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Retrouvez Eric Chol 
chaque matin à 6 h 55, 

dans la chronique  
“Où va le monde”

sur 101.1 FM

Le procureur 
anti-Mandela

p.54
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VU D’AILLEURS Les suites des révélations de l’espionnage de la France 
par la NSA.

WEBDOC “No es una crisis” : quelques vérités sur la crise en Espagne.

Retrouvez-nous aussi sur Facebbok, Twitter, Google + et Pinterest

En couverture :
— Détournement Internet de la célèbre 
image de propagande “We can do it”, 
réalisée en 1943 par J. Howard Miller.
— Europe : photo Olivier Jobard/SIPA

Quand le voile 
se déchire
Nous sommes moins musulmans 

pour les fondamentalistes 
et trop musulmans pour les 

islamophobes.” Journaliste québécois 
d’origine algérienne, Lamina Foura a 
poussé un cri de colère le mois dernier 
pour protester contre la présence 
à Montréal de quatre prédicateurs 
radicaux venus d’Europe. Lui 
emboîtant le pas, de nombreux 
musulmans québécois – la communauté 
compte 150 000 membres – ont 
aussi exprimé leur opposition face 
aux discours d’intolérance 
des islamistes, dont la conférence 
a fi nalement été annulée. Comme à 
Montréal, lassés d’être confondus avec 
les éléments les plus sectaires de leur 
religion, les musulmans prennent la 
parole pour dénoncer les raccourcis 
faciles et les confusions hâtives. Il était 
temps : un sondage inquiétant publié 
par Ipsos au début de l’année montre 
que les trois quarts des Français jugent 
que l’islam est une religion intolérante ; 
et plus d’une personne sur deux estime 
que la majorité de ses adeptes sont 
“en majorité” ou “en partie” intégristes. 
Pour les 1 600 millions de musulmans 
de la planète (deuxième religion 
mondiale), ce n’est évidemment 
pas une bonne nouvelle.

PAS DE COURRIER
Courrier international n’est pas sorti 
la semaine dernière pour la première 
fois de son histoire. Après l’annonce 
d’un plan d’économies et de 
suppressions d’emplois, un mouvement 
social a en eff et empêché la parution 
du numéro 1198. Nous vous présentons 
toutes nos excuses et vous invitons 
à retrouver sur le site de Courrier 
international notre dossier consacré 
à la censure de la presse.

MUSULMANS
CONTRE ISLAMISTES

De la Tunisie au Pakistan, intellectuels 
et journalistes musulmans dénoncent 
la chape de plomb de l’obscurantisme : 
violence, terrorisme, répression, fatwas 
délirantes, régression des droits 
des femmes… Des voix que l’on n’avait 
pas l’habitude d’entendre.

p.16

Immigration : 
les défis 
de l’Europe
Pour éviter de nouveaux 
drames en Méditerranée, 
l’UE a-t-elle les 
moyens et la volonté de 
revoir les politiques d’asile 
et d’immigration ?

Etats-Unis p.30

Un monde de moins en moins américain
La crise du shutdown a augmenté la défi ance planétaire à l’égard de Washington. Une chance 
pour le pays, qui ferait mieux de s’occuper de ses problèmes intérieurs, estime Th e Atlantic.

360°

p.46

Economie. Des entreprises sans chef
Aux Etats-Unis, plusieurs sociétés ont tenté l’aventure : supprimer 
la hiérarchie pour encourager la créativité. Des expériences parfois 
déstabilisantes pour les salariés, remarque le New York Magazine.

The Virginia Quarterly Review 
revient sur l’histoire de Percy 
Yutar, celui qui, il y a 
cinquante ans, avait requis 
la prison à vie contre le héros 
de la lutte antiapartheid.



4.  Courrier international — no 1199 du 24 au 30 octobre 2013

Bon d’abo
90 mm x 179,6 mm
+ 5 mm fond perdu

Sommaire

← Toutes nos sources Chaque fois que vous rencontrez cette vignette, scannez-la et accédez à un contenu multimédia 
sur notre site courrierinternational.com (ici, la rubrique “Nos sources”).

Les journalistes de Courrier international sélectionnent et traduisent plus de 1 500 sources du 
monde entier : journaux, sites, blogs. Ils alimentent l’hebdomadaire et son site courrierinterna-
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hebdomadaire. La Repubblica Rome, quotidien. La República Lima, quotidien. La Stampa Turin, quotidien. Süddeutsche Zeitung Munich, quo-

tidien. Tehelka New Delhi, hebdomadaire. Tribune de Genève Suisse, quotidien. The Virginia Quarterly Review Charlottesville, 
trimestriel. The Washington Institute for Near East Policy (washingtoninstitute.org) Etats-Unis, en ligne. The Washington Post 
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7 jours dans
le monde.

SOURCE

AL-HAYAT
Londres, Royaume-Uni
Quotidien, 150 000 ex.
“La Vie” est la tribune préférée des 
intellectuels libéraux arabes. Créé à 
Beyrouth en 1946, ce quotidien est 
désormais édité à Londres. Il est 
depuis 1990 la propriété du prince 
saoudien Khaled ibn Sultan. 

—Al-Hayat (extraits) Londres

L’Arabie Saoudite a pris tout le 
monde de court en refusant de 
siéger au Conseil de sécurité 

[vendredi 18 octobre, alors qu’elle venait 
d’être désignée comme membre non 
permanent]. Cela montre que l’alliance 
entre Riyad et Washington est confron-
tée à des désaccords croissants depuis 
le 11 septembre 2011 et même avant.

La décision était si inattendue et si 
soudaine qu’on peut penser que l’Ara-
bie Saoudite voulait fondamentalement 
entrer au Conseil de sécurité, mais qu’elle 
cherchait dans le même temps à s’en-
tendre avec Washington sur la poli-
tique régionale ; c’est parce qu’elle n’a 
rien obtenu de ce côté qu’elle a changé 
de cap à la dernière minute.

Elle exprime ainsi sa déception face 
au traitement de la crise syrienne par 
le Conseil de sécurité et le manque de 
fermeté de l’administration Obama à 
l’égard de Damas, mais aussi face aux 
tentatives d’Obama de se rapprocher de 
Téhéran, un rapprochement qui se fait 
au détriment du monde arabe et de ses 
propres intérêts. Bref, il s’agit d’un cri 

retentissant de protestation contre les 
changements qui s’accumulent depuis 
peu dans la politique moyen-orientale 
de Washington.

L’Arabie Saoudite tiendra-t-elle bon 
malgré les pressions auxquelles elle est 
soumise ? Il est peu probable qu’elle 
recule sans contreparties. Car le diffé-
rend concerne des sujets vitaux pour 
son avenir. Elle a de quoi être déçue 
par cette administration Obama, qui 
est plus insensible que les gouverne-
ments précédents aux intérêts de ses 
alliés. Mais Riyad porte aussi sa part 
de responsabilité, ne s’étant pas rendu 
compte de l’étendue des changements 
survenus depuis l’invasion irakienne 
du Koweït en 1990 et l’invasion améri-
caine de l’Irak en 2003 [le même mot 
d’“invasion” est employé dans les deux 
cas]. L’Arabie Saoudite pensait que son 
alliance avec les Américains allait demeu-
rer telle qu’elle était depuis la rencontre 
entre le roi Abdelaziz et le président amé-
ricain Theodore Roosevelt en 1945. Or 
Obama a réorienté le centre de gravité 
de la diplomatie américaine du Moyen-
Orient vers l’océan Pacifique et l’Asie. 
Tout est remis à plat. A cela s’ajoutent 

DIPLOMATIE

Grandeur et faiblesses  
de l’Arabie Saoudite
Le refus de Riyad de siéger au Conseil de sécurité de 
l’ONU s’explique de bien des façons. Mais il montre aussi 
que le pays doit évoluer dans ses relations extérieures, 
notamment en cessant de tout miser sur Washington.

ILS PARLENT
DE NOUS 

RUDOLF BALMER, correspondant du 
quotidien allemand Die Tageszeitung.

“Paris réagit 
faiblement”  
aux écoutes
Quel est votre sentiment quant  
à l’espionnage de la France par 
la NSA ?
La démonstration est faite que la France 
est toujours considérée comme un pays 

qu’il importe de surveiller. Ironie 
mise à part, c’est un scandale  

à la chaîne et une bombe  
à retardement. A chaque 
publication de documents, 
c’est l’indignation, et cela  
me paraît plus que justifié.  

C’est aussi la preuve que  
la démocratie parlementaire  

ne nous protège nullement contre  
les abus des services secrets. Des règles  
de conduite existent, mais il manque  
un arbitre capable de brandir le carton 
jaune – à Washington, en l’occurrence.

The Guardian et certains titres de 
la presse allemande ont déjà révélé 
que la France était massivement 
écoutée. L’émoi qui s’exprime 
aujourd’hui vous semble-t-il tardif ?
La réaction en France est bien 
au-dessous de ce qu’on pouvait 
attendre. Il y a de quoi soupçonner 
Paris d’arrière-pensées. On sait que  
la DGSE n’est pas très bien placée  
pour donner des leçons aux autres sur  
la protection de la vie privée. Il y a aussi 
une question diplomatique : la France  
a toujours défendu jalousement son 
indépendance vis-à-vis des Etats-Unis. 
Après le rapprochement engagé par 
Nicolas Sarkozy, son successeur 
François Hollande semble bien décidé  
à ne surtout pas perdre les bénéfices  
de cette amitié renouvelée.

L’Allemagne, également concernée, 
et la France devraient-elles faire 
une réponse commune à 
Washington, et laquelle ?
Ce serait une bonne occasion de 
ressusciter le duo directeur de l’UE. 
Mais le gouvernement allemand  
n’est jamais très hardi quand il s’agit  
de prendre position contre le protecteur 
américain. Pourtant, les Allemands  
se sentent en général beaucoup plus 
concernés [que les Français] par les 
révélations sur l’espionnage de leurs 
communications. S’ils n’ont pas tous 
vécu les pratiques totalitaires de la RDA, 
ils ont au moins vu La Vie des autres…

D
R

d’autres facteurs tels que les change-
ments à venir dans le domaine de l’ap-
provisionnement du pétrole et du gaz 
[avec la montée en puissance du gaz de 
schiste aux Etats-Unis].

Tout cela exige des réajustements 
considérables en Arabie Saoudite. D’une 
part, sur le plan intérieur, notre pays a 
besoin de [renforcer sa cohésion inté-
rieure], de développer ses institutions 
et de cesser de tout faire reposer sur le 
“règne” [“al-hukm”, c’est-à-dire la famille 
régnante]. Ainsi il faut élargir la base 
populaire de l’Etat et institutionnali-
ser la monarchie [autrement dit, aller 
vers une monarchie institutionnelle].

D’autre part, sur le plan extérieur, il 
faut des capacités, y compris militaires, 
en phase avec le poids de l’Arabie et avec 
l’étendue de ses intérêts dans la région. 
Il faut également revoir sa diplomatie 
et ses alliances régionales et internatio-
nales. Se reposer sur une seule alliance 
stratégique [avec Washington] n’est plus 
une option sérieuse pour un pays qui 
aspire à vraiment jouer le rôle d’une 
puissance régionale.

—Khaled Al-Dakhil
Publié le 20 octobre

↓ Dessin de Bromley 
paru dans le Financial Times, 
Londres.
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Pour se faire 
voir
ITALIE  — “Invisibles”, titrait le quotidien de 
gauche le 21 octobre, après les manifesta-
tions anti-austérité du 19 octobre. Ce jour-
là, des dizaines de milliers de personnes 
(50 000 à 70 000 selon les estimations), 
ont manifesté contre le plan de rigueur 
budgétaire annoncé la veille par le gou-

vernement Letta et 
pour “un logement 
et un salaire pour 
tous”. Plusieurs 
centaines d’entre 
eux ont ensuite 
planté des tentes 
sur la place Porta 
Pia, dans le centre 
de la capitale, pour 
u ne  op ér at ion 

“Occupy Porta Pia” de deux jours. Ces 
militants “n’ont aucune représentation au 
Parlement ; ce ne sont ni des ‘grillini’ [les 
militants du Mouvement 5 étoiles de Beppe 
Grillo] ni des anti-Berlusconi”, précise Il 
Manifesto. Bel et bien “invisibles”, donc.

Angela Merkel 
passe aux rouges
ALLEMAGNE — La convention du Parti 
social-démocrate (SPD) a approuvé 
à une large majorité, le 20 octobre, le 
projet de grande coalition avec la chan-
celière Angela Merkel (CDU) et Horst 
Seehofer (CSU). Le SPD avancera dans 
les négociations avec un programme en 
dix points qui, “au nom du réalisme et 
du respect des résultats électoraux et des 
desiderata des vainqueurs (CDU-CSU)”, 
reste fl ou, déplore Cicero. Le relèvement 
du taux maximal d’imposition à 49 %, 
par exemple, n’y figure plus. Priorité 
des priorités : l’introduction d’un salaire 
minimum légal de 8,50 euros l’heure. 
Selon Die Tageszeitung, c’est “avec un 
mal au ventre bien connu des écoliers” que 
le SPD aura entamé les négociations le 
23 octobre. Le nouveau Bundestag, issu 
des élections du 23 septembre, a tenu sa 
première séance la veille.

JAPON

Les secrets d’Etat ont bon dos
Un projet de loi pour renforcer la protection des informations 
sensibles laisse planer un léger parfum de censure.

Le Parlement japonais examine, à 
compter du 25 octobre, un projet 
de loi présenté par le gouverne-

ment conservateur de Shinzo Abe visant 
à protéger les secrets d’Etat, mais dont 
le fl ou inquiète les médias de l’archipel.

Ce texte “prévoit de classifier comme 
‘secrets d’Etat spécifi ques’ les informations 
susceptibles de compromettre la sécurité 
du pays dans le domaine de la défense, de 
la diplomatie ou de la lutte contre le terro-
risme”, rappelle l’Asahi Shimbun, préci-
sant immédiatement qu’“il pose bien trop 
de problèmes, à commencer par la défi nition 
des ‘secrets d’Etat spécifi ques’, dont la portée 
est fl oue. Ce sont les ministères et agences gou-
vernementales compétents qui seront char-
gés de qualifi er les informations considérées 
comme secrets d’Etat. Or ils pourraient être 
tentés d’abuser de leurs prérogatives en clas-
sifi ant massivement les informations. Pour 
ne donner qu’un exemple, celles concernant 

la sécurité des installations nucléaires ainsi 
que la propagation de la contamination 
radioactive risqueraient d’être dissimulées 
sous prétexte qu’il faut les protéger des ter-
roristes. On peut même craindre que cer-
taines informations que le gouvernement ne 
souhaite pas révéler soient sciemment dési-
gnées comme secrets d’Etat.” Les médias 
craignent par exemple, si la loi est votée, 
de se voir interdits de poursuivre leurs 
enquêtes sur Fukushima.

“Ce projet de loi s’apparente à la loi qui 
prévalait de 1937 à 1945, appelée alors ‘loi 
contre la divulgation des secrets militaires’ 
mais qui servait surtout à contrôler la vie 
quotidienne du peuple, dénonce pour sa 
part le quotidien de centre gauche Tokyo 
Shimbun. N’importe qui pouvait alors être 
condamné sous prétexte d’avoir cherché à 
obtenir des informations militaires. Cette 
nouvelle loi conduit à l’étouff ement de la 
démocratie dans notre pays”.—

265
C’est le nombre de domestiques 
indonésiennes qui risquent la peine 
capitale à travers le monde, rappelle 
l’ONG indonésienne Migrant Care au 
moment où Wilfrida Soik, 22 ans, est 
jugée en Malaisie pour le meurtre de 
sa patronne de 60 ans qui la brutalisait 
et l’accusait de coucher avec son mari. 
Wilfrida est arrivée en Malaisie à l’âge 
de 17 ans par un réseau mafi eux qui 
a falsifi é son âge sur son passeport, 
la vieillissant de plusieurs années. 
Elle aurait donc été mineure au 
moment des faits. Le quotidien Kompas 
donne en première page les chiff res 
par pays de ces jeunes fi lles condamnées 
à mort : 213 en Malaisie, 33 en Arabie 
Saoudite, 18 en Chine et 1 en Iran.

Le début de la fin 
du kirchnérisme ?
ARGENTINE — Trente millions d’électeurs 
sont appelés aux urnes le 27 octobre pour 
renouveler la moitié de la Chambre des 
députés et un tiers du Sénat, toutes deux 
contrôlées par le parti de la présidente 
(Front pour la victoire) et ses alliés. 
“Personne ne doute des résultats, raille le 
quotidien d’opposition La Nación. La 
question est plutôt de savoir ce que fera la 
présidente quand il sera évident que 70 % 
de l’Argentine vote contre ses candidats.” 
Le parti de la présidente devrait, selon 
les sondages, perdre sa majorité dans les 
deux chambres. Ses proches ne seraient 
donc plus en mesure de soumettre une 
réforme constitutionnelle pour qu’elle 
puisse se présenter pour un troisième 
mandat. Plusieurs journaux assurent qu’il 
s’agit du “début de la fi n du kirchnérisme”, 
au pouvoir depuis 2003. Lors de la prési-
dentielle de 2011, Cristina Kirchner avait 
recueilli 54 % des voix.

↘ Dessin de Cajas  
paru dans El Comercio, Quito.

↑ Dessin de Hachfeld 
paru dans Neues Deutschland, Berlin.
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Part de la population asservie (en % par pays)

Nombre de 
personnes asservies
(top 10 des Etats totalisant
le plus grand nombre 
d’esclaves) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,75

Pas de 
données

* Etat ayant la proportion d’esclaves
 la plus importante
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L’esclavage dans le monde en 2013

CHINE
2 949 243

RUSSIE
516 217

INDE
13 956 010

ÉTHIOPIE
651 110

RÉP. DÉM.
DU CONGO

462 327

NIGERIA
701 032

MAURITANIE
4 %*

BANGLADESH
343 192

PAKISTAN
2 127 132

BIRMANIE
384 037
THAÏLANDE
472 811

CHRISTINE OCKRENT 

ET LES MEILLEURS EXPERTS NOUS RACONTENT LE MONDE 

CHAQUE SAMEDI, 12H45-13H30
franceculture.fr

en partenariat avec

30 millions d’esclaves

Ce nombre – 29,8 millions exactement – est issu du travail réalisé par la fondation australienne Walk Free, qui s’est donné pour 
mission d’éradiquer les diff érentes formes d’esclavage dans le monde. Il inclut le travail et la prostitution forcés, les enfants-
soldats ou contraints au mariage, les domestiques asservis, etc. En pourcentage, c’est la Mauritanie qui remporte la “palme” 
– 4 % de sa population. “L’esclavage y est tellement répandu qu’il y semble presque normal”, constate The Washington Post. 
En valeur absolue, c’est l’Inde qui abrite le plus grand nombre d’esclaves – 14 millions. “Cette pratique y est pourtant interdite 
depuis près de quarante ans”, note The Economist. Et la France ? Elle se place au 139e rang sur 162 pays. Et on y recense, selon 
Walk Free, 8 500 esclaves.

Des feux prêts 
à dévorer Sydney
AUSTR ALIE — 
“Le combat  d e 
nos  v i e s ”   :  les 
pompiers aus-
traliens sont en 
eff et confrontés 
à des incendies 
certes habituels 
à cette période 
de l’année, mais 
d’une ampleur inégalée, qui menacent 
la ville de Sydney. “L’Etat de Nouvelle-
Galles du Sud doit se préparer à trois 
jours d’enfer”, avertissait le quoti-
dien australien dans son édition du 
21 octobre. “Des milliers de pompiers 
et 90 avions combattent 57  foyers 
d’incendie en ce sixième jour d’état 
d’urgence”, précisait The Australian 
le 22 octobre.

Un satiriste 
sur des œufs

ÉGYPTE — “Bassem Youssef con–
fronté à la popularité de Sissi”, titre 
le journal égyptien Al-Shourouk. 
Le fameux présentateur reprend 
en effet son émission satirique 
Al-Bernameg à la télévision ce 
25  octobre. Il avait contribué à 
dresser l’opinion contre le prési-
dent élu Mohamed Morsi avant 
que celui-ci ne soit destitué par 
l’armée le 3 juillet. Depuis, l’émis-
sion était arrêtée. “On se demande à 
qui il réservera désormais ses piques. 
Peut-être le régime actuel lui permet-
tra-t-il d’aborder des sujets politiques, 
mais à condition de ne pas franchir les 
lignes rouges, à savoir l’armée, ceux 
qui la représentent et la ‘lutte antiter-
roriste’. Lui-même affi  rme que rien 
ne l’empêchera de cibler Sissi, mais il 
devra compter avec la popularité de 
celui-ci pour ne pas perdre la sienne.”

Massacre de 
Katyn, suite et fin
POLOGNE — “On devrait accepter 
avec calme le verdict d’une institu-
tion respectable”, avance le quoti-
dien Gazeta Wyborcza face à la 
décision – en dernier recours – de 
la Cour européenne des droits de 
l’homme de Strasbourg d’enterrer 
le dossier de l’assassinat de 22 000 
offi  ciers polonais fusillés en Union 
soviétique il y a soixante-treize ans. 
Les familles des victimes accusaient 
entre autres la Russie de les avoir 
traités de manière “dédaigneuse”. 
“Les Russes ont une obligation 
morale de faire ce que leurs dirigeants 
[Gorbatchev et Eltsine] ont promis, 
à savoir ouvrir les archives et réha-
biliter les victimes. C’est tout ce que 
demandent les familles des offi  ciers de 
Katyn”, explique Gazeta Wyborcza. 
“L’équipe actuelle en place au Kremlin 
et l’écrasante majorité de citoyens 
ordinaires ont peur d’aff ronter hon-
nêtement le passé récent de leur pays”, 
fait observer le quotidien polonais.
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Les unes mythiques du journal 
Página 12, qu’il a fondé, tapissent 
les murs de son bureau. L’humour, 
omniprésent tout au long de sa 
carrière, est l’une des clés de la 
popularité de son émission, où 
interviennent des imitateurs de 
responsables politiques et de la 
présidente. “L’humour est ce qui 
déstabilise le plus les politiques. Ils 
supportent qu’on les traite de voleurs, 
mais pas qu’on se moque d’eux…”

Son parcours n’est pas exempt 
de faux pas. Le 7 juillet, il diff use 
l’interview d’un soi-disant repenti 
en possession d’informations com-
promettantes sur Luis D’Elía, un 
dirigeant politique kirchnériste. 
Alors que l’émission est à l’antenne, 
D’Elía met en ligne une vidéo sur 
Twitter. On y voit ce prétendu 
repenti affirmer qu’il s’est mis 
d’accord avec D’Elía pour vendre 
à Lanata “du poisson pourri” : une 
fausse information. “Depuis ce jour, 
quand un repenti frappe à notre porte, 
il doit être entendu par un juge avant 

de passer à la télévi-
sion. Cette expérience 
nous a servi de leçon”, 
assure-t-il.

