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Nouvelle-Zélande Des séismes quasi
quotidiens mettent depuis dix mois les
nerfs des habitants  à rude épreuve

Yann Thompson

« La météo aujourd’hui : ensoleillée avec des
risques de séisme. » À Christchurch, la blague
se propage à mesure que les répliques se mul-
tiplient. Depuis septembre, la deuxième ville
de Nouvelle-Zélande a été touchée par près
de 300 secousses d’une magnitude supérieure
à 4. « Les répliques sont devenues tellement fré-
quentes que l’on joue à deviner leur magni-
tude », raconte Gareth Veale, solide compta-
ble de 21 ans. «Mais lundi dernier, j’ai été envahi
par la tristesse et la colère, et j’ai pleuré. »

Cette terre de rugby a tremblé par deux
fois ce jour-là, à des magnitudes de 5,7 et 6,3.
Une nouvelle victime s’est ajoutée aux

181 morts d’un précédent séisme en février.
« Et les nerfs ont lâché pour de bon », avouent
Glyn Strange et sa compagne Francine Bills.
« Tout le monde est à cran. C’est comme une
zone de guerre, avec un ennemi que l’on ne peut
combattre et des bombes qui peuvent exploser
à tout moment. » Le couple peut pourtant s’es-
timer heureux. Leur coquette maison de bri-
que rouge s’en est sortie avec quelques fissu-
res et un garage inondé. Le centre-ville est lui
fermé depuis février et ceinturé par un cor-
don de l’armée. La plupart des bâtiments his-
toriques ont été détruits. En février, le Pre-
mier ministre, John Key, avait déjà annoncé
que 10.000 maisons allaient devoir être dé-
molies. Privé de sa vie commerciale et noc-
turne, Christchurch est devenu une ville fan-
tôme.

Mais, davantage que sur les façades, c’est
dans les esprits que se trouvent les domma-

ges. Les consultations pour troubles mentaux
ont déjà augmenté de 20 %. Angoissés, privés
de sommeil, nombre de « Kiwis » ont perdu
leur décontraction légendaire. « Les violences
conjugales s’aggravent, les automobilistes sont
plus agressifs », note la journaliste Georgina
Stylianou. Une nouvelle expression a même
fait son apparition pour désigner cette fatigue
mentale : quake brain, cerveau de séisme.

Les troubles mentaux augmentent
Au bout du rouleau, des milliers d’habi-

tants ont quitté Christchurch. Mais la plupart
des 390.000 âmes de la ville sont restées. Des
mouvements de solidarité ont essaimé dans
le pays pour nettoyer les quartiers ou héber-
ger les personnes délogées. « Les gens n’ont
jamais été aussi soudés et attentifs à leurs voi-
sins », se console Glyn Strange. Et certains rê-
vent déjà du Christchurch de demain, notam-

ment à l’université, où un cours intitulé « Re-
construire Christchurch » sera lancé le mois
prochain.

Dans le quartier de Mount Pleasant, pro-
che des plages, Hanna Reynolds dort désor-
mais dans une maison privée de toit. Le sou-
rire de ses 20 ans tient encore le choc. Elle
sait pourtant que d’autres répliques sont at-
tendues dans les mois à venir. Terrible
routine. g

À Christchurch, stupeur et tremblements

Garance Le Caisne

Le Maroc vit une révolution sin-
gulière. Depuis le début du « prin-
temps arabe », et devant l’appel à
plus de démocratie lancé par des
dizaines de milliers de jeunes, le
roi Mohammed VI tente d’éviter
un scénario à la tunisienne ou à
l’égyptienne. Le 9 mars, il avait
promis des réformes politiques.
Le projet de nouvelle Constitution
était donc très attendu. Le souve-
rain de 47 ans l’a présenté ven-
dredi soir dans un discours lu à la
télévision. Les yeux accrochés à
son texte, levant peu la tête vers
la caméra, le roi a demandé aux
Marocains d’approuver ce projet
par référendum le 1er juillet. Un
texte qui vise à « consolider les pi-
liers d’une monarchie constitution-
nelle, démocratique, parlementaire
et sociale ». Symboliquement, le
souverain a voulu se présenter
comme le « roi citoyen » d’un futur
« État moderne ».

