revanche pas été précisé.
Jetons numériques destinés à
fidéliser l’audience des clubs de
sport professionnels, les fan
tokens s’appuient sur une tech
nologie similaire à celle du bit
coin, la blockchain, un registre de
transactions public et numéri
que, à la différence notable que
celle du PSG fan token est bien
plus centralisée. Les jetons sont
ainsi émis sur la blockchain de la
compagnie Chiliz, propriétaire de
Socios.com, la plateforme parte
naire du PSG. Le club parisien fut
d’ailleurs le premier à s’associer il
y a trois ans à cette startup déte
nue par Mediarex, une société du
Lyonnais Alexandre Dreyfus,
dont le siège est situé à Malte.
Source de nouveaux revenus
« Le ParisSaintGermain est dé
terminé à exploiter les opportuni
tés offertes par la cryptomonnaie.
Cette technologie révolutionnaire
aura un impact important sur la
stratégie commerciale globale du
club et sur la manière dont nous
interagissons avec nos fans », ex
pliquait à l’époque le directeur
du sponsoring du PSG, Marc
Armstrong. Depuis, Socios.com a
multiplié les partenariats avec
d’autres clubs, tels que la Juven
tus Turin, le Milan AC, le FC Bar
celone ou Galatasaray.
En ligne de mire pour les clubs,
de nouveaux revenus : comme
leur nom l’indique, les fan tokens
sont en premier lieu vendus aux
supporteurs contre la promesse
d’avantages exclusifs, tels que la
possibilité de voter pour des cou
leurs de maillot, des accès à des
opérations promotionnelles ou

Aujourd’hui,
environ
2,9 millions de
jetons sont sur
le marché, pour
un total émis
de 20 millions
sien et le paye donc indirecte
ment pour assurer la promotion
de ce jeton. De plus, si le volume
d’échange quotidien du bitcoin
varie entre 20 milliards et 50 mil
liards d’euros, celui d’un jeton
comme le PSG Fan Token varie pé
niblement entre 3 millions et
8 millions d’euros, hors évène
ment sportif ou mercato : « Ce
n’est pas un instrument financier
très liquide », relève Stanislas
Barthelemi.

Lionel Messi, lors de son premier entraînement au Camp des Loges, à SaintGermainenLaye, le 13 août. BERTRAND GUAY / AFP

la possibilité de diffuser un mes
sage personnel dans l’enceinte du
stade. « Ces jetons ont une utilité
pour les fans : la gouvernance. Cel
leci reste toutefois limitée, con
firme Stanislas Barthelemi, ana
lyste de la firme KPMG France. Il
ne faut pas se méprendre : on de
mande de voter sur l’allure du bus
du club ou la couleur du brassard
de capitaine, pas de s’exprimer sur
des décisions importantes. »
Malgré le silence des clubs et de
Socios.com à ce sujet, l’intérêt de
ces jetons réside moins dans cette
interaction que dans leur carac
tère spéculatif car ils s’échangent
aussi contre du bitcoin, de l’ether
(la monnaie de la blockchain Ethe

reum) ou encore des monnaies
traditionnelles. Ainsi, après un
lancement public en 2018 sur la
plateforme Chiliz à un prix
moyen d’environ 2 euros, le PSG
fan token s’apprécie aujourd’hui à
environ 35 euros sur la plate
forme d’échanges de cryptomon
naies Binance.
Il y a bien eu un effet Messi puis
que en juillet, la valeur du jeton
fluctuait autour des 10 euros, une
variation habituelle car tous les
événements liés au club sont
prétexte à spéculer : le prix record
de 47,70 euros fut en effet atteint
le 27 avril, à la veille de la première
manche de demifinale de Ligue
des champions contre Manches

ter City. « Ce sont les traders qui se
sont positionnés sur le PSG Fan
Token, et pas des fans lambda,
poursuit Stanislas Barthelemi.
Dès les rumeurs de l’arrivée de
Messi à Paris, ils ont commencé à
spéculer avec effet de levier sur le
jeton, avec un brin de chance puis
qu’ils ignoraient cette information
des PSG fan tokens compris dans le
bonus de signature. »
Un effet d’aubaine potentielle
ment dangereux pour les néo
phytes en quête de pactole : outre
l’instabilité des cours inhérente
au marché des cryptomonnaies,
c’est le club qui détermine le
nombre de jetons en circulation.
Aujourd’hui, environ 2,9 mil

lions de jetons sont sur le mar
ché pour un total émis de 20 mil
lions, soit encore 85,5 % de jetons
dans les réserves du club.
L’entrée de nouveaux PSG fan
tokens sur le marché pourrait
entraîner une dilution de leur
valeur « sauf si la demande ex
plose ». Or, en dehors de ce mo
ment d’euphorie, l’analyste de
KPMG n’a pas « le souvenir d’un
engouement autour de ces jetons
destinés aux fans ».
Ce dernier estime ainsi que
cette annonce de jetons PSG
cédés à Lionel Messi relève
davantage de « l’habile coup mar
keting », rappelant que So
cios.com sponsorise le club pari

Faible intérêt financier
Mais alors, pourquoi Lionel Messi
accepteraitil d’être payé en par
tie avec ces jetons ? Pour l’instant,
son intérêt financier semble fai
ble. Cela s’apparente à des stock
options, même si leur nombre
reste pour l’instant confidentiel.
La star argentine pourra à terme
les céder afin de les monétiser,
surtout si ces jetons poursuivent
leur appréciation.
Reste qu’aujourd’hui, le fan
token constitue davantage une
nouvelle manne pour les clubs
qu’un outil décisionnel pour les
fans. Il n’est pas impossible ce
pendant d’imaginer à terme des
« socios » comme ceux du FC
Barcelone détenir des actions de
leur équipe fétiche sous forme de
jetons, comme les nonfungible
tokens (NFT, des jetons non fongi
bles, en français), représentant un
acte de propriété numérique et
authentifié par une blockchain
mais avant cela, « des barrières ré
glementaires doivent être levées »,
selon l’expert de KPMG. 
jérémy le bescont

La vérification de contenus par Apple fait polémique

CONJO NCTU RE

Le fabricant de l’iPhone est accusé par des ONG d’ouvrir la porte à une surveillance des échanges privés

Les importations de l’Union
européenne en provenance
du RoyaumeUni se sont ef
fondrées de 18 % sur un an au
premier semestre, après l’ac
cord commercial postBrexit
et son application au 1er jan
vier, selon des statistiques
d’Eurostat publiées vendredi
13 août. Les exportations de
l’UE vers le RoyaumeUni ont
gonflé de 5,5 % sur un an au
premier semestre. −(AFP.)

A

pple est la cible de criti
ques depuis son annonce
de changements destinés
à mieux lutter contre la pédopor
nographie et protéger les enfants.
Si le but de ces mesures dévoilées
jeudi 5 août fait consensus, des
ONG voient dans les méthodes
employées une menace pour la
vie privée et les libertés indivi
duelles des utilisateurs d’iPhone
et d’iPad.
Bien que ces mises à jour soient
pour l’heure réservées au marché
américain et prévues seulement
pour la fin de l’année, Apple se re
trouve au cœur d’une polémique :
visée par une pétition d’associa
tions et de particuliers, l’entre
prise a dû publier des questions
réponses puis faire s’exprimer
mardi son responsable de la vie
privée, Erik Neuenschwander,
dans le média en ligne américain
TechCrunch, pour tenter d’étein
dre la controverse. Celleci se
nourrit d’inquiétudes sur la pro
tection des contenus chiffrés, sur
les smartphones ou sur les mes
sageries comme WhatsApp, iMes
sage, Signal ou Telegram.
Au cœur des débats se trouvent
deux techniques. D’un côté, Apple
va vérifier, avant la sauvegarde des
photos du téléphone d’un utilisa
teur vers le service en ligne iCloud,
que les clichés ne figurent pas sur
une liste d’images pédopornogra
phiques connues. L’entreprise va
pour cela utiliser une technique

appelée « hash », qui code un con
tenu en une suite de nombres uni
que. Les hashes des photos d’un
internaute seront comparés à
ceux rassemblés par une ONG de
lutte contre la pédopornographie
dans une base de données, stoc
kée sur son téléphone.
La seconde technique concerne
iMessage, le système de message
rie d’Apple : un logiciel d’intelli
gence artificielle analysera les
photos reçues et envoyées par les
utilisateurs mineurs dont les pa
rents auront choisi cette option.
Si une image est jugée revêtir un
caractère sexuel, elle sera floutée
et une mise en garde adressée au
mineur. S’il a moins de 12 ans et a
accepté ou envoyé la photo, un
message avertira les parents.
« Abus plus larges »
Pour les ONG, ces changements
marquent une rupture dans la
gestion des contenus stockés sur
les smartphones ou dans les mes
sageries, considérés comme pri
vés par opposition à ceux postés
sur les réseaux sociaux comme
Facebook ou Instagram, considé
rés comme publics. Les mesures
ouvriraient une brèche vers la sur
veillance des contenus chiffrés,
qui ne peuvent être lus par des
tiers, sauf s’ils sont analysés au
niveau de l’appareil des utilisa
teurs, comme ici. « Apple ouvre la
porte à des abus plus larges », a
écrit dans la pétition l’Electronic

Si une image est
jugée revêtir un
caractère sexuel,
elle sera floutée
et une mise en
garde adressée
au mineur
Frontier Foundation. L’ONG de
défense des libertés en ligne a
dénoncé un « système » qui pour
rait être élargi à d’autres contenus,
d’autres platesformes et d’autres
Etats, non démocratiques. « S’ils
peuvent chercher de la pornogra
phie infantile aujourd’hui, ils pour
ront chercher n’importe quoi
demain », a abondé l’exagent du
renseignement américain devenu
lanceur d’alerte Edward Snowden.
L’ONG Open Privacy Research
Society, elle, prévoit l’extension
« aux contenus “terroristes”, “lé
gaux mais haineux” ou censurés
par des Etats précis » et s’inquiète
pour la communauté LGBT + ou
les dissidents.
Pour sa défense, Apple a rappelé
être régulièrement sommé de
mieux lutter contre la pédocrimi
nalité. L’inventeur de l’iPhone a as
suré que ses changements « ne lui
donnent pas accès aux communi
cations » des utilisateurs. Pour
iMessage, seuls les parents du mi

neur sont prévenus. Pour iCloud,
Apple n’est alerté que si plusieurs
hashes sont identifiés, et vérifie
humainement les photos avant de
prévenir les autorités. Un utilisa
teur peut aussi éviter l’analyse de
ses images en désactivant leur
sauvegarde sur iCloud. De plus, ce
type de filtre est déjà utilisé, au ni
veau des serveurs en ligne, par
Facebook ou d’autres hébergeurs
cloud. Enfin, Apple promet de « re
fuser » toute demande d’élargisse
ment et rappelle avoir déjà re
poussé « des requêtes de gouverne
ments mettant en danger la vie pri
vée des utilisateurs ».
Dans un document publié sur
son site vendredi, le groupe pré
cise qu’il faudra, au début du dé
ploiement du système, un mini
mum de 30 images reconnues par
la machine pour qu’elle signale
un compte et que des humains le
vérifient manuellement.
Les réactions sont vives pour
plusieurs raisons. D’abord, Apple
s’est toujours posé en champion
de la sécurité et de la vie privée.
« Ce qui se passe sur votre iPhone
reste sur votre iPhone », a martelé
l’entreprise, taclant Facebook, fi
nancé par la publicité ciblée. Les
ONG voient des failles dans cette
posture : si la firme dirigée par
Tim Cook a refusé aux autorités
américaines l’accès aux contenus
chiffrés sur les iPhone de terroris
tes, elle a récemment accepté
d’héberger en Chine les données

de ses utilisateurs chinois. De
plus, l’annonce intervient alors
que la pression des Etats ou des
instances européennes pour ob
tenir des moyens d’accéder aux
contenus chiffrés se renforce. Le
but est la modération des conte
nus terroristes ou haineux et
l’avancée d’enquêtes de police. Fin
2019, les EtatsUnis, le Royaume
Uni et l’Australie ont demandé à
Facebook de renoncer à étendre le
chiffrement de sa filiale What
sApp à Messenger et Instagram.
Plus récemment, le patron de
WhatsApp, Will Cathcart, s’est
opposé à l’article 10 de la loi « ren
seignement » en France et à un
projet de loi en Inde. Le dirigeant
de la filiale de Facebook ne s’est
pas gêné pour critiquer Apple : « Il
n’y a jamais eu d’obligation d’ana
lyser le contenu privé de tous les or
dinateurs et téléphones pour y
trouver des éléments illégaux », a
til twitté.
Le fabricant de l’iPhone se voit
reprocher d’avoir agi sans concer
tation, alors que d’autres moyens
existent contre les contenus dan
gereux – WhatsApp a ainsi limité
le nombre de destinataires d’un
message transféré – ou pour aider
les forces de l’ordre – on peut
transmettre des métadonnées
comme les numéros de télé
phone… La polémique souligne en
tout cas que ces questions mérite
raient plus de débat public. 
alexandre piquard

Union européenne :
chute des importations
venues du Royaume-Uni

TABAC

Vectura accepte
l’offre de rachat
de Philip Morris
La société britannique
Vectura, spécialisée dans les
inhalateurs médicaux, a ac
cepté, jeudi 12 août, l’offre de
rachat à 1,1 milliard de livres
(1,3 milliard d’euros) du géant
américain Philip Morris, mal
gré les interrogations au sein
du monde de la santé. −(AFP.)
ES PAC E

Retard pour la capsule
spatiale de Boeing
La capsule spatiale Starliner,
dont le décollage vers la Sta
tion spatiale internationale
avait dû être annulé la se
maine dernière à cause de
problèmes sur le système de
propulsion, va devoir retour
ner à l’usine pour des répara
tions, a annoncé l’entreprise,
vendredi 13 août. Ce revers
reporte d’au moins plusieurs
mois ce vol d’essai crucial
pour Boeing et la Nasa. −(AFP.)
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Les Éditions du Seuil

Jaan Kaplinski

ont appris avec une profonde tristesse
le décès de

Le Carnet

Ecrivain estonien

survenu le lundi 9 août.

Vous pouvez nous faire
parvenir vos textes
soit par e-mail :
carnet@mpublicite.fr

(en précisant impérativement
votre numéro de téléphone
et votre éventuel numéro
d’abonné ou de membre
de la SDL)

soit sur le site :
https://carnet.lemonde.fr
L’équipe du Carnet
reviendra vers vous
dans les meilleurs délais
pour vous confirmer
la parution.
carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr
AU CARNET DU «MONDE»

Naissance
En 2014. AVE MARIA
MÕISTLIK/CC BY-SA 3.0

V

oix majeure de la lit
térature estonienne
contemporaine, le poè
te, prosateur et es
sayiste Jaan Kaplinski, lauréat
2016 du Prix européen de littéra
ture, est mort le 8 août, à Tartu
(Estonie), de la maladie de Char
cot. Il avait 80 ans.
Né le 22 janvier 1941 à Tartu,
d’une mère estonienne franco
phile et d’un père polonais mort
au Goulag, il avait étudié le fran
çais et la linguistique à l’univer
sité de Tartu, avant de se faire con
naître comme poète à partir de
1965, et de jouer un rôle majeur
dans la renaissance littéraire des
années 1960 en Estonie soviéti
que. Sa poésie, d’une grande di
versité formelle, témoigne d’une
remarquable cohérence par l’at
tention particulière qu’elle ac
corde à la nature et à la place de
l’homme en son sein. Pour Jaan
Kaplinski, la nature est la source
d’une expérience métaphysique
d’inspiration bouddhiste : motif
d’émerveillement, voie d’accès à
la beauté du monde et à l’appro
bation du réel, sa contemplation
conduit à la compréhension de
l’unité et de la continuité de l’être.
Sans jamais renoncer à la poé
sie, il avait entamé, dans les an
nées 1970, une œuvre en prose
importante et diverse. Celleci
comprend notamment des
ouvrages d’inspiration autobio
graphique – tel son roman See
sama jogi (« Le même fleuve »,
2007, non traduit), qui décrit
l’éducation intellectuelle et senti
mentale d’un étudiant dans le
Tartu des années 1960 –, des ré
cits de voyage, deux pièces de
théâtre, des nouvelles fantasti
ques, des contes pour enfants,
mais aussi de nombreux essais
politiques et philosophiques.
Ecrits grâce auxquels il s’était im
posé en Estonie, en Finlande et en
Scandinavie comme un penseur
profondément original, critique
de la société occidentale et de sa
pensée dichotomique et techni
cienne, auxquelles il opposait
une vision holistique de la vie et
de l’univers, attentive à l’ensem
ble du monde vivant et aux
conditions de sa préservation.
Résistance intellectuelle
Durant l’époque soviétique, sans
aller jusqu’à la dissidence, il avait
incarné avec d’autres personnali
tés culturelles une forme de résis
tance intellectuelle au commu
nisme. Il était notamment l’un
des principaux auteurs de la « Let
tre des 40 intellectuels », qui, à
l’automne 1980, avait dénoncé en
termes vigoureux la russification
de l’Estonie.

Colette ZIMMERMANN
et Sylvain CLÉMENT
sont heureux d’annoncer la naissance
de leur petit-fils,

David, Bernard,

22 JANVIER 1941 Naissance
à Tartu (Estonie)
1965 Publie « Jäljed allikal »
(« Les traces au bord
de la source », non traduit)
2002 Le Désir de la
poussière (Riveneuve)
2016 Prix européen
de littérature
8 AOÛT 2021 Mort à Tartu

Après le rétablissement de l’in
dépendance, il avait siégé pen
dant quelques années au Parle
ment estonien (19921995), avant
de prendre ses distances avec la
politique et de critiquer les excès
du nationalisme. Il aimait d’ail
leurs souligner ses racines polo
naises et juives (du côté de son
père), dont la quête lui avait fourni
en 2003 la matière d’un livre, Isale
(« A mon père », non traduit).
Esprit universel et polyglotte,
Kaplinski avait traduit un certain
nombre d’œuvres du français
(AlainFournier, André Gide), de
l’espagnol (Carlos Fuentes), de
l’allemand (Nelly Sachs), du polo
nais (Stanislaw Lem), du suédois
(Tomas Tranströmer) et du chi
nois (Lao Tseu).
Dans la dernière période de son
œuvre poétique, il avait délaissé
l’estonien pour écrire des poèmes
en anglais, en russe, en finnois,
mais aussi en voro, la langue ré
gionale du sud de l’Estonie. Il était
particulièrement fier du succès de
ses œuvres en russe. Son premier
recueil écrit directement dans
cette langue, Belye babocki noci
(« Les papillons blancs de la nuit »,
2014, non traduit), lui avait valu,
en 2015, le « prix russe », décerné à
des auteurs russophones résidant
hors de la Fédération de Russie. Et
en 2018, il avait été distingué par le
prix AndreïBiély « pour service
rendu à la littérature ».
Son œuvre a été couronnée par
de nombreux autres prix littérai
res, en Estonie comme à l’étran
ger (en France, par exemple, le
prix MaxJacob étranger en 2003
et le prix européen de littérature
en 2016). Il figurait parmi les
auteurs régulièrement cités pour
le prix Nobel de littérature. Son
nom a même été donné à un asté
roïde découvert en 1998. Sa poé
sie est traduite dans une ving
taine de langues. En France, où
seuls deux recueils de ses poèmes
ont été publiés – Le Désir de la
poussière (Riveneuve, 2002, prix
MaxJacob 2003) et Difficile de de
venir léger (Paradigme, 2016) –,
l’essentiel de son œuvre im
mense reste à découvrir. 
antoine chalvin (professeur
à l’inalco, traducteur)

Isabelle CREUSOT,

le 10 juillet 2021, à Minsk (Biélorussie),
fils de

Viktoryia Vladimirovna
CHALAHAYEVA
et Raphaël CLÉMENT.

raphael.st-prix@orange.fr

Décès
Emmanuel Berque,
son jumeau,
Marie-Salsa (†), Augustin, Valérie,
Isabelle,
ses frères et sœurs,
Les familles Berque, Brossollet,
Jeannot, Roullet-Renaudeau,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Maximilien BERQUE,
navigateur,

survenu le 9 août 2021,
à Saint-Julien-en-Born (Landes).

Après plus de trente ans à œuvrer
pour le rayonnement des auteurs
qu’elle aimait tant, sa disparition est
une perte immense pour la maison.
Nous nous associons à la douleur
de sa famille.
Ussy-sur-Marne.
La famille de

Mme Paule
DUMAZEDIER SAVANE,
née SAVANE,

veuve de
Joffre DUMAZEDIER,
sociologue
du loisir et du temps libre,
philosophe,
a la douleur d’annoncer son décès.
La cérémonie d’hommage aura
lieu le mardi 17 août 2021, à partir de
15 heures, au crématorium de Reims.
Danièle Fleury,
son épouse,
Antoine et Simon,
ses fils
et leurs épouses,
Ses petits-enfants,
Ses nièces,
Ses cousins,
Ses belles-sœurs et beau-frère,
ont la douleur de faire part du décès
de

André FLEURY,

professeur émérite
à l’Ecole nationale supérieure
du paysage de Versailles,
chevalier
de l’ordre du Mérite agricole,
survenu le 31 juillet 2021,
à Jullouville.
Agronome (P60) André Fleury a
enseigné à l’INAPG et à l’ENSH avant
d’être nommé à l’ENSP en 1994 où il a
occupé l’unique poste de « professeur
d’agriculture périurbaine » créé par
le ministère de l’Agriculture et de
la Forêt. Passionné par les relations
complexes entre la ville et l’agriculture,
il en a fait le premier thème de
recherche de cette école, repris par
d’autres centres de recherche INRA.
Il est le vrai fondateur des recherches
en agriculture urbaine en France. Très
apprécié des agriculteurs autant que
des autres acteurs des territoires,
il aura été à l’origine de la plupart
des projets agri-urbains d’Île-de-France
la société urbaine et les pouvoirs
publics ayant relayé les résultats de ses
travaux pour répondre à des questions
de sécurité alimentaire et de santé
publique.

Marie Bodin,
sa nièce,
Hervé Bodin,
son neveu,
Lisa Guedy, Matheo Renoir, Hugo
Coulais, Louis Coulais,
ses petits-neveux,

Il a été inhumé le 4 août, à Granville
(Manche).

ont la douleur de faire part du décès
de

Odile Grau,
son épouse,

M

me

Geneviève BODIN-ASSE,

artiste-peintre,
grand-croix de la Légion d’honneur,
survenu le 11 août 2021,
à l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans.
Une cérémonie sera célébrée en la
cathédrale Saint-Louis-des-Invalides,
Paris 7e, le mercredi 18 août.
Paris.
Idenn et Selim,
ont la tristesse d’annoncer le décès
de leur père,

Djelloul BOUROKBA,

trésorier-payeur général honoraire,
survenu le 31 juillet 2021, à Paris,
à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.
L’inhumation a eu lieu le 3 août,
selon ses dernières volontés, au carré
musulman du cimetière parisien
de Thiais.
Que tous ceux qui l’ont connu et
aimé aient une pensée pour lui.
Condoléances et hommages à
famillebourokba@gmail.com
Toute l’équipe de Citéphilo
est très affectée par la disparition de

Isabelle CREUSOT,
qui fut pendant plus de vingt ans son
attachée de presse et son fidèle soutien.
Sa générosité, son jugement, ses
conseils, et son amour des livres
vont nous manquer.