Pour Lanata, la 
pire faute du gouver-

nement est “l’énorme 
clivage” qu’il a créé 
dans la société. “Dans 
certaines familles, on 

ne s’adresse plus la 
parole, des amis se 
tournent le dos, des 

collègues de travail 
deviennent enne-
mis…”, déplore-t-il. 
Il fait confi ance aux 
réactions des gens 
dans la rue. “Sur 
100 personnes, 98 me 
traitent de génie et 2 
m’insultent : le bilan 
est positif. Mais je me 

bats contre l’Etat, pas 
contre un parti. Il suffi  t 

de voir l’appareil de pro-
pagande dirigé contre moi pour 

s’en rendre compte”, conclut-il.
—Francisco Peregil

Publié le 15 septembre 

ILS/ELLES 
ONT DIT

↓ Jorge Lanata, 
53 ans. 
Fondateur 
du quotidien 
Página 12, 
ce journaliste 
travaille depuis 
2012 au sein 
du groupe 
Clarín, 
clairement 
dans 
l’opposition 
à Cristina 
Kirchner. 
Son arme 
principale : 
l’humour. 
Dessin de Boligán 
(Mexique) pour 
Courrier 
international.

En dénonçant inlassablement la corruption, cet homme 
de médias est devenu la fi gure de proue des opposants 
au gouvernement argentin. La présidente Kirchner 
est sa bête noire, l’humour, son arme.

Jorge Lanata
Journaliste et trublion politique

président Néstor Kirchner (2003-
2007). Après la diff usion de cette 
interview, le 14 avril, les audiences 
de son émission ont décollé. Il y 
a trois ans, il a été approché pour 
entrer en politique, et les sondages 
lui donnent 70 % d’opinions favo-
rables. Pour autant, il n’a pas l’in-
tention de changer de métier [il 
n’est pas candidat aux législatives 
du 27 octobre, où le parti de la pré-
sidente perdra très certainement 
sa majorité].

Quand on lui demande s’il est 
capable de dire du bien de Cristina 
Fernández pendant une minute, il 
répond : “Une minute, pas sûr, mais 
quelques secondes, sans problème. 
Elle a du cran, bien plus que n’im-
porte quel autre responsable politique 
argentin : c’est ce qui la maintient 
au pouvoir. Elle est convaincue de 
ce qu’elle dit, elle croit à ses propres 
mensonges. […] Fernández est per-
suadée qu’elle est en train de faire la 
révolution.”

—El País Madrid 
De Buenos Aires

Quand il avait 26 ans, Jorge 
Lanata dirigeait le quoti-
dien Página 12, symbole de 

la lutte contre la corruption de 
la présidence de Carlos Menem 
(1989-1999). Aujourd’hui, à 53 ans, 
il est la voix la plus écoutée de 
l’opposition au gouvernement de 
Cristina Fernández [Kirchner], y 
compris parmi les hommes poli-
tiques. Chaque samedi, Lanata 
signe une chronique dans Clarín, 
le quotidien le plus lu d’Argentine. 
Du lundi au vendredi, il anime 
pendant quatre heures la tranche 
matinale de la première radio du 
pays, propriété du groupe Clarín. 
Le dimanche à 22 heures, il pré-
sente l’émission Periodismo para 
todos [Journalisme pour tous], 
sur une chaîne de télévision gra-
tuite [Canal 13] qui appartient elle 
aussi à Clarín.

Pour ceux qui ne l’auraient pas 
compris, Clarín est le groupe de 
médias le plus infl uent d’Argentine, 
mais aussi le plus virulent vis-à-vis 
du gouvernement. “Si je veux tra-
vailler en Argentine, Canal 13 [deu-
xième chaîne de télévision du pays] 
est ma seule possibilité”, explique 
Lanata. Selon lui, le gouverne-
ment a la mainmise sur les autres 
médias : quand ils ne sont pas sous 
le contrôle direct de l’Etat, ils sont 
gérés par des entreprises amies.

Depuis son arrivée chez Clarín, 
en 2012, Lanata est devenu un véri-
table phénomène en Argentine. “Je 
vais de moins en moins dans la rue 
parce que tout le monde m’aborde et 
me prend en photo. Au restaurant, 
il m’est arrivé deux ou trois fois que 
tous les clients, 200 personnes, se 
lèvent pour m’applaudir, c’est de la 
folie”, confi e-t-il.

L’entretien a lieu chez lui – il a 
depuis emménagé à l’hôtel, après 
s’être séparé de sa femme –, dans 
ce même bureau où il a fi lmé en 
caméra cachée le témoignage d’un 
homme avouant avoir blanchi de 
l’argent pour Lázaro Báez, entre-
preneur et ami intime de l’ancien 

EFFACÉ

“Je suis récompensé 
pour quelque chose 
qui m’a pris deux ou trois 
semaines en 1964. 
Les découvertes d’Einstein, 
par exemple, étaient dix 
mille fois plus importantes”, 
explique le Britannique 
Peter Higgs, Prix Nobel 

de physique 2013, introuvable 
au moment de l’annonce 

de l’attribution du prix. 
“En fait, je ne voulais 
pas de ce genre 
de distinction”, 

précise-t-il.
(BBC, Londres)

INDÉCROTTABLE
“Je ne vois pas pourquoi
je ne me présenterais pas
à la prochaine élection”, 
déclare le président de la Syrie, 
Bachar El-Assad, à propos 
de la présidentielle de 2014. 
Alors que son pays est déchiré 
par une sanglante guerre civile, 
il souligne que “les conditions 
[ne sont] pas encore 
réunies” pour négocier 
avec l’opposition.
(L’Orient-Le Jour, Beyrouth)

SÉLECTIF
“Malheureusement, 
je ne suis pas homosexuel, 
mais humasexuel. 
Techniquement, ceux
qui m’attirent sont 
les humains, mais ils ne sont 
pas nombreux.” Précision 
apportée par le chanteur 
britannique Morrissey à l’occasion 
de la sortie de son autobiographie, 
dans laquelle il révèle 
qu’il entretient une relation 
avec un homme.
(Uncut, Londres)

FIER
“Je n’ai jamais mis 
de masque parce que 
je n’ai jamais eu honte 
de ce que je faisais”, 
affi  rme l’ancien président 
du Brésil Luiz Inácio 
Lula da Silva, en condamnant 

les actes de vandalisme 
commis par les Black Blocs, 

agitateurs masqués, 
lors des récentes 
manifestations 
d’enseignants.
(O Globo, Rio de Janeiro)

D
R

D
R

ILS FONT 
L’ACTUALITÉ
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DANS LES MATINS DE FRANCE CULTURE
franceculture.fr
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en charge du New Deal, qui prétendait 
limiter la concurrence et qui alla jusqu’à 
jeter un teinturier en prison parce qu’il ne 
demandait pas assez cher pour nettoyer un 
costume. Pour autant, je ne crois pas que 
les Philadephia Eagles doivent changer de 
nom à cause de moi.

C’est précisément ce qui me dérange 
dans la croisade de Bob Costas. Ce der-
nier, comme la rédaction en chef de Slate, 
a décidé de se sentir insulté par quelque 
chose qui n’est pas nécessairement insul-
tant. Le mot redskin a d’ailleurs une étymo-
logie qui n’a pas grand-chose de critiquable ; 
il avait probablement été adopté par les 
Indiens eux-mêmes.

Les mots ne deviennent insultants que 
lorsque nous décidons de nous sentir insul-
tés. A quel moment sommes-nous fondés 
à nous sentir insultés ? Epineuse ques-
tion. “La réponse dépend évidemment du 
contexte”, écrivait feu Hugh Rawson dans 
son merveilleux lexique intitulé Wicked 
Words [“maudits mots”]. “Le sens d’un mot 
n’est pas le même selon l’identité de celui qui 
l’emploie, l’interlocuteur avec qui il l’emploie, 
et les circonstances dans lesquelles il l’em-
ploie.” Hugh Rawson a d’ailleurs passé en 
revue de nombreux termes qui, employés 
de façon parfaitement inoffensive dans les 
textes de Chaucer ou de Shakespeare, sont 
aujourd’hui jugés odieux.

Au fond, il ne s’agit pas d’une contro-
verse linguistique : il s’agit là d’un enjeu 
de politique culturelle et de la volonté de 
faire disparaître tout le vocabulaire insul-
tant de notre société – qui se résume bien 
souvent aux seuls mots jugés insultants 
par les gens de gauche. C’est un combat 
sans fin, et pas seulement parce que cer-
tains auront toujours besoin de se sentir 
insultés par quelque chose.

—Jonah Goldberg
Publié le 15 octobre

  

NON

N’ayons pas peur 
des mots !
—Los Angeles Times Los Angeles

Les propos de Bob Costas sont ridi-
cules. Si je l’affirme, ce n’est pas 
en raison d’un attachement par-

ticulier aux Redskins ni à leur nom. Je le 
dis en tant qu’amoureux des mots. Or il 
s’agit d’un débat sur les mots mal choisis.

Le magazine Slate a annoncé dernièrement 
qu’il n’emploierait plus le nom de Redskins 
pour désigner l’équipe de football américain. 
“En changeant sa façon de parler, on change 
sa façon de penser”, a expliqué David Plotz, 
son rédacteur en chef. “Si Slate peut contri-
buer à faire évoluer la façon dont on parle de 
cette équipe, ce sera sa modeste contribution.”

Sous cet angle, j’espère que Slate se 
montrera tout aussi courageux face au C 
de l’acronyme NAACP. Car après tout, le 
“Colored” mentionné dans le nom de la 
National Association for the Advancement 
of Colored People [Association nationale 
pour l’émancipation des gens de couleur] 
renvoie bien, lui aussi, à la couleur de peau. 
Or, si je dis du président de la NAA [ini-
tiale supprimée] P qu’il est “de couleur”, je 
peux m’attendre à avoir quelques ennuis.

Pour Lanny Davis, l’avocat des Redskins, 
il faut préserver cette appellation vieille de 
80 ans parce qu’elle a passé l’épreuve du 
temps, même si elle paraît effectivement 
insultante aux yeux de certains. Ce à quoi 
le journaliste de Time Sean Gregory répond 
sur un ton sarcastique : “En somme, nous 
devons entendre le sentiment de ceux qui se 
sentent insultés, mais il nous est impossible de 
changer le nom au prétexte qu’il existe depuis si 
longtemps. Désolés, mesdames et messieurs 
qui vous sentez insultés : ce nom, nous l’ai-
mons trop, et depuis trop longtemps.”

Eh bien, oui, c’est tout à fait ça. 
Je ne me sens pas insulté par le 
C de NAACP – qui n’a évidemment 
rien de raciste –, mais d’autres 
le sont certainement. Ce n’est 
pas une raison pour que l’as-
sociation change de nom. Je 
suis choqué, en revanche, que 
[l’équipe des] Philadelphia 
Eagles tirent leur nom de 
l’Aigle bleu, symbole pro-
pagandiste de la National 
Recovery Administration 
[1933-1935], première agence 

même titre que Vikings, Patriots et même 
Cowboys. Et des noms comme Blackhawks 
[Faucons noirs, du nom d’un grand chef 
amérindien], Seminoles et Chippewas 
[tribus amérindiennes], bien que poten-
tiellement problématiques, peuvent passer 
si les symboles qui vont avec sont respec-
tueux. C’est ce qui a parfois attiré des 
ennuis aux Cleveland Indians, associés 
au logo de Chief Wahoo [caricature d’un 
visage amérindien].

Certaines équipes, principalement 
dans les universités, ont changé de nom 
en réponse aux protestations. Stanford 
Cardinal et Dartmouth Big Green étaient 
jadis les Indians. Les St. Johns Redmen 
[hommes rouges de St. John] sont 
aujourd’hui les Red Storm [tempête rouge]. 
Et les Miami of Ohio Redskins, oui, c’est ça, 
Redskins [Peaux-Rouges], sont aujourd’hui 
les RedHawks [faucons rouges]. L’équipe 
professionnelle qui représente la capitale 
du pays a toutefois gardé son nom.

Mais réfléchissez une seconde au terme 
“Redskins” et à ce qui le rend différent de 
tous les autres. Demandez-vous ce que 
serait son équivalent s’il désignait les 
Africains-Américains, les Hispaniques, les 
Asiatiques ou n’importe quel autre groupe 
ethnique. Vu de cette façon, “Redskins” 
ne peut pas rendre hommage à un héri-
tage culturel ou à un noble trait de carac-
tère, ni être considéré comme un terme 
neutre. C’est une insulte, un affront, peu 
importe que l’intention actuelle soit bonne.

Il faut dire, pour être juste, que per-
sonne n’a voulu offenser personne depuis 
longtemps, et certainement pas en 2013. 
Mais si l’on fait un pas en arrière, n’est-
il pas évident que l’on peut légitimement 
se sentir insulté ? ”—

Publié le 13 octobre

OUI

C’est une insulte
—The Washington Post 
Washington

Chaque semaine, la mi-temps du match 
de football [américain] du dimanche 
soir donne à Bob Costas, le com-

mentateur sportif de la NBC, l’occasion de 
livrer ses réflexions personnelles sur une 
question brûlante. Le 13 octobre, il a choisi 
le nom des Redskins [Peaux-Rouges] et a 
passé quelques minutes à disserter sur le 
sujet. Voici l’intégralité de son commentaire.

“Avec le match qui oppose Washington 
à Dallas ce soir, le moment semble tout 
indiqué pour parler de la polémique qui 
fait rage actuellement à propos du nom 
des Redskins. Commençons d’abord par 
ceci : il n’y a aucune raison de penser que 
Daniel Snyder, le propriétaire du club, ou 
n’importe quel cadre ou joueur de son 
équipe éprouvent une quelconque ani-
mosité contre les Amérindiens ou veulent 
leur manquer de respect. C’est certaine-
ment aussi le cas de la grande majorité 
de ceux qui ne se posent aucune ques-
tion sur ce vieux surnom. Et pour autant 
qu’on ait pu le déterminer, la majorité 
des Amérindiens ne s’en offusquent pas.

Cela dit, il y a quand même une distinc-
tion à faire. Les objections à des noms 
comme Braves, Chiefs, Warriors [les 
Guerriers] et autres ressemblent pour 
beaucoup d’entre nous à du politiquement 
correct enragé. Ces surnoms ne sont pas 
une marque de mépris mais de respect. Au 

↓ Sur les tee-shirts : Peaux-Rouges ;  
culs terreux. “Autant faire comme eux…”  
Dessin de Mike Luckovich paru dans 
Atlanta Journal Constitution, Etats-Unis.CONTROVERSE

Les “Redskins” doivent-ils changer de nom ?
De nombreux commentateurs sportifs ont décidé de ne plus citer le nom de l’équipe professionnelle de football américain des 
“Peaux rouges” de Washington, arguant de son caractère raciste. Obama lui-même s’est prononcé en faveur d’un changement.
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↙ Migrants tunisiens 
naviguant vers Lampedusa. 
Photo Olivier Jobard/SIPA

Immigration.  
Missions impossibles ?

Après le choc du naufrage à Lampedusa, le Conseil européen des 
24-25 octobre abordera la situation des réfugiés en Méditerranée. 
Mais les pays du Sud sont sceptiques, certains, comme la Croatie, 
nourrissant même de nouvelles inquiétudes. 
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Lampedusa. 
Comment  
éviter d’autres 
naufrages 
Pour enrayer la mortalité  
des clandestins, il est urgent  
de revoir les politiques 
européennes d’asile  
et d’immigration.

—La Repubblica (extraits) Rome

Au moins 6 772 personnes, presque 
2 par jour, sont mortes ces dix der-
nières années dans la traversée du 

canal de Sicile en quête d’asile. C’est une 
estimation par défaut car beaucoup de 
bateaux et de réfugiés ont été engloutis 
par la mer à notre insu. Le président du 
Conseil italien, Enrico Letta, a annoncé 
le 14 octobre un déploiement extraordi-
naire de forces navales et aériennes ita-
liennes pour rendre la mer Méditerranée 
aussi sûre que possible.

Espérons que cela serve au moins à 
réduire cette macabre comptabilité. 
Malheureusement, les raisons d’en douter 
ne manquent pas. De nombreux naufrages 
ont coïncidé justement avec l’irruption 
d’un navire ou d’un avion, à cause de 
l’agitation provoquée à bord des embar-
cations bondées. Le fait est que la sur-
veillance, si poussée soit-elle, ne permet 
pas de repérer les petites embarcations à 
la dérive, en particulier dans des condi-
tions météorologiques hostiles. Enfin, 
même s’il s’avérait que le plan fonctionne 
vraiment et rende la Méditerranée un 
peu plus sûre, le risque d’inciter plus de 
monde à prendre la mer sur des esquifs de 
fortune subsiste, avec pour résultat final 
d’augmenter le nombre de morts plutôt 
que de le réduire.

Il faut donc en faire plus si nous voulons 
que le sentiment de honte éprouvé devant 
ces morts se transforme en énergie posi-
tive. L’Europe a son rôle à jouer mais ne 
doit pas nous servir d’alibi : nous avons, 
en Italie aussi, des efforts à accomplir.

Commençons par l’Europe. Depuis 
quelques semaines, grâce en partie aux 
pressions du gouvernement italien, on 
a observé une plus grande attention que 
par le passé. Autant en profiter. Vu l’am-
pleur du conflit en Syrie et le nombre de 
demandeurs d’asile potentiels (on évoque 
le chiffre de 2 millions), les conditions sont 
réunies pour réclamer l’instauration d’un 
régime de protection temporaire pour 
gérer la crise [la protection temporaire 
peut être instaurée à la suite de l’arrivée 
massive de réfugiés sur le territoire de 
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↓ Dessin d’Ajubel, Espagne.

la Sécurité, Francisco Martínez, devant 
l’Assemblée des députés. Bien qu’il ne l’ait 
pas mentionnée, la collaboration avec la 
Mauritanie et le Sénégal donne également 
de bons résultats.

L’immigration clandestine par la voie 
maritime vers l’Espagne a diminué de 
90,3 % entre 2006 et 2012, un taux qui a 
même atteint 99,5 % aux Canaries, a rap-
pelé Martínez. Cette tendance s’est main-
tenue en 2013.

Le gros avantage de l’Espagne par 
rapport à l’Italie est qu’elle est en face 
d’Etats capables de contrôler leurs fron-
tières, comme le Maroc et la Mauritanie, 
alors que la Libye – dont les côtes se 
trouvent à 176 kilomètres à peine de 
Lampedusa – est plongée dans l’anarchie 
depuis le renversement de Muammar 
Kadhafi, en 2011.

La baisse de l’immigration n’est pas 
linéaire : des poussées se produisent par-
fois. En août dernier, par exemple, à la fin 
du ramadan, une flotte de petits bateaux 
pneumatiques que la police appelle “toys” 
parce qu’ils sont vendus dans les rayons 
de jouets. Selon Martínez, 1 000 passa-
gers de ces embarcations ont été sauvés 
depuis le début de l’année. Rabat essaie 
d’enrayer le phénomène “en s’attaquant 
aux circuits de commercialisation”, a ajouté 
le secrétaire d’Etat.

Moins de morts. La lutte contre l’immi-
gration clandestine a cependant encore 
des progrès à faire sur un front : celui 
de Ceuta et Melilla. Malgré la collabo-
ration de Rabat et la construction d’une 
clôture deux fois plus haute que l’an-
cienne, les arrivées par la mer et l’affluence 
des migrants subsahariens à l’entrée de 
Melilla ont été cette année aussi mas-
sives – 3 000 personnes au total – et fré-
quentes qu’en 2005. Cette année-là, il 
avait fallu déployer l’armée marocaine 
pour protéger les deux villes. En revanche, 
il y a eu moins de morts (une seule per-
sonne a perdu la vie contre quatorze il y 
a huit ans) et les retombées médiatiques 
ont été rares.

Le budget du ministère de l’Intérieur 
n’augmentera donc en 2014 que pour cou-
vrir les frais relatifs aux élections euro-
péennes : 2,5 millions ont été débloqués 
pour renforcer le périmètre frontalier 
de Ceuta, et surtout celui de Melilla, par 
l’installation de caméras de surveillance 
supplémentaires et d’un filet métallique 
rendant plus difficile l’escalade de la clô-
ture déjà haute de 6 mètres.

Le ministère consacrera également 
1,8 million d’euros à perfectionner le sys-
tème de surveillance électronique (Sive), 
qui détecte tout ce qui bouge dans le 
détroit sauf les petits bateaux pneuma-
tiques. Ce dispositif a coûté 237 millions 
depuis sa création, en 2000.

—Ignacio Cembrero
Publié le 12 octobre

l’Union européenne, comme ce fut le cas 
pour les réfugiés de la guerre du Kosovo 
en 1999]. Cela signifie répartir l’octroi 
d’asile entre les pays membres, en soula-
geant les pays aux frontières de l’Europe. 
C’est un principe juste car il est opportun 
de partager la charge de protection des 
frontières. Dans cette optique, il faudrait 
refinancer Frontex (Agence européenne 
chargée de la gestion des frontières exté-
rieures de l’UE) et couvrir les missions 
italiennes de ces derniers jours, mais aussi 
la mission d’accueil.

Ces décisions prises au niveau européen 
permettraient de contrecarrer la déma-
gogie des hommes politiques soucieux 
de flatter les sentiments anti-immigrés 
latents de leur électorat. Il est intéres-
sant de constater que les pays qui ont le 
plus durci leur politique d’asile au cours 
des dernières années sont justement ceux 
où les directives communautaires sur le 
droit d’asile ne s’appliquent pas, comme 
le Royaume-Uni, tandis qu’en Norvège le 
parti conservateur, vainqueur aux der-
nières élections, est en train de conclure 
un accord avec l’extrême droite xéno-
phobe sur le durcissement des politiques 
d’asile. Pour gérer la protection tempo-
raire, il faudrait créer un fonds de soli-
darité au niveau européen. Mais même 
le burden sharing (le partage des charges 
de l’asile) ne résout pas le problème des 
morts en Méditerranée puisqu’il n’in-
tervient qu’après coup, une fois que ces 
personnes sont arrivées dans un pays de 
l’Union, avec tous les risques que com-
porte ce voyage. Il ne semble pas non plus 
possible d’organiser des exodes en masse 
des pays en conflit, étant donné le nombre 
potentiellement incontrôlable de gens qui 
pourraient en tirer profit et le flou entou-
rant les pays en conflit (parmi les déses-
pérés débarqués à Lampedusa, beaucoup 
venaient d’Erythrée et non de Syrie).