Le projet, que la Commission
pour la réforme de la Constitution
a mis trois mois à peaufiner, est un
subtil mélange. Il s’engage dans
d’importants changements politi-
ques, tout en maintenant de larges
pouvoirs au roi. Cette nouvelle
Constitution comporte 180 articles
contre 108 pour l’actuelle. Premier
point majeur : le Premier ministre,
s’il sera toujours nommé par le roi,
devra être issu du parti vainqueur
des élections législatives. Appelé
également « président du gouver-
nement », ses pouvoirs seront ren-
forcés. Il pourra dissoudre la cham-
bre basse du Parlement et délibérer
sur la politique générale du gou-

vernement. Il pourra également
nommer des hauts fonctionnaires
civils de l’État.

Autre point important, le carac-
tère « sacré » de la personne du roi
disparaît. Mais le souverain reste
le « Commandeur des croyants » et
donc la seule autorité religieuse lé-
gitime du pays. Les principes des
droits de l’homme, comme ceux de
l’égalité entre hommes et femmes,
seront inscrits dans la Constitu-
tion. Par ailleurs, l’amazigh (le ber-

bère) sera considéré comme une
langue officielle, au même titre que
l’arabe. Une reconnaissance pour
une grande partie des 32 millions
de Marocains qui s’expriment dans
cette langue.

Manifestation contre
« l’insuffisance des réformes »

Un tournant historique ? C’est
l’avis de Nicolas Sarkozy, qui a
salué hier les « avancées capitales »
contenues dans le projet. La majo-

rité des partis politiques maro-
cains, comme le PPS (Parti du pro-
grès et du socialisme, de la coali-
tion gouvernementale) ou le PJD
(Parti de la justice et du dévelop-
pement, islamiste, opposition par-
lementaire), se disent, pour leur
part, satisfaits. « Forcément : ils ne
veulent pas lâcher le peu de pouvoir
qu’ils ont ! » lance Hosni Al Moukh-
liss. Comme beaucoup de ses amis,
ce traducteur de 32 ans a regardé
le discours télévisé. Militant du

Mouvement du 20-Février, du nom
de la première grande manifesta-
tion pour la démocratie, il se dit
déçu. « Même si le Premier minis-
tre pourra présider le Conseil des
ministres sans la présence de Mo-
hammed VI, cela se fera selon son
bon vouloir. Le roi parle de sépara-
tion des pouvoirs mais il va prési-
der le Conseil supérieur de la jus-
tice, comme le Conseil de sécurité
qui va être créé. Il sera en plus consi-
déré comme “irresponsable”, et ne
pourra donc pas être jugé. » Le Mou-
vement du 20-Février, qui demande
l’instauration d’une monarchie par-
lementaire, a donc décidé d’appe-
ler à manifester aujourd’hui pour
protester contre « l’insuffisance des
réformes ».

« Le texte de cette nouvelle
Constitution est évidemment meil-
leur que celui de l’actuelle, recon-
naît Youssef Belal, professeur de
sociologie politique, membre du
bureau politique du PPS. Mais c’est
une réponse conjoncturelle un peu
tardive. Le roi tente de transférer la
contestation sociale et politique vers
le futur gouvernement. De plus, il y
a d’autres enjeux que le changement
de Constitution : la lutte contre la
corruption, les passe-droits dans les
marchés publics… » Selon cet uni-
versitaire engagé, l’acceptation du
projet lors du référendum du 1erjuil-
let, dans deux semaines seulement,
ne fait pourtant guère de doute. Les
militants du Mouvement du 20-Fé-
vrier risquent alors de s’essouffler.
Dans le cas contraire, le Maroc, mal-
gré la capacité d’adaptation démon-
trée par son souverain, pourrait en-
trer dans un nouveau cycle de
contestation. g

Avant-hier dans un café de Rabat, lors de l’intervention télévisée de Mohammed VI. AFP

Maroc Mohammed VI a défendu son idée de référendum pour transformer le régime 
en monarchie constitutionnelle. Mais les protestataires ne s’en satisfont pas

Le discours d’un roi

La cathédrale anglicane de Christchurch,
symbole d’une ville martyre. AFP