Mme Danièle Fleury,
37, rue Théodore-de-Banville,
91120 Palaiseau.

Cécile et Thierry Daubignard,
François-Marie et Joséphine Grau,
Hélène et Olivier Thierry,
Nicolas et Claire Grau,
ses enfants,
Camille et Clément, Noémie, Adrien,
Victoria, Quentin, Julie, Alexandre,
Rémi (†), Julien, Alix, Chloé, Annaëlle,
ses petits-enfants,
ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Gérard GRAU,

Ecole centrale Paris 50,
ENSPM 1952, Ph. D. Caltech 1957,
ancien directeur de recherche
et conseiller scientifique
à l’Institut français du pétrole
(IFP Energies nouvelles),
ancien directeur
de l’Institut océanographique
de Paris,
ancien président
du comité national français
de géodésie et géophysique,
ancien président
et membre d’honneur
de European association exploration
geophysicists (EAEG),
chevalier
de l’ordre national du Mérite,
officier
dans l’ordre des Arts et des Lettres,
survenu le 10 août 2021, dans sa
quatre-vingt-quatorzième année.
La cérémonie religieuse aura lieu
le jeudi 19 août, à 10 h 30, en l’église
Saint-Germain de Saint-Germain-enLaye.
Cet avis tient lieu de faire-part.
133, bis rue Léon-Désoyer,
78100 Saint-Germain-en-Laye.

Chantal,
sa femme,
Emmanuel,
son fils né d’une union antérieure,
Isabelle et Rémy,
sa sœur et son frère,
Elsa et Nicolas,
sa nièce et son neveu,
et leurs enfants,
Ceux et celles qui l’ont aimé,
ont la très grande tristesse d’annoncer
le décès de

Bruno HOURCADE,
survenu le 11 août 2021,
à Lons-le-Saunier,
à l’âge de soixante-dix-neuf ans.
Les obsèques auront lieu dans
l’intimité, le mardi 17 août, à Bonlieu
(Jura).
Cet avis tient lieu de faire-part.
13, rue Cels,
75014 Paris.
Les familles d’Eimar de Jabrun,
de Kermabon, de Margerie, Boullet
et Sindou-Faurie,
Les familles Laclotte, Brochu et
Grison,
Natalie Coural,
Pierre Coural
et ses enfants,
Jean-Pierre Cuzin,
ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Michel LACLOTTE,

ancien président-directeur
du musée du Louvre,
commandeur
de la Légion d’honneur,
survenu dans sa quatre-vingtdouzième année, le 10 août 2021,
à Montauban.
Les obsèques auront lieu dans
l’intimité familiale.
Laurence des Cars,
présidente de l’Etablissement public
du musée d’Orsay et du musée de
l’Orangerie-Valéry Giscard d’Estaing
Et l’ensemble des équipes de
l’établissement,
rendent hommage à

Michel LACLOTTE,

historien d’art
et conservateur général honoraire
du patrimoine,
directeur
de l’équipe de préfiguration
du musée d’Orsay (1978-1986).
Michel Laclotte a joué un rôle décisif
dans la création du musée d’Orsay et de
son développement. Il fut à l’origine de
la conception même du musée, du
périmètre de ses collections, de son
programme muséographique et de sa
programmation culturelle, à l’ambition
profondément polyphonique. On lui
doit également une politique active
d’acquisition, ouverte notamment
à tous les foyers internationaux
de création de la seconde moitié du
XIXe siècle.
Célia, Cyril,
ses enfants,
Jean-Éric, Olivier, Dominique (†),
Laurent (†), Benoît,
ses frères,
Les familles Martin et de Mesmay,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Jérôme de MESMAY,
survenu le 9 août 2021,
à l’âge de soixante-huit ans.
Jérôme a rejoint son épouse,
Élisabeth de MESMAY,
née MARTIN,
décédée le 2 avril 2010.
Une cérémonie aura lieu le lundi
16 août, à 10 h 45, en l’église SaintSéverin, Paris 5e.

Patrick Yeni,
président du conseil national du sida
et des hépatites virales,
Les membres du conseil
Et son secrétariat général,
ont la très grande tristesse de faire
part du décès de leur collègue,

Sandrine MUSSO,

docteure en anthropologie sociale
et ethnologie,
maîtresse de conférence
de l’université d’Aix-Marseille,
chercheure au centre Norbert Elias,
survenu le 7 août 2021,
à l’âge de quarante-huit ans.
Ils s’associent à la douleur de sa
famille et de ses proches.
Dijon.
Jean-Christophe Thuillier, Sophie,
Margot, Arthur,
Françoise Thuillier-Gomakubo,
Jean-Charles, Jean-Alexandre,
Et la famille Shintani,
font part du décès de

Mme Sumi SHINTANI.
La cérémonie civile aura lieu
le mercredi 18 août 2021, à 13 heures,
au crématorium du Grand Dijon.
Cet avis tient lieu de faire part et
de remerciements.
Fleurs et roses blanches uniquement.
Pompes Funèbres Générales Dijon,
Tél. : 03 80 66 59 60.
Florence van Rossum,
sa fille,
Sasha van Rossum,
son petit-fils,
Paul-Marie, Robert et Gaston Guyon,
ses frères,
Françoise Guyon, Marta Guyon
et Lucienne Guyon,
ses belles-sœurs,
Catherine Marry et Claire Morere,
ses sœurs,
Patrice Morere,
son beau-frère,
Ses nièces et neveux,
Toute sa famille
Et ses ami.e.s,
ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Françoise
van ROSSUM-GUYON,
née GUYON,

professeure
de l’université d’Amsterdam,
chevalier
de l’ordre national du Mérite,
survenu le 29 juillet 2021,
à Amsterdam,
à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.
L’inhumation s’est déroulée dans
l’intimité, à Amsterdam, le 4 août.

Anniversaires de décès
Nice. Paris. Montreuil. Agon...

Alexandra BOUCAN,
née le 22 mai 1971,

décédée le 16 août 2020, à Paris,
à l’âge de quarante-neuf ans.
Trois cent soixante-cinq jours déjà
et on ne t’oublie pas,
Ton homme,
Tes enfants,
Tes frères et sœur,
Tes parents,
Ta famille,
Tes ami-e-s
Et le chat...,
Selma, Solal, Ricardo.
Il y a dix ans

Catherine
nous quittait.
Nous pensons toujours à elle.
Louise, Vincent, Nelly, Odile,
Philippe et Caroline
Et toutes celles et ceux qui l’ont
connue et aimée.

Société éditrice du « Monde » SA
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Hongkong Les triades,
des alliées encombrantes
GÉOPOLITIQUE DES MAFIAS 5|6 La pègre de la région administrative spéciale a, au fil des décennies, grandi et multiplié

les alliances avec le colon britannique, sa police et les magnats locaux. Une collusion qui se perpétue avec
les chefs ruraux des Nouveaux Territoires hongkongais, mais aussi avec le gouvernement central chinois
hongkong  correspondance

D

ans la moiteur d’un soir d’été
hongkongais, les cinq « bri
gands » aux allures patibu
laires décontractées, mem
bres, passés ou actifs, de
l’une des redoutables triades
de Hongkong dont ils tairont le nom, se re
trouvent pour un repas plus festif que d’ordi
naire. Le dîner a lieu en plein cœur du quar
tier grouillant de Mongkok, autour de l’une
des nombreuses tables rondes du restaurant
du coin, lequel s’étale sur les trottoirs à la tom
bée du jour, dès que les échoppes voisines ont
abaissé leurs rideaux métalliques.
La présence de ces gang members, parfaite
ment repérables à leur allure, ne dérange per
sonne. Ils font partie du décor hongkongais, le
grand public n’a rien à craindre. Au contraire
même, certains Hongkongais estiment que
c’est grâce aux triades qu’il y a si peu de délin
quance dans la ville. Le patron, qui prend la
commande, les connaît bien. Et les policiers
qui, plus tard dans la soirée, feront une ronde
dans le secteur pour vérifier le respect des con
signes sanitaires de distanciation physique
manqueront bizarrement de remarquer qu’il y
a nettement plus de monde à cette tablelà que
le quota autorisé de quatre personnes.
Des décennies après ses heures de gloire,
amplifiées dans le reste du monde par la
chambre d’écho du cinéma hongkongais, le
crime organisé continue d’avoir une place
unique au sein de la société, une place que
personne, ni la population ni même la police
(qui n’a pas voulu répondre à nos questions,
malgré plusieurs demandes), ne semble vou
loir remettre fondamentalement en cause.

ans en prison, séjour au cours duquel il s’est
converti au christianisme. Le tatouage de dra
gon qui lui couvre l’avantbras droit est dé
formé par l’épaisse cicatrice qui le traverse. La
légende veut que les armes blanches
– comme les hansarts de boucher –, large
ment utilisées par les triades, notamment
LA PRÉSENCE
parce qu’elles sont plus anonymes que les ar
mes à feu, soient badigeonnées d’excréments
DE CES « GANG
avant de servir, afin d’infecter les plaies et
MEMBERS »,
d’en compliquer la cicatrisation…
Sa spécialité, c’était les paris illégaux, no
PARFAITEMENT
tamment de foot, car seul le tiercé est autorisé
à Hongkong. En juillet, la police a interpellé
REPÉRABLES
plus de 800 personnes, de 14 à 87 ans, en lien
À LEUR ALLURE,
avec une énorme activité de paris illégaux
autour de l’Euro 2021 et a retrouvé la trace de
NE DÉRANGE
paiements à hauteur de 3,6 milliards de dol
lars hongkongais (près de 400 millions d’eu
PERSONNE.
ros). En son temps, Monkey faisait aussi des
ILS FONT PARTIE
prêts d’argent et de la récupération de dettes.
« Mais une opération a mal tourné », explique
DU DÉCOR
til. D’agresseurs, son complice et lui se sont
retrouvés agressés. Il s’estime heureux de s’en
être sorti avec cette blessure au bras, et il
mime son complice à qui le ventre avait été
ouvert en grand et qui avait dû s’enfuir en re
tenant ses entrailles dans ses bras…
L’histoire fait éclater de rire toute la tablée,
qui trinque à la bière fraîche à ce passé révolu,
avec un soupçon de nostalgie. « A l’époque,
en une grosse opération on pouvait s’acheter
un appartement. A 19 ans, j’avais déjà
gagné assez d’argent pour m’acheter
une “Benz”. J’étais puissant. Un petit
IAD E
groupe m’obéissait et je commençais à
CHEF D E LA TR
« Maître de
la montagne » ou
« Tête de dragon »

e
Chaque triade dispos
onde son propre foncti
nement. Malgré tout,
tes
on relève des constan
ore
enc
ou
ms
no
les
me
com
à
ée
ord
la place acc
ise.
la numérologie chino

« TOUS FRÈRES À VIE »

Sous la lumière bleuâtre des néons, Monkey,
qui porte un marcel couvert de personnages
de mangas, et Tak, plus propre sur lui avec un
polo rouge et des lunettes, se disent « réfor
més » : en tant qu’anciens exécutants qui se
sont fait prendre, ils ont purgé leur peine et
travaillent à présent sur des chantiers de
construction. La vie du crime, quand il fallait
« dormir tout habillé pour être prêt à réagir à
chaque instant », est bel et bien derrière eux.
Les trois autres sont plus évasifs quant à leur
activité actuelle, amusés, voire flattés, d’entre
tenir le doute sur leurs liens mafieux avec des
sourires dubitatifs. On apprendra plus tard
dans la conversation que l’un d’eux, Loi, serait
en fait chef actif du secteur de PrinceEdward,
un quartier voisin ; l’imposant médaillon de
jade qu’il porte sur la poitrine sous son maillot
de basket étant l’un des signes de son pouvoir.
« Actifs ou retirés, nous sommes tous frères à
vie, quoi qu’il en soit », affirme Monkey, qui dit
être resté en très bons termes avec son ancien
« boss », dont il montre la photo en disant :
« Lui, il était bien pire que moi ! »
C’est tout de même pour avoir « coupé le
bras de quelqu’un » que Monkey a passé sept

rencontrer des dai lo [chefs]. Si j’avais continué, je
ne dînerais pas comme cela, dans un bouiboui
avec des nappes en plastique, nous serions dans
un grand restaurant », racontetil, en équilibre
instable sur son tabouret de plastique rouge.
Son ami Tak, pour sa part, explique son in
carcération par un elliptique « manque de
chance ». Or, le manque de chance marque
souvent la fin d’une carrière dans les triades,
car le cercle du succès est brisé. Seuls les
grands chefs se remettent d’un séjour derrière
les barreaux. Tak explique avoir été recruté
quand il était encore en primaire. Vers l’âge de
1011 ans, on lui a donné de la kétamine, à l’ori
gine un anesthésiant pour cheval, très bon
marché, qui fait des ravages parmi les jeunes
défavorisés et qui a en partie remplacé l’hé
roïne, longtemps drogue la plus courante sur
le marché hongkongais. Après, il a tout essayé.
« J’étais pauvre et faible, j’avais besoin d’argent
et de protection… », expliquetil. On lui a
d’abord confié des petites tâches, comme ven
dre des DVD piratés. Sur la suite, il ne s’étend
pas. Mais les secteurs d’activité des triades de
Hongkong sont connus : trafics en tout genre
(drogue, espèces en voie de disparition, alcool
et cigarettes de contrebande, prostitution,
contrefaçon, salons de mahjong et autres
jeux d’argent, extorsion de fonds, etc.).
Selon l’édition du 21 juillet du South China
Morning Post, les trois principales triades de
Hongkong – le 14K, Sun Yee On et Wo Shing
Wo – auraient actuellement mobilisé quatre
vingts horsbord pour assurer des livraisons
clandestines de viande congelée en Chine, où
diverses restrictions auraient créé une pénurie.

ADJOINT
ou « sous-chef »,
qui fait office de
chef en l’absence
de celui-ci

489
438

COMITÉ DES OFFICIERS
composé de cadres chargés des missions diverses
Le « bâton rouge »
est responsable
de la sécurité

La « sandale de paille »
s’occupe des relations
extérieures
432

426

L’« éventail de papier
blanc » est le conseiller
financier
415

LES SOLDATS
chargés des opérations de terrain
49

Les « 49ers » (« forty-niners »)
jeunes recrues initiées

Les « lanternes bleues »
recrues pas encore initiées

Mais avec Internet et le dark Net (Internet non
régulé), leurs activités se sont également so
phistiquées et ont plongé plus profondément
dans la clandestinité. Selon diverses études,
une partie de cet argent sale finit par être blan
chie dans l’immobilier ou à la Bourse.
« Tous les “big boss” qui possèdent des dizai
nes de milliers d’appartements, de bureaux et
de parkings, vous croyez que c’est eux qui vont
frapper aux portes ou couper l’électricité
quand les loyers ne sont pas payés ? », inter
roge Monkey. « Quand les boss deviennent ri
ches et connus, ils doivent changer leur image
et ne contrôlent plus les gangs que de loin,
mais ils s’en servent encore quand ils en ont be
soin… Tout le monde sait que cette ville s’est en
tièrement construite sur le crime », ajoute Loi.
IMPORTANTS POURVOYEURS D’EMPLOIS

Les autres confirment ces propos en hochant
la tête avec enthousiasme et sont unanimes :
quasiment tous les tycoons de la région admi
nistrative spéciale, ces milliardaires dont plu
sieurs ont commencé très pauvres dans les
années 1950 et qui, en quelques décennies,
ont pris le contrôle de l’essentiel de l’écono
mie locale, ont eu des liens avec les triades,
qu’il s’agisse des trois grandes citées plus
haut, ou d’autres comme Chu Lien Pang (le
« Bambou uni », originaire de Taïwan) ou Tai
Huen Chai (« Les Garçons du Grand Cercle »,
groupe formé dans les années 1970 autour
d’anciens gardes rouges de Canton)…
Dès 1845, soit trois ans après la prise de pos
session de l’île de Hongkong par le Royaume
Uni, l’appartenance à une triade est déjà pas
sible de poursuites à Hongkong. Mais quand,
à la suite de la révolution communiste
de 1949, les membres des triades affluèrent
en masse dans la colonie où tout semblait
permis, l’administration coloniale vit la me
nace que représentaient ces groupes à la forte
tradition révolutionnaire, forgée au gré de
siècles d’opposition clandestine, d’abord anti
Qing [la dynastie mandchoue qui régna sur la
Chine de 1644 à 1912] avant qu’ils ne devien
nent des émanations des réseaux nationalis
tes du Kuomintang de Tchang Kaïchek, donc
foncièrement anticommunistes.
La stratégie choisie fut alors de les tolérer.
Ces organisations pouvaient être utiles pour
certaines basses besognes. Elles étaient, en
outre, d’importants pourvoyeurs d’emplois,
dans une société totalement dépourvue de
protection sociale. Résultat, les triades eurent
quasi pignon sur rue pendant longtemps.
« Dans les années 1960 et 1970, et, dans une
moindre mesure, jusque dans les années 1990,
vous pouviez résoudre n’importe quel “pro
blème” avec un coup de fil… », assure, en riant,
le chroniqueur hongkongais Chip Tsao.
Mais, à force de s’arranger avec ces
groupes mafieux, la police de l’admi
nistration britannique devint, de no
toriété publique, la plus mafieuse
et la plus corrompue des organi
sations de Hongkong. En
1973, la photo du congélateur

Le 21 juillet 2019, après une nouvelle journée de manifestations contre l’amendement
de la loi d’extradition imposé par Pékin, dans la station de métro de Yuen Long...

... des manifestants rentrent chez eux
quand des hommes bloquent les sorties
de la station alors que les portes
de la rame restent ouvertes.
Manifestant
dont le noir est le signe de ralliement
Infographie : Le Monde – Marek Bourgeois, Audrey Lagadec, Victor Simonnet

Contre-manifestant
soldat « lanterne bleue »
Des « lanternes bleues » des triades 14K et
Wo Shing Wo, vêtues de blanc, attaquent
à coups de bambou les manifestants.
Sources : Lintner B., « Le crime organisé en Asie. Du Triangle d’or à l’Extrême-Orient
russe », Pouvoirs, 2010 ;
Cretin T., « Mafias. Une criminalité accomplie, une lutte qui l’est moins », Etudes, 2007 ; South China Morning Post
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UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE...
Pays où les triades hongkongaises
sont les plus implantées
Pays points d’appui principaux de leurs
activités internationales
Territoires des triades les plus influentes
14K

Sun Yee On

Wo Shing Wo

Principales arrestations récentes, témoins
de l’internationalisation des triades

CANADA

Amsterdam

Bastions historiques

Rome

Cro

… AU SERVICE DE FLUX
ILLÉGAUX MONDIALISÉS

issant

ÉTATS-UNIS

d ’o r

g
Trian

Triangle d’or (Laos, Birmanie, Thaïlande,
VietNam) et Croissant d’or (Afghanistan,
Iran, Pakistan): hauts lieux de la production
de drogue, connectés aux réseaux
internationaux des triades

le d’o
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Macao,
Hongkong
et Taïwan
Réseau de méthamphétamine
contrôlé par Tse Chi Lop, à la tête
de 70 % du marché en Asie-Pacifique.
La Compagnie contrôlerait une bonne
partie des autres narcotrafics,
d’une valeur de 8 milliards
de dollars par an.
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Autres sources d’approvisionnement
de la drogue
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2019
La station de métro
de Yuen Long
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2014
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débordant de billets de banque du commis
saire divisionnaire britannique de l’époque,
Peter Godber, a marqué les esprits. Quatre cent
mille dollars hongkongais (environ 45 000 eu
ros) y furent découverts en petites coupures
lors d’une perquisition, alors que les autorités
envisageaient de vouloir remettre de l’ordre
dans la police, sous l’impulsion du gouver
neur Murray MacLehose (en poste de 1971 à
1982), père de la transformation douloureuse
mais radicale de la police. Le policier Lui Lok,
surnommé le « sergent aux 500 millions »
(montant qu’il est soupçonné d’avoir emporté
avec lui lors de sa fuite), est le « ripou » le plus
célèbre de cette période où la police et les tria
des travaillaient main dans la main.
A la suite de la mise en place, en 1974, de la
Commission indépendante contre la corrup
tion, l’ICAC, la police de Hongkong redora pro
gressivement son blason, au point que, jusqu’à
récemment (c’estàdire jusqu’aux mouve
ments de révolte de la jeunesse en 2014 et 2019),
rejoindre la police était le rêve de nombreux
jeunes Hongkongais. Ce sont les liens étroits en
tre les triades et la police qui ont d’ailleurs ins
piré les plus grands classiques du cinéma hong
kongais, dont le mémorable Infernal Affairs,
d’Andrew Lau et Alan Mak (2002), film dans le
quel le meilleur des policiers est une taupe au
sein d’une triade qui a ellemême infiltré la po
lice avec l’un de ses meilleurs membres…
La collusion entre triades et police reste donc
une vieille affaire : des amours aussi interdites
que connues de tous. Hongkong n’est d’ailleurs
pas unique à cet égard. En 2005, lors des funé
railles de « Wen Ko » (« frère moustique »),
grand parrain taïwanais en dépit de sa toute pe
tite taille, la plupart des triades de la région
(principalement celles de Hongkong et de Ma
cao) et les yakuzas japonais ont déclaré une
trêve des hostilités pour aller rendre hommage
à cette figure du crime organisé, morte à 93 ans,
étouffée par un sushi. Et l’on vit 10 000 mem
bres de ces gangs former un cortège recueilli
long de 10 kilomètres dans les rues de Taipei.
Les membres de la police et ceux des groupes
mafieux de la région (Taïwan, Macao, Hong
kong, Japon) vénèrent d’ailleurs la même déité
taoïste, le légendaire Guan Yu, à la très longue
barbe noire.
A l’approche de la rétrocession de 1997, la
Chine sembla soucieuse de s’assurer de la neu
tralité de ces forces interlopes à l’ADN plutôt
anticommuniste, et elle opta pour une politi
que pragmatique de « main tendue ». Dans un
discours prononcé en octobre 1984 (année de
la signature de la déclaration conjointe sino
britannique sur Hongkong), Deng Xiaoping
luimême mentionna le fait que « toutes les
triades n’étaient pas mauvaises », certaines
étant même « bonnes » et « patriotiques ».

LE TRAFIC D’ESPÈCES PROTÉGÉES,
UN MARCHÉ DE GRANDE AMPLEUR

7,7 tonnes d’écailles de pangolin
illégales saisies à Hongkong en 2017,
cinq fois plus qu’en 2016.