Solidarité. Il faut au contraire offrir la 
possibilité de déposer une demande d’asile 
avant même de se mettre en route vers 
l’Union. Cela permettrait à beaucoup de 
voyager dans des conditions plus sûres : 
aujourd’hui ce ne sont pas tant les coûts 
du voyage en avion qui sont dissuasifs 
– bien moins onéreux que les 1 500 ou 
2 000 euros déboursés pour monter sur 
les bateaux de la mort –, mais le compor-
tement des compagnies aériennes, qui 
refusent d’embarquer des passagers sans 
visa par peur des sanctions et des frais 
de rapatriement. Inutile de souligner que, 
dans ce cas aussi, il est fort probable que 
le nombre de demandes d’asile soit très 
élevé. Il faudrait en conséquence poser 
des limites aux demandes qui peuvent 
être approuvées et établir des méca-
nismes de sélection, par exemple sur la 
base de la gravité du conflit, de la pré-
sence d’enfants et de personnes âgées 
parmi les postulants.

SUR LE WEB 
presseurop.eu

D’autres articles et analyses sur  
la question de l’immigration en Europe  
en dix langues sur le site partenaire  
de Courrier International.

Espagne.  
Bon voisinage 
avec le Maroc
Avec la coopération  
de Rabat, la route du détroit  
de Gibraltar s’est fermée.  
Mais les arrivées par Ceuta  
et Melilla restent massives.

—El País Madrid

L’Espagne a fait des choses très positives 
en liaison avec le Maroc”, soulignait 
début octobre le ministre français 

des Affaires étrangères, Laurent Fabius, 
devant les caméras d’i-Télé, à propos de 
la dernière tragédie de Lampedusa.

Il y a vingt-cinq ans déjà, à l’automne 
1988, on découvrait sur la plage de Los 
Lances (Cadix) le corps du premier immi-
grant mort noyé. L’immigration clandes-
tine vers l’Espagne à travers le détroit de 
Gibraltar n’a cessé d’augmenter jusqu’au 
naufrage d’une embarcation de fortune 
en octobre 2003 face à Rota (Cadix), où 
37 Marocains ont perdu la vie.

Relation exemplaire.  Cette catastrophe 
a provoqué un changement radical dans 
l’attitude de Rabat, qui a commencé à 
coopérer avec l’Espagne pour freiner la 
vague migratoire. Petit à petit, la route 
du détroit a été pratiquement fermée 
tandis que d’autres s’ouvraient, comme 
celle de l’Atlantique, qui arrivait aux 
Canaries, et celles de Ceuta et Melilla. 
Ces dernières semblent presque impos-
sibles à barrer.

Aujourd’hui “la relation [avec le Maroc] 
est exemplaire, magnifique”, a martelé le 
8 octobre le secrétaire d’Etat espagnol à 

Cela implique un changement en pro-
fondeur de la réglementation communau-
taire qui confère un droit d’asile subjectif 
à quiconque pose les pieds sur le territoire 
de l’Union européenne pour fuir une zone 
de guerre. Cette réglementation, instaurée 
pour gérer de petites quantités de réfugiés 
politiques, est inappropriée pour les mil-
lions de personnes qui ont le malheur de 
vivre dans des zones de conflit.

Si l’Europe doit reconstruire ses poli-
tiques d’asile et se doter d’un fonds de soli-
darité pour les gérer, nous devons de notre 
côté repenser nos politiques d’immigra-
tion économique, qui portent elles aussi 
une part de responsabilité non négligeable 
dans ce cimetière méditerranéen, puisque 
nombre de ces vies brisées fuyaient non pas 
la guerre, mais la misère.

Hypocrisie. En Italie, on parle beaucoup 
ces derniers jours d’abolir la loi Bossi-Fini 
[instaurée en 2002 et mettant en place 
un système de quotas du nombre d’im-
migrés accueillis en fonction des besoins 
du marché du travail] et surtout le délit 
d’immigration clandestine. Si louables 
soient-elles, ces intentions sont impuis-
santes à gérer l’urgence humanitaire. Le 
délit d’immigration clandestine n’est en 
réalité presque jamais appliqué. Pour éviter 
de nouveaux désastres en mer, ce sont les 
normes établies par les lois précédentes 
sur l’immigration, à partir de la loi Turco-
Napolitano (1998), qu’il faut changer. Ces 
normes reposent sur l’hypocrisie selon 
laquelle il est possible de trouver du tra-
vail aux immigrés quand ils se trouvent 
encore dans leur pays d’origine. A croire 
que nous avons des agences pour l’emploi 
opérationnelles en pleine Afrique subsa-
harienne, alors que nous n’arrivons même 
pas à les faire fonctionner dans de nom-
breuses régions italiennes. Cette hypo-
crisie impose aux immigrés d’arriver chez 
nous illégalement, par des moyens de for-
tune. Il faudrait au contraire autoriser 
un nombre d’entrées réaliste, qui prenne 
en compte les besoins non seulement 
des entreprises, mais aussi des familles 
italiennes [qui embauchent des aides à 
domicile], et permettre aux personnes qui 
veulent travailler en Italie d’arriver chez 
nous avec des visas provisoires, assignés 
à la recherche d’un emploi.

—Tito Boeri
Publié le 14 octobre 
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aux réfugiés. La mer Egée pourrait raconter 
de très nombreuses histoires dramatiques, 
puisque, depuis des années, elle est l’un 
des principaux itinéraires par lesquels 
les réseaux de passeurs acheminent les 
immigrés illégaux en Europe.

Ces derniers temps, l’augmentation 
des contrôles aux frontières terrestres 
dans la région d’Evros, dans le nord du 
pays, a conduit les réseaux d’“esclaves” 
à reprendre la voix maritime. Ainsi, au 
premier trimestre 2013, les garde-côtes 
ont procédé à 880 interpellations pour 
“entrée illégale” sur le territoire et à 13 
pour “organisation de passage”, alors qu’à 
la même époque l’année dernière il n’y avait 
eu que 31 interpellations et 1 arrestation 
pour les mêmes motifs.

Les réseaux de passeurs, surtout 
d’origine turque mais agissant souvent 
avec des collaborateurs grecs, chargent 
des familles entières (qui ont payé très 
cher) sur des embarcations misérables. 
Ceux qui ne se noient pas, à cause de leur 
embarcation, en arrivant dans les eaux 

grecques ou près des côtes provoquent eux-
mêmes le chavirement pour contraindre 
les garde-côtes ou d’autres bateaux à 
repêcher et à sauver les migrants et leur 
permettre d’arriver en Europe – même s’ils 
sont mis en détention. Or, très souvent, 
dans ce genre de situation, le chavirement 
de l’embarcation de fortune fait que ses 
passagers se noient.

Rares sont ceux qui s’en émeuvent. Les 
trafiquants ont déjà été payés et, pour les 
autorités grecques et européennes, les 
immigrés clandestins sont souvent un 

Grèce. 
Un cimetière  
en mer Egée
De plus en plus de réfugiés 
syriens meurent dans 
l’indifférence en tentant  
la traversée vers l’Europe.

—I Kathimerini Athènes

Le 19 mars 2013, sur une côte de 
Lesbos, en mer Egée, les corps d’une 
femme et de ses deux enfants ont 

été repêchés, ainsi que ceux d’une jeune 
femme enceinte de 17 ans, d’un mineur 
et d’un homme. Il s’agissait de réfugiés 
syriens. Dans la barque qui les trans-
portait, il y avait d’autres personnes, qui 
sont portées disparues. Parmi elles, une 
famille de cinq personnes, ainsi qu’un jeune 
homme de 14 ans. Tous vivaient en Grèce 
et avaient été contraints de retourner en 
Syrie à cause de la crise économique qui 
s’est abattue sur notre pays. Mais quand 
la guerre civile a éclaté en Syrie, ils ont 
décidé de faire le chemin en sens inverse 
pour revenir là où ils avaient vécu des 
années, là où sont nés leurs enfants et où 
ils ont grandi – sans pour autant obtenir 
des droits ou des papiers.

On ne s’intéresse pas assez à la douleur 
qui se cache derrière les mots “immigré 
clandestin” et les données statistiques sur 
les immigrants illégaux ou sur ceux qui ne 
sont pas arrivés dans notre pays parce qu’ils 
se sont noyés. La tragédie de Lampedusa a 
mis en lumière la situation horrifiante que 
l’on peut voir aux frontières maritimes de 
l’Union européenne et l’application d’une 
politique élaborée pour interdire l’approche 
de la “forteresse Europe” aux migrants et 

Vu de 
Croatie

Nouvelles 
destinations
● La Croatie craint, du fait de sa 
récente adhésion à l’UE, de présenter 
un attrait grandissant pour  
les demandeurs d’asile. Elle fait 
pourtant figure de pays de transit 
plutôt que de destination finale.  
Mais de plus en plus de demandeurs 
d’asile originaires du Kosovo,  
de Macédoine, de Syrie ou 
d’Afghanistan empruntent la route 
des Balkans pour s’installer  
en Europe occidentale. La Croatie 
risque d’en subir les conséquences, 
déplore le quotidien de Zagreb 
Jutarnji List, rappelant que le 
phénomène s’est déjà produit en 
Hongrie. Depuis le début de l’année, 
4 000 Kosovars ont demandé l’asile 
politique en Hongrie après avoir été 
arrêtés pour passage illégal  
de la frontière, alors que ce pays 
n’était pas leur vraie destination.  
La majorité a été expulsée vers  
le Kosovo, considéré comme  
un pays sûr par l’UE. En 2012, 
50 000 personnes originaires des 
Balkans occidentaux ont demandé 
l’asile dans l’UE, un chiffre supérieur 
au nombre des demandeurs d’asile 
venant de Syrie et d’Afghanistan.—

poids. D’ailleurs, des “batailles navales” 
entre garde-côtes grecs et turcs se seraient 
récemment déroulées : chacun cherchait 
à pousser une embarcation chargée de 
migrants dans les eaux territoriales de 
l’autre.

Quel est le bilan en mer Egée ? Pour 
2011, on dénombre 7 morts et 44 disparus, 
contre 36 morts et 5 disparus en 2010 et 
24 morts et 59 disparus en 2009. Il n’y a 
pas de données pour 2008. L’organisation 
Forteress Europe parle de 662 morts et 
842 disparus en mer Egée entre 1988 
et 2013.

Il s’agit d’une tragédie sans fin. Le 
26 juillet dernier, les corps de 6 migrants, 
dont 2 enfants, ont été repêchés sur l’île 
de Kos, dans le Dodécanèse. Le 14 janvier, 
3 corps avaient été découverts à Chios. Le 
15 décembre 2012, on dénombrait 20 corps 
sur les côtes de Lesbos – un seul naufragé 
avait pu être sauvé. Le 6 septembre 2012, 
67 migrants, dont 31 enfants, s’étaient 
noyés près des côtes de Smyrne.

—Giannis Elafrou
Publié le 13 octobre

↓ “Pourriez-vous revenir la semaine prochaine ? Nous ne savons pas encore comment 
vous aider.” Dessin de Til paru dans Stern, Hambourg.

Quelles 
alternatives ?
●●● L’UE mise sur la dissuasion, 
résume Die Zeit. Elle renforce  
son dispositif de surveillance  
des frontières extérieures 
(Frontex) et noue des accords  
de coopération avec les Etats 
riverains de la Méditerranée,  
entre autres les pays d’Afrique  
du Nord. Dépénaliser l’entrée  
dans l’UE et donner priorité  
à la protection des réfugiés,  
voilà les principes de base  
qui doivent guider une réforme, 
selon nombre d’associations  
de défense de réfugiés.  
Celles-ci réclament un système 
efficace, solidaire, au niveau 
européen et recommandent :
– des possibilités d’entrer  
en Europe légales et réalistes  
pour toutes les parties ;
– une “clé de répartition”  
qui permettrait de mettre  
un terme aux tractations  
intra-européennes pour savoir  
qui prend combien de réfugiés ;
– le remplacement du critère  
du “lieu d’entrée sur le territoire” 
(Dublin II) par le “principe  
de la liberté de choix” : un réfugié 
recevrait d’abord une couverture, 
de quoi manger et un toit 
provisoire, puis pourrait décider 
librement dans quel pays  
de l’UE il désire demander l’asile.  
Si un pays était submergé  
de demandes, il recevrait  
des compensations  
financières accordées  
par un fonds spécial ;
– le dépôt de demande d’asile  
dans les ambassades des pays 
membres. Les personnes  
ne seraient ainsi pas obligées 
d’entreprendre un voyage 
désespéré et parfois vain  
vers l’Europe ;
– la délivrance de “Cartes vertes” 
sur le modèle des green cards 
américaines. Pour que  
la demande d’asile ne soit pas  
le seul moyen de venir en Europe.
Il y a quelques mois,  
l’UE a apporté des modifications 
au règlement Dublin II, 
essentiellement d’ordre technique.  
Le problème demeure.
Le Parlement européen  
a néanmoins opté cet été pour 
demander l’adoption de quotas  
de réfugiés.

Les garde-côtes grecs  
et turcs se livrent des 
“batailles navales” pour 
refouler les embarcations

Union européenne
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GÉORGIE

Fin de partie 
pour Mikheïl 
Saakachvili
La présidentielle du 27 octobre 
tirera un trait sur la 
cohabitation en cours.  
Le candidat du parti Rêve 
géorgien devrait ouvrir l’ère 
post-Saakachvili, sans garantie 
de stabilité pour le pays.

—Kommersant-Vlast (extraits) 
Moscou

A Tbilissi, il y a désormais peu d’illu-
minations nocturnes – les monu-
ments et les ponts construits sous 

Saakachvili ne brillent plus de leurs feux 
multicolores. Les fenêtres éteintes de la 
somptueuse résidence présidentielle de 
verre regardent tristement le fleuve Koura.

Le nouveau régime [issu de la majorité 
anti-Saakachvili, victorieuse des législatives 
d’octobre 2012, emmené par l’oligarque 
Premier ministre Bidzina Ivanichvili] tient 
ses promesses électorales d’économiser 
“l’argent du peuple”. Il déclare avec force 
que dépenser de l’argent pour des illumi-
nations dans un pays où plus d’un million 
de personnes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté est un luxe inconvenant.

En octobre 2012, la coalition d’opposi-
tion Rêve géorgien a remporté une victoire 
incontestable sur le Mouvement natio-
nal. Depuis, l’opposition et le pouvoir ont 
échangé leurs places. Les causes de l’échec 
du président Saakachvili et de son parti sont 
nombreuses : réformes ultralibérales impo-
pulaires, embargo économique imposé par 
la Russie dès 2006, guerre en Ossétie du 
Sud et perte de territoires, absence de dia-
logue avec l’opposition, usure de Saakachvili 
lui-même au sommet de l’Etat. Le nouveau 
pouvoir est constitué de personnalités aux 

profils politiques différents, unis par la seule 
ambition de renverser Saakachvili. Cela 
explique peut-être pourquoi il manque 
d’une ligne socio-économique claire. 
Pourtant le nouveau gouvernement a incon-
testablement de bons côtés. Selon l’expert 
de Tbilissi Gueorgui Abachidze, il met en 
œuvre la politique sociale promise lors des 
élections. Depuis le 1er juin, le programme 
d’assurance-maladie a été étendu. Dans les 
établissements d’enseignement supérieur, 
quinze sections sont désormais gratuites. 
Les agriculteurs ont reçu des bons pour 
l’achat d’engrais, les réfugiés des apparte-
ments. Le salaire des enseignants et les pres-
tations sociales ont aussi été revalorisés.

Une société divisée. “L’opposition, en la 
personne du président et des députés minori-
taires du Mouvement national, affirme que 
les recettes fiscales ont chuté, que l’économie 
s’est arrêtée, que le monde des affaires a peur, 
que les investissements ont cessé et que le PIB 
n’augmentera pas de 6 % cette année comme 
promis. Le gouvernement réfute ces alléga-
tions, à une exception : le PIB ne dépassera 
pas en effet les 3 %”, explique Abachidze. 
La percée des eaux minérales et du vin 
géorgiens sur le marché russe est peut-
être la seule réussite que connaissent les 
relations russo-géorgiennes. Selon les 
experts, la tiédeur de Moscou envers le 
nouveau régime s’explique par le fait que 
Tbilissi n’a pas modifié sa politique exté-
rieure et que sa coopération avec l’Otan 
se développe toujours activement.

Tous les experts sont d’accord sur un 
point : pour que l’actuel gouvernement 
tienne, la croissance économique est indis-
pensable. Il faut donc rassurer les investis-
seurs. Or les investissements sont peut-être 
le plus grand problème du pays aujourd’hui. 
Aux critiques de l’opposition, le gouverne-
ment répond que sous Saakachvili les prin-
cipaux investissements ont été réalisés par 
l’Etat. C’est pourquoi le gel des grands chan-
tiers a donné l’impression que tous les pro-
jets d’investissement avaient été stoppés, 
explique Gueorgui Abachidze.

L’instabilité politique actuelle se mani-
feste dans l’implacable division de la société 
en deux camps ennemis : celui des “Rêveurs” 
[partisans du Rêve géorgien] et celui des 

“Nationaux” [partisans du Mouvement 
national]. La confrontation se durcit du 
fait de la répression judiciaire qui s’abat 
sur les anciens représentants du pouvoir. 
L’ancien ministre de la Défense Batcho 
Akhalaïa, lié aux scandales retentissants 
de l’an passé, est déjà depuis plusieurs mois 
sur le banc des accusés. En septembre 2012, 
un ancien fonctionnaire du ministère de 
l’Intérieur avait diffusé une vidéo mon-
trant des scènes de viol de prisonniers, 
provoquant ainsi l’effondrement complet 
du Mouvement national. Batcho Akhalaïa 
est considéré comme l’auteur de l’idée 
de “tolérance zéro” envers les criminels. 
Beaucoup de partisans du pouvoir étaient 
persuadés que le succès de la lutte contre 
la criminalité, la corruption et les “agents 
de l’étranger” dépendait de mesures extrê-
mement sévères à l’encontre des contreve-
nants à la loi, mais personne ne s’attendait 
à ce qu’elles prennent une telle tournure.

Le verdict du procès de Batcho Akhalaïa 
sera décisif, mais le plus retentissant de 
l’année promet d’être celui de l’ancien 
ministre de l’Intérieur Vano Merabichvili, 
accusé de corruption. Plusieurs experts 
estiment que son arrestation, en mai 2013, 
lors de la manifestation qu’il avait organi-
sée au centre de Tbilissi, a constitué une 
démonstration de force avant le lancement 
de la campagne électorale. Merabichvili 
était en effet considéré comme un pos-
sible candidat à la présidence.

Avenue Roustaveli ? En novembre pro-
chain doit se tenir à Vilnius le sommet euro-
péen du Partenariat oriental. La Géorgie 
espère pouvoir y résoudre la question de 
l’ouverture de ses échanges commerciaux 
avec l’UE. Gueorgui Abachidze estime que 
le résultat du sommet pour la Géorgie 
dépendra pour beaucoup de la situation 
politique et le résultat des procédures judi-
ciaires contre les représentants de l’ancien 
régime. A cet égard, le destin du président 
Saakachvili n’est pas moins intéressant : 
après le scrutin présidentiel du 27 octobre 
il devra quitter son poste. Le pouvoir pour-
rait alors l’arrêter afin de calmer les élec-
teurs qui n’ont pas étanché leur soif de sang.

La cohabitation en Géorgie doit cesser en 
novembre prochain. Les deux principaux 
candidats à la présidentielle sont Gueorgui 
Margvelachvili [philosophe, actuel ministre 
de l’Education] pour le Rêve géorgien et 
l’ancien président du Parlement David 
Bakradze pour le Mouvement national. Le 
premier devrait pouvoir compter sur 30 % 
des voix, le second sur 10 %, selon les esti-
mations de l’Institut national démocratique, 
en juillet dernier*. Si les élections confir-
ment ces prévisions, le président sera issu 
du Rêve géorgien. Bidzina Ivanichvili, qui 

a plusieurs fois annoncé son intention de 
quitter la politique, pourrait présenter “son” 
successeur au poste de Premier ministre.

L’expert du centre d’analyse politique de 
Tbilissi Vato Lejava estime que l’opposition 
a ses chances, puisque Saakachvili s’est 
maintenu au pouvoir neuf années durant, 
avec un certain soutien dans la société. A 
la question de savoir ce qui se passerait si 
tous les chefs de l’opposition se retrou-
vaient derrière les barreaux et que le pou-
voir commençait à serrer la vis, il répond : 
“Si les gens sentent qu’ils ne peuvent pas élire 
leur gouvernement, le gouvernement lui-même 
en pâtira. Pour ces gens, il y a toujours l’ave-
nue Roustaveli”. Le potentiel de la princi-
pale artère de Tbilissi, d’où, au cours des 
dernières années, les protestataires ont 
fait pression sur le pouvoir, est toujours 
aussi prégnant. Et l’assurance de pouvoir, 
le cas échéant, renverser un régime impo-
pulaire est sans doute le principal acquis 
politique en Géorgie.

—Olga Allenova
Paru le 9 septembre

* Sur les 23 candidats à la présidentielle, Nino 
Bourdjanadze, ancien animateur de la 
“révolution des roses”, passé dans l’opposition, 
pourrait se distinguer.

CHRONOLOGIE 
1991 — La république socialiste 
soviétique de Géorgie proclame 
son indépendance. 
1992 — Le président nationaliste 
Zviad Gamsakhourdia est renversé. 
Edouard Chevardnadze prend les 
rênes du pays. 
1992-1994 — Guerre civile en 
Abkhazie, région séparatiste. 
1995 — Chevardnadze élu 
président. 
2000 — Chevarnadze réélu. 
2003 — La “révolution des roses” 
renverse Chevarnadze. 
2004 — Mikheïl Saakachvili élu 
président avec 96 % des voix. 
2007 — Manifestations anti-
gouvernementales massives. 
2008 — Saakachvili réélu avec 
53 % des voix. Une opération 
militaire ordonnée par Tbilissi pour 
“rétablir l’ordre constitutionnel” en 
Ossétie du Sud, région séparatiste, 
provoque l’intervention de la 
Russie et la reconnaissance par 
Moscou de l’indépendance de 
l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie. 
2012 — La coalition d’opposition 
Rêve géorgien, conduite par le 
milliardaire Bidzina Ivanichvili, 
gagne les législatives. Ivanichvili 
devient Premier ministre. 
27 octobre 2013 — Election 
présidentielle. Fin du second 
mandat de Mikheïl Saakachvili.