60
JANVIER 2021

50
40

TSE CHI LOP

Tse Chi Lop est arrêté
alors qu’il se rendait au Canada.
Il était à la tête d’un réseau mondial
de narcotrafic appelé « La Compagnie »,
composé de trois triades rivales
(14 K, Sun Yee On, Wo Shing Wo).

Infographie : Le Monde

Mais, dans les jours qui suivirent la sanglante
nement fut donc lu comme un nouvel exemple
répression du 4 juin 1989 contre les étudiants
des triades passées au service de Pékin pour ef
chinois qui manifestaient sur la place Tianan
fectuer les basses besognes, et ce avec la com
men, à Pékin, c’est avec l’aide des triades de
plicité de la police, lente à réagir.
Hongkong que certains des jeunes leaders étu
Pourtant, l’homme qui nous accueille chez
diants furent exfiltrés du rivage chinois jus
lui, dans la campagne verdoyante des alen
qu’à la colonie britannique.
L’ATTAQUE, EN tours de Yuen Long, dans son jardin luxuriant
« Pour ce qui est des organisations comme les
où coulent plusieurs fontaines à carpes koï, of
triades à Hongkong, tant que ces gens sont pa
2019, DANS LA fre une lecture assez différente des événe
triotiques, tant qu’ils s’inquiètent de prospérité
ments : « Il s’est simplement agi de restaurer
STATION DE
et de stabilité, nous devons nous unir avec eux »,
l’honneur blessé des “villageois”, qui sont des
réitérait, le 8 avril 1993, Tao Siju, le chef du bu MÉTRO DE YUEN grands patriotes, après les insultes inaccepta
reau chinois de la sécurité publique, cité dans le
bles des manifestants, en particulier le fait que
livre Blood Brothers (« frères de sang », Al LONG, A SEMBLÉ l’insigne de la République populaire de Chine
len & Unwin, 2002, non traduit), du journaliste
accroché sur la façade du bureau de liaison [le
Bertil Lintner. Au même moment avaient lieu CONFIRMER QUE bureau des émissaires de Pékin à Hongkong]
des réunions secrètes entre des membres des
été souillé le jour même par des jets d’en
PÉKIN AVAIT BEL avait
triades et des officiels chinois présents à Hong
cre », explique Leung Fukyuen, chef de village
kong pour préparer l’avenir, comme l’a révélé ET BIEN ACQUIS influent qui a, entre autres, un siège perma
le South China Morning Post (14 mai 1997).
nent au Heung Yee Kuk, l’association de dé
L’ALLÉGEANCE fense du droit des villageois.
« Mais cette ouverture [vers les triades] n’avait
rien de définitif », estime Emmanuel Jourda,
chercheur à l’Ecole des hautes études en scien DE CES HOMMES « POUR LA PAIX ET L’HARMONIE »
ces sociales, dans un article intitulé « Le Parti
Ceux que l’on appelle les « villageois » sont les
DE MAIN
communiste chinois, le front uni et les triades :
habitants ancestraux des Nouveaux Territoi
patriotisme, business et crime organisé », pu
res, ces terres et îles cédées, en 1898, par la
blié dans la revue Sociétés politiques comparées,
Chine au RoyaumeUni, en complément de
en avril 2019. Il précise : « Le légalisme affiché de
l’île de Hongkong et de Kowloon, avec un bail
puis Hu Jintao et amplifié par Xi Jinping empê
emphytéotique de quatrevingtdixneuf ans.
che [désormais] le Parti de s’adresser directe
Cette minorité est mal perçue par le reste des
ment aux gangsters. »
Hongkongais, envieux des privilèges fonciers
L’incident mémorable de l’attaque du
garantis aux villageois, principalement le droit
21 juillet 2019, dans la station de métro de Yuen
à une maison de village pour tout descendant
Long, dans les Nouveaux Territoires, une ré
mâle, à l’âge de 18 ans. Ces privilèges, pourtant
gion connue pour la présence de nombreuses
garantis par l’article 40 de la Basic Law, mini
triades, a semblé confirmer qu’une certaine
Constitution de Hongkong, sont actuellement
connivence continuait d’exister entre police et
remis en question par le gouvernement, qui
triades, et que Pékin avait bel et bien acquis l’al
fait face à une grave crise du logement et vou
légeance de ces hommes de main.
drait remettre la main sur cette manne fon
Car, ce dimanche soirlà, la police a
cière… Les villageois ont donc une partie ser
fait preuve d’une lenteur excep
rée à jouer, et Leung Fukyuen luimême sait
Combien de membres ?
tionnelle pendant que des mani
que l’arbitre final sera sans doute Pékin. Il est
festants qui rentraient d’une
d’autant plus urgent d’afficher sa loyauté au
grande marche antigouverne
gouvernement central. Leung Fukyuen a beau
mentale sur l’île de Hongkong se
se présenter comme un ancien fermier à la re
faisaient tabasser dans la station
traite, avec une passion pour la culture de
de métro par environ cent trente
l’ananas en pots, qui foisonnent tout autour de
hommes, d’âge mûr, pour la plu
sa maison aux vitres fumées, il a beau avoir of
part, portant des teeshirts blancs
ficiellement quitté la politique, en cédant à son
JUSQU’À 100 000 MEMBRES
(par opposition à la couleur noire
fils, Nicky, son rôle de chef du vil
DANS LES DIFFÉRENT ES TRIAD ES
arborée par les manifestants) et
lage de Tai Tong, poste qu’il a oc
DE HONGKONG
parfois armés de cannes de bam
cupé pendant trente ans, il n’en
bou, de bâtons et de couteaux.
demeure pas moins l’un des chefs
Chiffre d’affaires
Tout semblait montrer que ces
ruraux les plus reconnus de
voyous avaient été commandités pour donner
Hongkong, voire le plus reconnu.
une leçon aux manifestants prodémocratie,
« Si vous me googlisez, vous allez
ces fauteurs de troubles que Pékin supportait
lire que je suis un grand parrain
de moins en moins… Un documentaire incisif
des triades (“a big brother”). Mais,
On l’estime
dans le monde à
de la chaîne publique hongkongaise RTHK ana
croyezmoi, la grille de ma pro
200 milliards de dollar s
lyse l’incident minute par minute et démontre
priété reste ouverte 247, je n’ai pas
sans appel les manquements de la police. L’évé
d’ennemis… », nous dit cet hôte

bienveillant, qui sert le thé et commande d’un
coup de fil des sandwichs, quand l’heure du re
pas approche. « C’est le seul “big boss” de Yuen
Long. Il commande aussi bien les villageois que
les triades », nous affirme pourtant avec certi
tude un ancien gang member dans la zone.
Pendant le long entretien qu’il accorde au
Monde sur le statut foncier particulier des
Nouveaux Territoires, un banquet se prépare
dans son jardin. On lui soumet de loin un
grand sac transparent rempli d’anguilles fré
missantes, qu’il cautionne d’un signe de tête.
On ne sait pas s’il sera question du procès de
l’attaque de Yuen Long, qui s’est ouvert le
même jour. Le 23 juillet, sept des huit inculpés
(sur cent trente attaquants) seront condam
nés, deux ans après les faits, à des peines allant
de trois à sept ans de prison. Leung Fukyuen
luimême assure ne plus se rappeler s’il était
sur place ou non le soir de l’attaque. L’analyse
d’une soixantaine de vidéos de surveillance
par le journal en ligne StandNews montre tou
tefois qu’il était bien présent entre 19 h 24 et
22 heures. Contrairement à l’effet escompté,
l’opération caricaturale d’allégeance de Yuen
Long à « l’empereur » aurait plutôt agacé Pékin,
qui n’apprécie pas d’être associé de manière
aussi flagrante à ces mauvaises manières,
nous soutient un membre du camp proPékin.
Mais Leung Fukyuen n’aime pas s’attarder
sur ce sujet. Il préfère nous faire faire le tour de
son jardin où, outre les ananas en pot, il collec
tionne les bonzaïs, chacun dédié à un sage
taoïste, et les tortues géantes. La visite se pour
suit ensuite en SUV sur les terres « héritées de
[s]es ancêtres », qui s’étendent sur 100 hecta
res vallonnés. Les collines qui marquent la
frontière avec la Chine sont toutes proches. On
découvre alors un parc d’attractions qui sem
ble fermé depuis un certain temps, mais qu’il
nous affirme être ouvert, des champs de vi
gnes dont le raisin, une variété japonaise, se
rait le plus doux du monde, une estrade de
concert prête à accueillir un festival de rock,
un haras, un minizoo et même, sur une im
mense esplanade bétonnée, un improbable
waterpark en travaux avec un grand King
Kong gonflable qui flanche de la tête. Près de
ses meilleurs litchis, il a également installé
plusieurs dizaines de bouddhas et des stèles
datant, selon lui, de plus de mille ans. Quand
on lui demande ce pour quoi il aime prier, il ré
pond : « Pour le bienêtre des membres de ma
famille », mais aussi « pour la paix et l’harmo
nie ». Et puis, au détour d’un petit bois, au fond
d’une belle clairière, on découvre une colos
sale statue à l’effigie de Guan Yu, le dieu de la
police et des triades… 
florence de changy

Prochain article Les experts du cybercrime

18 | culture
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« Ma mémoire, ce sont les photos »
UN CHÂTEAU DE SABLE AVEC… 4|6

Chaque fin de semaine
de l’été, « Le Monde »
emmène un ou une
artiste à la plage.
Aujourd’hui, l’artiste
conceptuelle et
photographe Sophie
Calle, à l’Espiguette,
en Camargue,
près de la maison
de son adolescence
RENCONTRE

le grauduroi (gard) 
envoyé spécial

U

ne fois, une seule, elle
avait 12 ans, à
Valmondois, dans le
Vald’Oise, chez sa
copine d’enfance Amélie, Sophie
Calle a perdu le contrôle. Coma
éthylique. Elle ne se souvient de
rien. De s’être déshabillée devant
les garçons ? D’avoir sauté dans la
piscine ? Cela s’est peutêtre ar
rêté là ? Simplement, le lende
main matin, plus personne ne lui
parlait… Plus jamais cela ne lui ar
rivera. « Si je vois que je vais perdre
le contrôle, je disparais. » Au vu de
son œuvre, on pourrait la croire
sans foi ni loi, exhibitionniste ou
voyeuse, bordélique et velléi
taire, se foutant du regard de
l’autre comme de sa première
chemise de nuit (qui filme la
mort de sa mère, suit un inconnu
dans la rue, se fait suivre par un
détective, expose sa vie amou
reuse et parfois son corps ?). On
se tromperait.
Sur la plage, sous un soleil d’or,
au milieu d’un cadre dessiné
dans le sable – comme une néces
sité –, elle a positionné une
feuille de papier sur laquelle elle
a inscrit proprement : « Plage in
terdite aux enfants ». « Le
château de sable n’a jamais fait
partie de mes jeux. Je ne saurais
même pas par où commencer. Par
contre j’aime bien écrire. » Elle a
un doute. « Peutêtre je devrais
mettre : “Danger, enfants”, non ? »
Son père était cancérologue et
surtout grand collectionneur
d’art, sa mère menait une vie dé
bridée et rentrait aux aurores.
L’eau et le feu. Ils se sont séparés
lorsqu’elle avait 3 ans. Elle a un
frère, Antoine, dont elle ne parle
pratiquement jamais, professe
un profond ennui pour les
enfants qu’elle n’a jamais eus, et
mène avec le sérieux de son pa
ternel protestant la vie rêvée de
sa mère nyctalope.
Le GrauduRoi, à l’extrémité
ouest de la Camargue. Plage de
l’Espiguette. Entrée no 77. Rivage à
l’infini d’un sable microscopique
qui s’insinue partout et fabrique
sous les assauts du vent de petites
dunes mouvantes. « C’est la plage
de l’enfance. J’ai peu de mémoire,
ce sont les photos, ma mémoire,
crietelle pour qu’on l’entende.
Or, comme mes grandsparents
qui habitaient à Nice, sur le front
de mer, me bombardaient, j’ai
plein de souvenirs visuels de là
bas. Pas d’ici. Ici, je sais qu’on
venait tout le temps, mais je ne me
vois pas. En revanche, j’ai une
photo du phare, alors ce n’est pas

A 67 ans,
Sophie Calle
prépare encore
une création
au Musée d’Orsay
pour 2022

Sophie Calle,
le 30 juin, à
l’Espiguette,
en Camargue,
avec, dans les
mains, une
vieille photo.
OLIVIER METZGER/
MODDS POUR
« LE MONDE »

moi que je vois, c’est le phare. » Elle
est venue avec le cliché que son
père avait acheté autrefois chez
RogerViollet et punaisé au mur.
« Cette photo m’a accompagnée
toute ma vie. »
Son jardin presque secret
Sophie Calle a deux maisons. La
première à Malakoff, dans la
banlieue de Paris, où elle habite
dans une ancienne usine, aux
côtés d’autres artistes. Et puis ici,
au Cailar, en Camargue, où son
père a pris souche quand il a
quitté « la montagne » (c’està
dire AiguesVives, de l’autre côté
de la nationale où son père à lui
était négociant en vin), pour « la
plaine ». Ici, les héros, à qui on
consacre des tombeaux et des lé
gendes, s’appellent Sanglié,
Baraier, Ourias ou Ventadour : des
taureaux. De ceux qu’on « rasète »
– ainsi qu’on dit ici – pour la
course à la cocarde. La « fé di
biou », la passion du taureau,
expliquetelle avec fierté.
Le Cailar, c’est le pays de l’ado
lescence. Son jardin presque
secret. « Les deux choses que je n’ai
jamais évoquées dans mon travail,
ce sont mes années de militan
tisme [sa période Mao, le Secours
rouge, la Gauche prolétarienne,
un camp d’entraînement palesti
nien au Liban] et la tauromachie.
J’ai toujours pensé que je ne
saurais pas en parler de la manière
qu’elles méritent, être à la hauteur
de ce que j’ai éprouvé. »
Le Cailar aujourd’hui vote Ras
semblement national. Ça la rend
malade. Au point d’en parler dans
ses Histoires vraies (et leur hui
tième réédition augmentée de
nouveaux textes, parue en juin
chez Actes Sud). Sous le titre Cau

chemar, elle écrit : « J’aime mon
filleul, dans mon testament, je l’ai
désigné comme bénéficiaire de ma
maison dans notre village du sud
de la France. Je déteste le FN. Mon
filleul a déjà voté FN. J’ai fait un
cauchemar. Dans son testament,
mon héritier léguait la maison au
parti d’extrême droite et, en hom
mage à l’ancien propriétaire, les
convocations de son antenne lo
cale indiquaient comme lieu de
réunion : “Chez Sophie Calle”. J’ai
déshérité mon filleul. » L’histoire
est vraie, comme il se doit,
comme toujours chez l’artiste.
Pour faire bonne mesure, parce
qu’elle adore son filleul, elle lui a
dédié son livre.
Sa maison est une ancienne cha
pelle protestante du XIXe siècle
transformée en une immense cui
sinesalonsalle à vivre. Sur le mur
de droite : un accrochage anarchi
que où Raymond Depardon et
Bruce Nauman croisent un pop art
chiné ici et là. Sur le mur d’en face :
rien. Deux meurtrières haut pla
cées pour laisser passer la lumière.
A droite, c’est son mur à elle. A
gauche, c’est celui de son compa
gnon architecte (« Ne dites pas son
nom. Il m’a fait jurer de ne jamais
parler de lui. Sinon, il me quitte. Il
m’a fait la même menace si je cons
truisais une piscine. J’ai demandé :
“Un lavoir ?” Ça, c’est passé. »)
Allongés au bord de l’eau, on
surveille de loin ce qu’il advient
du message qu’elle a laissé làbas
près des dunes. Quand on repas
sera, il aura disparu, mais on n’a
rien vu : quelqu’un ou bien le vent
s’en seratil emparé ? « Pour moi,
ici, c’est une plage d’hiver, de pro
menade. Nostalgique, douce, une
plage pour les sans famille. Le
plaisir, c’est le chemin, traverser

des marais, croiser des colonies de
flamants roses et des troupeaux de
taureaux… L’été, c’est plus compli
qué. Les plages accessibles ressem
blent à des parkings, avec le même
fond musical et en plus des cris
d’enfants qui couvrent le bruit de
la mer. Et si on veut éviter ça, il faut
toréer, finasser… accéder au rivage
en traversant des propriétés
privées, marcher sous le cagnard…
Cela demande trop d’efforts. »
« On ment toujours un peu… »
Le vent a emporté un parasol vert
qui traverse sans fin l’immensité
de la plage en tourneboulant.
L’image l’intrigue. Elle la capture
avec son smartphone. Histoire
vraie. Ce vrai qui ne cesse de faire
œuvre. Rencontrer Sophie Calle,
c’est prendre le risque de finir
dans l’histoire. « D’une certaine
façon, on est toujours un peu my
thomane. Ma vie, c’est comme tout
le monde : faire le ménage, les
courses. Il t’arrive 364 jours chiants
et tu ne racontes qu’une journée. Si
on ne raconte pas l’avant et l’après,
on ment toujours un peu… »
Bains de mer. Maillot une pièce.
Noir. Sobre. L’impudique est pu
dique. Le jeu, le happening, le
geste artistique, permettant,
comme les masques du carnaval,
d’échapper à la rigueur protes
tante. « Toute ma vie, je me suis
mise seins nus sur les plages, ra
contetelle. Jeune, je n’en avais
pas beaucoup – ma mère appelait
mes soutiensgorge, des “soutiens
rien” –, mais ils ont poussé miracu
leusement à la trentaine. Et puis
quand, il y a troisquatre ans, ma
poitrine a perdu de sa superbe, j’ai
décidé d’organiser ici, pour l’anni
versaire d’un copain, la dernière
sortie publique de mes seins. Je suis

« Les deux choses
que je n’ai jamais
évoquées dans
mon travail,
ce sont
mes années de
militantisme et
la tauromachie »
SOPHIE CALLE

artiste

rentrée dans l’eau seins nus, et je
suis ressortie en maillot. » Le len
demain de cette « dernière
sortie », par une heureuse coïnci
dence, le Midi libre, racontetelle,
titrait en « une » : « La mode des
seins nus, c’est fini ! » Elle éclate de
rire. « Je suis moins drôle que ma
mère et moins sérieuse que mon
père. » Mais pourquoi ne pas le
dire en positif : je suis plus drôle
que mon père et plus sérieuse que
ma mère ? « Ah oui, c’est vrai, je ne
l’ai jamais posé comme ça. »
L’ombre tutélaire toujours de
ces parents pas ordinaires : la
mère aventurière qui montait sur
les tables chez Castel, et l’emme
nait se baigner dans les Hamp
tons, les rivages ultrachics de
Long Island, où celleci avait tou
jours un ami pour l’inviter. Et ce
père, collectionneur renommé,
solidement attaché à sa Camar
gue, qui restait toujours en pei
gnoir sur la plage. Lorsqu’il est
mort, en 2015, quelques années
après sa mère, elle a pensé tout ar
rêter. Elle n’avait plus d’idées, plus
le cœur à ça, et puis on lui a pro
posé une nouvelle exposition,

c’estàdire un nouveau jeu, c’est
àdire un futur. Depuis, elle a fait
un zona, un infarctus, une phlé
bite, s’est fracturé la cheville, mais
aussi mille projets. A 67 ans, elle
prépare encore une création au
Musée d’Orsay pour 2022 et « un
truc énorme (mais on ne peut pas
encore en parler) » à Paris, dans
deux ans.
Pour l’exposition qui était
prévue cette année, à Tokyo, au
Musée Mitsubishi Ichigokan, et
qui a été repoussée en raison de la
pandémie, elle a écrit un « mot
d’excuse » : « Je m’appelle Sophie
Calle et je suis encore en vie », y
liton. Une vivante parmi « les
morts qui seuls jusquelà avaient
eu le privilège d’occuper les salles
de ce musée. Seulement, depuis
cette invitation, je redoutais de dé
céder avant terme (…). Le musée a
choisi une nouvelle date. Je vais
donc devoir tenir jusqu’en 2024.
Cette épée audessus de ma tête
aura tout le loisir de me tourmen
ter, ou bien elle m’imposera de
vivre pour honorer le contrat. »
L’humour qui sauve de la mort
qui rôde. L’absence comme leit
motiv. Les amis, les amants qui la
quittent. Toute son œuvre navi
guant entre la sublimation du
deuil et la question de la trace.
« Dit comme ça, on dirait que
l’enfant silencieuse et solitaire que
j’étais a fait de l’art pour échapper
à la douleur… Ce n’est pas vrai. J’ai
fait de l’art pour séduire mon père.
Et si j’ai commencé en photogra
phiant des cimetières, c’est qu’ils
sont poétiques et délaissés…
Comme la mer. » 
laurent carpentier

Prochain article Lilly Wood
and The Prick
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Au cœur de l’histoire
tumultueuse de
Manchester United

Affiche du documentaire
« The United Way »,
sorti en mai. SND

DIMAN CHE 15 AOÛT

Babes » disputent et remportent
un match de Coupe d’Europe à
Belgrade face à l’Etoile rouge. Les
conditions climatiques sont
épouvantables et le vol BEA 609,
qui doit ramener la délégation de
United à Manchester, fait escale à
Munich. Neige, brouillard, tem
pête, la troisième tentative de
décollage de la piste munichoise
se termine en drame. Le crash du
6 février 1958 fait vingt morts
dont huit joueurs et de nombreux
blessés graves, dont Matt Busby.
Cette tragédie va souder le
peuple mancunien. La légende de
United est en marche et, dix ans
après le drame, le club, toujours
entraîné par un Matt Busby
revenu de l’enfer, remporte sa
première finale européenne, le
29 mai 1968 à Wembley face au
Benfica. La suite ? Des titres en
pagaille, des coups de gueule
légendaires, des périodes parfois
difficiles : « A la fin des années
1970, la région souffrait beaucoup
sur le plan social et le quartier
autour du stade d’Old Trafford
était à l’abandon », se souvient
Andy Burnham, maire du Grand
Manchester, ville où la passion du
foot semble résister à tout. 

Le réalisateur Mat Hodgson a rassemblé
de multiples archives et témoignages,
et retranscrit avec brio le parcours du club
CANAL+
DIMANCHE 15 – 21 HEURES
DOCUMENTAIRE

S

ur une scène de théâtre
plongée dans la pénom
bre, face à une salle vide,
casquette en tweed vis
sée sur le crâne, regard sombre
face caméra, voix grave, Eric
Cantona raconte dans un anglais
à couper au hachoir l’une de ses
aventures les plus marquantes.
Son expérience de vie à Manches
ter entre 1992 et 1997.
Au début de ce documentaire
signé du Britannique Mat
Hodgson, on craint le pire, le one
manshow d’un Cantona un peu
trop cabotin. Très vite, le doute se
dissipe. La vraie vedette n’est pas
Cantona, couvert de gloire sous
le maillot rouge, mais bien la ville
de Manchester. Avec ses parti
cularismes, son histoire sociale
tumultueuse, sa passion du foot
ball, ses excès. A travers l’histoire
du club Manchester United, illus
trée par des témoignages d’an

ciens joueurs et entraîneurs, de
responsables politiques, de mu
siciens locaux (mais pas ceux
d’Oasis, supporteurs de Man
chester City) et enrichi par de
splendides archives filmées da
tant notamment des années 1950
et 1960, Mat Hodgson a réalisé
un joli coup.
En 2011, il s’était déjà fait remar
quer en tournant The Four Year
Plan, documentaire consacré au
club londonien des Queen’s Park
Rangers, pris en main à l’époque
par un duo sulfureux composé de
Flavio Briatore et Bernie Eccles
tone, fortes personnalités du
monde automobile.
Légende fondée sur un drame
Récompensé par de nombreux
prix, Hodgson se faisait de nou
veau remarquer en 2019 avec
Duran : De la rue au ring, consacré
au boxeur panaméen Roberto
Duran. Avec The United Way,
Hodgson joue sur du velours, tant
les anecdotes croustillantes sont
nombreuses et les fortes person

NOTRE
SÉLECTION

nalités de la partie, qu’il s’agisse
de joueurs (le mythique George
Best en tête) mais aussi d’entraî
neurs comme Matt Busby,
Tommy Docherty ou Alex Fergu
son pour ne citer qu’eux.
Grand club, Manchester United
l’est aussi parce que sa légende
s’est en partie fondée sur un
drame, largement relaté dans ce
documentaire. Entraîneur de

United depuis 1945, l’Ecossais
Matt Busby décide, au milieu des
années 1950, de faire confiance à
des gamins tout juste sortis de
l’école comme Duncan Edwards
ou Bobby Charlton, qui signent
leur contrat à l’âge de 15 ans.
Le club n’a pas encore un palma
rès très fourni, mais le talent est
là. Le 5 février 1958, ceux que l’An
gleterre surnomme les « Busby

alain constant

The United Way, de Mat
Hodgson (R.U., 2021, 90 min).

Mezzo Live HD
Borderline
19.15 Ballet contemporain enregistré
en mars 2016 au Théâtre de la Ville,
à Paris. Une magnifique pièce
pour cinq interprètes et un expert
en cordes. Chorégraphie signée
Honji Wang et Sébastien Ramirez.
Musique de Jean-Philippe Barrios.
Arte
Elvis : That’s the Way It Is
23.05 Documentaire de Denis
Sanders (1970) en version restaurée.
Nombreux extraits de concerts
du King, avec images en Technicolor.
Et des archives rares d’un homme
en passe de devenir une icône
dans les Etats-Unis de la fin
des années 1960. Let’s rock…

LUN DI 16 AOÛT
Toute l’histoire
L’Homme aux bas Nylon
21.35 Etonnant documentaire
consacré au destin de Bernard
Giberstein, juif polonais devenu
patron de la célèbre marque Dim.
L’homme échappera
miraculeusement à la déportation
avant de s’engager
dans la Résistance.
France 3
La Belle et la Belle
22.45 Dans cette comédie de
Sophie Fillières (2018), une femme
(épatante Sandrine Kiberlain)
rencontre une jeune fille (Agathe
Bonitzer) qui n’est autre qu’ellemême, vingt ans auparavant !

Le dernier vol du Concorde, comme si vous y étiez
Le film, qui retrace l’accident du supersonique en 2000, dans lequel 113 personnes ont péri, est un peu gâché par son voyeurisme assumé
ARTE
À LA DEMANDE
DOCUMENTAIRE

L

es documentaires sur l’his
toire du miracle technologi
que et du désastre économi
que que fut le Concorde ne man
quent pas, témoignant de l’intérêt
du public pour ce fruit d’une al
liance industrielle entre la France
et le RoyaumeUni, dont le traité
de coopération fut signé dès 1962,
sept ans après un premier vol d’es
sai. Quant à l’accident tragique
(113 morts)
de
Gonesse

(Vald’Oise), le 25 juillet 2000 – qui
mit fin, trois ans plus tard, à l’ex
ploitation du mythique aéronef –,
il a également fait l’objet d’émis
sions télévisées. Il y eut notam
ment Concorde, le rêve supersoni
que (2007), de Thomas Risch et
Laurent Portes, qui proposait une
analyse très développée de son
histoire. Puis Concorde’s Last Fli
ght (2010), de Christopher Spen
cer, un travail également très
étayé, qui associait documents
d’archives, témoignages et scè
nes reconstituées d’un goût dis
cutable. Le Concorde, la fin tragi

que du supersonique (2020), d’An
gela Volkner et Peter Bardehle,
revient sur la catastrophe en
racontant la destinée des der
niers appareils – vendus à l’encan,
en pièces détachées, ou rachetés
entiers par des collectionneurs,
dont celui qui en a fait don au
Musée automobile et technologi
que de Sinsheim, en Allemagne.
Ce documentaire avait été pro
posé une première fois par Arte
en 2020, à l’occasion du ving
tième anniversaire du terrible
accident. La chaîne francoalle
mande l’a rediffusé en ce début

HORIZONTALEMENT

GRILLE N° 21 - 188
PAR PHILIPPE DUPUIS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 187
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I. Ne finira pas à la poubelle après utilisation. II. Mordu ou pincé, et cela
fait du bien. Ancien comptoir portugais en Inde. III. Pour un petit coup
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V. Démonstratif. Au cœur d’un hérésiarque. Fixé à l’age de la charrue.
VI. Stimule et fait sauter. Engagent
le combat à l’épée. VII. Langoureusement épris. Unités moldaves.
VIII. N’importe qui. Partais au hasard.
IX. Sur la portée. Défait par Grant
à Appomattox. Vaut de l’or.
En larmes. X. Deux fois l’an, pas plus.
VERTICALEMENT

1. L’âge les conduit à reprendre sans
cesse et inutilement. 2. Touchée affectivement. 3. Serial killer. Evite
l’échec en fin de partie. 4. Bien mal
accueillies. Bigarré et composite.
5. Creusent leur trou dans le sable
pour s’installer. 6. Dieu à tête
de faucon. Ministre de la guerre,
protecteur de Stendhal. Fait la liaison.
7. Canton du Morbihan.
Dans la poche des Suédois.
8. Manifesterai ma joie avec débordements. 9. Possèdes. Voie en ville.
10. Ses bulles ne sont pas toutes légères. Fit le détail à l’oral. 11. A lui
la bonne part. Pédagogue britannique. 12. Variations climatiques
du niveau des océans.

août et le tient à disposition
jusqu’à la fin du mois sur Arte.tv,
sa chaîne de visionnage à la
demande.

cela, qui était déjà connu, les
auteurs ont cru bon non seule
ment d’inclure des images mon
trant l’hôtesse allemande qui tra
vaillait pour Air France, morte
lors de la catastrophe, mais aussi
de faire pleurer son vieux père,
face caméra. On entend aussi le
témoignage de touristes embar
qués sur le vol jumeau qui trans
portait, le matin de l’accident
fatal, l’autre moitié du groupe.
On comprend que le couple qui
avait échangé son billet avec deux
autres passagers, afin de voyager
le matin et non l’aprèsmidi, se dit

Sensationnalisme
Ce 25 juillet 2000 est revécu en
détail, commenté par l’un des
ingénieurs de la tour de contrôle
de RoissyCharlesdeGaulle, en
poste ce jourlà, par un pilote col
lègue de ceux qui ont disparu
dans l’accident et par des témoins
présents à l’hôtel sur lequel s’est
abattu le supersonique, qui avait
pris feu juste après le décollage. A

encore aujourd’hui que le coupe
ret fatal n’est pas passé loin. Mais
quel intérêt cela atil réellement ?
Et que fait ce documentaire,
proposé par la branche alle
mande d’Arte (en coproduction
avec la ZDF), sur une chaîne dont
on attend, même au creux de
l’été, autre chose que du voyeu
risme et du sensationnalisme ? 
renaud machart

Le Concorde, la fin tragique du
supersonique, d’Angela Volkner
et Peter Bardehle (All.Fr.EU,
2020, 52 min).
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Le paradis artificiel
d’un plasticien magicien
Les roses de William
Amor ne naissent pas
sur un tas de fumier mais
d’un amas d’ordures
en plastique. Un fabuleux
travail de recyclage
FLOWER POWER 5|6
Par Pascale Krémer

L

es cours au collège ont tout de
même laissé ce souvenir loin
tain : pour que naissent les
fleurs, il est question de pol
len, d’étamines, de pistil et de
graine… Peutêtre même d’in
sectes pollinisateurs, à bien réfléchir ?
Mais pas de bouteilles d’eau ni de sacs
de supermarché. Chez William Amor, la
genèse des coquelicots ou des roses n’a
décidément pas grandchose à voir avec
les manuels de biologie.
Sur de hautes étagères, dans la
cave de l’artiste plasticien, s’entassent
les contenants et pochons en plastiques
triés par couleur, les capsules de café, les
emballages, suremballages, les chutes
de tissu, les sacs à sapins dorés, les per
ruques, les filets de pêche, tant de dé
chets que l’inventaire se révèle fasti
dieux. Deux volées de marches plus
haut, « bienvenue au jardin ! », claironne
William Amor, poussant la porte de son
atelier, villa du Lavoir, dans le 10e arron
dissement parisien. A droite, à gauche,
au pied de la verrière, sur la longue table,
tombant du plafond, partout, des fleurs,
légères, pimpantes, dans leurs camaïeux
de roses et de rouges, étonnamment
semblables à leurs modèles naturels.
Elles ont valu à celui qui n’a pas
planté leurs bulbes le Grand Prix de la
création de la Ville de Paris, en 2019.
Pour de faux, pour de beau, l’artiste qua
dragénaire, qui porte barbe et chemise à
carreaux, a créé grâce aux poubelles de
la ville le « jardin extraordinaire » qu’il
avait en tête, enfant de la campagne, à
Leyr (MeurtheetMoselle). « Huit cents
habitants, se souvientil, et davantage
de vaches. C’est le berceau de ma passion
pour le vivant, la source de mon imagi
naire. Je me baladais dans les bois à la

« Je ne suis
pas un
activiste
écologiste.
Je suis
un poète
doucement
critique de
la société.
Je veux que
les regards
changent »
William Amor, fondateur
des Créations messagères

cueillette de jonquilles et de muguet. » En
petit Napoléon des jardins, il conquiert
peu à peu toutes les platesbandes fami
liales. « Je collectionnais les iris, les al
liums, les pavots bleus de l’Himalaya, les
orchidées sauvages… J’avais une in
croyable pivoine arbustive de 2 mètres
de haut, jaune liserée de rouge, avec un
port très japonisant. »
Le genre de môme à vous réciter
la nomenclature botanique et à deman
der des bulbes comme cadeaux de Noël.
Pourtant, à l’heure de se choisir un ave
nir, ce fils unique d’un artisan électri
cien venu d’Espagne et d’une secrétaire
en assurances lorraine n’envisage pas
l’horticulture. Trop pénible, trop aléa
toire, penseton à la maison. Alors, il
entame un cursus de biologie. Enfin,
c’est plutôt le cursus qui lui entame le
moral. « Des jours à découper les gre
nouilles pour devenir laborantin, ce
n’était pas mon truc… » Il plaque la fac,
s’en va, sac au dos, à Paris, où, pour
tromper son ennui de vendeur en bouti
que de déco, il détourne le papier de soie
d’emballage, rhabillant de pétales les
cosses de pavot séchées. Le succès qu’il
se taille auprès des dames du quartier
ne nourrissant pas son homme, il s’im
provise attaché de presse pour quelques
créateurs de mode.
De gros ego, trop peu de pavots,
son jardin lui manque. Voilà qu’il se met
à ramasser les sacs en plastique dans la
rue. « Cette matière ressemble à des
fleurs, il y a des jeux de transparence, cela
prend la lumière, et le vent au premier
courant d’air. » Les fleurs artificielles,
dans son esprit, sont associées au kitsch
religieux de l’Espagne de sa grandmère.
Mais, pour supporter la vie urbaine, il en
invente une tout autre version. De gros
ses anémones, d’abord, dont il découpe
les étamines dans un vieux plumeau
trouvé aux toilettes. Quinze années de
soirées et weekends à tâtonner pour
fabriquer la matière adaptée (plongeant
tour à tour le plastique récupéré dans
l’eau bouillante salée ou le vinaigre),
pour inventer une technique du plissé,
de la teinture aux pigments naturels…
Mais l’histoire des Créations
messagères, son entreprise, débute réel
lement au chapitre « Willy dans le mé
tro ». Sur une affiche de couloir souter
rain, l’image d’un dauphin étranglé par
un sac de caisse arrête son pas. Impuis
sance, culpabilité. Puis, idée ! Et s’il sen
sibilisait au recyclage, à l’économie cir
culaire, en redonnant une valeur, « une
noblesse même », à ce plastique d’usage
si éphémère ? « Le déchet néfaste peut
devenir une fleur. » Cette « allégorie »,
soudain, confère une épaisseur narra
tive à son artisanat. Fin 2015, tandis que
la Conférence de Paris sur les change
ments climatiques bat son plein, il réa
lise sa première installation florale
chez la créatrice de mode responsable
Sakina M’sa, qu’il intitule La déchetterie,
fleuriste de luxe.
Suivront une installation au Mu
sée des Arts décoratifs, pour l’exposi

> ROSE (ROSA)
Des roses d’un rose
pâle délicat, dont
le cœur, extrêmement
dense, est constitué
de centaines de
pétales imbriqués les
uns dans les autres :
William Amor, pour
ses créations, n’a pas
choisi le plus simple
des modèles. Il s’inspire de photos de
roses anglaises très
en vogue actuellement. A partir des
années 1960, après
un long processus
d’hybridation, le pépiniériste britannique
David Austin (décédé
en 2018) est parvenu à
créer des roses alliant
le charme et le parfum des roses anciennes (rose de Damas,
rose gallique…) et les
qualités de résistance
des modernes, sans
leur aspect un peu
raide sur tige. Les
rosiers au port souple,
aux fleurs romantiques et parfumées
créés par M. Austin
se nomment Gentle
Hermione, Eglantyne,
Lady Salisbury…
Ou The Generous
Gardener. Le jardinier
généreux.
CLOVER ROBIN

tion Christian Dior, trois cents coqueli
cots au Palais Brongniart pour les par
fums Kenzo, une vitrine de roses chez
Guerlain, une suspension au Salon des
métiers d’art du Grand Palais. Et, bien
tôt, des orangers pour une distillerie de
spiritueux. Des œuvres systématique
ment accompagnées de cartels explici
tes : « Prunus petrochimica », « Papaver
plastic bottle », « Rosa pollutea ». « Je ne
suis pas un activiste écologiste, se dé
fendil, tout en pourfendant les distri
buteurs de légumes bio sous films de
plastique. Je suis un poète doucement
critique de la société. Je veux que les re
gards changent. »
Dans l’atelier où filent désor
mais toutes ses journées, il s’est entouré
de personnes atteintes de handicaps
psychiques, tissant un lien avec un éta
blissement d’aide par le travail, les Ate
liers du Moulin. Avant les restrictions
dues à la pandémie, autour de la tablée
centrale, une quinzaine de magiciens
opéraient la métamorphose de la bou
teille d’Evian, l’upcycling du sac Auchan,
avec l’infinie minutie de joailliers d’art
qui, de surcroît, doivent euxmêmes

fabriquer leur or : nettoyer sacs et bou
teilles, enlever les étiquettes, la colle, les
logos, les anses, assouplir, étirer, teinter,
jusqu’à ce que le plastique se mue en
papier de soie. Le coquelicot si délicat ?
« Une feuille plissée nervurée fixée à la
chaleur, dévoile M. Amor. Au centre, les
étamines sont des fils plastiques de filets
de pêche travaillés un à un en perlage, et
teints en noir. Même chose pour le pistil,
teint en jaune. » Les minuscules mimo
sas ? « De l’acétate extrait des filtres de
mégots ». Et le tour de force des roses,
des œillets, aux innombrables pétales
serrés ? « Ils sont plissés, nervurés, puis
collés un à un ou brodés. » Les heures de
travail se comptent par centaines. Un
mois à trois, pour ce bouquet de roses
anciennes qu’on dirait cueillies la veille.
William Amor (de son vrai nom)
n’est pas fabricant de fleurs artificielles à
poser au pied de l’autel, il réalise sur
commande (de marques de luxe) des
pièces d’art uniques, numérotées, pour
des projets triés sur le volet par son
agent. Chic, le coquelicot des champs,
version coquelicot d’Auchan – dans les
100 euros pièce. « Je ne pourrais jamais

m’acheter mes fleurs. Heureusement que
je les fais ! », s’amuse l’artisan au regard
bleu. Villa du Lavoir, des orchidées éclo
ront prochainement. « Toutes les fleurs
m’inspirent, elles ont une personnalité. Il
y a les discrètes comme les petites fleurs
de sauge, d’une beauté folle, les pompon
nettes, les très sobres, les élégantes, les
affriolantes tout en couleurs, les agressi
ves, les malicieuses… »
Après cette tirade très enflam
mée, on ose la question qui nous ta
raude depuis le début. Estce que cela ne
lui démange pas la binette de planter
quelques graines, plutôt que de s’es
quinter les yeux sur des bouts de plasti
que ? « Evidemment, je préfère les vraies
fleurs à nos déchets, souritil. Mon tra
vail rend hommage à cette vie, à cette
nature. Mais pour moi, aujourd’hui, cela
a plus de sens de montrer que nos merdes
détruisent la graine qu’on met dans la
terre, plutôt que de planter la graine. » La
planète, en un mot, ne sent plus la rose.
La semaine prochaine Jocelyne,
ses immortelles et la seconde vie
des fleurs séchées
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L

Avec La Forge, Sandra
façonne du lien social

e bout du monde », « un culde
sac » : à écouter les habitants
de MontcombrouxlesMines
(Allier), il fallait une bonne
dose d’optimisme pour ins
taller là un bistrot en 2020.
Ajoutezy le Covid19, une démographie
qui pique du nez et « une départementale
qui ne mène nulle part », dixit l’ancienne
maire du village, et l’on se rapproche
dangereusement de l’inconscience.
Sandra de Barros a pourtant l’air
d’avoir la tête sur les épaules. En plein
confinement, la jeune femme, âgée de
26 ans, a repris La Forge, ancien restau
rant fermé depuis 2015. « Je suis origi
naire d’ici. Je suis rentrée de Toulouse, où
j’habitais, pour me rapprocher de ma fa
mille, qui me manquait. Mon compagnon
travaille dans les travaux publics, donc il
pouvait changer de région. »
Dans la commune de 320 habi
tants, il n’y avait plus beaucoup de servi
ces. L’épicerie a fermé en 2016. L’école
en 2017. Avec La Forge, Sandra de Barros
rouvre tout d’un coup : le restaurant (elle
fait des pizzas, des salades et des plan
ches), le café, une épicerie qui vend fruits,
légumes, produits locaux et de première
nécessité, du pain, des journaux, du gaz…
et même un peu le périscolaire, comme le

Depuis 2019, le photographe Guillaume Blot
écume les bistrots de France.
A la réouverture des cafés, Clara Georges
l’a accompagné dans six d’entre eux

« Il faut que les habitants jouent le jeu, parce
que c’est important
pour nous tous »
Virginie Chaillou, depuis neuf ans
à Montcombroux-les-Mines
raconte Virginie Chaillou, 34 ans : « Le
mercredi, ma fille va parfois chez Sandra
pour jouer avec sa fille après l’école et je
passe la récupérer. » Entre les tables de la
grande salle, à côté du comptoir, il y a
aussi un parc, pour le petit garçon de la
gérante, âgé de 16 mois – car, pour pimen
ter l’affaire, Sandra de Barros a deux en
fants en bas âge. « C’est pas facile tous les
jours, mais je m’éclate », commentetelle,
avec un certain sens de la litote.
C’est le programme 1 000 Cafés
qui a permis la réouverture du lieu. Piloté
par le groupe SOS, une association, il ac
compagne des communes de moins de
3 500 habitants qui souhaitent ouvrir ou
rouvrir un café, avec des propositions
adaptées aux besoins locaux. En poste de
2008 à 2020, l’ancienne maire Claire
Tognon a porté la candidature du village
(le maire actuel n’a pas répondu à nos

sollicitations). Les habitants de Mont
combroux ont été interrogés : ils vou
laient une épicerie, pouvoir acheter leur
pain et un lieu pour se retrouver. « Dans
une petite commune, ce qu’on vient cher
cher, c’est justement le lien », explique Vir
ginie Chaillou, mère de trois filles, instal
lée ici depuis neuf ans. « Avant, j’étais
dans le Tarn. Mon mari voulait donner un
autre cadre de vie à nos filles, il a toujours
habité à la campagne. Lorsque nous som
mes arrivés, c’était parfait. L’école était à

côté de la maison. Puis tout a fermé. Chez
Sandra, c’est un lieu de rencontres. On en a
besoin. Tous les soirs, quand je passe de
vant, je vois du monde en terrasse. Il faut
que les habitants jouent le jeu, parce que
c’est important pour nous tous. »
Annick Mendez, résidente du vil
lage de 66 ans, venue chez Sandra cher
cher des grattons, s’inquiète justement
que « tout le monde ne joue pas le jeu. Ça
tourne un peu, mais certains préfèrent
aller au supermarché ». Et, ajoutetelle,

Sandra de Barros,
qui a repris,
en 2020, La Forge,
à Montcombrouxles-Mines, dans l’Allier,
le 23 juin. Le restaurant
était fermé depuis 2015.
GUILLAUME BLOT
POUR « LE MONDE »

les temps ont changé. « Il n’y a plus de
pépés qui viennent boire leur canon, ils
sont morts. » Depuis quelques années,
des maisons se vendent à des Lyonnais,
des Parisiens, qui en font des résidences
secondaires. « Eux, on les voit chez Sandra,
parfois plus que certains habitants. »
Montcombroux est un drôle
d’endroit. Un double village : deux égli
ses, deux cimetières, deux monuments
aux morts et une seule mairie. D’un
côté, MontcombrouxVieuxBourg, une
commune agricole qui vivait de l’éle
vage. « Aujourd’hui, les anciens meurent
et quelques exploitants rachètent les ter
res pour s’agrandir », dit Annick Mendez.
A 5 kilomètres de là, Montcombrouxles
Mines, construit un peu à la vavite lors
que l’on a découvert des gisements de
charbon, en 1832. Paysans, ouvriers,
deux mondes réunis par un gentilé et
une administration, restée communiste
pendant des dizaines d’années. Côté
« mines », le village se résume pour ainsi
dire à une longue rue avec sa chapelle et,
au milieu, un maréchalferrant : la forge.
Il y avait donc, dans cette maison
de village blanche, un forgeron et une
quincaillerie. « Ma mère la tenait, raconte
Annick Mendez. En 1984, ma sœur a
ouvert un bar dans la partie gauche de la
maison, L’Apéro, jusqu’en 1990. » Puis les
barsrestaurants se succèdent dans les
locaux devenus propriété de la mairie,
sans succès. « La municipalité précédente
en avait fait une sandwicherie, raconte
l’ancienne maire Claire Tognon. Mais
c’était perdu d’avance : on ne passe pas
par Montcombroux, on y vient si on a
quelque chose à y faire ! »
Sandra de Barros le sait. C’est pour
ça qu’elle fait des pizzas le weekend,
qu’elle organise de petits événements,
qu’elle consulte les habitants sur leurs
envies gastronomiques. Les boulistes de
la commune viennent désormais se réu
nir chez elle. Quand elle aura un écran,
elle fera des soirées foot et karaoké. Cela
suffiratil ? Les statistiques ne sont pas
avec elle. Il y avait 600 000 bistrots en
France en 1960, il n’en restait que 38 000
en 2016, selon l’Insee et France Boissons.
On dit souvent d’un café qu’il fait vivre
son village. A Montcombroux, il faudra
que le village fasse vivre son café.
La semaine prochaine Le Maeva,
à Saint-Mammès