La tiédeur de Moscou 
s’explique par  
la coopération active  
de Tbilissi avec l’Otan

↙ “Mikheïl Saakachvili”. Dessin 
de Besik Dugashvili, Géorgie.
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mais d’autres sont une compilation de 
formules toutes faites à apprendre par 
cœur, écrites dans un langage archaïque 
et entrecoupées de paraboles infantiles. 
Les enseignants eux-mêmes parlent de 
“manuels de torture”.

“Pourquoi l’Eglise est-elle sainte ? Parce 
qu’elle est habitée par le Saint-Esprit”, lit-on 
dans un des manuels pour les élèves du 
collège. Il y a aussi des paraboles sur 
un garçon devenu toxicomane à cause 
de son athéisme et sur une Pologne qui 
“enrichit l’Europe”, qui devrait “se mettre 
debout devant les Polonais exceptionnels”.

Pas étonnant que les connaissances 
religieuses des élèves soient proches de 
zéro. Selon le Pr Jozef Baniak, de l’uni-
versité de Poznan, environ 30 % d’entre 
eux ignorent en quoi consiste la Trinité. 
Certains y incluent la Vierge, Joseph, et 
même Jean-Paul II. 80 % ne savent pas 
qu’il y a quatre évangélistes. Près de 50 % 
sont incapables de dire dans l’ordre les 
dix commandements. Seulement 20 % 
peuvent décrire leur foi de manière proche 
de la définition catholique. Pour d’autres, 
c’est une chose aux limites de la magie.

La catéchèse leur donne une image 
infantilisée de la sexualité. Les lycéens 
apprennent que la masturbation est un 
péché “pire que la bombe atomique” et 
que les contraceptifs – dont l’utilisation 
est un péché “innommable” et “un acte 
blasphématoire profanant le pouvoir de la 
création divine” – provoquent la stérilité.

Manque de vocabulaire. Il arrive que 
la catéchèse entre en conflit avec l’éduca-
tion civique. Une enseignante d’un lycée 
de Varsovie raconte les pressions qu’elle 
a subies de la part du catéchiste, qui ne 
voulait pas qu’elle aborde des sujets sen-
sibles comme l’homosexualité, l’eutha-
nasie ou l’avortement, car les jeunes, 
selon lui, n’étaient pas censés donner 
leur avis sur ces questions. “Mais ma 
matière, justement, doit leur apprendre 
à discuter, à préparer et à présenter leurs 
arguments”, dit-elle.

Une catéchèse mal dispensée produit 
deux sortes de fanatiques : des ultras 
catholiques et des ultras anticléricaux, 
tandis que la grande majorité reste indif-
férente. Selon les observations faites par 
les enseignants qui essaient d’organi-
ser des débats idéologiques, les jeunes 
qui ne sont pas d’accord avec l’Eglise 
manquent de vocabulaire pour le dire. 
Ils ne connaissent que le langage du caté-
chisme, ils n’en ont pas appris d’autre.

—Joanna Podgorska
Publié le 5 septembre

archevêque, en présence des notables. Je vais 
accomplir tous ces rites jusqu’au mariage, 
c’est plus simple ainsi”, écrit un collégien 
sur un forum. Un autre évoque le caté-
chisme comme un endoctrinement, un 
“musellement” et une “corvée”.

“Manuels de torture”. L’enquête du 
Pr Pawlik a été réalisée avant que le caté-
chisme ne devienne le sujet de discussions 
animées. Aujourd’hui, les résultats pour-

raient être un peu différents, surtout dans 
les grandes villes, où, pour les parents 
et pour les élèves, la participation au 

catéchisme résulte de la nécessité 
et n’est plus une question de choix. 
De nombreux élèves s’arrêtent à la 
confirmation [à 14 ans] parce que 
celle-ci est indispensable pour se 
marier religieusement. Dans cer-
tains lycées, des classes entières se 
désinscrivent à ce moment-là. Le fait 
que les non-croyants envoient leurs 
enfants au catéchisme est une situa-
tion schizophrène. Si le petit prend au 
sérieux ce qu’on lui dit au catéchisme, 
il peut être obsédé par l’image de ses 
parents brûlants en enfer, damnés 
pour l’éternité. D’autant plus que de 
nombreux catéchistes, non contents 
d’éduquer les enfants, entreprennent 
aussi leurs parents. “Nous avons expli-
qué par écrit que la catéchiste ne devrait 
pas punir notre fille pour les fautes com-
mises par ses parents. Finalement, elle a dit 
à notre fille de se mettre à genoux devant 

nous pour nous supplier d’aller à l’église”, 
raconte la mère d’une élève du primaire.

En général, les catéchistes du primaire 
abusent de contenus choquants, pro-
jettent des films comme La Passion ou Le 
Cri silencieux, racontant l’histoire d’une 
femme qui a fait une hémorragie après 
avoir communié sans confession préa-
lable ou celle d’une fille qui a craché des 
serpents parce qu’elle se préparait à la 
communion de manière indigne. Pour un 
enfant non averti, le crucifix peut déjà 
choquer. Une mère raconte que la pre-
mière chose qu’ils ont vue quand elle 
est allée inscrire son fils à l’école élé-
mentaire, c’est une grande affiche avec 
Jésus crucifié, très réaliste, avec le sang 
dégoulinant sous la couronne d’épines. 
“Il a souffert pour tes péchés”, disait l’ins-
cription sur l’affiche. “Mon fils a été trau-
matisé, raconte la mère. Nous ne l’avons 
pas inscrit au catéchisme, mais cela n’a pas 
évité les problèmes par la suite. Par exemple, 
comme chaque année, la catéchiste a orga-
nisé une journée de la ‘vie conçue’ et il y 
avait des tracts partout dans le hall, illus-
trés de photos violentes représentant des 
embryons avortés. J’ai mis du temps pour 
expliquer à mon fils de quoi il s’agissait.”

Ni le ministère de l’Education, ni le 
directeur de l’école n’ont d’influence sur 
le contenu des manuels de catéchisme. 
Certains prêchent un catholicisme ouvert 
et appellent au dialogue avec les élèves, 

—Polityka (extraits) Varsovie

Selon le rapport de l’Institut des 
affaires publiques, les manuels 
de catéchisme ont de nombreux 

vices. Ils présentent les Polonais comme 
étant forcément catholiques. L’Eglise est 
infaillible. La femme est vouée à s’occu-
per de sa famille. Et, comme si cela ne 
suffisait pas, certains hiérarques (dont 
le primat de Pologne) suggèrent que la 
religion devrait devenir une matière 
obligatoire. Par ce genre de postulats 
maximalistes, l’Eglise tente peut-être de 
conserver un statu quo et de couper court 
à toute discussion sur la présence de la 
religion dans les écoles publiques. Mais 
un débat est plus que jamais nécessaire.

Quand, en 1989, la catéchèse a fait son 
entrée dans les écoles publiques, les par-
tisans du catéchisme à l’école argumen-
taient que les valeurs chrétiennes étaient 
partagées par tous, que le catéchisme ne 
faisait de mal à personne. Vraiment ? Les 
conflits et les problèmes psychologiques 
apparaissent surtout quand les parents 
non croyants ou indifférents à la religion 
obligent leurs enfants à suivre le caté-
chisme. Or c’est un phénomène massif. 

Les parents veulent faire connaître à 
leurs enfants la tradition religieuse, 
qui tient une part importante dans la 
culture. Mais avant tout ils ne veulent 
pas que leur enfant subisse l’exclusion.

L’enfant reçoit ainsi sa première 
leçon de conformisme, d’hypocrisie et 
de dressage social. Selon une étude du 
Pr Wojciech Pawlik, de l’université de 
Varsovie, la moitié des élèves du secon-
daire qui se déclaraient non croyants 
ont toutefois choisi de suivre le caté-
chisme parce qu’ils voulaient avoir la 
paix et éviter les problèmes causés par 
l’absence de la note sur le certificat de 
scolarité (24 %) ; d’autres se sont inscrits 
par habitude (18 %) ou pour accompa-
gner leurs amis (10 %) ; 20 % déclarent 
que la décision a été prise sans qu’on leur 
demande leur avis ; pour 7 %, la décision 
a été imposée par leurs parents ; concer-
nant 17 % des élèves, la participation au 
catéchisme leur permettait de se faire 
mieux apprécier par le principal. Selon 
le Pr Pawlik, ces indicatifs du confor-
misme ont de quoi inquiéter.

“Je suis un athée conformiste, très confor-
miste. Il y a une semaine, j’ai reçu le sacre-
ment de la confirmation des mains d’un 

POLOGNE

Le catéchisme à l’école 
publique ? Non, merci
Depuis plus de vingt ans, la religion catholique est enseignée 
dans toutes les écoles publiques du pays. Il serait temps de revenir 
à un enseignement laïc, estime un hebdomadaire de gauche.

La catéchiste a organisé 
une journée de la  
‘vie conçue’ et il y avait  
des photos violentes 
d’embryons avortés.

↙ Dessin d’élève de Bialystok, 
réalisé lors de la catéchèse.  
Paru dans Polityka, Varsovie.
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d’origine, le Kosovo, alors qu’ils 
ont en réalité organisé leur fuite 
depuis l’Italie.

Le destin a voulu qu’aux fron-
tières du Doubs la police obéisse 
aux ordres avec suffisamment de 
zèle pour appréhender Leonarda 
en pleine sortie scolaire. La scène, 
que certains socialistes n’ont pas 
craint de comparer aux rafles et 
aux déportations de Vichy, divise 
profondément le gouvernement et 
le Parti socialiste.

“La république est la loi, mais 
c’est aussi la fraternité”, a tempéré 
Jean-Marc Ayrault, qui a ordonné 
l’ouverture d’une enquête pour 
déterminer s’il y a eu ou non des 
irrégularités. Ce qui n’a absolu-
ment pas ébranlé Valls, qui se 
dédouanait par avance : “La loi a 
été respectée, les procédures ont été 
respectées, le respect des personnes 
a été respecté.” Pratiquement tous 
les médias favorables au ministre 

accusent le père de Leonarda 
d’avoir menti aux autorités, le 
dépeignent comme un homme 
violent, affirment qu’il battait ses 
filles, qu’il refusait de travailler et 
préférait toucher les aides sociales.

Une fois l’ennemi diffamé, tout 
est prêt pour l’offensive finale. 
Samedi [19 octobre], le rapport 
d’enquête conclut que l’expul-
sion de Leonarda a été “conforme 
à la réglementation en vigueur” et 
n’a violé aucune loi. Seul bémol : 
les forces de l’ordre “n’ont pas 
fait preuve du discernement néces-
saire” en interpellant la collé-
gienne dans le cadre d’une sortie 
scolaire, concédent ses auteurs. 
Tout est oublié et, promis, cela 
ne se reproduira plus. Après une 
réunion au sommet à l’Elysée, 
Hollande fait part de sa décision 
de Salomon. Et, comme il fallait 
s’y attendre, la gamine décline la 
proposition. Valls se paie le luxe 
de donner l’estocade en saluant 
“le geste de générosité du président” 
et en enjoignant aux médias de 
cesser d’“utiliser” Leonarda. Les 
sondages le déclarent vainqueur 
par acclamation. Et peu importe 
qu’à Paris quelques centaines de 
lycéens associent son nom à celui 
de Franco ou que les valeurs répu-
blicaines en aient pris un coup 
au passage.

—Miguel Mora
Publié le 20 octobre

Il y a deux semaines, une 
enquête révélait que le Front natio-
nal caracolait en tête des sondages 
pour les élections européennes de 
mai 2014 avec 24 % d’intentions de 
vote, alors que le PS arrivait dif-
ficilement en troisième position, 
avec un score de 19 %. Les son-
dages des municipales de mars 
sont tout aussi catastrophiques 
pour les socialistes.

A l’heure actuelle, Valls prend les 
rênes du gouvernement. Il annonce 
qu’il faut enrayer la montée de l’ex-
trême droite, multiplie les visites 
en région pour donner des mee-
tings dans les lieux sensibles et 
copie le discours de l’ennemi extré-
miste et de la droite sarkozyste 
en déclarant la guerre aux 17 000 
Roms d’Europe de l’Est vivant en 
France : “Leur culture est extrême-
ment différente de la nôtre. Ils ne 
veulent pas s’intégrer. Il n’y a pas 
d’autre solution que de les recon-
duire à la frontière”, affirmait-il 
[le 24 septembre].

Il s’agit de mettre au cœur des 
débats les questions de sécurité et 
d’immigration pour ne pas avoir 
à parler du chômage et de l’éco-
nomie et pour mieux contrecar-
rer les accusations de laxisme et 
d’angélisme formulées par Marine 
Le Pen et les conservateurs popu-
listes. Valls n’hésite pas à faire 
l’amalgame entre trois éléments 
distincts : il fait d’une poignée 
de Roms – dont la moitié sont 
des enfants – le problème prin-
cipal de la troisième puissance 
de la zone euro, il prévient que 
la France opposera son veto à 
l’entrée de la Roumanie et de la 
Bulgarie dans l’espace Schengen, 
et il ajoute que Paris n’autorisera 
les citoyens de ces pays à circuler 
librement qu’“en avion”.

Cette stratégie s’appuie néces-
sairement sur la bienveillance 
de Hollande, qui ne sait que trop 
bien que sa politique économique, 
aussi inefficace que celle de son 
prédécesseur, Nicolas Sarkozy, 
ne semble pas être son meilleur 
atout électoral.

Le ministre prépare cet instant 
depuis des mois. Le 11 mars 2013, 
avant de s’attaquer de front au 
“problème rom”, il a envoyé aux pré-
fets une circulaire leur ordonnant 
d’expulser du territoire “dans des 
délais rapides” “les personnes dont 
la demande d’asile [avait] été défi-
nitivement rejetée”. C’est précisé-
ment le cas de Leonarda Dibrani 
et de sa famille, qui tentent depuis 
près de cinq ans de régulariser 
leur situation au prétexte qu’ils 
étaient persécutés dans leur pays 

seule”, une solution à mi-chemin 
entre la magnanimité, l’hypo-
crisie et la cruauté : la jeune fille 
peut revenir étudier en France à 
condition qu’elle abandonne ses 
cinq frères et sœurs et ses parents.

L’imparable ascension du “cama-
rade Valls”, comme le surnomment 
avec une pointe de sarcasme ses 
compagnons du parti, survient 
dans un climat social, politique 
et médiatique délétère, habile-
ment manipulé en sa faveur par le 
“premier flic de France”, un homme 
politique qui surfe sur la vague des 
sondages et qui ne fait pratique-
ment plus aucun mystère de ses 
ambitions présidentielles.

provoqué métamorphosé en chef 
de file incontestable du socialisme 
français. Les faits et les sondages 
sont à cet égard éloquents : Valls 
recueille l’assentiment [sur l’affaire 
Leonarda] de 89 % des électeurs 
de droite et de 65 % des électeurs 
socialistes [selon un sondage BVA 
publié le 19 octobre par Le Parisien-
Aujourd’hui en France]. Dans le 
même temps, le président François 
Hollande (et avec lui son Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault) pla-
fonne à 23 % d’opinions favorables 
[sondage Ifop pour Le Journal 
du dimanche]. Et son image est 
sérieusement écornée depuis qu’il 
a proposé à Leonarda, “et à elle 

—El País (extraits) Madrid

L’enjeu, ce n’est pas ma per-
sonne. L’enjeu, c’est la 
France.” Cette déclara-

tion du ministre de l’Intérieur 
Manuel Valls (né à Barcelone en 
1962) au Journal du dimanche (JDD) 
résume la dernière victoire du seul 
membre du gouvernement français 
réellement populaire. Après cinq 
jours de polémiques sur l’arresta-
tion et l’expulsion de Leonarda 
Dibrani, jeune collégienne rom 
de 15 ans, pendant une sortie sco-
laire, le fils aîné du peintre répu-
blicain Xavier Valls est ressorti 
du chaos qu’il avait lui-même 

Politique. Manuel 
Valls aux commandes
Comme l’a montré l’affaire Leonarda, François Hollande 
laisse son populaire et ambitieux ministre de l’Intérieur 
imposer sa méthode… et trahir les valeurs de la gauche.

↙  Dessin de Stephff,  
Thaïlande.

“Un climat  
social et politique 
habilement 
manipulé”
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en faisant des immigrés les boucs 
émissaires de la crise économique, 
le Front national se place sur une 
ligne politique qui a toujours été 
celle de l’extrême droite, de tout 
temps et en tout lieu.

En revanche, il serait tout à fait 
erroné de prétendre que Marine 
Le Pen ou Christoph Blocher 
[patron de l’UDC] sont fascistes. 
Contrairement aux mouvements 
fascistes ou nazis, le Front national 
et l’UDC acceptent pleinement le 
jeu démocratique et n’organisent 
pas de milices destinées à prendre 
le pouvoir par la force.

L’extrême droite ne se résume 
pas au fascisme. Elle est formée 
de plusieurs courants distincts 
les uns des autres  : royaliste 
(en France, bien sûr), intégriste 
chrétien, conservateur radical, 
républicain nationaliste entre 
autres. Certains d’entre eux 
se réclament du racisme mais 
d’autres ne sauraient y être 
associés. Ces composantes 
diverses ont pour dénominateur 
commun le “national isme 
intégral”, formule chère à Charles 
Maurras, le penseur royaliste 
qui fut l’intellectuel majeur de 
ces droites extrêmes au début 
du XXe siècle.

De même, l’extrême gauche 
ne doit pas être réduite au 
seul communisme autoritaire. 
L’anarchisme, le stalinisme, le 
trotskisme sont séparés par des 
gouffres et non par de subtiles 
nuances.

Dire que Blocher ou Marine Le 
Pen appartiennent à l’extrême 
droite ne revient pas à les traiter de 
fascistes. Et qualifier Mélenchon de 
leader d’extrême gauche ne signifie 
pas qu’on lui colle l’étiquette de 
chef stalinien. Mme Le Pen fustige 
le “politiquement correct” des 
“bobos de gauche”. Voilà qu’elle veut 
désormais imposer la novlangue 
du Front national.

—Jean-Noël Cuénod
Publié le 9 octobre

La novlangue 
de Marine  
Le Pen
Celle qui se moque du 
“politiquement correct 
des bobos de gauche” 
tente de normaliser son 
parti via le vocabulaire.

—Tribune de Genève 
Genève

Nous vivons des temps éton-
nants. Le candidat UDC 
[Union démocratique du 

centre, droite populiste, premier 
parti de Suisse] au Conseil d’Etat 
Yves Nidegger propose de créer 
une enclave suisse au Maroc pour y 
envoyer les vieux Genevois désar-
gentés. Marine Le Pen interdit 
aux journalistes d’indiquer que 
son parti d’extrême droite est 
d’extrême droite. Ces énormités 
n’empêchent nullement l’UDC 
en Suisse et le Front national en 
France de prospérer électorale-
ment. Et ce sont ces partis, extré-
mistes quoi qu’ils en disent, qui 
taxent les autres d’irréalisme !

De la part de Marine Le Pen, 
le seul fait de vouloir traîner en 
justice les journalistes plaçant 
son mouvement à l’extrême droite 
signe son extrémisme. Il en serait 
de même si Mélenchon et son 
Front de gauche annonçaient 
des poursuites contre ceux 
qui les rangeraient à l’extrême 
gauche. Les extrémistes, d’où 
qu’ils viennent, ne supportent pas 
que l’on donne d’eux une autre 
image que celle diffusée par leur 
propagande… C’est même à cela 
qu’on les reconnaît.

En prônant le référendum pour 
la peine de mort, le repli de son 
pays à l’intérieur de ses frontières, 

quartiers populaires à l’heure du 
déjeuner, elle a répondu : “Parce 
que je suis sûre d’y trouver mes élec-
teurs : les femmes au foyer, les retrai-
tés, les chômeurs.”

Ce qui confère au Front natio-
nal un caractère contagieux, c’est 
un mélange de défiance et d’hosti-
lité envers l’institution européenne 
sous toutes ses déclinaisons, de 
l’euro aux grands projets transna-
tionaux en passant par ses règle-
ments et ses élargissements. C’est 
un sentiment antimondialisation 
qui pousse au repli économique, 
mais aussi politique et éthique. Un 
horizon qui se rétrécit, la défense 
des frontières, une renonciation 
qui révèle quelque chose de plus 
profond qu’une réaction légitime 
à la crise. C’est une réaction qui 
frappe les partis de droite et de 
gauche, tous les acteurs tradition-
nels de la politique. Un sentiment 
que la Ligue du Nord [parti indé-
pendantiste et anti-immigrés], puis 
le Mouvement 5 étoiles [de Beppe 
Grillo] ont en partie exprimé en 
Italie. Un mix qui unit droite et 
gauche et qui se cristallise notam-
ment dans l’idéologie No TAV [Non 
au TGV] : ses militants perçoivent 
le grand projet européen [la créa-
tion d’une ligne ferroviaire à grande 
vitesse entre Turin et Lyon] uni-
quement comme un gouffre finan-
cier, drainant mafia, corruption et 
affairisme, au risque de margina-
liser l’Italie.

Même dans un pays de bien-être 
diffus et de plein-emploi comme 
l’Allemagne, le parti antieuro a 
atteint 4,7 % en grappillant des voix 
à gauche et à droite. Angela Merkel 
a gagné parce qu’elle a su aussi 
convaincre les électeurs qu’elle 
avait toujours fait passer les inté-
rêts des Allemands avant ceux de 
l’Europe. La bonne politique, fiable, 
transparente et efficace, semble 
le seul remède au scepticisme et 
à l’indifférence.

—Cesare Martinetti
Publié le 10 octobre

—La Stampa Turin

Dans le langage politique 
français, le mot “choc” est 
associé depuis onze ans à la 

date du 21 avril, le jour où l’épou-
vantail Jean-Marie Le Pen a brisé le 
tabou des élections présidentielles 
en se qualifiant pour le second tour.

Nous étions en 2002 et 82 % des 
Français avaient alors dit non à 
M. Le Pen. Mais le Front national 
a désormais le vent en poupe, un 
vent qui le propulse premier parti 
de France avec 24 % des inten-
tions de vote [selon un sondage 
Ifop pour Le Nouvel Observateur 
publié le 9 octobre] et balaie l’Eu-
rope. Le spectre est devenu réa-
lité, des “fronts” petits et grands 
se sont ouverts un peu partout et 
promettent des ravages aux pro-
chaines élections du Parlement 
européen.