UN OBJET MADE IN FRANCE 5|6

La chaise
Mullca 510

Ci-contre : la chaise
510 proposée
par Mullca en 1950.
A gauche : le
modèle déposé
par la marque
en avril 1989. INPI

La mythique assise
en plaqué hêtre et acier
tubulaire a quitté
les salles de classe pour
les catalogues design
Anne-Lise Carlo

U

ne grande histoire pour une
petite chaise d’écolier deve
nue iconique durant les
« trente glorieuses ». Voilà comment
résumer les rebondissements vécus
par la chaise 510, née grâce à l’entre
prise Mullca, une marque spécialisée
dans le mobilier scolaire, cofondée
en 1947 par Robert Müller et Gaston
Cavaillon. Ce dernier est le créateur
de cette assise fabriquée en France,
qui, à l’époque, constitue une avan
cée technologique : tube d’acier, sou
dures complexes par brasage, assise
formée et aucune vis ni aucun rivet
d’assemblage… Robuste (elle peut

supporter jusqu’à une tonne) et en
même temps légère, empilable et re
pérable facilement, la 510 a tout pour
plaire. Le modèle original est alors
en plaqué hêtre naturel et acier tu
bulaire vert et va être produit à des
millions d’exemplaires.
« L’inclinaison des pieds à l’ar
rière évite que le dos de la chaise tou
che les murs. Les embouts de pieds en
plastique glissent facilement sur tou
tes les surfaces, et son dos légèrement

galbé en son centre oblige les élèves
à se tenir droit », détaillent Agata et
Pierre Toromanoff, auteurs de La
France en 101 objets cultes (éditions
OuestFrance, 2020). En 1964, la 510,
qui trouve sa forme définitive, de
vient un incontournable des salles
de classe sans que personne associe
ses lignes à un quelconque design
novateur. Pourtant, dès 1985, Terence
Conran, fondateur d’Habitat, s’inté
resse à la 510 et la glisse dans son

catalogue, en l’habillant de satin
noir pour décorer un salon.
Editée à plus de 12 millions
d’exemplaires, la 510 n’a jamais dis
paru des mémoires ni des brocan
tes, entre souvenirs d’école et design
vintage. En 2010, le collectif Ciguë
propose une édition limitée inspi
rée de cette chaise avec assise et
dossier en cuir mat. En 2013, la mai
son de design Label Edition décide
de faire renaître à grande échelle la
510 en la rééditant, avec l’accord du
fils du créateur, Gustave Cavaillon.
« C’est peutêtre la chaise que l’on a,
sans le savoir, le plus utilisée dans sa
vie. Nous voulions lui redonner ses
lettres de noblesse en termes de de
sign », confie Nicolas Girard, fonda
teur de Label Edition, qui fabrique
ses modèles dans le Cantal. Avec une

production de 3 000 chaises par an,
la société propose une déclinaison en
noir satiné très réussie. Une gamme
inspirée de la 510 a vu ensuite le jour,
du fauteuil relax au tabouret haut en
passant par la chaise enfant.
En 2020, l’assise est égale
ment redessinée par l’enseigne Ha
bitat dans l’idée de soutenir manu
factures et artisans du patrimoine
français. Franck Galibert, directeur
de collection Habitat, et Adrien
Carves, responsable du Studio de
Design Habitat, ont travaillé avec
Label Edition pour définir trois cou
leurs exclusives à l’enseigne : jaune
miel, kaki forestier et bleu profond.
Une énième résurrection pour une
chaise qui stimule l’inspiration.
La semaine prochaine La charentaise
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Le 6 juin 1973, l’actrice rompt
avec un milieu du cinéma où elle
se sentait « mise en avant comme
dans un cirque ». Elle revient,
pour « Le Monde », sur cette
rupture et explique son combat
pour la défense des animaux

L’adieu au
cinéma

C

e 7 décembre 1967, ni Brigitte
Bardot, qui se rend pour la
première fois au palais de
l’Elysée, ni le général de
Gaulle, qui la reçoit, ne savent
qu’ils se trouvent au sommet
de leur montagne. Devant eux, le vide. Un
gouffre impossible à concevoir quelques
mois avant la tourmente de Mai 68. Si tous
deux ne comprennent pas ce qui se joue, s’ils
vacillent, ils ne tombent pas. Alors que per
sonne n’ose imaginer que la fête puisse se
terminer, les deux personnalités françaises
les plus célèbres dans le monde choisiront de
se retirer. A leur façon.
Interrogée en 1964 sur Europe 1, l’actrice
tient à ajouter : « Il y a une personne que
j’aimerais rencontrer, c’est de Gaulle. » A Hol
lywood, lors de la tournée de promotion de
Viva Maria ! (1965), de Louis Malle, quand on
lui demande si le Général est son genre
d’homme, elle répond spontanément :
« Pour la politique, oui. » Le photographe
Raymond Depardon, qui tourne autour de
ce tandem au début des années 1960, ré
sume l’affaire : « Pour un photographe débu
tant, il y avait deux personnes qui domi
naient tout à cette époque : le général de
Gaulle et Brigitte Bardot. »
La veille de la réception à l’Elysée, l’actrice et
son troisième mari, le playboy allemand
Gunther Sachs, dînent chez Guy et MarieHé
lène de Rothschild, en compagnie du couple
Claude et Georges Pompidou. Quel est le pro
tocole ? Comment s’habiller ? La star fran
çaise abreuve de questions le premier minis
tre. Séduit, attentif, celuici lui conseille de
faire comme elle se présente à lui. « Vous êtes
ravissante », assuretil. Ce soirlà, l’actrice
porte un pantalon noir et veste noire avec do
rures et galons – un costume à michemin en
tre l’habit du dompteur et l’uniforme mili
taire. Le couturier et ami de Bardot Jean Bou
quin a puisé son inspiration dans la pochette
du fameux album des Beatles Sergent
Pepper’s, sorti quelques mois auparavant.
Au cours de la soirée des Arts et Lettres, le
président de la République reçoit les chan
teurs Luis Mariano et Barbara, les acteurs
JeanPaul Belmondo, Annie Girardot, Louis
de Funès et Bourvil. Mais la star s’appelle
Bardot. Aucune femme n’a encore osé entrer
à l’Elysée en pantalon. Pour une réception of
ficielle, c’est impensable. Lorsque l’actrice
s’avance pour saluer le président, elle lui
lance : « Bonsoir, général. » Le président de la
République la dévisage puis, frappé par son
vêtement aux brande
bourgs dorés, répond :
« C’est le cas de le dire, ma
« Je n’ai jamais été
dame. » De Gaulle confiera
par la suite : « Cette jeune
une actrice dans le
personne est dotée d’une
simplicité du meilleur aloi. »
fond de mes tripes.
Il demandera qu’elle serve
Les vraies actrices
de modèle, en 1969, pour
une sculpture de Marianne,
ne peuvent pas
exposée dans toutes les
mairies de France. A la sor
s’arrêter de jouer. Il
tie de l’Elysée, les journalis
faut qu’elles jouent
tes se précipitent vers l’ac
trice afin de recueillir ses
jusqu’à leur mort »
impressions : « Il est beau
coup plus grand que moi. »
BRIGITTE BARDOT

Ils n’en sauront pas plus. Comme souvent
chez Bardot, la banalité de la réponse est
feinte. Elle a 33 ans. Sa carrière cinématogra
phique ne possède plus vraiment de ligne di
rectrice. Prenons son année 1967. Un rôle
fort curieux dans l’un des trois volets d’His
toires extraordinaires, de Louis Malle d’après
Edgar Poe, où elle est fouettée par Alain De
lon après avoir perdu aux cartes. Une appari
tion dans Masculin féminin, de JeanLuc Go
dard, attablée à un café, le temps de lire son
texte : « Il n’y avait rien, rien de rien ; on était
tout perdu, tout heureux de ne plus rien vou
loir. J’étais heureuse. » Et enfin, tête d’affiche
d’A cœur joie, de Serge Bourguignon, dans la
peau d’un mannequin trompant son ennui
avec un homme incarné par Laurent Terzieff.
Un incident frappe Serge Bourguignon :
Bardot se maquille beaucoup trop. Le ci
néaste le déplore, lui dit qu’elle agit comme
si elle voulait effacer un moment charnière
de sa vie. Il lui lâche alors ces mots : « C’est
comme si tu voulais te transformer en jeune
fille vieillissante, une jeune fille qui ne vou
drait pas devenir une femme. »
« JE NE VAUX PLUS RIEN »

Les choix de rôles de Bardot deviennent de
plus en plus illisibles, usant de vieilles recet
tes, comme si elle voulait saborder sa car
rière. Elle tourne un western en Espagne
avec Sean Connery, Shalako (1968), d’Edward
Dmytryk, sans en avoir lu le scénario. Sur le
plateau des Pétroleuses (1971), de Christian
Jaque, c’est l’épouse du réalisateur, Denise
Morlon, qui, avec d’autres, écrit les dialo
gues au jour le jour. En revanche, la liste des
films qu’elle refuse est ahurissante : Les Pa
rapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de
Rochefort, de Jacques Demy ; La Chamade,
d’Alain Cavalier ; L’Affaire Thomas Crown, de
Norman Jewison, avec Steve McQueen, spé
cialement écrit pour elle avant que Faye
Dunaway occupe la place ; L’Etranger, de
Luchino Visconti, qui écrit aussi une adapta
tion d’A la recherche du temps perdu en pen
sant à l’actrice française dans le rôle d’Odette
de Crécy. Face à une liste qui vaut une car
rière fantôme, l’actrice a juste cette réaction :
« Moi, Camus, Visconti, le côté intellectuel, ça
me fait un peu peur. »
A l’exception des Pétroleuses, aucun film
de sa période 19681973 n’est un succès.
Notamment le pathétique Don Juan 73, de
Roger Vadim, où elle apparaît en séductrice
invétérée, le plus souvent dénudée, croisant
Jane Birkin dans un lit, devant un Robert
Hossein en peignoir de soie, cigare à la main,
proposant de transformer une histoire à
deux en ménage à trois. « J’ai compris à quel
point il était difficile de vieillir, raconte
aujourd’hui Jane Birkin. Bardot était magni
fique, mais il y avait le regard des autres fem
mes, cruellement posé sur elle. Je me souviens
d’une scène, elle pleurait avant de tourner,
Vadim avait sorti des mots blessants à son
égard. Les gens la regardaient sans la moin
dre compassion. Je sentais un besoin chez elle
de ne pas être sur le plateau. Se rendaitelle
seulement compte que ce qu’on faisait dans
ce film n’était pas terrible ? »
Avant de tourner, toujours en 1973, son
dernier film, L’Histoire très bonne et très
joyeuse de Colinot troussechemise, la ve

dette dit à la réalisatrice, Nina Companeez :
« Je suis Brigitte Bardot. Je ne vaux plus rien.
Vous ne me payez pas, on verra après. » Entre
deux scènes, elle se surprend devant une
glace en costume de châtelaine du Moyen
Age avec un hennin sur la tête. « Je me suis
trouvée franchement ridicule, tellement cru
che, déclaretelle un peu plus tard au jour
naliste HenryJean Servat. Le cinéma me
gonflait depuis longtemps déjà et en une se
conde, j’ai décidé d’arrêter. »
Nous sommes le 6 juin 1973. Elle se sou
vient très bien de la date. A 38 ans, elle ne re
tournera plus jamais sur un plateau de ci
néma. Arrêter à cet âge est rarissime. Plus
tard, en 1981, elle confie à l’écrivain Hervé
Guibert, dans Le Monde : « J’ai pensé que le ci
néma ne m’apporterait plus rien et que je n’ap
porterais plus rien au cinéma, comme un cou
ple se sépare au moment où il n’a plus rien à se
dire. Il était temps que j’arrête pour ne pas
tomber dans la médiocrité. Il faut laisser de soi
une belle image, quitter les choses avant qu’el
les ne vous quittent. » Et puis ceci : « Actrice n’a
jamais été une passion, je n’ai jamais été une
actrice dans le fond de mes tripes. Les vraies
actrices ne peuvent pas s’arrêter de jouer. Il
faut qu’elles jouent jusqu’à leur mort. »
Cet arrêt était écrit. D’abord par son per
sonnage. A une époque où la société de con

A SaintTropez (Var),
en mars 1978,
Brigitte Bardot
et son livre pour
enfants, « Noonoah
le petit phoque
blanc », entourée
par ses animaux.
En haut : l’actrice,
avec Jane Birkin,
dans « Don Juan 73 »,
de Roger Vadim.
JACK GAROFALO/REDACTION ;
FILMS MARCEAU
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lain Uhry. Nous avons tourné dans des villa
ges reculés au Mexique, tout le monde con
naissait Bardot. » Et puis Louis Malle avait
demandé au directeur artistique de bien ob
server comment Bardot marchait. « Elle était
très droite, avec ce fond d’éducation qu’elle
avait profondément intégré, alors que Mo
reau louvoyait, elle était dans la captation. »
Il y a, dans le comportement de BB, une in
différence à l’effervescence, mais aussi une
hypersensibilité à la folie l’entourant, et un
recul devant son statut de vedette qui expli
quent aussi son retrait du cinéma – et du
monde. Lors de la promotion américaine de
Viva Maria !, en décembre 1965, tenant une
conférence de presse au Plaza Hotel, à New
York, elle comprend qu’il lui faudra bientôt
amorcer la deuxième partie de sa vie. La po
lice ne parvient pas à maîtriser la foule, au
point que l’actrice reçoit une main dans la
figure et qu’une lampe de flash explose à
quelques centimètres de son œil, provo
quant un décollement de la rétine. « Elle ne
s’appartenait plus. C’est aussi simple que
ça », se souvient le photographe JeanPierre
Laffont, encore effrayé par une scène à la
quelle il a assisté.
Il y a enfin sa passion pour les animaux.
Elle vient de loin. Dès mars 1955, alors qu’elle
n’est qu’une starlette, sans carrière promise,
elle affiche des idées bien arrêtées. Un jour
naliste de l’hebdomadaire SamediSoir écrit
que la seule chose qui la fait sortir de son lit
le matin est l’idée qu’elle possédera un jour
sa ferme. « C’est sa grande ambition », écrit le
journaliste. En septembre de la même an
née, elle ajoute, dans la revue Cinémonde :
« J’aimerais vivre à la campagne, dans une
ferme, et élever des animaux sans jamais les
tuer. J’en ferais le refuge de toutes les pauvres
bêtes de la région. » Personne, alors, ne la
prend au sérieux.
On se moque plutôt, lors du tournage de
Viva Maria !, se souvient encore Ghislain
Uhry, quand Bardot trouve un chiot et un ca
nard qui ne la quitteront plus pendant qua
tre mois. Et lorsqu’un membre de l’équipe
suggère de passer le caneton à la broche, l’ac
trice trouve une réplique sur mesure : « Tou
che pas à mon canard, connard ! » Le jour
même où elle décide d’arrêter le cinéma, le
6 juin 1973, elle remarque une figurante avec
une chèvre. Qui lui annonce que, dans quel
ques jours, la bête sera consommée à l’occa
sion de la communion de son fils. « J’ai cru
que j’allais mourir. J’ai acheté la chèvre et l’ai
installée dans la chambre de mon hôtel cinq
étoiles. Là, je me suis dit : “Qu’estce que je
fous ici, alors qu’une chèvre allait mourir ?” »
UN PLAN DE LONGUE DATE

sommation est sans entrave, cette femme
s’oppose, à sa façon et avant l’heure, aux
coutumes du monde moderne : simplicité,
attention à l’environnement, mode de vie
frugal, sédentarité, se réfugiant à la pre
mière occasion dans son modeste royaume
de La Madrague, à SaintTropez, refus de
voyager et du luxe ostentatoire. Mais avec
un sens du style. Personne ou presque ne
voit le désir de simplicité de l’actrice.
Le directeur artistique Ghislain Uhry s’en
rend compte, en 1965, lors du tournage au
Mexique de Viva Maria !, de Louis Malle, où
Bardot joue une chanteuse de musichall au
côté de Jeanne Moreau. Les deux actrices
sont transposées dans l’Amérique du Sud ré
volutionnaire du début du XXe siècle. Ghis
lain Uhry est chargé d’accueillir Jeanne Mo
reau à l’aéroport de Mexico. Celleci descend
de l’avion d’Air France, accompagnée de sa
femme de chambre, sa cuisinière, le coutu
rier Pierre Cardin, et cinq malles et valises.
Aucun journaliste local n’a estimé néces
saire de venir.
Le lendemain, Ghislain Uhry retourne à
l’aéroport afin de recevoir Brigitte Bardot.
L’actrice apparaît seule, sans assistant, avec
juste un sac dans la main. Mais devant une
foule en délire. « Le contraste était si frap
pant entre les deux actrices, souligne Ghis

Nous avons joint Brigitte Bardot au télé
phone le 7 juin 2021, trois jours après la date
prévue. Son téléphone de La Madrague, sa
propriété à SaintTropez, ne fonctionnait
plus. « Que voulezvous, avec cette connerie
d’informatique, on ne s’en sort pas, déploret
elle. Je vous demande vraiment de m’excuser
pour ce contretemps. » Quand on lui rappelle
la conférence de presse de 1965 à New York,
la cohue de trop, sa réponse fuse : « Cette cé
lébrité ne me convenait plus. Ce côté futile…
On me mettait en avant comme dans un cir
que, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais
plus vivre. C’était tout ce que je détestais.
J’étais juste heureuse quand j’allais passer
mes weekends à Bazoches [sa maison dans
les Yvelines]. Là, je n’avais plus de ma
quillage, ni rien du tout. J’étais au milieu de
mes écureuils, mes chats, mes chiens et là, en
fin, j’étais heureuse. »
Brigitte Bardot confirme qu’elle avait un
plan de longue date, ou plutôt des idées af
firmées. « J’ai arrêté pour les animaux. J’étais
encore très connue, magnifique je crois, et
c’est très dur de quitter le cinéma quand on
s’appelle Brigitte Bardot. Il faut une volonté
farouche pour ne pas recommencer. Quand
on est une star, il y a 50 000 personnes autour
de vous, tapis rouge partout. Vous demandez
une cigarette, tout le monde se précipite pour
vous en tendre une. Là, soudain, plus rien. Je
ne savais pas comment faire pour me projeter
dans la vie que je désirais avoir. Désormais
seule, je devais apporter aux autres, aux ani
maux, ce que l’on m’avait offert toute ma vie. »
Pour les animaux, le saut de l’amour à la
défense de la cause remonte à 1962. Le 9 jan
vier, l’émission « Cinq colonnes à la une »,
un magazine d’informationphare de
l’ORTF, invite l’actrice pour inaugurer la sé
quence « Avocat d’un soir ». Le sujet : le sort
des bêtes dans les abattoirs, les conditions
déplorables dans lesquelles elles sont abat
tues. Le sujet n’est pas en vogue. Il faut être la
femme la plus connue au monde pour l’im
poser et se faire inviter. Pierre Desgraupes, le
présentateur de l’émission, accepte à con
trecœur, estimant qu’un symbole sexuel ca
dre mal avec ce sujet. L’actrice apparaît
grave, vêtue avec rigueur, les cheveux
attachés, mais elle manifeste une solide con
naissance du dossier. Elle réclame la généra

« J’ai liquidé
ma première vie
pour financer
la seconde.
Mon passé permet
d’assurer
un présent
aux animaux »
BRIGITTE BARDOT

lisation de l’usage du pistolet d’abattage in
dolore avant la saignée.
Bardot définit, ce jourlà, le programme de
sa seconde vie. Elle se rend dans la foulée
place Beauvau, rencontrer le ministre de
l’intérieur, Roger Frey, avec trois pistolets
d’abattage dans son sac Vuitton. Elle lui ré
clame un décret officiel afin d’empêcher la
souffrance animale. Avant de partir, elle
laisse sur son bureau les pistolets qui seront
mis en service, dix ans plus tard, dans tous
les abattoirs conventionnés de France.
L’exactrice doit alors structurer sa lutte.
Elle a pour compagnon de route Allain
BougrainDubourg, grand défenseur de la
cause animale, ou l’association Jeunes amis
des animaux. Il y a son fameux voyage en
mars 1977 sur la côte est du Canada, afin de
sauver les bébés phoques du massacre, si pri
sés pour leur fourrure. C’est le moment le
plus médiatisé de sa carrière militante, avec
cette fameuse couverture de Paris Match du
1er avril 1977, montrant Brigitte Bardot trô
nant sur la banquise. Après un lobbying in
tense auprès du président de la République,
Valéry Giscard d’Estaing, elle parvient à faire
voter, en 1978, l’interdiction du commerce de
produits dérivés de la chasse aux phoques.
Quand elle veut populariser son combat,
Brigitte Bardot est moquée. La cause animale
est jugée ringarde – dérisoire par rapport à la
défense des humains. Elle apparaît mainte
nant comme une cause d’avantgarde, cen
trale, impossible à ignorer, qu’une associa
tion comme L214 poursuit avec ses armes.
« A ce momentlà, ce combat était considéré
comme de la merde, confirme aujourd’hui
Brigitte Bardot. On disait que je faisais ça
pour mon image. J’ai tenu le coup et j’ai beau
coup pleuré. On me traitait de tous les noms,
mais ça n’avait pas d’importance au regard de
la souffrance endurée par les animaux. »
La pierre d’angle du combat animalier de
l’exactrice a pour nom la Fondation Brigitte
Bardot, créée en 1986. Cette dernière doit
d’abord trouver un capital de 3 millions de
francs, la dotation minimum exigée par
l’Etat pour créer une fondation. Une somme
qu’elle ne possède alors pas. Aussi metelle
aux enchères, en 1987, l’intégralité de ses
souvenirs de famille et de cinéma : 117 lots
sont adjugés, dont le portrait d’elle réalisé
par la peintre Marie Laurencin et la robe
qu’elle portait le jour de son premier ma
riage, avec Roger Vadim. « Aucun de ces objets
ne me manque aujourd’hui, jure Bardot. Je
n’ai besoin de rien. J’ai liquidé ma première vie
pour financer la seconde. Mon passé permet
d’assurer un présent aux animaux. »
Les revenus de Brigitte Bardot proviennent
de la vente de ses livres et de ses droits musi
caux. Pour le reste, elle vit simplement. La
Madrague a été offerte à sa Fondation. « Ils en
feront ce que qu’ils voudront après ma mort. »
Les locaux parisiens de la Fondation Brigitte