En Autriche, l’extrême droite de 
Heinz-Christian Strache, l’héritier 
de Jörg Haider à la tête du FPÖ, a pu 
sereinement se proclamer unique 
vainqueur des élections législatives 
en septembre dernier avec 21,4 % 
des votes. Des bébés Le Pen gran-
dissent en Hollande, en Norvège 
et même en Grande-Bretagne, 
où la ministre de l’Intérieur, 
Theresa May, a promis d’abolir la 
loi sur les droits de l’homme qui 
harmonise les législations britan-
nique et européenne. Ces normes 
– se justifie Theresa May – “nous 
empêchent de chasser les immigrés cri-
minels”. En Grèce, la crise a accou-
ché du parti Aube dorée, qui n’a pas 
honte de se réclamer du nazisme. 
Tous ces partis et groupuscules 
s’appuient naturellement sur un 
vieux fond d’antisémitisme, de 
xénophobie, d’islamophobie, d’ul-
tranationalisme, etc. Ce ramassis 
idéologique qui caractérise la “lepé-
nisation des esprits”, pour reprendre 
l’expression consacrée en France 
depuis le choc du 21 avril, était le 
véritable péril induit par la perfor-
mance de Le Pen.

↓ Dessins de Mix & Remix, paru dans  
Le Matin dimanche, Lausanne.

Evidemment, tout cela perdure 
mais ne suffit pas à expliquer ce 
qui se passe. Tant que son dis-
cours politique se résumait à une 
rengaine raciste et xénophobe, 
il était facile d’établir autour du 
FN un cordon sanitaire de bien-
séance politique démocratique ou, 
comme on dit en France, “républi-
cain”. Maintenant que le discours 
de Marine Le Pen s’efforce d’être 
empirique et pragmatique, presque 
un constat du malaise et de la pau-
vreté rampante, il devient difficile 
d’en dénoncer l’idéologie antidé-
mocratique. Les partis tradition-
nels, socialiste et gaulliste pour 
simplifier, droite et gauche “répu-
blicaine” confondues, perpétuent 
les mêmes schémas, révélant ainsi 
leur incapacité à adapter l’action 
politique aux désillusions de l’élec-
torat français, dont profite le Front 
national. Le parti s’est désormais 
“banalisé”, pour reprendre une 
autre expression française, il est 
devenu comme les autres, il a brisé 
les tabous, le cordon sanitaire n’a 
plus de raison d’être. Et Marine 
Le Pen est aux anges. Quand l’en-
voyé spécial de La Stampa qui cou-
vrait sa campagne électorale lui 
a demandé pourquoi elle allait 
faire du “porte-à-porte” dans les 

POLITIQUE

Le FN, typiquement 
européen
Rejet des élites, de la mondialisation, de l’Europe : 
tout comme le FPÖ autrichien ou le Mouvement 
5 étoiles en Italie, le parti de Marine Le Pen  
reflète la banalisation du populisme en Europe. 
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A 29 ans, Francesca Tosarelli 
est partie seule à la ren-
contre des femmes enga-

gées dans les groupes rebelles qui 
parsèment les hautes montagnes 
du Nord-Kivu. Son projet est 
devenu une obsession depuis le 
jour où elle a rencontré, au Liban, 
un bataillon de femmes qui par-
taient se battre à Homs, dans l’en-
fer syrien. Ne pouvant se rendre 
en Syrie, la photographe a lu. Elle 
s’est documentée et passionnée 
pour ces femmes soldats “qui 
transgressent les codes sociaux du 
genre”. Elle cite volontiers Chris 
Coulter, anthropologue qui a lon-
guement travaillé sur le sujet : 
“En temps de guerre, le code moral 
considère les femmes comme paci-
fiques et les hommes comme agres-
sifs. Les femmes sont supposées 
être passives et donner la vie pen-
dant que les hommes sont actifs et 
prennent la vie.”

Ce constat est encore plus 
répandu dans l’est de la répu-
blique démocratique du Congo 
(RDC), où l’on ne parle des 
femmes qu’en tant que victimes, 
et particulièrement des viols 
– l’ONU estime à 500 000 le 
nombre de viols commis depuis 
1996, début des conflits.

Mais c’est une autre vérité que 
Francesca Tosarelli a voulu mon-
trer dans ses clichés : des femmes 
qui veulent se venger de la barba-
rie d’un groupe rebelle en s’en-
gageant dans le camp ennemi ; 
des commandant(e)s qui ont 
étudié les sciences politiques, 

Dans l’est de la république démocratique 
du Congo, les femmes aussi font la guerre. 
Une photographe italienne a partagé  
le quotidien de femmes soldats.

Nord-Kivu. 
Mademoiselle 
Kalachnikov

afrique

qui tuent et font la guerre pour 
leurs idéaux et leurs convictions ; 
des soldates kidnappées par les 
rebelles comme le sont des cen-
taines de jeunes hommes dans 
les villages de la RDC ; ou encore 
des épouses qui s’engagent pour 
accompagner leur mari sur le 
front. “Personne ne connaissait 
leur existence. Pendant des mois, 
elles n’ont existé que dans mes 
rêves de photographe, se souvient 
Francesca. Le meilleur moment 
de ce reportage, c’est quand j’ai pu 
photographier l’une d’entre elles. 
Le rêve est alors devenu réalité.”

“Boostée par l’adrénaline” et 
“sans jamais les juger”, elle a 
partagé leur quotidien. L’une 
des choses qui l’ont marquée 
est cette part de féminité que 
les soldates conservent : malgré 
une v ie “extrêmement dif f i-
cile dans la jungle”, elles ver-
nissent leurs ongles, tressent 
leurs cheveux et ne quittent 
jamais leurs boucles d’oreilles. 
Même quand elles tuent, même 
quand elles pillent.

Quatre mois plus tard, en ren-
trant du Nord-Kivu, Francesca 
Tosarelli n’était pas sûre de 
pouvoir publier son travail. 
Finalement, ses photos ont été 
reprises par les grands titres de 
la presse internationale : Der 
Spiegel en Allemagne, O Globo 
au Brésil ou encore Iltalehti en 
Finlande… Son rêve de jeune 
photographe était assez unique 
pour être remarqué. 

—Courrier international
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↓ Légende photo italique. 
Crédit photo

Situation

1 : Kiakimuakisubua, 
“lieutenant”, s’est engagée  
avec les Mai-Mai (groupes 
armés hétéroclites) par esprit 
de vengeance : un groupe 
ennemi a attaqué son village 
et violé sa mère et sa sœur. 
Buramba, Nord-Kivu. 

2 : Après dix-sept ans dans 
l’armée nationale, Mathilde 
Samba a rejoint le M23  
avec son mari. Elle défile  
à Rutshuru, ville contrôlée 
par les rebelles, Nord-Kivu. 

3 : Base des rebelles du M23  
à Rutshuru. Peu d’entre eux 
ont des matelas pour dormir, 
d’autres dorment dans cette 
voiture à l’extérieur du camp. 

4 : Chambre de Masika, 
“major”. Sur le mur, la photo 
de sa jeune sœur. Elle  
a rejoint le M23 après avoir 
fait défection des Mai-Mai. 
Kiwanja, territoire contrôlé.

5 : Mathilde Samba, “major”  
a 31 ans. Elle en avait 14 
lorsqu’elle est entrée dans 
l’armée nationale, avant  
de rejoindre les M23. Camp 
de Rutshuru, Nord-Kivu.  

6 : Mathilde Samba déjeune 
avec son mari, colonel du 
M23, dans le camp de base. 
Ils ont envoyé leurs 4 enfants 
dans leur famille à Kinshasa, 
à l’autre bout du pays. 
 

2

3

SUR LE WEB 
courrierinternational.com

Retrouvez d’autres photos  
du portfolio de Francesca Tosarelli  
sur courrierinternational.com  
et sur francescatosarelli.com 
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Ngwenya a été attaqué par un lion 
durant une patrouille. “On nous a 
dit que, face à un lion, la meilleure 
tactique est de se tenir immobile, parce 
qu’il trouve cette attitude déconcer-
tante. Si tu te mets à courir, tu seras 
considéré comme une proie et, de 
toute façon, il est impossible de courir 
plus vite qu’un lion.” Néanmoins, 
ce sont toujours les braconniers 
qui le préoccupent le plus. “Nous 
sommes prêts”, assure-t-il.

Dans la brousse, les pires 
moments surviennent lors de la 
pleine lune, la “lune meurtrière”, 
et aux heures précédant le lever 
du soleil. Dans un paysage de 
broussailles presque complète-
ment plat, interrompu seulement 
par quelques grands monticules, 
les rangers commencent à ériger 
des postes d’observation sur les 
collines. De là, ils peuvent sur-
veiller des dizaines de kilomètres 
carrés à la fois. Les postes, tenus 
chacun par deux hommes, guident 
les équipes vers les braconniers 
détectés. Ils sont bien camoufl és et 
mettent pratique toutes les ruses 
et tactiques utilisées par les mili-
taires, par exemple se servir de 
l’ombre d’un arbre comme couver-
ture parce qu’elle ne refl ète rien. 
“C’est comme ça que nous gagnerons 
ce combat. Si on fait comprendre à un 
braconnier qu’il risque gros mainte-
nant s’il tombe sur nos gars, il com-
mencera à se poser des questions”, 
estime Ives.

—Sipho Kings
Publié le 14 octobre 2013

la lutte antibraconnage. Il garde sa 
tenue de camoufl age et son fusil 
en permanence dans son véhi-
cule, ainsi qu’un pistolet passé 
à la ceinture. Pour illustrer l’am-
pleur du désastre, il cherche parmi 
des dizaines de photos de rhino-
céros morts. “Celle-là m’a parti-
culièrement touché.” Il montre la 
photo d’un cadavre de bébé rhi-
nocéros. “Ils n’avaient même pas de 
corne à récupérer. Il est mort pour 
rien.” Il s’exprime avec une colère 
contenue.

Cet incident l’a poussé à cher-
cher de l’aide et à faire tout son pos-
sible pour renforcer l’effi  cacité des 
gardes de la réserve. Il était grand 
temps. Alors qu’auparavant les bra-
conniers disposaient de fusils et 
d’armes rudimentaires, maintenant 
ils affl  uent, lourdement armés, de 
diff érentes régions d’Afrique aus-
trale. “On a vu des soldats profes-
sionnels venus du Mozambique [le 
pays voisin], et ça nous inquiète beau-
coup.” Avec les eff orts déployés 
par le gouvernement pour proté-
ger le parc national Kruger [l’ar-
mée nationale y a été déployée], les 
braconniers se rabattent sur des 
lieux plus vulnérables, comme la 
réserve de Madikwe.

Depuis la mise en place de la 
formation et le lancement de 
l’opération Baseline – ou ligne de 
base, en référence à la nécessité 
de réduire au minimum le niveau 
de braconnage –, aucun animal 
n’a été tué. Mais il faut toucher 
du bois. Toujours. Car la fi n de 
l’année est traditionnellement la 
pire période, et 2013 ne devrait 
pas faire exception.

“Lune meurtrière”. Coleman 
Ngwenya a reçu une première 
formation dans la province du 
Mpumalanga, avant d’être aff ecté 
à Mdikwe. Il voulait protéger les 
animaux, dit-il. “C’est à la télévi-
sion que j’ai vu un rhinocéros pour 
la première fois, et il paraissait si 
petit. Alors, quand j’en ai aperçu 
un dans la brousse, j’ai eu un choc : 
il était si gros !”

Car les chasseurs clandestins 
ne sont pas le seul risque que l’on 
redoute dans la brousse. Un ami de 

“Grâce au ‘téléphone de brousse’ 
[expression sud-africaine équiva-
lant à ‘téléphone arabe’], les bracon-
niers savent maintenant que, s’ils se 
frottent à nos gars, ils auront du fi l 
à retordre”, commente Alan Ives. 
Cet ancien militaire britannique 
soumet les gardes du parc à une 
formation rigoureuse dans le but 
de les mettre sur un pied d’égalité 
avec les chasseurs illégaux.

A son arrivée, il y a quatre mois, 
la réserve perdait des rhinocéros 
chaque semaine, à un rythme de 
plus en plus rapide. Les rangers 
recevaient une formation accélérée 
pour apprendre les rudiments du 
tir et des déplacements, et étaient 
ensuite largués dans la brousse.

Gâchis. Les hommes disposaient 
de peu de munitions et leurs adver-
saires les attaquaient à distance, 
pour les obliger à épuiser leurs 
balles, puis à battre en retraite. Ives 
se concentre sur les points pour 
lesquels les rangers ne reçoivent 
normalement aucun entraîne-
ment, par exemple comment sur-
vivre au stress. “Dans un combat, 
la première réaction qu’on a, c’est 
une poussée d’adrénaline : c’est un 
handicap pour se battre.” La for-
mation renforce également leur 
confi ance en eux. Tous sourient et 
fanfaronnent en parlant de leurs 
nouvelles compétences.

Manganye habite près de Pafuri 
Gate, à l’extrémité du parc natio-
nal Kruger, mais il est venu travail-
ler avec les unités de lutte contre 
le braconnage à Madikwe. “Il faut 
qu’on protège nos animaux. Ils sont 
la fi erté de notre pays et les gens les 
tuent pour rien. S’il faut se battre 
contre des humains pour arrêter 
ce gâchis, eh bien, on le fera !” Son 
fusil automatique brille à force 
d’être nettoyé et huilé. C’est éga-
lement la pièce la plus lourde de 
son équipement – une opération 
peut retenir les hommes dans la 
brousse pendant deux semaines, 
mais ils sont réapprovisionnés dis-
crètement en eau et en nourriture 
pendant leur mission.

Declan Hofmeyer, qui vit et tra-
vaille dans la réserve depuis quinze 
ans, est désormais responsable de 

sont handicapés par une très 
faible vision. Pourtant, comme 
nombre de leurs congénères dans 
ce parc, ceux-là sont toujours 
vivants et doivent leur survie à la 
formation dispensée aux gardes 
de la réserve. Par le passé, ces 
rangers, mal armés, ne pouvaient 
même pas atteindre une cible 
située à 25 mètres. Désormais, 
ils sont en mesure de viser à plus 
de 600 mètres de distance. Les 

gardes sont non seu-
lement mieux équi-

pés, mais également entraînés 
à réagir avec calme lorsqu’ils 
sont pris dans une fusillade. Les 
échanges de tirs peuvent être 
particulièrement stressants et 
surprenants, car la plupart des 
engagements se produisent à 
moins de 60 mètres, les buis-
sons permettant aux bracon-
niers de se cacher.

—Mail & Guardian 
Johannesburg

Deux rhinocéros noirs 
arrachent les jeunes 
feuilles printanières d’un 

bosquet épineux dans la réserve 
de Madikwe, dans la province du 
Nord-Ouest [à la frontière avec 
le Botswana]. Au loin, le ton-
nerre gronde et étouff e, dans son 
ronronnement, le bruit de leurs 
dents broyant la nour-
riture. Leur peau d’un 
gris sombre se fond dans la végé-
tation, mais leur silhouette mas-
sive et la rareté des gros arbres 
les rendent quand même par-
faitement visibles. Ce sont des 
cibles faciles pour les bracon-
niers. Ils ont beau tourner en 
permanence les oreilles dans 
toutes les directions pour capter 
le moindre son, ces mammifères 

746
C’est le nombre de rhinocéros 
massacrés cette année 
en Afrique du Sud. Le chiff re 
risque d’atteindre le millier d’ici 
la fi n de l’année. La progression 
est extrêmement préoccupante. 
En 2007, il n’y en avait que 13. 
Il ne reste que 
25 000 spécimens à travers 
le monde : 80 % d’entre eux 
se trouvent en Afrique du Sud.

REPORTAGE

AFRIQUE DU SUD

A la chasse 
aux braconniers 
de rhinocéros
Face à l’hécatombe de ces animaux protégés, 
les rangers ont été mieux formés et équipés d’armes 
modernes pour lutter contre les chasseurs illégaux.

↙ “Rhinocerotidae, que l’on 
connaissait sous le nom de rhino…” 

Dessin de Jerm paru dans 
Eyewitness News, Johannesburg.
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↙ “L’Amérique prise en otage”. 
Dessin de Heng paru  
dans Lianhe Zabao, Singapour.

C
A

I-
N
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historiques des Etats-Unis qu’il faut en 
ignorer la substance. Certes, ces attaques 
avaient des motivations politiques, et elles 
étaient destinées à séduire un public tant 
national qu’international toujours prompt 
à saluer quiconque s’oppose aux grands 
méchants Américains. Mais même un adver-
saire hypocrite peut formuler des observa-
tions justes, et dans les deux cas le message 
était le même : les Etats-Unis sont peut-être 
un pays puissant qui contrôle la monnaie 
de réserve mondiale et dispose des forces 
armées les plus importantes, mais cela ne 
veut pas dire qu’ils sont le leader de la pla-
nète, son gendarme ou autre chose qu’une 
sorte de premier parmi des pairs.

Malgré toute l’agitation du Tea Party 
et les angoisses de la classe moyenne, les 
Américains continuent de s’accrocher à 
l’image rassurante des Etats-Unis en tant 
que seule superpuissance. Si le bourbier 
actuel a un résultat positif, ce sera de nous 
avoir un peu plus rapprochés de la dissipa-
tion de ce mythe dépassé.

La crise financière de 2008 a ouvert les 
yeux au reste du monde, qui croyait encore 
jusque-là que les Etats-Unis – quelles que 
soient leurs limites – étaient de loin les 
meilleurs quand il s’agissait de manipuler 
les rouages des finances et du capitalisme. 
A cette occasion, la communauté interna-
tionale s’est aperçue que Washington était 
le roi des hypocrites, jouant les alchimistes 
financiers et distillant ses conseils tout en 
étant finalement tout aussi vulnérable aux 
spéculateurs et aux dysfonctionnements 
systémiques.

L’américanocentrisme a particulière-
ment souffert du fait que le monde émer-
gent est ressorti de la crise de 2008 en bien 
meilleure forme financière. Les pays qui 
s’étaient vu infliger de rudes leçons lors 
de crises régionales précédentes, comme 
l’Amérique Latine dans les années 1970 
ou l’Asie de l’Est dans les années 1990, ont 
remarquablement surmonté les contrecoups 
de la crise financière, surtout comparés 
aux Etats-Unis et à l’Europe. Conscients 
qu’ils résistaient à la tempête, ils se sont 
faits moins discrets dans leurs critiques et 
leur scepticisme à l’égard des Américains.

Quand les Etats-Unis, dans l’espoir de 
renforcer leur système économique mal 
en point, ont adopté une politique d’argent 
facile et de faibles taux d’intérêt, beaucoup, 
dans le monde en développement, ont crié 
au scandale et ont accusé la Maison-Blanche 
de déclencher une guerre monétaire. En 
2010, quand le président Obama s’est rendu 
à Séoul pour le sommet du G20, il n’a pas 
été accueilli avec la déférence d’ordinaire 
accordée au dirigeant de la plus grande 
économie du monde, mais a au contraire 
eu droit à des remontrances administrées 

avec une pincée de mépris. Le vice-ministre 
chinois des Affaires étrangères a sermonné 
l’Amérique, l’invitant à “prendre conscience 
de ses responsabilités et de ses obligations en 
tant que grand pays émetteur de devises et à 
adopter des mesures macroéconomiques res-
ponsables”. L’Allemande Angela Merkel s’est 
montrée plus diplomate, mais elle n’en a 
pas moins fait la sourde oreille aux appels 
de Washington à moins d’austérité.

Puis, en 2011, nous avons repris notre 
bras de fer interne sur le plafond de la dette. 
Une fois de plus, le monde a vu la classe 
politique américaine s’isoler dans une bulle 
hermétique de délire et d’arrogance, indif-
férente aux effets délétères du conflit tant 
sur son propre prestige que sur le système 
financier planétaire. Un accès d’inanité 
frisant la folie peut encore être considéré 
comme un accident. Deux en l’espace de 
deux ans, cela ressemble fort à une ten-
dance. Si cet affaiblissement est dans l’en-
semble perçu comme négatif, il représente 
en réalité une incroyable aubaine pour les 
Etats-Unis. C’est une occasion salutaire 
de consacrer toute notre attention à des 
questions pressantes sur le plan interne, 
comme l’avenir de la création d’emplois 
et la nature de la croissance économique 
dans les prochaines décennies. Les Etats-
Unis ont beaucoup trop de problèmes en 
suspens, et le monde bien trop de nouveaux 
centres dynamiques, pour que Washington 
agisse différemment.

Le réalignement dont nous sommes 
témoins est autant une question d’atti-
tude que de structures. En simples termes 
de dimension et de portée, si les pays ne 
se tournent plus vers les Etats-Unis en 
quête d’un leader, cela aura des ramifica-
tions planétaires. Dans un monde doté de 
multiples centres d’influence, de la Chine 
à l’Amérique latine en passant par l’Inde 
et l’Afrique subsaharienne, la présence de 
nouveaux acteurs qui vont endosser une 
plus grande part de responsabilité régionale 
et, à terme, mondiale aboutira à un avenir 
plus stable. Nous l’avons toujours su, d’où 
la valse-hésitation des Nations unies et 
d’autres organismes internationaux. Alors 
que les Etats-Unis perdent relativement de 
leur force, peut-être allons-nous commen-
cer à établir un ordre véritablement inter-
national. Qui sera bien sûr confronté à ses 
propres défis, mais qui dépendra aussi 
moins d’un pays ou de l’autre.

Donc, curieusement, ce XXXIIe épisode de 
la débâcle de la dette nous offre du temps. 
Même en jouant un rôle moins marquant, 
les Etats-Unis demeurent plus puissants 
qu’une centaine de marchés émergents, 
tout en se voyant encore plus contraints 
de se concentrer sur eux-mêmes. Reste à 
savoir si nous saurons ou pas profiter de 
cette chance, mais c’est bien d’une chance 
qu’il s’agit.

—Zachary Karabell
Publié le 17 octobre

* Chronique publiée initialement par l’agence 
Reuters.

Etats-Unis.  
Un monde  
de moins en moins 
américain
La crise du “shutdown” a accru la défiance 
planétaire à l’égard de Washington.  
Une chance pour le pays, qui devrait s’occuper  
de ses problèmes intérieurs.

amériques

—The Atlantic* Washington

W ashington est sorti de son dernier 
accès d’absurdité – pour l’instant. 
Si le débat semble réglé pour les 

semaines à venir, il ne manquera pas de 
reprendre, d’autant que le compromis sur 
la dette n’est valide que jusqu’en février. 
Dans l’ensemble, l’épisode a eu pour résul-
tat d’accentuer une tendance à l’œuvre 
depuis au moins cinq ans : on s’éloigne 
d’un monde centré sur Washington pour 
s’orienter vers un nouveau système pla-
nétaire encore indéfini, mais clairement 
moins américain.