Bardot sont situés au 28, rue Vineuse, dans le
16e arrondissement de Paris, juste en face du
numéro 39 où se trouvait le siège parisien des
usines, que le père de l’exactrice dirigeait
avec ses frères. La fondation fonctionne avec
15 millions d’euros de budget annuel, financé
par des legs, elle emploie 155 salariés, son ac
tion s’étend à soixantedix pays.
De La Madrague, Brigitte Bardot sort rare
ment. Devant sa maison, sont postés en per
manence plusieurs bateaux. Cette maison de
pêcheurs, autrefois sans eau courante, conti
nue d’être la tour Eiffel de SaintTropez. « Au
moment où je vous parle, 50 000 connards
sont massés devant ma porte. Au lieu de les
laisser dehors, je me dis que ce sera bien de les
faire entrer quand je serai morte. Cela fera
aussi entrer de l’argent dans les caisses. » Elle
marque un silence et reprend : « Je n’ai plus
connu la liberté depuis l’âge de 15 ans. Je ne
peux toujours pas aller boire un verre ou en
trer dans un restaurant sans qu’un connard
s’écrie : “Voilà Brigitte Bardot !” »
DU CÔTÉ DES « GILETS JAUNES »

Dans sa maison, elle vit en musique. Radio
Classique reste en permanence allumée.
Mozart, Bach, Chopin, Vivaldi lui font penser
à de « jolies choses », où des hommes ne se
comportent pas tous en salauds, ditelle. Mais
elle ajoute : « Le féminisme, je m’assieds dessus.
Je suis masculiniste. J’aime les mecs. » Elle
s’agace d’avoir tant entendu que s’occuper des
animaux l’empêchait de s’occuper des êtres
humains. « Mais il y a des choses que je ne dis
pas. » Elle a dit haut et fort tout le mal qu’elle
pensait de la religion musulmane et du
monde arabe, menaçant les valeurs occiden
tales. Elle s’est rangée du côté des « gilets jau
nes » aussi, « des gens merveilleux, sans un sou,
traités comme de la merde ». On se souvient
moins qu’elle a défendu autrefois les époux
Rosenberg, avant leur exécution aux Etats
Unis pour espionnage au profit de l’Union so
viétique. Ou qu’elle a pris la défense du con
damné à mort américain Caryl Chessman,
exécuté en 1960 [il avait été arrêté en 1948
pour des affaires de vol, viol et kidnapping].
De Farley Matchett aussi. Celuici, incarcéré
dans une prison du Texas pour meurtre, cla
mant son innocence, lui envoie un appel au
secours à la fin des années 1990. L’exactrice
sollicite le président de la République, Jac
ques Chirac, pour intervenir, puis publie une
lettre ouverte au président américain,
George W. Bush, mais sans parvenir à empê
cher l’exécution du détenu, en 2006. « Vous
remercierez Mme Bardot pour ce qu’elle a fait
pour moi » sont parmi les dernières paroles
de Farley Matchett.
Brigitte Bardot n’a jamais revu l’un de ses
films, ni même regardé la moindre image. En
revanche, la danseuse qu’elle fut dans l’en
fance allume la télévision dès qu’un ballet est
diffusé. « Je sais à quel point la danse peut être
une chose difficile. On est happé par un mode
de vie très différent. Il faut beaucoup de vo
lonté, de santé, de force physique, de grâce.
C’est peutêtre le grand regret de ma vie de ne
pas avoir été jusqu’au bout, de ne pas avoir été
une étoile. J’ai été une étoile autrement. » Puis
elle ajoute, comme si elle voulait définir qui
elle est et ce qu’elle a fait : « Vous savez, j’ai
toujours été moimême. » 
samuel blumenfeld

Entretiens Brigitte Bardot,
Raymond Depardon, Ghislain Uhry,
JeanPierre Laffont, Serge Bourguignon,
Jane Birkin, Denise Morlon
FIN.

LIVRES
Initiales B.B.,
mémoires,
de Brigitte Bardot
(Grasset, 1996)
Brigitte Bardot,
plein la vue,
de MarieDominique Lelièvre
(Flammarion, 2012)
Brigitte Bardot,
la femme la plus belle
et la plus scandaleuse
au monde,
d’Yves Bigot
(Don Quichotte
Editions, 2014)
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La famille Chedid, dans les loges
de l’Olympia, à Paris, juste après un
concert de Louis, le 26 juin. De gauche
à droite : Billie, Joseph, Louis, Anna,
Matthieu et Emilie. JULIEN MIGNOT POUR « LE MONDE »
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Emilie, réalisatrice, Joseph et Anna, musiciens,
mènent également des carrières artistiques.
Billie, la fille de Matthieu, en est, elle,
aux balbutiements de sa vie de chanteuse

Chez les Chedid, des
lendemains qui chantent

U

ne généreuse pelote
de laine, douce, multi
colore, formée de plu
sieurs brins qui s’en
tremêlent, s’éloignent
pour mieux se retrou
ver, attirent l’œil, l’oreille et parfois les
foules. Voilà comment on peut se re
présenter la famille Chedid et sa façon
d’exister dans le monde de la culture
depuis un siècle. Dans la lignée, on
trouve la poétesse Andrée (19202011),
les auteurscompositeursinterprètes
Louis (73 ans) et Matthieu (49 ans).
Et puis il y a « d’autres » Chedid,
moins connus mais tout aussi artis
tes : Emilie (51 ans), réalisatrice, Joseph
(35 ans) et Anna (34 ans), musiciens,
qui sont les trois autres enfants de
Louis. Billie (19 ans), chanteuse, est la
fille de Matthieu.
Etre « filles, fils, sœurs ou frère de » a
obligé ces Chedid à réaliser quelques
contorsions. Car, comme l’explique
Joseph, « il faut passer après l’ombre de
[s]a grandmère, de [s]on père et de
[s]on frère… » Anna et lui ont fait le
même choix que Matthieu, dit M :
mettre à distance leur patronyme. Sur
scène, Anna est devenue Nach et
Joseph a – provisoirement – opté pour
Selim. « J’aimais la poésie orientale de
“Selim”, mon deuxième prénom, ra
conte Joseph. Pour
moi, c’était une ma
nière d’évoquer la fa
« Quand la
mille sans dire : “Hé,
salut ! Je suis Joseph
passion
Chedid.” » Un pre
mier album, Maison
familiale se
rock, sort en 2015
propage, c’est
sous le nom Selim.
Et puis la même an
extraordinaire »
née, à l’issue d’un
JOSEPH CHEDID
concert familial où
chanteur
son frère le présente

au public sous ce pseudonyme, Jo
seph se dit : « Selim, ce n’est plus moi ! »
« Je voulais me ressaisir de mon nom,
revenir au premier plan de ma vie, ex
pliquetil. Pour exister dans cette fa
mille, il faut être humble et simple. Si je
me dis “je vais écraser les Chedid” ou
“je suis le pire des Chedid”, ça ne va pas
marcher. » Pour son deuxième album,
Source, en 2019, Selim laisse donc sa
place à… Joseph Chedid. Le musicien
travaille sur un nouvel album. Baptisé
Aura, il raconte l’histoire (très « chedi
dienne ») de Soul Full Rockstar, un
personnage contacté par ses ancêtres
pour réunir les différents morceaux
d’une « pierre d’harmonie ».
« DANS LA BIENVEILLANCE »

Comme sur la plupart des produc
tions musicales des Chedid depuis
Balbutiements, le premier 33tours de
Louis en 1973, on y trouvera une chan
son dédiée à un membre de la famille.
Cette fois, c’est Anna qui sera célébrée
sur le disque de son frère. Une ré
ponse à la chanson Joe , qui figure sur
L’Aventure (2019), le deuxième album
d’Anna. « Joseph n’est pas juste mon
frère, dit la jeune femme. Nous deux,
c’est une rencontre d’âmes extraordi
naire. » « Je voulais lui dire que serais
toujours là pour elle », lui répond Jo
seph. Oui, chez les Chedid, on s’aime,
on aime se dire qu’on s’aime et on a
envie que les autres s’aiment aussi.
« Certains trouvent qu’on est une fa
mille de Bisounours, mais on est vrai
ment comme ça, toujours dans la bien
veillance et dans l’amour, dit Anna. On
a envie de rendre les gens humains,
c’est notre quête. »
Anna et Joseph forment un duo que
les fans de M ont très tôt repéré. Sur
Le Baptême, le premier album de
Matthieu Chedid, ils assurent les

chœurs enfantins du titre Nostalgic
du cool. Ils figurent aussi dans le clip
de cette même chanson, réalisé
en 1996 par Emilie, leur sœur aînée.
Bienvenue dans la petite entreprise
« Chedid père, fils & filles », où cha
cun possède un bureau individuel,
qui communique avec tous les
autres. La première collaboration fa
miliale remonte à 1991 et à l’enregis
trement de Ces mots sont pour toi, où
Louis a embauché Matthieu à la
guitare. Depuis, un Chedid en cache
presque toujours un autre.
Anna, elle, est passée par toutes les
étapes les plus symboliques du par
cours initiatique et artistique d’un(e)
Chedid. A 8 ans, la poétesse Andrée,
sa grandmère, lui offre un cahier
rouge dans lequel noter ses pensées.
« Je l’ai pris comme un cadeau extraor
dinaire, expliquetelle. Ce cahier, que
j’ai toujours, je l’ai rempli de poèmes.
Ç’a ouvert une porte en moi. » Un
temps, elle s’imagine psychologue
pour « ne pas faire comme tout le
monde ». « Et puis, vers 16 ans, j’ai fait
mon coming out d’artiste, expliquet
elle. Son père, Louis, qui la considère
comme « la grande voix de la fa
mille », la prévient : « Sache que c’est
un vrai métier et que tu devras bosser
un peu plus que les autres. »
L’été, chez son père, elle entend en
boucle les chansons qu’elle retrouve
ensuite sur ses albums. « J’ai très tôt
vu ce que cela voulait dire d’être ha
bité », témoigne Anna. Plus tard, c’est
dans l’univers de Matthieu, dont la
carrière explose, qu’elle est aspirée.
M lui demande d’abord d’assurer
les chœurs sur ses albums. Puis il fait
appel à elle comme claviériste. Jo
seph, devenu guitariste, est embar
qué dans les mêmes aventures, dont
l’album Mister Mystère (2009) et la

tournée qui suit, intitulée Les Saisons
de passage, comme le livre qu’Andrée
a consacré, en 1996, à sa mère. « On est
allés en Chine, à Cuba, on a fait douze
Olympia… C’était abusif mais génial, le
meilleur des stages », raconte Anna.
Forte de cette expérience, Anna sort
en 2015 un premier album intitulé
Nach. Dans la foulée, la Sacem lui
décerne le prix RaoulBreton, qui
récompense de jeunes artistes pro
metteurs – son frère Matthieu, mais
aussi Jacques Higelin, Renaud ou
Abd Al Malik l’ont reçu avant elle.
C’est à la même époque que germe
l’idée d’une tournée en famille. Anna
est d’abord embarrassée par ce pro
jet. « Enfin, je m’émancipais un peu »,
ditelle. Mais l’appel du clan est trop
fort et elle prend la route avec Louis,
Matthieu et Joseph. « Il fallait que je
porte la place des femmes, c’était ma
mission », affirme Anna.
ENSEMBLE SUR SCÈNE

Avant de se lancer, les Chedid se font
entre eux une promesse de « totale
démocratie ». « Si j’avais dit : “Les petits,
on va faire comme ça”, ça n’aurait pas
marché », explique Louis. Les quatre
musiciens se retrouvent alors en rési
dence artistique à Courbevoie (Hauts
deSeine). Là, ils constatent qu’ils arri
vent aussi à fonctionner comme un
véritable groupe de musique. Sur
scène, ils se régalent. « Le public a vrai
ment fait corps avec nous, se souvient
Joseph. Quand la passion familiale se
propage, c’est extraordinaire. Je n’ai
jamais vu des gens pleurer comme ça
pendant des concerts. »
Au fil de la tournée, quelque chose
s’est aussi produit entre les Chedid.
« On avait besoin de se parler et il y a
des choses qu’on ne pouvait se dire
qu’en musique », estime Joseph. Mat

thieu, lui, garde le souvenir d’une pé
riode à l’intensité énergivore. « C’est
de très loin la tournée la plus épuisante
de ma vie, ditil. Vivre tout ça ensem
ble, c’est précieux. Mais tout le monde a
ressenti une forme de soulagement
quand ça s’est arrêté, car, pour digérer
ces émotions, il faut être costaud. »
Une forme d’apogée est atteinte
pour le dernier concert de cette tour
née, à l’Opéra Garnier, à Paris, le 6 sep
tembre 2015. Anna, Louis, Matthieu et
Joseph sont sur scène et Emilie, qui
s’est occupée de la scénographie, di
rige aussi, avec Tristan Carné, la capta
tion vidéo du concert, retransmis en
direct dans une centaine de salles de
cinéma en France et, plus tard, sur Net
flix. « Papa, Matthieu et nos petits frère
et sœur ensemble, c’était tellement
beau, dit Emilie. Il y avait une énergie
particulière, de l’authenticité, je pense
que c’est pour cela que notre famille a
cette belle image. Et puis c’est rare de
travailler en famille et d’arriver à ce que
chacun tire son épingle du jeu. »
Emilie, qui revendique « un petit
côté Josiane Balasko tendance Nina
Hagen », est longtemps restée cachée
derrière une caméra. « Réalisatrice,
c’est un métier de l’ombre », estimet
elle. Sur son CV de cinq pages, on
trouve une ribambelle de clips : le
premier, Ondulé, pour Mathieu Boo
gaerts, en 1994, des titres phares de
M (Machistador, Je dis aime, Le
Complexe du corn flakes), plusieurs
chansons de Keren Ann. Mais aussi
quelques pubs, des captations de
concerts et des DVD, dont Les Leçons
de musique de M, récompensé
d’une Victoire en 2005.
« POURSUIVRE LA LIGNÉE »

Récemment, l’aînée de la fratrie a eu
envie de se montrer à son tour dans le
cadre de son activité d’illustratrice.
Ses créations aux couleurs intenses
sont exposées jusqu’au 28 août à la
galerie d’art contemporain Ars
Longa, à AixenProvence (Bouches
duRhône). Et fin 2020, elle a auto
édité Ghost Clusters, un roman gra
phique sur son quotidien au début de
la pandémie de Covid19. « J’ai tou
jours eu par rapport à Andrée une cer
taine inhibition d’écrivaine, ditelle.
Pendant le premier confinement, je
me suis vraiment lancée dans l’écri
ture. Pour mon deuxième livre, je vais
peutêtre oser aller voir des éditeurs… »
Combien de temps la saga cultu
relle des Chedid se poursuivrat
elle ? Impossible à dire, car une qua
trième génération entre en scène.
Billie, née en 2002, la fille aînée de
Matthieu, a d’abord été entendue
comme choriste sur les albums de
son père (Lamomali et Lettre infinie).
Et puis il lui a écrit une chanson,
Billie, qu’ils interprètent en duo. « Ce
n’est qu’un seul morceau, mais il a
pris de l’ampleur », explique la jeune
femme. A quatre reprises, en 2019,
elle s’est retrouvée à Bercy, au côté de
M. « Ça m’a confirmé que c’est vrai
ment ce que j’ai envie de faire », dit
l’étudiante à l’American School of
Modern Music, à Paris. Matthieu est
convaincu que Billie possède un
talent prometteur. « C’est une inter
prète, elle a une grâce évidente, ditil.
Elle chante cent fois mieux que moi. »
Billie porte, en tout cas, un regard
frais et décalé sur l’héritage familial.
Ses racines orientales ? « Je suis très
fière de dire que je suis d’origine liba
naise et égyptienne, mais je ressemble
surtout à une Bretonne. » La poétesse
Andrée ? « J’ai toujours su que c’était
une auteure assez dingue. » Louis ?
« Parfois je regarde de vieilles vidéos
de lui. Il me fait trop marrer avec sa
petite moustache, c’est tellement une
autre époque… » Billie a toutefois
bien conscience que la réussite des
Chedid qui l’ont précédée ne sera pas
qu’une aide pour mener, à son tour,
une carrière d’artiste. « Ça laisse une
petite pression de devoir poursuivre la
lignée », ditelle. Puis, avec l’air mali
cieux de celle qui espère se tromper,
elle conclut : « Peutêtre qu’un jour ça
s’arrêtera… » 
gabriel richalot
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« Apis » versus « Apis »

FRED PÉAULT

DES ABEILLES
ET DES HOMMES 6 | 6

Aux Pays-Bas,
des nouvelles
au goût amer

En France,
les espèces
solitaires sont
menacées par
le trop-plein
des ruches urbaines
et l’abeille noire
autochtone
par l’importation
massive de souches
étrangères. Entre
elles, la concurrence
fait rage

UN PAYS, UN LIVRE
La fin d’une romance amoureuse entre
deux hommes parce que l’un d’eux rêve
de devenir une sirène ; un règlement de
comptes sur fond de jalousies au sein de
la communauté « queer » ; des minaude
ries puis des insultes dans un groupe
d’individus pris de passion pour des co
chons d’Inde et troublés par l’apparition
d’un « troll » issu d’un forum dédié aux
lapins : il y a, chez l’écrivaine néerlan
daise Hanna Bervoets, beaucoup de déli
res et pas mal d’humour dissimulant
une réflexion grinçante et inquiète sur
la société moderne.
Romancière, femme de théâtre et de
cinéma, chroniqueuse et journaliste :
Hanna Bervoets, 36 ans, a produit jus
qu’ici une œuvre multiple et singulière.
Een modern verlangen (Uitgeverij Pluim,
non traduit), son huitième livre, salué
tant par la critique que par les lecteurs,
illustre les divagations du monde vir
tuel qui envoûte bon nombre de ses
contemporains. Dans ce recueil de
quatorze historiettes, l’autrice brosse
avec une surprenante dextérité et une
imagination sans borne, quelques
scènes qui, improbables il y a dix ans,
nous apparaissent aujourd’hui possi
bles, voire réalistes, tant Internet et les
réseaux sociaux ont banalisé l’étrange,
l’inimaginable et le pseudoscientifique.
Scénarios de science-fiction
Encagés dans le virtuel, déconnectés de
la vie réelle, ces êtres sont peutêtre nos
voisins. Les uns, futurs parents inquiets,
recherchent le moyen de faire en sorte
que leur bébé soit parfait au plan généti
que. Les autres, des pédophiles, s’échan
gent des informations sur un forum et
débattent de l’admission de l’un de
leurs congénères en déviance. D’autres
encore, recherchant à la fois un refuge
et un outil thérapeutique, décident
de vivre dans une tente en carton.
Au bilan, c’est le portrait d’individus
tous placés, volontairement ou pas, en
dehors d’une société de la performance
et de la norme que brosse, avec une
drôlerie amère et une sorte de compas
sion, Hanna Bervoets. Des êtres se de
mandant si une simple relation à
l’autre, empreinte de tendresse et
d’amour, est encore possible.
Ce recueil, publié en mai, esquisse
un monde postCovid plutôt sinistre.
Une société où chaque enfant pourrait,
demain, être porteur d’une « carte
santé » prédisant les maladies qu’il aura
à affronter et qui détermineront son es
pérance de vie. La nouvelle Noël dans
l’espace évoque, elle, une société carré
ment apocalyptique, un monde devenu
invivable que seuls les habitants les
plus chanceux et les plus doués quitte
raient, installés quatre par quatre dans
des capsules spatiales les emmenant
vers une autre planète.
Hanna Bervoets sait amuser mais
aussi faire vraiment peur. Elle assoit
également son statut au sein de la litté
rature néerlandaise contemporaine
et à l’Académie des arts, où elle siège
depuis 2020. Une institution qui vise
à « faire entendre la voix du monde
culturel au sein de la société et auprès
du monde politique ». 
jeanpierre stroobants
(bruxelles, correspondant)

D

es ruches à Paris ?
L’idée n’est pas nou
velle. A la fin du
XIXe siècle, on en
compte près de 1 300 et l’active
ceinture maraîchère de la capitale
contribue à assurer leur approvi
sionnement en ressources melli
fères. Le siècle suivant voit le dé
clin de l’apiculture parisienne,
circonscrite aux ruchers du jardin
du Luxembourg et de quelques
congrégations religieuses mais,
depuis les années 2000, une pas
sion frénétique pour les abeilles
s’est emparée de Paris.
De l’Opéra Garnier aux jardins
du palais de l’Elysée, c’est à qui
déroulera le tapis vert sous les pas
d’Apis mellifera. Entre 1988 et
2018, le nombre de colonies a
bondi de 96 à 1 500. La dernière
statistique du ministère de
l’agriculture en dénombre 2 223.
Record battu.
Les abeilles parisiennes sont
partout mais le charme s’est
rompu. Trop de ruches ; leur con
centration est de 22 au kilomètre
carré contre trois pour la
moyenne nationale. Trop de
butineuses à se disputer les florai
sons qui se raréfient ; l’été, on en
surprend souvent venues lécher
les gouttelettes de soda des
canettes abandonnées. Ces colo
nies citadines doivent être régu
lièrement nourries artificielle
ment et renouvelées en raison de
leur mortalité élevée.