Les derniers à avoir ouvert le feu sont les 
Chinois, par la voix de leur agence de presse 

Xinhua, qui a diffusé un éditorial abon-
damment repris et appelant à un “monde 
désaméricanisé” qui ne dépendrait plus du 
dollar et ne serait donc plus à la merci de 
“troubles politiques internes qui s’aggravent 
aux Etats-Unis”. Et ce juste après une tri-
bune, signée Vladimir Poutine,  dans les 
colonnes du New York Times, où le diri-
geant du Kremlin dénonçait la propension 
des Américains à se considérer comme une 
nation exceptionnelle et indispensable. “Il est 
extrêmement dangereux, concluait Poutine, 
d’encourager les gens à se croire exception-
nels, quel qu’en soit le motif.”

Ce n’est pas parce que ces deux vigou-
reuses critiques de la place de l’Amérique 
dans le monde sont l’œuvre des adversaires 

Les Etats-Unis ont trop de 
problèmes en suspens, et  
le monde trop de nouveaux 
centres dynamiques



AMÉRIQUES.Courrier international — no 1199 du 24 au 30 octobre 2013 31

Blocage levé, 
croissance 
touchée
Le Congrès a temporairement 
évité le défaut de paiement, 
mais la paralysie aura 
des conséquences économiques.

—The New York Times (extraits) 
New York

Conteneurs remplis de marchandises 
gisant dans les ports. Ventes en berne 
dans les sandwicheries du centre de 

Washington. Vacances annulées dans les 
parcs nationaux et à l’étranger. Prévisions 
de bénéfi ces des entreprises revues à la 
baisse. Hausse des intérêts sur les crédits 
à court terme… Le shutdown du gouver-
nement américain est terminé, la menace 
d’un défaut de paiement s’éloigne, mais le 

bras de fer au Congrès a déjà coûté des mil-
liards de dollars. Et la note va continuer à 
augmenter, entre autres parce que les légis-
lateurs pourraient se retrouver bloqués 
début 2014. [Le plafond de la dette n’a été 
relevé que jusqu’au 7 février.]

Il faudra des mois pour établir une comp-
tabilité détaillée. Toutefois, les économistes 
annoncent que l’intransigeance des répu-
blicains devrait entamer la croissance du 
quatrième trimestre, ce qui aura un impact 
sur l’emploi, les bénéfi ces des entreprises et 
le coût du crédit. L’onde de choc sera res-
sentie dans le monde entier.

Mais la paralysie et le fait que le pla-
fond de la dette a failli être crevé ne suf-
fi ront probablement pas à faire dérailler 
la reprise. Avec la réouverture du gouver-
nement, on devrait assister à une légère 
embellie, les salariés dépensant la paie qu’ils 
auront touchée pour compenser leur congé 
sans solde, pendant que le gouvernement 
s’empressera de traiter les commandes 
en souff rance. Quoi qu’il en soit, nombre 
d’entreprises pourraient ne pas récupérer 
ce qu’elles auraient gagné si le gouverne-
ment avait fonctionné. Ces deux semaines 
ont coûté environ 0,3 point de pourcentage 
à la croissance du quatrième trimestre, soit 

quelque 12 milliards de dollars [9 milliards 
d’euros], d’après le cabinet de prévisions 
Macroeconomic Advisers. Plus pessimiste, 
l’agence de notation Standard & Poor’s 
estime que le shut down va coûter 0,6 % au 
produit intérieur brut corrigé selon l’infl a-
tion, soit 24 milliards de dollars [17 milliards 
d’euros]. Et les analystes prédisent que la 
croissance annuelle restera inférieure à la 
normale, aux alentours des 2 %.

De plus, cette nouvelle impasse budgé-
taire n’est que le dernier d’une série d’épi-
sodes comparables. Macroeconomic Advisers 
a évalué le coût de l’incertitude budgé-
taire des dernières années. Selon le cabi-
net, depuis la fi n de 2009, elle a augmenté 
certains coûts du crédit des entreprises de 
0,38 point de pourcentage, entraîné un fl é-
chissement de la croissance économique de 
0,3 % par an, soit une perte de production 
d’au moins 150 milliards de dollars [110 mil-
liards d’euros], et causé une hausse de 0,6 % 
du chômage cette année.

Après seize jours de paralysie, la confi ance 
des consommateurs est aussi dégradée 
que lors de la faillite de Lehman Brothers, 
en 2008. L’immobilier résidentiel, l’un plus 
gros moteurs de la reprise, a souff ert. Ce blo-
cage a également eu des eff ets collatéraux 

sur de nombreux secteurs qui dépendent 
du gouvernement fédéral – inspections 
avant importations, subventions à l’export 
et octroi des permis de forage sont à l’arrêt.  

Le blocage a aussi eu pour eff et d’aug-
menter les taux d’intérêt des emprunts à 
court terme pour les Etats-Unis. Certains 
investisseurs réclament le triple des sommes 
perçues il y a seulement quelques semaines. 
Et, au-delà de cette crise budgétaire, c’est 
surtout la capacité du pays à honorer ses 
créances qui est en jeu. “Même avec un accord 
permettant d’éviter une cessation de paiement, 
le mal est fait puisque nous nous sommes posé 
la question de savoir si les Etats-Unis allaient 
être capables d’honorer leur dette”, explique 
Laurence D. Fink, de BlackRock, une entre-
prise de conseil en investissement. Ce qui 
entraînera inévitablement une hausse des 
taux d’intérêt aux Etats-Unis et ailleurs.

Et certains à Wall Street craignent que 
Washington ne soit pas au bout de ses 
peines. “Tout peut recommencer”, prédit 
Brian Gardner, de la banque d’investisse-
ments Keefe, Bruyette & Woods. “Et nous 
n’aurons plus qu’à reprendre depuis le début.”

—A. Lowrey, N. Popper 
& N. D. Schwartz

Publié le 16 octobre
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récent Marathon international 
de Mexico.

C’est ici que se prépare la nou-
velle génération de maratho-
niens péruviens. Des athlètes 
d’élite. Pour les connaisseurs, 
une géographie d’altitude offre 
des conditions d’entraînement 
idéales. Huancayo a tout : des 
plaines, des montagnes, des col-
lines, des ruisseaux, de la pluie 
et de bons entraîneurs. Aussi 
Huancayo reçoit-il des coureurs 
venus de Huancavelica, d’Apurí-
mac, de Puno.

Juan José Castillo est l’un des 
entraîneurs les plus demandés 
ici. Quatrième meilleur temps du 
monde aux 15 kilomètres, il a battu 
le record national dans les courses 
de 5 000 et de 10 000 mètres 
et obtenu la deuxième place au 
marathon de la Saint-Sylvestre. 
Aujourd’hui, il est découvreur de 
talents pour le Programme des 
marathoniens de l’Institut péru-
vien du sport [IPD, équivalent 
de notre ministère des Sports], 
qui vise à repérer et entraîner les 
Tejeda et les Pacheco de demain.

C’est Castillo qui a découvert 
Gladys Tejeda dans son village 
natal, Shogui, sur les hauteurs de 
Huancayo. Avant de décrocher la 
quatrième place au marathon de 
Séoul, Gladys était une jeune fille 
comme tant d’autres, qui courait 
sur les routes et faisait paître ses 
moutons. Sa vie a changé du tout 
au tout quand Juan José Castillo 
a frappé à sa porte.

Familles pauvres. “Gladys était 
fragile, sentimentale, elle man-
quait de confiance en elle”, se rap-
pelle aujourd’hui Castillo, tout 
en vérifiant le temps de Pamela, 
l’une des athlètes qu’il entraîne. 
“Quand je l’ai fait venir à Huancayo, 
sa mère lui manquait beaucoup. 
Elle disait qu’elle n’avait pas le 
niveau. A un moment donné, elle 

—La República Lima

Il est 7 h 30 du matin. Le 
stade Huancayo commence 
à s’animer. Dans le ciel, des 

nuages lourds. En bas, la piste 
en tartan où des garçons et des 
filles aux jambes musclées, en 
chaussures de sport et débardeurs 
phosphorescents, trottent comme 
de véritables chevaux de course. 
A 8 heures, quelques gouttes de 
pluie commencent à tomber. Les 
chevaux restent dans la course. 
Rien ne les arrête. Certains vont 
en solitaire, d’autres par groupes 
de huit, surveillés de près par 
leur entraîneur, qui court de l’un 
à l’autre tout en gardant un œil 
sur le chronomètre.

Tous les matins et tous les 
après-midi, les marathoniens 
parcourent à maintes reprises les 

400 mètres de la piste orangée. De 
8 heures à 9 h 30 et de 16 heures à 
17 h 30. Par temps de pluie, dans 
la boue, ils ne ménagent pas leurs 
efforts. Les températures peuvent 
descendre à – 4 °C.

Certains disent que Huancayo 
produit les meilleurs mara-
thoniens du pays. Située à 
3 200 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, cette ville oblige les 
coureurs à respirer plus profon-
dément, leur cœur à pomper 
davantage de sang, leurs pou-
mons à s’adapter. Résultat, les 
mois d’entraînement forment des 
talents qui vont pulvériser des 
records mondiaux et rapporter 
médailles d’or et d’argent. Des 
athlètes comme Gladys Tejeda 
et Raúl Pacheco, champions du 

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

200 000  
apatrides ?
Les Dominicains 
d’origine haïtienne 
pourraient perdre  
leur nationalité.

PÉROU

Dans les Andes,  
des poumons  
et des jambes
Entraînée à 3 200 mètres d’altitude,  
une nouvelle génération de marathoniens 
commence à rafler des médailles  
dans le monde entier.

base de graines : quinoa, kiwi-
cha [nom quechua de l’ama-
rante queue-de-renard], cañihua 
[Chenopodium pallidicaule], tarwi 
[espèce de lupin], maca, parmi 
d’autres. Cinthia a été repérée 
par José Castillo dans son vil-
lage, Apaycancha. Elle sait que, 
pour progresser, il faut sortir 
du lot, gagner des médailles, 
battre des records. “Comme les 
Kényans”, dit-elle. Elle sait que 
seules ses jambes pourront l’em-
mener dans d’autres pays, pour lui 
faire gagner de l’argent, lui per-
mettre d’échapper à la pauvreté.

Ici, on court par nécessité. 
Telle est l’étincelle qui enflamme 
les rêves des jeunes “Huancas”. 

Comme Gladys, comme Raúl et 
comme Cinthia. Ils viennent géné-
ralement de familles pauvres, de 
villages éloignés. Du talent perdu 
dans les hauteurs, des jambes 
qui ont grandi en parcourant de 
longues distances pour aller à 
l’école. La survie dicte sa loi. De 
ce point de vue, le Kenya et le 
Pérou se ressemblent. Le Kenya 
est le premier pays exportateur 
d’athlètes.

“Au Kenya, on court parce qu’on 
a faim”, soutient Boas Lorupe, 
29 ans, installé à Huancayo depuis 
quatre ans en tant qu’entraîneur 
du Programme des marathoniens. 
“Il faut gagner un prix pour sortir 
de la pauvreté, on n’a pas le choix.”

Construire une identité. Mais 
les coureurs qui ne participent aux 
compétitions que pour l’argent 
sont souvent critiqués. Le mara-
thon de Mexico, par exemple, a 
remis à ses champions 34 000 dol-
lars. “Des marathons comme ceux 
de New York, Boston et Chicago 
font gagner jusqu’à 200 000 dollars 
aux coureurs”, précise Juan José 
Castillo, nous regardant à travers 
ses lunettes de soleil.

“Nous, les dirigeants, nous devons 
porter le maillot [du Pérou], ajoute 
Castillo. Nous construisons une 
identité. Le Pérou fait battre des 
records à ses coureurs. Il investit, 
il les motive.” Castillo n’a pour-
tant pas participé aux Jeux olym-
piques faute de budget, d’intérêt, 
de la part de l’IPD. L’athlétisme 
péruvien n’en est qu’à ses débuts.

—Juana Gallegos
Publié le 1er septembre

Certains disent  
que Huancayo 
produit les  
meilleurs coureurs 
de fond du pays

Le Kenya est  
le premier pays 
exportateur 
d’athlètes

a même voulu partir.” Gladys, la 
championne de Mexico, a pris de 
l’assurance quand elle est arri-
vée deuxième au Championnat 
sud-américain 2010.

Les futurs champions font 
des étirements sur le gazon du 
terrain de football, lacent leurs 
chaussures. L’atmosphère sent le 
Dencorub [un gel contre les dou-
leurs musculaires]. La scène du 
matin se répète. Ils recommencent 
à trotter de nouveau sur la piste.

Quarante-deux kilomètres : 
un marathon demande de la 
résistance. Cinthia  Páucar, 
deuxième au palmarès natio-
nal du 3 000 mètres avec obs-
tacles, boit tous les jours avant 
l’entraînement une boisson à 

Le 23 septembre, la Cour 
constitutionnelle de la 
République dominicaine 

a retiré la nationalité domini-
caine à Juliana Dequis Pierre, 
née en 1984 dans ce pays, au 
motif que ses parents, haï-
tiens, se trouvaient en situa-
tion d’illégalité au moment de 
sa naissance. 

Une décision qui fait grand bruit 
de part et d’autre de l’île d’Hispa-
niola, que se partagent les deux 
Etats, car elle pourrait ouvrir le 
champ à la “dénationalisation” 
de plus de 200 000 Haïtiens 
nés en République dominicaine 
depuis 1929, qui, n’ayant pas la 
double nationalité, se retrouve-
raient apatrides. 

“Cette décision peut servir d’ob-
jet d’étude sur les problèmes de 
migration dans le monde moderne. 
Décision ultime disent certains ; 
racisme à outrance disent d’autres. 
[…] Elle confirme la haine de la 
République dominicaine pour les 
sujets d’ascendance haïtienne”, 
soutient le quotidien haïtien 
Le Nouvelliste. 

Le chanteur haïtien à succès 
Wyclef Jean (ex-Fuggees) s’est 
aussitôt fendu d’un titre en créole, 
Ki moun ou yé (Qui es-tu donc), 
qui dit : “Ce sont des Haïtiens-
Dominicains, ils ne peuvent vivre 
sans identité… Changez cette loi, 
ils ne peuvent vivre sans identité.” 

Le président dominicain, 
Danilo Medina, a déclaré 
qu’il chercherait “une solution 
humaine” pour les personnes 
concernées. 

Mais de nombreux éditoria-
listes dominicains ne mâchent 
pas leurs mots pour défendre 
ces dénationalisations. A l’instar 
de Cesar Medina, qui écrit dans 
Listin Diario : “La grande affaire 
d’Haïti est de se poser en victime 
[…] et de parler d’un apartheid 
dominicain.” “Tous les Etats du 
monde, poursuit-il, sont souve-
rains au moment de conférer le 
privilège de la nationalité à des 
étrangers.”—

↙ Dessin de Toño Benavides  
paru dans El Mundo, Madrid.
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tout en limitant la durée de leur séjour 
à trois ans. J’ai alors pensé qu’il nous 
orientait vers une société d’immigra-
tion. Mais, en rendant visite à M. Nagase, 
aujourd’hui retiré de la politique, je me 
suis rendu compte que son objectif était 
tout autre. “Beaucoup de gens n’ont retenu 
que l’idée d’accueillir des travailleurs non 
qualifiés, mais ce n’était pas mon but. Ce 
que je souhaitais, c’était faire respecter la 
durée de séjour et déterminer avec préci-
sion le nombre de travailleurs à accueillir.  
C’est aux Japonais qu’il revient de faire 

↙ “Chouette ! Au Japon, le manque de 
main-d’œuvre sera pallié par des robots !”  
Dessin de No-río, Aomori.

fonctionner leur pays”, m’a-t-il expliqué. 
Actuellement, notre pays possède un sys-
tème de “stages de formation” destinés 
aux étrangers. Bien qu’il repose sur l’in-
titulé “formation”, il permet de faire tra-
vailler des étrangers pendant une période 
maximale de trois ans. 

C’est M. Nagase qui, après avoir tra-
vaillé au ministère du Travail, a participé 
à son élaboration, au début des années 
1990. Le souvenir de la bulle financière 
était alors encore dans les esprits, et les 
patrons d’entreprise, qui souffraient d’une 
pénurie de main-d’œuvre, ont demandé 
de faire venir des travailleurs étrangers. 
“Comme une réponse négative n’aurait pas 
suffi à régler le problème, on a mis au point 
ce système. Mais on savait qu’il présentait 
des défauts”, reconnaît l’ancien ministre.

Rafistolage. N’était-il pas préférable 
d’accueillir tout simplement davantage 
d’étrangers pour faire face au déclin de la 
population ? “Si, malgré tous leurs efforts, 
les Japonais ne parvenaient pas à assu-
rer leurs moyens d’existence, je verrais une 
certaine logique dans votre argument. Mais 
peut-on réellement dire aujourd’hui que les 
Japonais sont incapables d’assurer leurs 
moyens d’existence par leur seul travail ?” 
m’a rétorqué M. Nagase. 

Au cours de notre discussion, chacun 
est resté sur sa position, mais j’ai eu l’im-
pression qu’au lieu d’adopter une poli-
tique d’immigration le Japon s’est doté de 
curieux principes : le travail non qualifié 
est interdit, mais les “stages de formation” 
pour les étrangers sont autorisés. Autre 
exemple encore : les nikkeijin [personnes 
d’origine japonaise dont les ancêtres ont 
émigré en Amérique latine, notamment à 
partir du début du xxe siècle] ont le droit 
de [revenir] travailler au Japon jusqu’à 
la troisième génération. Le moment 
n’est-il pas venu d’en finir avec de telles 
échappatoires ? 

De toute façon, ces mesures de rafisto-
lage ne nous ont pas permis d’éviter les 
problèmes : beaucoup de nikkeijin venus 
au Japon pour travailler s’y sont instal-
lés. Marcelo Watanabe, un Brésilien des-
cendant d’émigrés japonais de la troisième 
génération, est l’un d’eux. Il avait 13 ans 
quand ses parents se sont installés dans 
la ville de Minokamo, dans la 
préfecture de Gifu [centre du 
Honshu]. Malgré des lacunes en 
japonais, il a pu, grâce à l’aide de 
professeurs et de camarades de 
classe, accéder au lycée, puis à 
l’université, et devenir conseil-
ler juridique. Mais la plupart de ses cama-
rades brésiliens n’ont pas pu s’intégrer et 
ont abandonné leurs études après le col-
lège. Actuellement, la proportion de rési-
dents étrangers à Minokamo représente 
près de 10 % de la population, et cet exemple 
donne à penser que l’intégration progresse 
peu à peu : avec l’aide de la municipalité, 
les parents des enfants brésiliens ont créé 

un cours de soutien où l’enseignement est 
assuré bénévolement par des femmes au 
foyer de la région. Des cours quotidiens 
de japonais, subventionnés depuis plu-
sieurs années par l’Etat, sont également 
dispensés aux adultes. De temps à autre, 
on entend même parler de mariages entre 
Brésiliens et Japonais.

Stratégie. Les deux grands volets de la 
politique d’immigration sont l’intégra-
tion et la stratégie. Si le premier consiste 
à trouver des solutions pour vivre avec des 
étrangers de manière à ce qu’ils ne soient 
pas marginalisés, le deuxième exige de 
garder la tête froide pour déterminer le 
nombre d’étrangers pouvant être accueillis 
sans menacer la prospérité du pays. En ce 
qui concerne l’intégration, les différentes 
régions procèdent par tâtonnements depuis 
une vingtaine d’années. Mais, sur le plan 
de la stratégie, tout reste à faire. Taro 
Tamura, directeur du Centre multicultu-
rel d’Osaka, un établissement qui vient en 
aide aux étrangers, estime qu’une stratégie 
est nécessaire pour faire face à la dénata-
lité et au vieillissement de la population. 
“Il serait choquant et impossible de vouloir 
compenser la baisse de la population japo-
naise par l’accueil d’étrangers. Une fois qu’on 
aura créé une société où les femmes pour-
ront travailler dans de bonnes conditions, 
on pourra faire appel aux étrangers. A cette 
fin, il est souhaitable de développer le sec-
teur des services tels que les travaux ména-
gers et qu’on délivre des permis de travail aux 
étrangers. Ces derniers, s’ils le souhaitent, 
devraient pouvoir prolonger leur séjour et 
obtenir à terme un visa permanent. On éta-

blirait ainsi un système d’immi-
gration à la japonaise.”
Il est toujours douloureux de 
parler de politique d’immigra-
tion. Ne s’agit-il pas, au fond, 
d’imposer à d’autres les tâches 
que l’on ne souhaite pas accom-

plir soi-même ? Néanmoins, le déclin de 
la population est un problème que les 
Japonais ne pourront jamais résoudre à 
eux seuls. Les solutions auxquelles nous 
avons eu recours jusqu’ici n’étaient que des 
échappatoires. Aujourd’hui, nous avons 
besoin d’autres solutions.

—Tetsufumi Arita
Publié le 25 août

Japon.  
Des immigrés  
à la rescousse

asie

—Asahi Shimbun Tokyo

D ans le débat sur la lutte contre 
le déclin de la natalité, il est un 
thème que nos hommes politiques 

n’aiment guère aborder : l’immigration. 
C’est pourquoi j’ai été très étonné il y a 
six ans, quand le ministre de la Justice 
de l’époque, Jinen Nagase [conserva-
teur], s’est déclaré favorable à un accueil 
important de travailleurs étrangers. Dans 
cette optique, il a proposé d’ouvrir les 
portes aux travailleurs non qualifiés 

ANALYSE

Au lieu d’adopter une 
politique d’immigration, 
le pays s’est doté  
de curieux principes

“Une fois que les femmes 
pourront travailler  
dans de bonnes 
conditions, on pourra 
faire appel aux étrangers”

Face au déclin démographique, le pays devrait 
accueillir davantage d’étrangers, mais,  
faute de volonté politique, le débat n’avance pas.



LE MOT 
DE LA SEMAINE

“chi”
Le sang

     Si le Japon n’est plus, sur le plan 
juridique, un pays qui applique 
strictement le principe du droit 

du sang, la croyance en l’existence d’une 
unité ethnique, linguistique et cultu-
relle y demeure vivace. Sans doute 
peut-on affi  rmer que, durant les décen-
nies qui suivent la guerre du Pacifi que, 
cette croyance, élevée au niveau d’une 
vision du monde alimentée et conso-
lidée notamment par l’anthropolo-
gie, a permis aux Japonais de se sentir 
appartenir à un univers social cohé-
rent. La culture en tant que cristal-
lisation de la spécifi cité irréductible 
du peuple japonais uni par le sang va 
fonctionner comme un dispositif qui 
permet l’instauration d’une société inté-
grée et intégratrice, sans qu’à aucun 
moment le concept d’intégration – cher 
à Durkheim et à la République fran-
çaise – soit conceptualisé. Le Japonais 
étant japonais par essence, il lui suffi  t 
en eff et d’être pour avoir sa place dans 
l’archipel. Ce culturalisme – qui laisse 
en suspens la question de l’autre – a 
fonctionné tant que le pays ne se trou-
vait pas confronté, mondialisation et 
vieillissement de la population obligent, 
à la présence grandissante d’étran-
gers sur son sol. Les Japonais étant 
par ailleurs pragmatiques, des solu-
tions locales ont été explorées pour 
accueillir les migrants, en l’absence de 
véritables cadres venant de l’Etat et, 
partant, de débats sur les fondements 
moraux et politiques de l’hospitalité 
japonaise. La réfl exion devient néan-
moins urgente, en ces temps de ten-
sions entre le Japon et ses pays voisins : 
on assiste aujourd’hui à une multipli-
cation des discours et manifestations 
de haine, abjects et intolérables, envers 
les Chinois et les Coréens du Japon. 
D’où ce cri, cet appel : Touche pas à 
mon pote !