Trop de business
Trop de business, aussi. En partie
supervisée par l’Union nationale
de l’apiculture française (UNAF), la
multiplication des ruches sur les
toits d’organismes divers et d’en
treprises en quête d’un brevet
commode d’écoresponsabilité fait
flamber les prix : certains contrats
d’entretien annuels peuvent dé
passer les 4 000 euros par ruche ;
dans les boutiques chics, on
trouve des pots « miel du Marais »
ou « miel de Paris » pour 5 euros les
30 g, soit 150 euros le kilo.
Cette ruée exerce une telle pres
sion sur les ressources florales
que les pollinisateurs moins en
vue (bourdons et abeilles soli
taires comme
les osmies) se
raient en passe
Frugale
de disparaître
de l’espace ur
et rustique,
bain. Isabelle
Dajoz,
cher
l’abeille noire,
cheuse à l’Insti
cette dure
tut d’écologie et
des sciences de
à cuire qui a
l’environne
ment de Paris,
traversé deux
s’en est inquié
glaciations,
tée dans une
étude
parue
est menacée par
en 2019.
Pendant trois
la présence
années, elle a
observé la fré
d’autres espèces

GIACOMO NANNI

quentation d’insectes pollinisa
teurs sur plusieurs espaces verts.
« Plus il y a de ruches dans les alen
tours, moins sont fréquentes les
visites des autres pollinisateurs,
constate l’universitaire. Les
abeilles domestiques parisiennes
sont si nombreuses qu’elles cap
tent les ressources florales. Et Paris,
fautil le rappeler, n’est pas un
vaste champ de fleurs. »
« Tarte à la crème !, rétorque
Henri Clément, porteparole de
l’UNAF. Il y a de la marge et les
villes ne sont de toute façon pas
des lieux propices aux autres polli
nisateurs. » Thierry Duroselle, pré
sident de la Société centrale d’api
culture (SCA), qui gère notam
ment les ruchers du Luxembourg
et du parc GeorgesBrassens, n’est
pas de cet avis. « Le seuil de satura
tion est dépassé, affirmetil. Mul
tiplier les installations de ruches en
milieu urbain est passé de mode.
Certains ont vécu de mauvaises
expériences et les projets sont en
chute libre. » Bref, les ardeurs des
néoapiculteurs parisiens se sont
refroidies.
La Mairie, qui a lancé en 2016 le
plan « Paris, capitale des abeilles »,
n’a pas souhaité s’exprimer à pro
pos d’un sujet sur lequel elle a en
tamé un embarrassant rétropéda
lage. A Lyon, en revanche, la ques
tion est tranchée. Voilà cinq ans
que la ville ne délivre plus d’autori
sation pour installer une ruche
dans un espace public. En contre
partie, elle tente de se reverdir, par
exemple en « renaturant » ses ci
metières afin de créer de nouvelles
sources de nectar et de pollen pour
l’ensemble des pollinisateurs.
« Désormais, l’abeille en ville
apparaît comme une fausse bonne
idée et il faut se réjouir qu’une prise
de conscience se dessine, assure
Julie Pêcheur, porteparole de
Pollinis, une ONG de défense des
pollinisateurs. On ne favorise pas
la biodiversité en privilégiant
une seule espèce et sans prendre en
compte l’état des ressources
disponibles. »
A Paris comme ailleurs, la plu
part des ruches hébergent des co
lonies appartenant à la souche
Buckfast, une abeille légèrement

grisonnante, dont l’abdomen
porte deux voire trois bandes
jaunes et qui alimente un autre
sujet de controverse. Encore une
histoire de concurrence au sein de
la famille Apis.
Cette abeille est une espèce
hybride créée par Karl Kehrle,
connu sous le nom de Frère Adam
(18981996), un moine bénédictin
de l’abbaye anglaise de Buckfast.
Après avoir observé que ses
abeilles nées d’un croisement
avec une race italienne résistante
à Acarapis woodi, un acarien qui a
ravagé les colonies anglaises entre
1905 et 1919, il entreprend de
constituer par hybridations suc
cessives une sorte d’abeille idéale.
Des recherches de ce pionnier naît
une lignée productive, peu
essaimeuse, assez résistante et
étonnamment douce. La chérie
des apiculteurs.
Traitements phytosanitaires
« La Buckfast ? Une abeille jouet !
Elle est si douce qu’elle se défend
très mal contre les prédateurs »,
persifle Lionel Garnery. Ce cher
cheur au CNRS lui préfère l’abeille
noire, l’espèce locale que l’on
trouve sous ses diverses déclinai
sons à travers l’Europe de l’Ouest.
Frugale et rustique, cette dure à
cuire, qui a traversé deux glacia
tions, est menacée par la présence
d’autres espèces.
La noire souffre de la réputation
– récusée avec énergie par ses dé
fenseurs – d’être une abeille un
rien caractérielle et pas toujours
très productive. C’est pourquoi,
depuis des décennies, bien des
apiculteurs s’en remettent à des
reines venues d’autres horizons.
La Buckfast mais aussi l’italienne,
très efficace sur le colza, ou la cau
casienne, dont la longue langue
permet de butiner le trèfle.
Sous l’effet des mortalités des
années 1990, provoquées notam
ment par le recours aux traite
ments phytosanitaires, les impor
tations d’espèces étrangères se
sont envolées. Au risque d’accen
tuer la dilution des espèces
autochtones.
Redoutant une « dérive généti
que » qui, à rebours du processus

de sélection naturelle,
laisserait le champ libre à des
espèces inadaptées à leur environ
nement, des volontaires tentent
d’aménager des sanctuaires fer
més aux autres races d’abeilles.
En France, une dizaine de con
servatoires de l’abeille noire ont
été constitués à Groix, Ouessant,
BelleIle mais aussi dans les Céven
nes, en IledeFrance, dans l’Orne
ou en Auvergne. Objectif : créer un
réservoir génétique de 150 ruches
à l’intérieur d’un territoire d’au
moins trois kilomètres de rayon.
« Il faut que la loi nous donne les
outils juridiques permettant de
faire respecter cette zone d’exclu
sion, car il suffit qu’une seule ruche
de Buckfast s’installe pour ruiner
des années de travail », insiste
Lionel Garnery, qui préside la Fé
dération européenne des conser
vatoires de l’abeille noire (Fedcan).
« La noire mérite d’être protégée
même si elle n’est pas menacée »,
objecte Thomas Boulanger, copré
sident de l’Association nationale
des éleveurs de reines et des cen
tres d’élevage apicole (Anercea),
que « ce combat pour la pureté de
la race locale met un peu mal à
l’aise ». La sélection génétique,
rappelle cet apiculteur amateur
qui élève Buckfast et caucasien
nes, consiste à créer des souches
plus résistantes, plus douces, plus
productives et moins essaimeu
ses. Pour lui, la polyandrie caracté
ristique de l’abeille – lors de son
vol nuptial, une reine s’accouple
avec une quinzaine de fauxbour
dons – rend difficilement envisa
geable une stricte protection de la
noire, déjà largement croisée avec
d’autres espèces.
Apiculteurs du dimanche et
professionnels se tiennent pour
l’heure à bonne distance de la
controverse. D’autant que la réa
lité des pratiques est générale
ment plus pragmatique. C’est ce
que plaide Jacques Goût, créateur
du Musée vivant de l’apiculture
du Gâtinais, à ChâteauRenard
(Loiret). « J’ai essayé un peu tout :
Buckfast, caucasiennes, carnica…
et je préfère au final mes noires hy
brides. Je fais des essaims sur les
meilleures et, de plus en plus, je
laisse faire la nature. La sélection
systématique, c’est pour le produc
tivisme, moins pour la survie de
l’abeille qui s’est bien débrouillée
seule depuis la nuit des temps. » 
jeanmichel normand
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Un puits de science et de prescience
SUR LA PISTE DU « MONT ANALOGUE » 6 | 6

Le roman de René Daumal ne
se contente pas de vulgariser
les théories d’Albert Einstein
sur la relativité. En décrivant
la fragilité du vivant, il
anticipe la crise écologique

D

ernières lectures avant l’Apoca
lypse. Le 16 mars 2020, à l’orée
du premier confinement, Clé
ment Bénech fait une razzia
dans la bibliothèque de la Fondation des
Treilles, où il effectue une résidence.
Alors âgé de 28 ans, l’écrivain emporte
une vingtaine de livres, dont Le Mont
Analogue, le roman inachevé de René
Daumal, paru en 1952. Durant la quaran
taine, il le dévore d’un trait, seul au
milieu de 300 hectares d’oliviers, sur les
hauteurs varoises : « J’ai été séduit par son
imaginaire d’île au trésor, et son ivresse de
précision, son hybris de logique. »
C’est l’une des particularités de ce
Roman d’aventures alpines, non eucli
diennes et symboliquement authenti
ques, comme l’indique le soustitre : mal
gré ses accents mystiques, il plaît aux
esprits les plus rationnels. Le physicien
Etienne Klein, 63 ans, en a fait l’un de ses
livres de chevet depuis qu’une amie le lui
a fait découvrir, il y a quinze ans : « A ma
connaissance, c’est l’une des premières
fictions à prendre à braslecorps la théo
rie de la relativité
d’Albert Einstein »,
tranche cet alpiniste
« Le principal
amateur.
Située en plein Pa
perturbateur
cifique, la montagne
mystérieuse décrite
de la chaîne
par Daumal se dérobe
du vivant,
aux regards, camou
flée par une « coque
c’est l’homme.
d’espace courbe ». Da
niel Parrochia y voit
Le roman est
une intuition « pas si
d’une criante
absurde » : « Selon des
recherches récentes
actualité »
en optique, il serait
possible, en courbant
NICOLAS CÉSARD
la lumière avec des
ethno-anthropologue
méta matériaux et
des lentilles spéciales,
de créer des sphères d’invisibilité », avance
l’épistémologue de 69 ans.
Lui s’est penché sur Le Mont Analogue
durant l’écriture du Cas du K2 (Le Corri
dor bleu, 2010), un ouvrage qui confronte
mathématiques et alpinisme. « Il existe
une analogie entre résoudre une équation
et escalader une montagne. Cela, Daumal
le pressent. » Le roman du Rémois anticipe
bien des choses, à la vérité : tout en plan
chant sur un « potager portatif », l’un des
héros songe à « cultiver directement des bif
tecks », « au lieu d’élever des bœufs » – des
décennies avant qu’on parle de burger

végétal. Surtout, les dernières pages souli
gnent la fragilité de l’écosystème : causée
par un alpiniste, la mort d’un rat, qui se
nourrissait de guêpes malades, provoque
des désastres en cascade.
Ouverture d’esprit
« Ce passage m’a marqué quand je l’ai lu
au lycée, se souvient Nicolas Césard,
45 ans. Il a construit mon imaginaire prés
cientifique. » Aujourd’hui ethnoanthro
pologue au Muséum d’histoire naturelle
à Paris, il a rejoint « l’expédition de se
cours vers le Mont Analogue », un jeu de
rôle imaginé par un ami, en 2019. « En
étudiant les insectes, je me rends compte
que le principal perturbateur de la chaîne
du vivant, c’est l’homme. Le roman est
d’une criante actualité. »
Pour comprendre la tectonique des pla
ques, Nicolas Bellahsen construit sou
vent dans son laboratoire ce qu’il appelle
des « monts analogues » – autrement dit,
des modèles réduits de massifs existants.
Le géologue de 44 ans admire l’ouverture
d’esprit de Daumal, qui, après une khâ
gne au lycée HenriIV, à Paris, s’était
plongé en autodidacte dans l’étude du
sanscrit, des sciences ou des religions :
« Cette transdisciplinarité est stimulante…
Aujourd’hui, tout le monde est hyperspé
cialisé. Ce livre m’a rappelé à quel point la
science se base sur des récits, des construc
tions narratives qui peuvent être balayées
du jour au lendemain. »
Fin 2019, Nicolas Bellahsen a offert le
livre aux membres de son atelier théâ
tral. Droit dans son short et son tee
shirt, il ajoute : « Daumal invite à se
dépouiller des personnages que l’on se
crée, superficiellement. » Dans le San
Francisco des années 1960, une dizaine

de hippies se découvrent une passion
commune pour Le Mont Analogue. Ils
forment aussitôt une troupe, le Theater
of All Possibilities.
Financée par un pétrolier texan, leur
communauté se lancera dans une quête
insensée : recréer un écosystème viable
sous un dôme de 12 707 m2, dans le
désert de l’Arizona. Baptisée Biosphere 2,
cette expérience voit le groupe se
confiner avec des chercheurs, de 1991 à
1994, au milieu d’une faune et d’une
flore luxuriantes, sous les caméras du
monde entier. C’est un fiasco, tant scien
tifique que financier. Si bien qu’un cer
tain Steve Bannon, futur conseiller de
Donald Trump, transforme le site en
parc d’attractions…
« Allégorie de la littérature »
Les créateurs de la société néerlandaise
Endemol, à l’origine de la téléréalité,
comme ceux de la série télévisée Lost
(20042010) puiseront dans cette épo
pée une partie de leur inspiration. « En
un sens, Biosphere 2 transpose à la lettre
Le Mont Analogue : la création d’un
monde qui n’existe sur aucune carte,
l’utopie collective, l’esprit de conquête, la
fin brutale, tout y est, ou presque », ana
lyse le documentariste américain Matt
Wolf, 39 ans, qui retrace l’aventure dans
le film Spaceship Earth (2020).
Née en 1978 à La Tronche (Isère), la pho
tographe Stéphanie Solinas travaille sur la
frontière entre sciences et croyances, visi
ble et invisible. Au cours d’un voyage, elle
visite Biosphere 2. Avec le recul, la corres
pondance entre ce site et la « coque d’es
pace courbe » du Mont Analogue lui saute
aux yeux : « Le ciel se reflète dans le bâti
ment, ça évoque “l’éblouissement” par “ex

cès de lumière” dont parle Daumal… » L’ar
tiste lit le roman en 2017, sur les conseils
d’un personnage très new age, le docteur
Kathleen Rosenblatt, aujourd’hui âgée de
74 ans : « Elle se présente comme la spécia
liste américaine de Daumal. C’est aussi une
pionnière de l’acupuncture, dont elle a
ouvert une clinique, à Los Angeles. »
La double casquette aurait intrigué
Daumal, ce puits de sciences et de pres
cience. Enfant de la Grande Guerre, c’est
« un esprit cartésien qui entend dépasser le
cartésianisme », selon son biographe
JeanPhilippe de Tonnac. N’atil baptisé
l’un de ses personnages Pierre Sogol, ana
gramme de « logos » ?
Dans ses bureaux du Collège de France,
où il occupe la chaire de littérature com
parée, William Marx creuse cette étymo
logie : « En grec ancien, analogue, cela
peut vouloir dire : un discours (“logos”) qui
s’élève, de bas en haut (“ana”). Il s’agit d’es
calader le symbole, pour mieux l’interpré
ter. J’y vois une merveilleuse allégorie de
la littérature. »
Rebelle jusqu’à l’os, le Rémois auraitil
apprécié d’être ainsi adoubé par les insti
tutions ? Relisons le courrier qu’il adresse
à André Breton, en 1930, pour mieux dis
tinguer le surréalisme du mouvement
qu’il anime alors, Le Grand Jeu : « Prenez
garde, André Breton, de figurer plus tard
dans les manuels d’histoire littéraire, alors
que si nous briguions quelque honneur,
ce serait celui d’être inscrits pour la pos
térité dans l’histoire des cataclysmes. »
A l’heure où le vivant se dérègle et la rai
son s’égare, l’invective résonne comme
une terrible prémonition. 

Le groupe
de chercheurs
de l’expérience
Biosphere 2,
dans le désert
de l’Arizona,
en 1990.
PHILIPPE PLAILLY/
PHOTOSCIENCE/NEON

aureliano tonet
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À PARIS, UNE UTOPIE POLITIQUE AU SERVICE DU THÉÂTRE
LE THÉÂTRE
DU SOLEIL

Mon lieu
culturel
préféré
par

Véronique
Cauhapé

Nous avions pensé, ce soirlà, que
rien ne pourrait plus nous émer
veiller autant que la découverte
de cet endroit, de ces acteurs, de
cette pièce – Henri IV de Shakes
peare mise en scène par Ariane
Mnouchkine. Nous n’avions pas
tout à fait tort. Vivre pour la
première fois l’expérience de la
Cartoucherie et du Théâtre du
Soleil à 20 ans souleva une émo
tion telle qu’aucune autre ne put
s’y comparer. Elle en initia en
revanche de nouvelles. Puisque
désormais, nous irions recher
cher cet état de grâce au théâtre,
au cinéma, dans les musées, et
sans doute aussi dans les voya
ges. Au début de l’année 1982, le

jour prenait à peine congé sur le
bois de Vincennes quand nous
avons franchi la grille et vu les
corps du bâtiment industriel aux
façades ceintes d’ampoules.
Les arbres, les premiers arrivés,
les longues tables dressées sur les
pavés qui offraient de la soupe
bien chaude. On se souvient d’un
silence. Peutêtre l’avonsnous
inventé. La mémoire prend par
fois les libertés qui lui chantent et
nous arrangent. A l’intérieur, un
éclairage de bougie. L’obscurité
percée par le halo des miroirs de
vant lesquels les comédiens se
maquillaient euxmêmes. Geor
ges Bigot, JeanBaptiste Aubertin,
Julien Maurel, Odile Cointepas,

visages peints en blanc, passant
du crayon noir sur les sourcils
et sous les yeux. Les coulisses
au vu et au su de tous.
Leur royaume, leur maison
Une certaine idée du théâtre :
le Théâtre du Soleil voulu et créé
par Ariane Mnouchkine en
mai 1964, avec des jeunes comé
diens désireux de fonder, non
pas une compagnie, mais une
troupe avec une gestion collec
tive et une vie communautaire.
Tout le monde payé au même
salaire, participant à toutes les tâ
ches (la cuisine, le ménage, la
construction des décors, la fabri
cation des costumes…). Y compris

celles de rénover la Cartoucherie
qu’ils visitent en 1970. L’usine
militaire est alors en ruine, le ter
rain en friche. La troupe retrousse
ses manches, pose du plâtre
blanc sur les murs délabrés, net
toie les verrières, construit des
gradins en bois, installe l’électri
cité. Ils en font leur royaume, leur
maison, qu’ils partagent avec
le public avant, pendant et après
les représentations.
C’est dans le saint des saints de
cette utopie poétique, politique
et artistique que nous nous trou
vons ce soirlà, les yeux écar
quillés comme une enfant, les
larmes pas loin, le souffle bientôt
coupé par l’entrée en scène – en

piste, au pas de course, comme
un cheval – de Richard II (Geor
ges Bigot), samouraï au jupon
blanc de soie virevoltant. Au
fond, une toile de soie rouge
éclaboussée d’or. Soudain, « la
cour d’Angleterre peuplée de rô
nins (…), le théâtre élisabéthain
enté [greffé] sur le Kabuki, écrira
l’écrivain Claude Roy. Avec ce
croisement entre les souverains
de Kamakara et la dynastie des
Plantagenêts, avec ce mariage en
tre le costume des shoguns et la
fraise de la gentry (…) – au bout
de cinq minutes Shakespeare est
là ». Un choc. Et depuis, une nos
talgie que nous chérissons. 
v. cau.
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ET SI, LE 30 AOÛT 1954, LA FRANCE AVAIT VOTÉ POUR
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE ?
C’EÛT ÉTÉ UNE AUTRE HISTOIRE… 6 | 6 Le feuilleton politique de la CED est à un moment

charnière. L’Assemblée doit enfin se prononcer sur la ratification du traité de 1952
créant une armée européenne. Beaucoup redoutent alors la « fin de la France »

L’

Hémicycle est bondé, fé
brile, comme dans les plus
grands jours. Tous les dépu
tés sont là ou presque, mê
me Edouard Herriot, vieux
leader radical et ténor poli
tique de la IIIe République, qui, arraché à
sa chambre de grand malade, est venu en
fauteuil roulant pour clamer que « la
Communauté européenne, c’est la fin de
la France ! ».

LES FAITS
En ce 30 août 1954, l’interminable feuille
ton politique de la Communauté euro
péenne de défense (CED) arrive à un tour
nant. Le président du Conseil, Pierre Men
dès France, ne veut pas engager la
responsabilité de son gouvernement sur
le projet. C’est par le biais d’un artifice de
procédure – la question préalable – que
l’Assemblée nationale doit enfin se pro
noncer sur la ratification de ce traité. Signé
le 27 mai 1952 par six pays (France, Répu
blique fédérale d’Allemagne, Italie, Belgi
que, PaysBas, Luxembourg), il vise à créer
une armée européenne sous uniforme
unique et matériel commun, avec un com
mandement intégré sous parapluie améri
cain. Deux ans plus tard, la France, à la dif
férence de ses partenaires, ne l’a toujours
pas ratifié, alors même qu’il s’agit d’une
idée émanant de l’Hexagone.
« Sur la CED se déchaîna la plus grande
querelle idéologicopolitique que la France
ait connue depuis l’affaire Dreyfus », relè
vera en 1956 le philosophe Raymond Aron.
Tout commence en 1950 avec le conflit en
Corée, déclenché par l’offensive des com
munistes contre le sud du pays – et avec lui
le durcissement de la guerre froide. Le désé
quilibre flagrant du rapport de forces dans
ce qu’il était convenu d’appeler « le centre
Europe » préoccupe Washington, qui veut
renforcer la défense occidentale avec des
contingents allemands. Les esprits les plus
lucides n’ont guère été surpris – tel Hubert
BeuveMery, fondateur
du Monde, qui écrivait le
6 avril 1949, juste après le
mais aussi les gaul
« LA CED ÉTAIT
lancement de l’Alliance
listes, qui s’insur
atlantique, que « le réar
gent contre ce qu’ils
L’OCCASION
mement de l’Allemagne
considèrent com
[étai]t contenu dans le
me un abandon de
DE LANCER, DÈS
pacte [atlantique] com
souveraineté. « Je
LES ANNÉES 1950,
me le germe dans l’œuf ».
garantis que l’ar
Le gouvernement fran
mée européenne ne
UNE EUROPE
çais refuse l’idée d’une
se fera pas. Je ferai
armée allemande, mais
tout ce qui sera en
POLITIQUE
sa position devient inte
mon pouvoir d’en
À LA FRANÇAISE »
nable quand s’accen
treprendre contre
tuent les pressions de
elle. Je travaillerai
YVES BERTONCINI
Washington. C’est alors
avec les communis
président du Mouvement
que Jean Monnet pro
tes pour lui barrer
européen - France
pose de lier le réarme
la route. Je déclen
ment allemand à la
cherai une révolu
construction européen
tion contre elle et je
ne et de « réarmer les Allemands sans réar
préférerais encore m’associer aux Russes
mer l’Allemagne », c’estàdire de les enca
pour la stopper », déclarait le général de
drer et de les noyer dans une armée com
Gaulle en janvier 1954 au quotidien amé
mune. Soutenu par le ministre des affaires
ricain The New York Times. Des grandes
étrangères, Robert Schuman, et par le prési
figures de la SFIO, tel Daniel Mayer, qui
dent du Conseil, René Pleven, le projet de la
dirigea le parti pendant la Résistance, y
CED est approuvé par l’Assemblée nationale
sont aussi farouchement opposées. Pro
en octobre 1950 (345 voix contre 225), et le
européennes, elles estiment que ce pro
traité signé un an et demi plus tard.
jet relancerait le militarisme allemand et
Depuis, les polémiques n’ont fait qu’en
la course aux armements.
fler. D’un côté, les proCED (les « cédis
« Peutêtre aboutironsnous quand
tes »), qui voient une occasion d’aller de
même à un réarmement allemand, mais
l’avant dans la construction d’une Europe
ce que je veux sauver, c’est la conscience du
communautaire voire fédérale tout en se
socialisme », explique Daniel Mayer, qui
protégeant de la menace soviétique. De
mène l’opposition socialiste contre la CED
l’autre, les « anticédistes », qui s’inquiètent
et « la petite Europe cléricale et réaction
d’un réarmement allemand alors que les
naire » qui en découlerait. Une cinquan
plaies de l’occupation sont encore à vif. Le
taine de députés socialistes le suivent. Un
conflit devient plus virulent et dépasse
bloc à même de faire la décision lors du
l’habituel clivage gauchedroite. La France
vote. Pierre Mendès France, président du
se divise. Le Figaro est plutôt en faveur du
Conseil, est réticent sur le traité. Dans son
projet par atlantisme. Le Monde, à l’op
gouvernement, il a pris aussi bien des
posé, est très critique et penche du côté de
« cédistes » que des « anticédistes », sans
ses adversaires.
compter ceux qui ne veulent pas se trop
Sur le plan politique, les « cédistes » re
se mouiller, tel François Mitterrand, qui
groupent les démocrates chrétiens du
ne prend pas part au scrutin. Plusieurs
Mouvement républicain populaire (MRP),
fois, les socialistes antiCED ont refusé la
une partie des radicaux, une petite majo
discipline de parti sur ce sujet, mais cette
rité des socialistes (parmi lesquels, notam
fois ils hésitent aussi par crainte d’affai
ment, Guy Mollet). Les adversaires les plus
blir le cabinet Mendès France, qui vient de
acharnés du projet sont les communistes
faire la paix en Indochine et porte l’espoir
– reflets de la diplomatie soviétique –,
de profondes réformes.