—Kazuhiko Yatabe 
Calligraphie de Yukari Fujiwara



Dialoguons  
avec l’Amérique
Le quotidien des réformateurs 
n’hésite pas à rappeler  
que Mahomet et l’ayatollah 
Khomeyni ont eux aussi négocié 
avec l’ennemi.

—Bahar Téhéran

Certains Iraniens mettent sur le même 
plan la “négociation” et la  “trahison”. 
Négocier avec l’adversaire ou les 

adversaires est-il vraiment inacceptable ? 
Même lors des premières années de l’islam, 
le Prophète a dû négocier des trêves avec 
ses ennemis. En Iran, durant la “guerre 
sacrée” [la guerre Iran-Irak, 1980-1988], le 
guide suprême, l’imam Khomeyni, a avalé 
“la coupe de poison” [termes utilisés par 
Khomeyni] et accepté le cessez-le-feu dès 
qu’il a compris que la poursuite du conflit 
n’était plus dans l’intérêt du peuple iranien, 
ni compatible avec les idéaux de la révolu-
tion islamique. La décision de ce grand reli-
gieux ne sera pas considérée dans l’Histoire 
comme un signe de “faiblesse” ou d’“échec”.

Aujourd’hui, l’Amérique est devenue notre 
voisine. [Nos deux voisins] l’Afghanistan et 
l’Irak lui doivent leur existence. Le Pakistan 
et la Turquie sont plus qu’auparavant alignés 
sur les Etats-Unis. Les pays arabes du Golfe 
bénéficient aussi du soutien américain et 
britannique. Dans ce contexte, le conflit 
entre l’Iran, l’Occident et certains pays 
voisins alliés de l’Occident ne porte pas 
sur le dossier nucléaire, mais bien sur nos 
rapports avec le monde extérieur. Les médias 
internationaux ont réussi à donner une image 
menaçante de la République islamique. Or 
les déclarations irresponsables de différentes 
personnalités iraniennes sur des questions 
régionales ou internationales nous font un 
tort  considérable sans nous apporter le 
moindre bénéfice.

Le président Hassan  Rohani ayant 
demandé aux Etats-Unis qu’ils parlent 
d’une seule voix, nous sommes tenus de faire 
de même et nous ne devons pas permettre 
que les tribunes publiques soient l’occasion 
de propos incendiaires. Le dialogue et 
les négociations avec les Etats-Unis ne 
nous effraient pas. Tenter d’obtenir des 
avantages tout en demandant à l’adversaire 
de renoncer à ses exigences n’est possible 
qu’en imagination. Donner et recevoir sont 
les fondements de chaque accord. Soyons 
unis pour soutenir l’équipe qui négocie. 
Les huit années de l’ancien président 
Mahmoud Ahmadinejad [2005-2013] ont 
eu des conséquences fâcheuses pour l’Iran 
sur la scène internationale. La politique est 
le domaine de l’action intelligente et non un 
espace où hurler et proférer des menaces.

—Modjtaba Badi’i
Publié le 2 octobre
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majorité chiite, comme Téhéran et Ispahan.
D’une manière générale, le régime iranien 
perçoit le pluralisme religieux comme une 
menace pour sa sécurité, mais la montée du 
salafisme – un mouvement qui considère la 
religion officielle de l’Etat comme une héré-
sie – pose des problèmes plus graves. Par 
exemple, la foi bahaïe constitue aussi une 
menace pour le chiisme iranien, mais, en 
raison de la structure du bahaïsme, celui-ci 
est plus facile à endiguer que le salafisme. 
Les tenants du bahaïsme en Iran sont bien 
organisés, hautement centralisés et apoli-
tiques. Résultat, on peut plus aisément les 
surveiller et ils représentent une menace 
moins directe que les salafistes. Ces der-
niers, en revanche, sont disséminés à tra-
vers le pays et représentés par de multiples 
organisations, liées à divers courants théolo-
giques et politiques. Plus important encore, 
ils deviennent politiquement actifs dans cer-
taines zones sunnites : ils critiquent ouver-
tement les autorités, remettent en cause leur 
légitimité religieuse et les accusent de dis-
crimination contre les sunnites.

Activités prosélytes. Dans la République 
islamique – régime qui légitime le pouvoir 
exclusif des ayatollahs et fonde la législa-
tion sur la loi islamique, l’imposant dans 
tous les aspects de la vie quotidienne –, 
de nombreux Iraniens, jeunes et moins 
jeunes, se sont détournés du chiisme pour 
embrasser le soufisme, l’islam sunnite, la 
foi bahaïe, le christianisme évangélique, le 
zoroastrisme ou le bouddhisme, sans parler 
des tendances mystiques new age ou latino-
américaines. Plusieurs organismes offi-
ciels, notamment le Bureau des religions 
et des sectes, qui dépend du ministère du 
Renseignement, surveillent ces minorités 
religieuses et s’efforcent de saper leurs acti-
vités prosélytes. Même les milieux soufis 
– qui sont officiellement chiites – subissent 
fréquemment la répression.

Dans un tel contexte, le salafisme s’est 
rapidement diffusé dans tout le pays via 
Internet, les réseaux sociaux et la télévision 
par satellite. En outre, diverses organisations 
non déclarées proposent des formations 
à de jeunes volontaires et dirigent des 
programmes d’échanges destinés à faire se 
rencontrer des salafistes iraniens et arabes, 
en Arabie Saoudite et ailleurs. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles le régime ne permet 
pas aux sunnites de construire de mosquées 
à Téhéran ou dans d’autres grandes villes : 
il craint que les salafistes ne s’en servent 
pour recruter de jeunes chiites déçus par 
l’idéologie de la République islamique.

Aujourd’hui, les salafistes utilisent les 
chaînes par satellite persanophones comme 
Global Kalemeh Network (établie à Médine 
et à Dubaï, et sans doute financée par les 
Saoudiens) et Wesal Farsi (implantée à 
Londres et dans le Golfe) pour combattre 
le “pouvoir safavide”, comme ils nomment la 
République islamique et son idéologie chiite.

—Mehdi Khalaji
Publié le 3 octobre

radicalisme sunnite]. L’élite du régime et 
l’establishment chiite traditionnel craignent 
en effet qu’une interprétation unique, puri-
taine, de l’islam sunnite ne se propage dans 
l’Iran sous domination chiite.

Depuis le début du XXe  siècle, le 
salafisme se répand dans les communautés 
musulmanes, depuis l’Europe jusqu’à 
l’Indonésie. Pourtant, bien peu s’attendaient 
à ce qu’il exerce une grande influence en 
Iran, étant donné l’antagonisme historique 
entre l’islam sunnite et l’islam chiite. 
Quelques éléments salafistes ont pénétré 
le pays avant la révolution de 1979, mais le 
mouvement n’a gagné en popularité que 
récemment, après plus de trois décennies 
de pouvoir chiite et de propagande du 
régime. Aujourd’hui, il dispose de nombreux 
adeptes actifs dans des régions sunnites 
comme le Kurdistan et le Baloutchistan, 
ainsi que dans de grandes villes à forte 

—The Washington Institute 
for Near East Policy (extraits) 
Washington

L’Iran accuse régulièrement les Etats-
Unis et leurs alliés au Moyen-Orient 
[notamment l’Arabie Saoudite] de 

provoquer des tensions entre chiites et 
sunnites [qui constituent environ 15 % de 
la population]. Il leur reproche notamment 
de financer les chaînes de télévision par 
satellite en langue persane, chaînes dont le 
seul but est d’attiser les conflits religieux. 
Même si certaines affirmations de Téhéran 
relèvent de la paranoïa, de nombreuses télé-
visions iraniennes, tant à l’étranger qu’au 
sein même de la République islamique, 
mènent effectivement une guerre via les 
satellites, et leurs diverses salves de pro-
pagande traduisent un phénomène nou-
veau en Iran : la montée du salafisme [le 

Iran. L’incroyable 
ascension  
du salafisme
Les Iraniens sont de plus en plus nombreux  
à se tourner vers ce radicalisme sunnite  
par désaffection à l’égard du chiisme  
des ayatollahs. Une vraie menace pour le régime.

↙ “Vous avez chacun droit à cinq tirs au but.” 
Dessin de Bob Englehart  
paru dans The Hartford Courant,  
Etats-Unis.
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à la une
↓ Les Frères musulmans, 

une arme à double tranchant. 
Dessin de Sahar Burhan, Syrie.

Violence, terrorisme et répression au nom de l’islam, fatwas délirantes, droits des femmes 
en régression : les musulmans en ont assez de sentir l’emprise des islamistes sur leur vie 
et sur leur image. “Le silence nous tue”, écrit Hürriyet (lire ci-contre). “Il faut aller    au-delà du 
simple rejet de la violence”, ajoute Al-Mustaqbal (p. 43). De la Tunisie au Pakistan, des 
intellectuels musulmans veulent en finir avec la chape de plomb de l’obscurantisme. 
Des voix de femmes et d’hommes blessés que l’on n’avait pas l’habitude d’entendre.

   —Service Moyen-Orient

MUSULMANS  
CONTRE 
ISLAMISTES



Courrier international — no 1199 du 24 au 30 octobre 2013  41

S L

↓ Dessin  
de Kianoush,  
Iran.

L’extrémisme fait  
le lit de l’islamophobie
La violence intégriste exacerbe la peur et la haine  
des musulmans en Occident. 

que “le monde” avait raison en tuant au hasard 
autant de personnes que possible lors d’un événe-
ment sportif. Aucun délire de bigot, aucune pro-
pagande de semeur de haine  n’aurait pu faire ne 
serait-ce qu’une fraction du tort qu’il a infligé à 
la cause qui lui tenait prétendument tant à cœur.

Depuis leur apparition, les diverses expres-
sions musulmanes, sunnites et chiites, d’extré-
misme politique se sont présentées comme des 
défenseurs des “opprimés”. Leur indignation 
vis-à-vis de la façon dont l’Occident et les autres 
sociétés non musulmanes dépeignent l’islam et 
les musulmans a toujours figuré en tête de la liste 
de leurs particularités. Néanmoins, en  collant aux 
pires stéréotypes du “musulman fanatique vio-
lent”, Tsarnaev suivait une tradition qui remonte 
principalement à la fin des années 1970, lorsque 
des djihadistes salafistes et des khomeynistes 

ont curieusement essayé de défendre la réputa-
tion de l’islam en l’utilisant pour justifier leurs 
massacres de civils innocents.

Lorsque des caricatures danoises sont comprises 
comme une “insulte” au prophète Mahomet et que 
des organisations extrémistes profitent de l’occa-
sion pour fomenter des émeutes violentes avec des 
conséquences mortelles, qui est le véritable col-
porteur du sentiment  antimusulman ? Certaines 
des caricatures étaient racistes, d’autres intelli-
gentes et d’autres tout simplement idiotes. Si per-
sonne n’avait réagi, probablement rien de mal ne 
se serait produit. Si des gens associés aux dessins 
danois voulaient alimenter la peur et la haine des 
musulmans et de l’islam, presque tout le travail a 
été fait à leur place par les groupes extrémistes et 
leur réaction disproportionnée et violente. Là se 
trouvaient la vraie  islamophobie, et une insulte 
bien plus grave à l’islam et aux musulmans.

Cette année, la Grande-Bretagne a été cho-
quée par l’assassinat brutal d’un soldat britan-
nique [le 22 mai] par deux Nigérians islamistes 
à Woolwich. La diatribe dans laquelle les deux 
assassins se sont lancés juste après le meurtre 
reprenait les propos paranoïaques habituels des 
islamistes sur le monde musulman assiégé par 
l’Occident. Et, bien sûr, les deux Nigérians se sont 
plaints d’être traités d’extrémistes.

—Hussein Ibish
Publié le 4 juin

—Now. Beyrouth

i le terme “islamophobie” signifie quelque 
chose, ce doit être la peur et la haine des  
musulmans, qui rendent plus difficile à 
ces derniers de vivre dans des sociétés 
plurielles et de fonctionner effectivement 
dans une culture et une économie mon-

dialisées. Mais, selon cette définition, qui sont 
les pires islamophobes ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
ce ne sont pas ceux qui font profession de dia-
boliser l’islam et les musulmans, tel le soldat 
de Dieu catholique et autoproclamé Robert 
Spencer [écrivain américain, directeur du 
site Jihad Watch]. Ni ceux pour qui la haine 
pure est une sorte de hobby dément, comme 
la Juive extrémiste Pamela Geller [blogueuse 
et journaliste américaine]. Ni même ceux qui 
affichent une intolérance plus modérée, comme 
le comique américain agnostique libéral Bill 
Maher, qui n’aime aucune religion, mais fait 
de l’islam un sujet d’opprobre particulier. Ce 
ne sont même pas les personnalités politiques 
des Etats-Unis et d’autres pays occidentaux 
comme [le républicain américain et prochain 
candidat à l’élection présidentielle de 2016] 
Peter T. King ou [la représentante républi-
caine du Minnesota] Michele Bachmann, qui 
ont essayé de  remporter des votes en se pré-
sentant comme des garde-corps contre une 
cinquième colonne musulmane.

Malgré tout le mal incontestablement causé 
par les tenants du discours islamophobe usuel, 
les pires islamophobes – et, en fait, à bien des 
égards, les vrais islamophobes – sont les extré-
mistes musulmans violents qui semblent déter-
minés à fournir au discours islamophobe des 
faits sur lesquels s’appuyer. Il est ridicule d’as-
similer l’islam au terrorisme, comme si les deux 
étaient synonymes. Il existe une infinie variété 
de terroristes et de pratiquants de l’assassinat 
politique. Et, cela va sans dire, les musulmans 
extrémistes violents ne sont pas seulement 
une minorité dans le monde islamique, mais 
une minorité dans une minorité. Pourtant, 
leurs actes sont extrêmement néfastes, faisant 
planer la menace et parfois même réussissant 
à exacerber la peur et la haine des musulmans 
en Occident et partout dans le monde.

La liste de ces paradoxes est presque sans fin. 
The New York Times, par exemple, a rapporté que 
Tamerlan Tsarnaev, l’instigateur de l’attentat du 
marathon de Boston [le 15 avril], était “furieux 
que le monde considère l’islam comme une religion 
violente”. Alors, il a décidé de contribuer à prouver 

Hürriyet Istanbul

’abominable attentat du 21 septembre 
contre des civils innocents qui se trou-
vaient dans le centre commercial de 
Westgate, à Nairobi, mérite d’abord la 
condamnation la plus ferme. C’est un 
acte barbare, inhumain. Plus de soixante 

personnes ont été tuées de sang-froid, sans 
aucune justification.

Mais cet attentat mérite une explica-
tion, en particulier du point de vue musul-
man. Car ses auteurs, qui font partie d’un 
groupe de rebelles basé en Somalie, les che-
babs, disent agir au nom de l’islam. C’est la 
raison pour laquelle ils ont cherché à savoir  
si leurs cibles étaient musulmanes ou non. Avant 
d’appuyer sur la détente, ils leur ont, dit-on, 
demandé de citer le nom de la mère du Prophète 
– une question à laquelle tous les musulmans ne 
sont pas capables de répondre. Bien sûr, la plu-
part des musulmans – dont moi-même – sont 
choqués par une telle cruauté. Mais il ne sert 
pas à grand-chose de dire que “cela n’a rien à 
voir avec l’islam”. 

Les chebabs, les membres d’Al-Qaida  
et les autres terroristes ne sont pas de simples 
criminels de culture musulmane. Ils prétendent 
agir au nom de l’islam et veulent imposer la loi 
islamique. Le cœur du problème est le djihad, 
l’idée islamique de la guerre sainte. Même les 
visions les plus moyenâgeuses du djihad ne 
peuvent justifier le terrorisme d’aujourd’hui. 
Car les juristes ont toujours fait une distinc-
tion entre combattants et non-combattants, et 
ont respecté la vie de ces derniers. 

Mais, au cours des deux dernières  décennies, 
Al-Qaida et consorts ont rejeté cette distinction 
et justifié la violence gratuite contre quiconque 
se met en travers de leur route. Le fanatisme 
virulent auquel nous sommes confrontés est 
le produit d’un mélange toxique de fondamen-
talisme religieux, d’indigence culturelle et de 
mécontentement politique. Et nous autres, 
musulmans, ne pourrons y remédier si nous ne 
discutons pas du problème plus ouvertement et 
en faisant notre propre autocritique. 

Malheureusement, la plupart des leaders 
d’opinion musulmans évitent de se remettre 
en question, parce que le monde musulman 
est déjà soumis à la critique de l’Occident et 
qu’ils craignent qu’une autocritique ne fasse le 
jeu des islamophobes. En fait, c’est leur silence 
qui sert ces derniers.

—Mustafa Akyol 
Publié le 26 septembre

ALLAH,  
NOM DE DIEU
La décision de la cour 
d’appel malaisienne,  
le 14 octobre, d’interdire  
aux non-musulmans 
l’utilisation du nom 
Allah n’a curieusement 
pas été commentée 
dans la presse des 
pays arabes, où vivent 
encore des millions  
de non-musulmans. 
Seul The National 
d’Abou Dhabi  
a rapidement réagi, 
rappelant que le nom 
d’Allah n’est pas 
l’apanage  
des musulmans  
et que le Dieu du Coran  
est le même que celui 
de l’Evangile et de la 
Torah. “En Arabie, juifs 
et chrétiens ont utilisé 
le terme Allah pour 
évoquer Dieu bien avant 
l’arrivée de l’islam…  
Et c’est toujours le cas : 
du Caire à Bagdad,  
en passant par 
Beyrouth, on entend 
dans les églises 
l’imploration d’Allah… 
D’ailleurs,  
le Coran est bien 
explicite à ce sujet, 
demandant aux 
musulmans de dire  
aux gens du Livre  
[juifs et chrétiens] : 
‘Notre Dieu et votre 
Dieu sont le même  
[ne font qu’un].’”

A chaque acte abominable commis 
par les djihadistes, il ne sert à rien 
de faire l’autruche et de dire  
que cela n’a rien à voir avec l’islam.

LE SILENCE  
NOUS TUE

Les djihadistes ont essayé  
de défendre la réputation  
de l’islam en l’utilisant  
pour justifier leurs massacres 
de civils innocents
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Les tentatives de wahhabisation [saoudisa-
tion] des esprits, la violence sous toutes ses 
formes, les milices qui ne disent pas leur nom 
et l’entrisme politique dans les mosquées sont 
d’autres indices de cette volonté du pouvoir 
[islamiste] actuel de faire basculer la Tunisie 
dans un modèle qui n’a jamais été le sien. Ce 
sont deux siècles que l’on cherche à effacer, c’est 
notre héritage réformiste et moderniste que 
l’on veut détruire, c’est notre identité méditer-
ranéenne que l’on tente de dissoudre dans les 
diktats venus du Golfe et relayés par des isla-
mistes au patriotisme élastique.

Il est temps de le dire haut et fort : la Tunisie a 
moins besoin d’un islam qui cultive l’intolérance 
et la violence que de solutions pragmatiques pour 
construire un Etat enfin moderne et social, sans 
dictature ni pauvreté. Et qu’on ne me parle pas 
de modèle turc ou de l’argent du Qatar.

La Tunisie devrait avoir d’autres priorités 
que celle de voiler les femmes, de généraliser 
l’enseignement qui se prétend religieux, d’em-
brigader nos enfants et de les envoyer aux bou-
cheries du djihad. Notre pays a moins besoin 
d’un islam biaisé que de solutions généreuses. 
Notre pays a besoin d’un islam véritable – tolé-
rant, éclairé, libre et ouvert –, qui, lui, est por-
teur des solutions de la modernité. Tout le reste 
n’est que populisme, mensonge et démagogie.

—Hatem Bourial
Publié le 5 juillet

—Webdo (extraits) Tunis

our les Frères musulmans, où qu’ils 
se trouvent, un slogan fameux ayant 
valeur de credo s’énonce de la manière 
suivante : “L’islam est la solution, le Coran 
est notre Constitution”. Détournant cette 
pétition de principe, un diplomate occi-

dental a inventé une autre formule en guise de 
rebond. Je la reprends pour le titre de ce billet : 
“Moins d’islam, plus de solutions” ou, si l’on pré-
fère : moins de discours idéologiques drapés 
d’une parure religieuse et davantage de réalisa-
tions économiques et sociales.

De fait, les révolutions arabes de 2011 se sont 
vite détournées de leur essence économique et 
sociale pour se transformer en processus d’islami-
sation par le haut et par le bas. Au lieu d’investir le 
champ économique et de prendre par les cornes 
le taureau du chômage et des déséquilibres régio-
naux, les islamistes au pouvoir ont préféré botter 
en touche et jouer la montre. Jusqu’à l’outrance. 
Jusqu’à l’indécence. Au point qu’ils ont fini par 
être rattrapés par la réalité qu’ils refusaient de 
voir en se complaisant dans les manœuvres poli-
ticiennes. A ses débuts, la révolution tunisienne 
était porteuse d’espérance. Deux ans plus tard, 
elle s’est transformée en cauchemar pour un 
grand nombre de Tunisiens, qui n’ont toujours 
pas compris ni accepté ce que les gagnants des 
élections d’octobre 2011 ont fait de la révolution.

“Moins d’islam,  
plus de solutions”
La Tunisie d’Ennahda détruit notre héritage réformiste  
et moderniste au nom d’une vision sclérosée de la religion.

DISCRIMINATIONS 
Alors que le nombre  
de non-musulmans  
en Turquie est 
estimé à environ 
100 000, on ne 
trouve aucun 
chrétien  
ni aucun juif qui soit 
juge, militaire, 
policier, voire simple 
fonctionnaire.  
De manière 
générale, “les 
minorités religieuses 
sont totalement 
absentes  
de tout le secteur 
public turc, même 
si, théoriquement,  
aucune loi n’interdit  
à ces minorités 
d’accéder à ce 
secteur”, déplore 
Orhan Kemal Cengiz 
dans Al-Monitor.  
On a même 
découvert cette 
année que l’état civil 
turc utilise un code 
secret pour identifier 
les nouveau-nés 
d’origine grecque, 
arménienne, juive  
ou syriaque.  
“Cette pratique peut 
expliquer l’absence 
de personnes 
d’origine non 
musulmane au sein 
du service public.” 