QUENTIN FAUCOMPRÉ

L’HISTOIRE ALTERNATIVE
LES SOCIALISTES DÉCIDENT
DE VOTER POUR LA CED

L’UCHRONIE
Aussi appelée « histoire
alternative », l’uchronie
consiste à exploiter,
selon les représentations
des acteurs de l’époque,
d’autres potentialités d’un
événement, ou les différentes
lectures contemporaines
de celui-ci, pour montrer que
l’histoire aurait pu s’écrire
différemment.

Finalement, Daniel Mayer et les siens dé
cident de voter, ce 30 août 1954, contre cet
enterrement de la CED, sans même un
vrai débat. Dans l’Hémicycle, les deux
camps s’affrontent à coups de Mar
seillaise chantée à pleine voix. Mais
l’écueil du vote est franchi. Quelques
jours plus tard, malgré le fait que de très
fortes résistances persistent, la ratifica
tion du traité de la CED est acceptée à l’ar
raché. Beaucoup pourtant doutent de la
viabilité du projet. « C’était une quadra
ture du cercle car, avec la CED, on poursui
vait deux objectifs contradictoires : une ar
mée commune avec l’Allemagne, mais avec
l’idée qu’elle n’avait plus d’armée et que la
France en gardait une », souligne Jean
Louis Bourlanges, député du MoDem.
Mais il y a aussi les optimistes. « La CED
était l’occasion de lancer, dès les an
nées 1950, une Europe politique à la fran
çaise, fondée sur la diplomatie et la dé
fense », selon Yves Bertoncini, président
du Mouvement européen  France, qui
souligne « le caractère très politique de ce
début de construction européenne, avec
tout d’abord la mise en commun du char
bon et de l’acier – qui est la suite logique du
“plus jamais ça” de l’après1945 –, puis la
défense, avec la CED, face à la menace so
viétique. Mais il lui était reproché de tou
cher à un sujet de souveraineté fondamen
tal – la défense – et d’y appliquer une ap
proche supranationale, voire fédérale ».
Ainsi, l’article 38 du traité prévoit une
assemblée parlementaire ad hoc, compo
sée de représentants des divers Parle
ments nationaux. Une ébauche de fédéra
lisme dont le président du conseil italien,
le démocratechrétien Alcide De Gasperi,
et l’intellectuel Altiero Spinelli, européiste
fervent, demandent l’activation immé
diate afin de préparer un projet de Consti
tution européenne avec un parlement bi
caméral doté de larges pouvoirs. « C’était
utopique, prématuré, mais cohérent avec
le projet. Qui, pourtant, était vraiment prêt

à ce saut dans le vide pour créer ces Etats
Unis d’Europe ? Peutêtre l’Allemagne et
l’Italie, les deux vaincus de la guerre, ainsi
que la Belgique, mais en tout cas pas la
France », note JeanLouis Bourlanges.
Le nouvel acte du projet communau
taire se joue peu après en Allemagne,
dans la Sarre, appelée par référendum à
devenir une première région européenne
gérée à la fois par la France et par l’Allema
gne. Avec ses nombreuses mines de char
bon et ses aciéries, ce district frontière in
dustriel avait été au cœur des guerres
francoallemandes du siècle. Après 1918,
la région s’était vu occuper par la France,
avant de voter en 1935 à 90 % pour le re
tour au Reich hitlérien. Pierre Mendès
France et le chancelier Konrad Adenauer
se sont laborieusement mis d’accord
pour un référendum sur le statut de cette
région administrée depuis 1945 par un
gouverneur militaire français, Gilbert
Grandval, un gaulliste de gauche. « La
création d’un district européen géré en
commun par Paris et par Bonn aurait eu
valeur de symbole. C’eût été tentant – puis
que ce n’était plus ni la France ni l’Allema
gne – de faire de Sarrebruck le lieu où éta
blir les institutions communes, même si je
ne sais pas si les quatre autres partenaires
auraient accepté de créer un tel Washing
ton européen », relève Yves Bertoncini.
Le cavalier seul britannique
Depuis les élections sarroises de 1952, le
Parlement local est dominé par les partis
favorables à un destin autonome du Land,
qui ont remporté 64 % des voix. Le prési
dent sarrois, Johannes Hoffmann, chré
tien fervent qui avait voté en 1935 le ratta
chement à l’Allemagne avant de devoir
s’exiler au Brésil pour fuir le nazisme, est
l’incarnation de ce rêve « d’une Sarre auto
nome dans une Europe pacifiée ». Le réfé
rendum est fixé au 23 octobre 1955. Les
partis en faveur du rattachement à l’Alle
magne peuvent mener campagne. Ils font
feu de tout bois en pointant le renouveau
du dynamisme de l’économie allemande
face à une France instable et engluée en
Algérie. Mais le oui au statut européen
passe quand même. De justesse.
En ce milieu des années 1950, le rêve
européen prend de la vigueur, et ce mal
gré les réticences françaises et le cavalier
seul britannique. Mais, peu à peu, les
« événements » d’Algérie changent la
donne, notamment pour ce qui est de la
défense européenne commune. « La CED
est une construction très fédéraliste, qui ne
pouvait s’imaginer que dans le contexte
traumatique de l’immédiat aprèsguerre.
La création de divisions militaires euro
péennes communes ne signifiait pas pour
autant la suppression de l’armée française,
qui aurait certainement continué à mener,
par ailleurs, ses propres opérations en Al
gérie, sans l’assentiment ou le veto des
autres », explique Yves Bertoncini. L’enga
gement en Algérie, dans ce qui est officiel
lement une « opération de maintien de
l’ordre », oblige Paris à retirer de plus en
plus d’hommes de cette armée commune
européenne qui n’arrive pas à affirmer sa
crédibilité opérationnelle.
L’arrivée au pouvoir de De Gaulle,
en 1958, sur fond de barricades algéroises
et de coup de force militaire, aggrave la
crise avec les Européens. D’autant plus
que le Général n’a jamais caché son hosti
lité à l’égard de la CED ni son refus de
toute forme de supranationalité bruxel
loise. Son Europe, c’est celle des nations.
C’est à propos de la défense commune
qu’il donne le coup d’envoi de la politique
de la chaise vide dans les institutions
communautaires, menée ensuite par Pa
ris. En 1966, la France se retire aussi du
commandement intégré de l’OTAN. Le
rêve d’une véritable défense européenne,
avec son autonomie stratégique au sein
de l’Alliance atlantique, est enterré pour
plus d’un demisiècle.
LA VRAIE FIN

Par le biais de la question préalable, le Par
lement français rejeta la CED par 319 voix
contre 264. La SFIO s’est divisée en deux.
Cet échec d’une défense européenne
commune et d’une Europe politique a eu
pour conséquence la construction d’une
Europe par défaut, fondée avant tout sur
le marché qu’incarne le traité de Rome, si
gné en 1957. 
marc semo

FIN
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Notre société
française souffre d’un
déficit d’acculturation
scientifique majeur
L’anthropologue Katia Andreetti et le
député (MoDem) Philippe Berta appellent
au lancement d’« états généraux
de la culture scientifique et technique »,
pour mieux lutter contre le complotisme
et mettre la science à portée de tous

C

ollective, intersectorielle
et intergénérationnelle, la
crise sanitaire a marqué
de son sceau l’histoire
mondiale. Science, santé et tech
nologie se sont imposées comme
pierres angulaires de la protec
tion des populations et des équi
libres démocratiques.
Matière à penser, à conceptua
liser et à rationaliser le futur,
l’ébullition scientifique générée
par le Covid est une avancée ma
jeure que les pouvoirs publics
doivent accompagner afin d’en
faire l’une des matrices de nos
politiques publiques de demain.
Le lancement d’un plan d’inves
tissement de près de 7 milliards
d’euros par le président de la Ré
publique en marque les prémices.
La capacité de notre recherche
biomédicale, la souveraineté in
dustrielle et sanitaire, l’investis
sement renforcé, l’équité d’accès
aux soins, l’impulsion stratégi
que de l’innovation en santé con
firment que d’innovantes trajec
toires se dessinent. Il est temps
que nos politiques en prennent
conscience !
Les sciences sont plurielles et
mobilisent des méthodologies
spécifiques et interdépendantes,
des technologies de pointe, des
professionnels qualifiés, des éco
systèmes de recherche, et exigent
des investissements stratégiques
audacieux.
Face à la célérité de la recherche
et des mutations sociales, un
grand nombre de nos lois sont,
de facto, juridiquement cadu
ques, en témoigne la révision de
la loi de bioéthique qui, pour ses
aspects scientifiques, est loin du
tempo imposé par le rythme des
découvertes scientifiques.
Multiplication d’infox
A contrario, si les avancées entre
vues par la loi de programma
tion pluriannuelle de la recher
che sont une première esquisse,
elles impliquent d’aller plus loin.
Politique et science doivent ainsi
coordonner leurs temporalités
dans des réalités sociétales : un
défi pour les décideurs politi
ques, une nécessité pour renfor
cer la connaissance scientifique
de tous.
Instructifs sont les maux impo
sés par la crise aux mondes scien
tifique, médical et sociopoliti
que. Leurs analyses tant qualitati
ves que quantitatives sont, plus
que jamais, déterminantes afin
d’anticiper les situations futures
et la vie postCovid.
Quant aux mécanismes opéra
tionnels, ils représentent de ferti
les laboratoires d’idées, des pôles
d’excellence pour l’élaboration de
projets ambitieux. L’accultura
tion scientifique en est un. La
pandémie le démontre : notre so

Katia Andreetti est
anthropologue, doctorante
en science politique ;
Philippe Berta est député
(MoDem, Gard), professeur
des universités, président fondateur de l’Ecole de l’ADN

RENOUER
LA CONFIANCE
AVEC LE GRAND
PUBLIC EST
UNE URGENCE
ESSENTIELLE POUR
ACCOMPAGNER
LES PROGRÈS
FULGURANTS
DE LA RECHERCHE
BIOMÉDICALE ET
DE SES RETOMBÉES
ciété française souffre d’un défi
cit d’acculturation scientifique
majeur. Mus par des raisons qui
leur appartiennent, on a vu des
politiques et des médecins parler
science, la multiplication d’infox,
le défilé « d’experts » sur les chaî
nes d’information en continu, le
tout faisant perdre à la science ce
qui fait son essence : son indé
pendance. Une belle affaire pour
les complotistes, les extrémistes
et les populistes.
Domaines privilégiés d’une
élite, adressés à un public averti
il y a encore peu de temps, les
sciences doivent être repensées
dans une perspective pros
pective, pédagogique mais aussi
démocratique. Au moment d’une
crise de confiance politique et
d’une défiance scientifique, un
besoin de compréhension scien
tifique se fait ressentir chez nos
concitoyens.
Au pays de Pasteur, l’acharne
ment que subissent nos cher
cheurs ne peut pas être passé
sous silence. Notre culture scien
tifique et son enseignement se
doivent d’être défendus à tous ni
veaux de la société et de ses re
présentants.
Face à ces enjeux, le temps est
compté : convoquons des Etats
généraux de la culture scientifi
que et technique !
De plus, le changement de re
présentation et de perception des
sciences s’opère dès l’enfance. Re
penser l’enseignement des scien
ces dès le plus jeune âge est pri
mordial. La formation des esprits
critiques à la rigueur des raison
nements est une réalité que nous
devons faire advenir.
Les sciences humaines et socia
les devront y avoir toute leur
place pour résorber les causes,
prévenir les discriminations afin
d’endiguer les phénomènes de
type antivax et plus largement
antiscience. Renouer la con
fiance avec le grand public est
une urgence essentielle pour ac
compagner les progrès fulgu
rants de la recherche biomédicale
et de ses retombées. Le front
scientifique français est prêt, et
nos dirigeants doivent en pren
dre toute la solennité, la mesure
et la grandeur. 

CONTRÔLE
TECHNIQUE
DES MOTOS :
UNE INQUIÉTANTE
RECULADE

P

ublié au Journal officiel mercredi
11 août, le décret instaurant le contrô
le technique des deuxroues motori
sés à partir de 2023 a été « suspendu jusqu’à
nouvel ordre » dès le lendemain, à la de
mande du président de la République. Fait
du prince, mauvais signal à l’heure où la dé
fense de l’environnement devrait être réso
lument mise en avant, cette reculade est in
quiétante tant dans sa forme que sur le fond.
Elle interroge à la fois le mode de fonc
tionnement du pouvoir exécutif et la crédi
bilité du président Macron dans la lutte
pour la sécurité routière, la qualité de l’air
et contre les nuisances sonores. « Après
avoir découvert cette mesure, le président de
la République a décidé que ce n’était pas le
moment d’embêter les Français », a justifié
un conseiller du gouvernement.

La généralisation aux motos et aux scoo
ters du contrôle technique résulte d’une di
rective européenne de 2014 que la France
est l’un des rares pays de l’UE à n’avoir pas
encore mise en œuvre. Elle se justifie par le
fait que la mortalité des motocyclistes
– vingtdeux fois plus élevée que chez les
automobilistes à kilométrage identique –
diminue au rythme le plus lent de tous les
usagers de la route. Et que le débridage des
moteurs augmente le risque d’accidents, en
particulier pour les plus jeunes. Sans parler
du bruit : un deuxroues traversant nuitam
ment Paris avec un pot d’échappement
« rectifié » peut réveiller 11 000 personnes,
selon l’association Bruitparif, contre 350 s’il
est homologué.
La Fédération française des motards en
colère, quant à elle, conteste l’étude de l’UE
qui évalue à 8 % la part des accidents de
moto causés par des défaillances techni
ques, dénonce le lobby des centres de con
trôle technique et considère le contrôle
comme « un vrai racket ».
Face à ce risque de contestation, alors que
la multiplication des signes de décrochage
démocratique exige d’impliquer et de res
ponsabiliser les citoyens, Emmanuel Ma
cron confirme sa pratique verticale et per
sonnelle du pouvoir. Son message assimi
lant le contrôle technique à une manière
d’« embêter les Français » relève de la déma
gogie. Quant à son refus d’appliquer une di
rective de l’UE, elle étonne de la part d’un
président proeuropéen. Il est vrai que la

mesure a fait reculer les gouvernements
précédents, en particulier celui de Manuel
Valls, qui en avait annoncé la mise en
œuvre en 2015.
Certes, l’exécutif affronte le mécontente
ment des opposants à la généralisation du
passe sanitaire, mesure justifiée par la né
cessité de combattre la pandémie de Co
vid19, et l’on peut comprendre son souci
d’éviter une multiplication des fronts
de contestation. Pourtant, à l’approche
de la campagne présidentielle, l’injustifia
ble recul sur le contrôle technique est de
mauvais augure : il reflète un manque de
sangfroid et une propension à céder aux
plus bruyants.
Surtout, il ne laisse pas d’inquiéter sur la
capacité des responsables politiques à pré
parer les Français aux mutations profondes,
tant dans l’emploi que dans les modes de vie
et de consommation, que nécessite impé
rieusement la lutte contre le réchauffement
climatique. Comment un dirigeant qui capi
tule devant le lobby des motards pourraitil
convaincre les automobilistes d’abandon
ner les moteurs thermiques ou de se repor
ter sur les transports en commun ?
Pour être à la hauteur des risques climati
ques majeurs des années qui viennent, nos
démocraties auront besoin de responsables
crédibles dans leur capacité à faire œuvre de
pédagogie et de courage politique afin d’ac
célérer la décarbonation de nos sociétés.
Précisément l’inverse de ce que le président
de la République vient de faire. 

Iannis Roder Les anti-passe sanitaire
et les références fallacieuses à la Shoah
L’historien décrypte la portée des slogans antisémites et des références scandaleuses aux juifs
victimes du conflit de 19391945 dans les récentes manifestations des opposants aux vaccins
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ès l’annonce de la mise en place
d’un passe sanitaire par le gou
vernement, des opposants ont
convoqué, lors de manifesta
tions, ce que notre mémoire collective a
retenu comme étant le pire de l’his
toire : le sort des juifs pendant la
seconde guerre mondiale.
Des manifestants ont ainsi multiplié
les slogans faisant référence à la Shoah
tels que « prochaine étape, une rafle des
nonvaccinés » ou « non au pass nazi
taire ». Ils ont également comparé ce
fameux passe avec les mesures d’exclu
sion dont eurent à souffrir les juifs,
mais aussi le QR code sanitaire avec le
numéro tatoué à Auschwitz sur le bras
des prisonniers sélectionnés pour le
travail forcé. Nous pourrions multi
plier les exemples. Logiquement, des
voix se sont élevées et les commentai
res se sont multipliés pour condamner
ces slogans et propos jugés scandaleux
et déplacés.
Mais quand on ose afficher ce genre
de comparaisons, c’est bien parce que
cellesci apparaissent légitimes et,
quand des gens instrumentaliseraient
les événements de la seconde guerre
mondiale en connaissance de cause, il
en est d’autres qui sont de bonne foi.
Par conséquent, la seule condamna
tion morale de ces mésusages de la mé
moire de la Shoah n’est d’aucune utilité,
voire peutêtre contreproductive, en
donnant le sentiment d’un « deux
poids deux mesures » au seul profit des
juifs. Cette condamnation doit donc

NOTRE SOCIÉTÉ A
FAIT DE LA SHOAH
CET ÉTALON DE LA
SOUFFRANCE, TOUT
EN NE PERMETTANT
VISIBLEMENT PAS
DE COMPRENDRE
LA LOGIQUE
POLITIQUE NAZIE

s’accompagner de pédagogie expli
quant que rien ne permet d’assimiler la
politique sanitaire du gouvernement
au sort des juifs durant la seconde
guerre mondiale.
Il faut ainsi expliquer pourquoi l’expo
sition, devenue récurrente, de l’étoile
jaune sur les poitrines est choquante.
Celleci fut imposée en France par une
ordonnance allemande du 29 mai 1942
et s’inscrivait dans le processus génoci
daire nazi en précédant les grandes ra
fles de l’été 1942. La finalité de cette poli
tique était l’assassinat systématique.
Personne ne prévoit aujourd’hui l’assas
sinat des millions de personnes qui ne
sont pas vaccinées ou qui n’ont pas de
passe sanitaire, et la finalité du passe
vise la protection de la population. C’est
donc tout le contraire.
Immense confusion
De même, la mise en avant, pour mieux
signifier l’exclusion des opposants au
passe sanitaire, de la 9e ordonnance alle
mande du 8 juillet 1942 interdisant aux
juifs de France de fréquenter les restau
rants et autres lieux publics, relève
d’une immense confusion. L’exclusion
des juifs à des fins discriminatoires re
posait sur l’idée antisémite qu’ils repré
sentaient un danger pour la société, sur
des bases subjectives et idéologiques.
Aujourd’hui, la mesure gouverne
mentale vise à protéger, sur des bases
scientifiques et objectives, l’ensemble
de la population de la menace de
propagation du virus. D’autre part, re
fuser le vaccin ou le passe sanitaire re
lève d’un choix individuel. Les juifs,
eux, n’ont jamais eu le choix. La diffé
rence est fondamentale.
Mais audelà de ces confusions, cette
convocation de la Shoah doit nous
questionner.
Si l’ignorance de ce que furent le
nazisme et le processus génocidaire est
immense et entraîne une mise en équi
valence des situations totalement dé
placée, nous ne pouvons que constater
que la Shoah a été intégrée dans la
mémoire collective comme la valeur
étalon de l’horreur et de la souffrance,
et qu’il semble aujourd’hui nécessaire
d’apparaître comme victime d’une
politique équivalente à celle subie par
les juifs pour légitimer son combat et sa
« résistance ». Toute mesure limitant la
liberté serait ainsi nécessairement une
étape vers le pire.

Cette incapacité à penser l’intelligence
et le contexte propres à chaque événe
ment n’est que le résultat du manque
d’histoire que l’école doit pouvoir aider,
à l’avenir, à corriger. Nous avons pensé,
avec le « devoir de mémoire », que nous
agissions contre le retour de « la bête
immonde » alors que nous avons
contribué à fabriquer de l’ignorance (les
confusions), du ressentiment (la
concurrence mémorielle), et avons par
ticipé à la mise en place de cette idée
qu’il faut être une victime, et une vic
time à l’égal des juifs, pour exister.
C’est l’approche moralisante du géno
cide des juifs, sans autres explications,
qui a favorisé ce que nous prenons
aujourd’hui en plein visage. Du na
zisme et de ses crimes, ce sont les souf
frances que nous avons retenues. Or, il
n’y a pas, dans l’histoire, de hiérarchie
des souffrances quand les crimes, eux,
ne sont pas de même nature, tout
comme les politiques menées ne relè
vent pas des mêmes logiques. Notre
société a fait de la Shoah cet étalon de la
souffrance, tout en ne permettant visi
blement pas de comprendre la logique
politique nazie ni le processus qui mena
au génocide des juifs.
Les grands progrès faits ces dernières
années par l’enseignement de l’histoire
du nazisme et de la Shoah permettent
d’espérer une meilleure compréhen
sion de ces événements par les géné
rations montantes. Les professeurs
évitent de plus en plus, aujourd’hui, la
vision émotionnelle et morale pour
privilégier une approche politique et
historique des événements.
Il faut, en effet, faire de l’histoire et
prendre le temps, dans les cours, d’en
trer dans la complexité des processus
historiques. Il faut que les élèves réflé
chissent, qu’ils écrivent et parlent. C’est
à cette condition que nous éviterons la
banalisation de la Shoah qui représente
un réel danger pour nos sociétés démo
cratiques car si tout, et surtout n’im
porte quoi, devient aujourd’hui assimi
lable à Auschwitz, alors finalement,
Auschwitz, ce n’était pas si grave… 
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