Turquie

P

O

Al-Ayyam* Ramallah

ù en sont les musulmans modérés par 
rapport à la minorité criminelle qui se 
revendique de leur religion pour justi-
fier un terrorisme inqualifiable ? Car à 
cause d’eux nous sommes collectivement 
associés au terrorisme. Certes, c’est une 

minorité qui commet ces crimes, mais la majo-
rité se contente de dire : “On n’a rien à voir avec 
ceux-là” ou on dénonce “les médias occidentaux”, 
qui “créent l’amalgame entre islam et terrorisme”.

En réalité, “les médias occidentaux” n’ont pas 
besoin de chercher très loin. Il leur suffit de mon-
trer sans commentaire ce que font ces groupes 
qui se réclament de nous. Nos beaux discours sur 
la tolérance de l’islam et sur la cohabitation paci-
fique [entre communautés] dans un lointain et 
glorieux passé ne convainquent personne. Cela ne 
fait pas le poids face à la mère qui voit ses enfants 
tués par balle, face à des enfants orphelins, face 
à des dizaines de personnes exécutées ici ou là, 
ou à des hommes et à des femmes violés ailleurs.

Il ne suffit pas de tenir de beaux discours pour 
annuler des actes. Il faut que la majorité des musul-
mans – et en premier lieu les Arabes, qui ont fondé 
et dirigent le terrorisme islamique – réagissent 
par des actes. Les intellectuels doivent se préoc-
cuper de la façon d’arrêter la propagation de la 
culture du sang, de la mort et de la violence gra-
tuite. Ils doivent se demander comment redon-
ner ses titres de gloire à un islam différent, un 
islam des gens normaux, en paix avec lui-même 
et avec les autres. Il s’agit de questions pressantes 
face à un problème que nous laissons s’aggraver 
en raison de notre paresse intellectuelle et de 
notre incapacité à innover sur le plan des idées.

Dans le cadre d’une vaste stratégie du monde 
arabe et musulman destinée à présenter une autre 
image de l’islam, il faudrait envisager la création 
d’un “fonds populaire musulman pour le dédom-
magement des victimes du terrorisme”. Cette idée 
repose sur l’acceptation de la responsabilité col-
lective et du devoir de solidarité collective pour 
les victimes du terrorisme.

Le rôle de ce fonds serait de faire montre de 
solidarité morale et matérielle envers ceux qui 
ont perdu un proche ou ont été lésés matériel-
lement. Bien évidemment, on ne peut réparer la 
perte d’un fils, d’un père ou d’une mère, mais la 
solidarité morale et la compensation matérielle 
peuvent alléger la souffrance. Cela constituerait 
un message important pour dire que les assas-
sins ne représentent pas les musulmans, ni l’is-
lam. On passerait de la sorte des beaux discours 
aux actes. Nous nous sommes habitués aux dis-
cours répétant à satiété que “nous sommes des gens 
bien”, mais ce à quoi il faut arriver, c’est voir cette 
majorité de “gens bien” en action.

—Khaled Al-Hroub Publié le 30 septembre

* Voir notre rubrique “source de la semaine” p. 52

DÉDOMMAGER 
NOS VICTIMES
Pour la création d’un fonds  
musulman de compensation.

↓ Les nouvelles démocraties  
dans le monde arabe. Dessin de Stavro 
paru dans The Daily Star, Beyrouth.
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réformée ni réinterprétée. Ces groupes se pré-
sentent comme des musulmans authentiques 
et considèrent les autres comme moins musul-
mans. Et l’“islam officiel” n’agit pas contre 
eux, demeurant incapable de répondre sur les 
questions essentielles relatives aux droits de 
l’homme, aux lois de succession ou au mariage 
des mineures.

La crise des sociétés musulmanes est aggra-
vée par les conflits communautaires inter-
musulmans. La violence et le terrorisme ne 
visent pas seulement les non-musulmans, 
mais aussi les différences sectaires et eth-
niques, comme c’est le cas au Pakistan, en 
Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Somalie, 
au Soudan et même au Nigeria.

Tout cela contribue à brider les Etats et 
les sociétés en les écartant de la marche de 
l’Histoire pour les ramener aux ténèbres de 
la “sédition”. Il transforme les pays en terres 
arides où se répandent la mort, le désespoir, 
la destruction et la grande pauvreté. Depuis 
l’échec de l’“Etat taliban” en Afghanistan 
jusqu’à l’impasse du khomeynisme en Iran, 
en passant par la déroute de l’“Etat Frères 
musulmans” et le chaos des islamismes fana-
tiques et suicidaires de l’Irak à la Somalie, l’is-
lam politique poursuit sa route tandis que se 
pose la question historique cruciale : quand 
commencera la réforme religieuse profonde, 
reportée depuis des siècles ?

—Youssef Bazzi
Publié le 29 septembre

Il est évident que la plupart des musulmans 
condamnent ces attaques contre leurs conci-
toyens non musulmans, comme le terrorisme 
qui vise les étrangers. Toutefois, cette majorité 
pacifique partage une hostilité et une haine 
traditionnelles envers l’Occident, au point de 
considérer les citoyens chrétiens comme des 
alliés objectifs des Occidentaux, ne parta-
geant pas leur allégeance à l’oumma [la nation 
musulmane].

En outre, la culture la plus répandue chez 
la plupart des musulmans est celle de la “pri-
mauté du droit de la majorité”, de la “défense de 
la religion”, de la “mécréance” des non-musul-
mans, l’identité religieuse primant sur l’identité 
nationale. Ainsi l’application de la charia [dans 
ses interprétations anciennes ou modernes] 
est-elle considérée comme préférable au droit 
civil. On peut le constater à travers les débats 
sur les Constitutions qui ont cours actuelle-
ment en Tunisie, en Egypte et au Pakistan.

L’islam “modéré”, qui condamne les attaques 
contre les chrétiens, se limite à un rejet de la 
violence sans en combattre les causes ou les 
sources. Il hésite même à exclure de l’islam les 
auteurs des actes terroristes qui tuent des inno-
cents (souvent en majorité des musulmans) en 
se référant à des textes anciens, non remis en 
cause jusque-là, pour justifier leurs actions. Car 
ils s’appuient sur une tradition qui n’a pas été 

—Al-Mustaqbal Beyrouth

e double attentat qui a tué des dizaines 
de chrétiens au Pakistan [le 22 septembre] 
s’est produit au même moment que le 
massacre de dizaines d’autres chrétiens 
dans un centre commercial à Nairobi 
par un commando d’extrémistes musul-

mans qui a visé délibérément les non-musul-
mans. Peu avant, des maisons et des églises 
coptes avaient été incendiées à Delga, en Haute-
Egypte, par des groupes islamistes aidés par la 
population locale.

Ces faits s’inscrivent dans une série d’actions 
terroristes, de tueries, d’enlèvements ou d’ex-
pulsions visant les citoyens chrétiens de pays à 
majorité musulmane, du Nigeria au Pakistan en 
passant par l’Egypte, la Syrie ou l’Irak. Si dans 
d’autres pays les chrétiens sont plutôt proté-
gés de la terreur, ils ont tout de même besoin 
de la “protection de l’Etat” ou sont victimes de 
discrimination sociale et politique, se sentant 
encerclés, faibles, ou vivant dans l’insécurité.

La principale conséquence de l’absence de 
culture de l’égalité citoyenne et de la coexis-
tence est l’émigration en grand nombre des 
communautés chrétiennes, qui sont les repré-
sentantes de l’histoire ancienne et de la civili-
sation de ces pays et constituent parfois leurs 
élites sociales, politiques et culturelles.

L’HOSTILITÉ 
ANTICHRÉTIENNE  
JUSQU’À  LA  HAINE
L’islam “modéré”, qui condamne les attentats antichrétiens dans les 
pays musulmans, se limite à un rejet de la violence sans en combattre 
les sources, ni penser l’égalité citoyenne.

Liban

“Misérable dinosaure !”
Malgré les menaces du mufti d’excommunier les tenants  
du mariage civil, les Libanais se mobilisent pour ce droit.

—L’Orient-Le Jour Beyrouth

Il semblerait que les prêches  
du vendredi dénonçant  
la légalisation du mariage civil 
n’étaient qu’un préambule à  
la position officielle de l’autorité 
sunnite, rendue publique par  
le mufti de la République, cheikh 
Mohammad Rachid Kabbani,  
qui a affirmé que “tout responsable 
musulman qui approuve  
la légalisation du mariage civil  
est considéré comme apostat et 
traître à la religion musulmane”.  
“Il ne sera ni lavé, ni mis dans  
un linceul et ne recevra pas  
les prières à sa mort, ni ne sera 
enterré dans les tombes des 
musulmans”, a-t-il ajouté. Le 
débat sur le mariage civil a gagné 
en ampleur au Liban, après que 
Khouloud Sukkarieh et Nidal 
Darwiche, un jeune couple chiite  
et sunnite, se sont symboliquement 
mariés civilement et ont demandé 
au ministère de l’Intérieur  

de reconnaître leur union, une 
première au Liban. Les propos  
du mufti Kabbani, qui a qualifié  
le mariage civil de “microbe”,  
ont suscité une vive réaction sur 
Internet et les réseaux sociaux.

RÉACTION SUR LE WEB
“Misérable et stupide dinosaure… 
Moi, je suis musulman et je veux 
être incinéré après avoir donné 
mes organes (encore en état de 
fonctionnement). Rien à foutre de 
ton linceul. J’espère que tu 
étoufferas dans le tien. Pourquoi 
me laver ? Je ne suis pas sale. 
Encore un barbu qui donne raison 
à ceux qui croient que l’islam est 
une religion dépassée par l’Histoire 
et la civilisation, engendrant 
partout la terreur comme valeur  
de remplacement, depuis le Pakistan 
jusqu’au fin fond de l’Afrique.”

—Saleh Issal (poète libanais)
Publié le 29 janvier

L

↓ Massacre terroriste à Nairobi.  
Dessin de Haddad  
paru dans Al-Hayat, Londres.
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se développe rapidement et qu’elle ne doit pas 
être “tolérée” comme une tendance minori-
taire, un choix parmi d’autres.

Responsabilités.La tolérance est une bonne 
chose, mais elle empêche de se poser les ques-
tions pertinentes et de formuler des arguments 
solides. J’ai écrit des centaines de fois sur les 
préjugés et les discriminations dont sont vic-
times les musulmans et d’autres minorités. Il 
n’est pas facile d’être musulman – dans des 
pays musulmans comme en Occident. Mais 
quand des musulmans créent délibérément 
des problèmes, les citoyens antiracistes et 
égalitaires ont le devoir absolu d’engager avec 
eux un dialogue approfondi et de bonne foi. 
Je sais qu’on évite d’aller trop loin dans cette 
voie car cela servirait les intérêts de l’EDL 
et du BNP [la Ligue de défense anglaise et le 
Parti national britannique, deux formations 
d’extrême droite], des néoconservateurs et 
des fanatiques athées et islamophobes. Je 
dois moi-même réfléchir sérieusement avant 
de rédiger des articles comme celui-ci. Mais, 
étant donné l’importance de l’enjeu, je ne 
pense pas que nous devions nous dérober à 
nos responsabilités.

La femme qui comparaissait devant le magis-
trat sait qu’elle et beaucoup de ses semblables 
ne seront jamais juges ou avocates. Incitera-
t-elle ses filles à agir comme elle ? Elle n’était 
pas particulièrement visée par le système. Une 
inculpée en jupe ultracourte aurait causé tout 
autant d’agitation. Et la lycéenne mécontente, 
quel avenir envisage-t-elle ? Dans quel inté-
rêt se prive-t-elle de travail ? Ces femmes se 
tiennent à l’écart de leurs concitoyens britan-
niques en refusant d’avoir des relations avec 
eux. Ce n’est ni souhaitable ni juste.

Aucun de nos textes sacrés ne nous enjoint 
de nous voiler le visage. Certaines branches de 
l’islam n’exigent même pas le port du foulard. 
Ce sont des ordres donnés par des hommes 
et suivis par des femmes soumises. On nous 
ordonne toujours d’accepter les règles des pays 
dans lesquels nous vivons et celles de leurs ins-
titutions, à condition qu’elles soient raison-
nables. Pour la sécurité, la justice, les voyages, 
l’éducation et la santé, l’identification est vitale. 
Pourquoi ces femmes devraient-elles en être 
exemptées ? Les musulmans sont déjà injuste-
ment perçus comme l’ennemi de l’intérieur. Le 
niqab nous fait paraître encore plus  étrangers, 
dangereux et suspects. Si c’est par provocation 
que les membres du Ku Klux Klan se couvrent 
de manière à ne pas être reconnus, il en va de 
même pour les musulmanes.

En Grande-Bretagne comme dans les pays isla-
miques, une bataille oppose la lumière de la foi 
à des forces obscures. Les vêtements incarnent 
une tentative de prise de contrôle de la religion 
au moment même où les fidèles sont en quête 
de liberté, d’autonomie, de démocratie et d’éga-
lité des sexes. [La jeune Pakistanaise devenue le 
symbole de la lutte contre l’obscurantisme tali-
ban] Malala Yousafzai ne cache pas son visage.

—Yasmin Alibhai Brown*
Publié le 15 septembre

* Journaliste britannique d’origine pakistanaise.

confortent la croyance que les femmes sont 
dangereuses pour l’homme et pour la société. 
Leur port repose sur des valeurs iniques et 
inacceptables, imposées par les oppresseurs 
talibans, saoudiens et iraniens, et qui n’ont pas 
leur place dans notre société. Alors, pourquoi 
autant de femmes britanniques envoient-elles 
ce message sur elles-mêmes ?

Prosélytisme. Certaines pensent que, en se 
couvrant, elles sont plus malignes que les admi-
nistrations occidentales inquiètes, gagnant des 
guerres culturelles décourageantes qui ne leur 
conféreront aucun avantage dans notre monde 
en mutation rapide. Des jeunes femmes portent 
le niqab pour tester l’Etat, comme des adoles-
centes feraient avec leurs parents, ou comme 
un acte politique. Mais à quelle fin ? De nom-
breuses femmes, des mères en particulier, sont 
le jouet de prosélytes qui cherchent à propa-
ger un culte islamique conservateur à travers 
l’Europe et l’Amérique du Nord. Elles reçoivent 
des fonds importants d’entités basées en Arabie 
Saoudite et dans les Etats du Golfe.

Il y a aussi des femmes stupides qui sou-
tiennent que c’est leur droit d’être traitées 
comme des objets, qu’elles doivent pouvoir 
vivre comme des créatures invisibles. J’ignore 
quelles catégories prévalaient dans les affaires 
citées plus haut. Mais je sais que cette tendance 

—The Independent Londres

n juge, puis l’équipe pédagogique d’un 
lycée ont dû battre en retraite face à 
un groupe de musulmans salafistes 
combatifs. Au tribunal de Blackfriars, 
à Londres, le juge Peter Murphy avait 
demandé à une accusée de 21 ans, jugée 

pour subornation de témoin et plaidant non 
coupable, de ne pas se présenter à la barre le 
visage voilé. Mais la jeune femme et ses sup-
porters ont réussi à intimider le magistrat, qui 
a dû revenir sur sa requête pour que le procès 
puisse suivre son cours.

Le Birmingham Metropolitan College a lui 
aussi été contraint de revenir sur l’interdiction 
du voile intégral au sein de son établissement. 
Une lycéenne voilée a aussitôt lancé un mou-
vement de protestation qui, avec le soutien de 
quelques syndicalistes [britanniques] surex-
cités, de musulmans opposés à cette mesure 
et de pétitionnaires en ligne, a obligé le lycée 
à faire marche arrière. Shabana Mahmood, 
députée de la circonscription de Ladywood, à 
Birmingham, s’est félicitée de cette capitulation. 
L’heureuse époque que la nôtre ! Désormais, les 
musulmanes pourront se rendre voilées aussi 
bien au tribunal qu’à l’école.

La robe qui couvre tout le corps, le foulard, 
le masque : tous ces éléments vestimentaires 

LE NIQAB : SOUMISSION  
ET PROVOCATION
Au lieu de soutenir les femmes voilées, les Occidentaux antiracistes 
devraient engager le dialogue avec elles.

LE JEÛNE 
OBLIGATOIRE
Dès le début du mois 
de ramadan, des pays 
abritant une minorité 
musulmane  
se précipitent  
pour adresser leurs 
meilleurs vœux  
à cette communauté.  
En Grande-Bretagne, 
Channel 4 a annoncé 
qu’elle diffuserait 
l’appel à la prière  
[de rupture du jeûne] 
pendant toute la durée 
du mois. Au Canada, 
certains commerces 
ont inscrit sur les 
emballages “Joyeux 
ramadan”. Dans les 
pays arabes, jamais  
je n’ai entendu  
les milieux musulmans 
dire publiquement 
durant le ramadan  
que la majorité devait 
respecter les droits 
des minorités. Au 
contraire, ils mettent 
en garde les minorités, 
leur enjoignant de 
respecter la majorité. 
Ils demandent  
aux non-musulmans  
de ne pas manger 
publiquement afin  
de “ne pas heurter  
la sensibilité de la 
majorité musulmane”.
En Arabie Saoudite,  
les immigrés sont 
7 millions. Nous nous 
montrons très peu 
miséricordieux à leur 
égard pendant le mois 
de la miséricorde.  
Bien qu’ils fassent  
des métiers pénibles 
qu’aucun local 
n’accepterait, nous 
leur interdisons de 
casser la croûte à midi. 
Alors que nous sommes 
confortablement 
installés dans  
nos maisons climatisées  
et qu’eux travaillent  
en plein cagnard,  
nous leur interdisons 
de boire un verre d’eau, 
écrit Badriya Al-Bishr 
dans Al-Hayat 

Immigrés

U

↓ Dessin de Dilem  
paru dans Liberté,  
Alger.
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INTERVIEW

Comment expliquez-vous l’attachement 
pathologique des Arabes musulmans 
au passé, y compris parmi ceux qui, en 
Occident, tentent d’adapter la civilisation  
à la religion alors qu’il est nécessaire 
d’adapter la religion aux valeurs modernes ?

Celui qui n’a pas de présent cherche son exis-
tence dans le passé. Plusieurs facteurs sont res-
ponsables de cette absence de présent. L’Etat 
tyrannique a créé un vide politique et intellec-
tuel ouvrant la porte aux courants de l’islam 
politique. En même temps, l’absence de projet 
réformateur – en politique comme en matière de 
religion – depuis l’apparition des Etats musul-
mans modernes a favorisé des régimes sans 
légitimité, dirigés par des élites qui défendent 
des intérêts minoritaires dans la société. Parce 
qu’ils se savent illégitimes, ces régimes s’en sont 
remis à des services de sécurité qui ont tué la 
dignité humaine dans les pays concernés. Cela 
nous amène au problème des musulmans qui 
ont émigré en Occident, en quête d’une vie 
convenable et d’un avenir meilleur. La plupart 
les ont effectivement trouvés, mais certaines 
communautés musulmanes ont transformé leur 
religion en une identité importée et se sont iso-
lées de leur environnement social. Je dis “iden-
tité importée” car il ne s’agit pas de la religion 
telle qu’elle est vécue dans la société d’origine, 
mais de celle qui emprunte des modes de pensée 
venant des pays du Golfe. Le plus grave, c’est 
que la pensée islamiste, dans toutes ses com-
posantes – Frères musulmans, salafistes, djiha-
distes –, s’est développée parmi les diasporas 
musulmanes. Elle est enseignée aux enfants 
dans les mosquées, diffusée au sein des cercles 
religieux, par les livres distribués et les prêches 
de la prière du vendredi. Le résultat est que les 
jeunes musulmans se comportent avec agres-
sivité et haine envers les pays occidentaux où 
ils résident – comme s’il s’agissait de vaches à 
lait dont on profite avant de les égorger. Le pro-
blème est que la tendance, répandue dans les 
pays musulmans, à accuser l’extérieur de tous 
nos malheurs s’étend parmi ces communau-
tés. On trouve toujours ce sentiment que les 
musulmans sont victimes de l’“islamophobie” 
– le mot est de plus en plus courant. Je connais 
les dangers des mouvements d’extrême droite 
présents dans nombre de pays européens, mais 
il faut reconnaître que la plupart des commu-
nautés musulmanes ont affaire à des gouverne-
ments qui s’emploient à respecter les droits des 
minorités. Dire que les musulmans sont des vic-
times revient à ignorer les très graves problèmes 
sociaux dont souffrent les fils et filles des dias-
poras musulmanes, tels le mariage forcé des 
mineures, les crimes d’honneur, l’excision, etc. 
En outre, le développement de l’islam politique 
parmi ces communautés influe sur leur attitude 
à l’égard de leurs nouvelles patries, puisque leur 
allégeance va plutôt à l’oumma (nation musul-
mane) et qu’elles vivent dans des ghettos. Cette 
situation donne des arguments aux mouvements 
d’extrême droite occidentaux, qui soutiennent 
que ces gens-là demeurent des étrangers.

—Propos recueillis par Hamid Zinaz
Publié le 7 avril

Comment pensez-vous qu’on puisse faire 
abstraction de la religion dans les relations 
entre hommes et femmes ?

Tout doit passer par une réforme de la religion 
pour sortir des carcans de la pensée. Autrement 
dit, il faut briser les tabous. On continue à parler 
du Coran en soulignant son “humanisme”. J’insiste 
sur ce mot pour rappeler qu’il a été écrit par des 
hommes et que la copie du Coran qui a été agréée 
à l’époque du calife Othman Ben Affan [deuxième 
successeur de Mahomet] est une copie “officielle 

de l’Etat”. Je ne dis pas cela simple-
ment pour briser le tabou, mais pour 
sortir du cercle vicieux dans lequel 
nous sommes depuis des décennies, 
comme si le Coran était notre Eglise. 
Pour nous en libérer, nous devons nous 
libérer du texte du Coran. Chaque 
fois que nous parlons de la femme, 
nous faisons référence aux versets du 
Coran, tantôt pour souligner qu’ils res-

pectent la dignité de la femme, tantôt pour affir-
mer que la femme doit obéir à l’homme, qui reste 
par nature supérieur. Or si nous reconnaissons 
l’origine humaine du Coran, il devient plus facile 
d’admettre que son contenu n’est plus adapté à la 
réalité d’aujourd’hui et de séparer la religion de 
l’Etat, étape essentielle pour bannir la religion 
des rapports entre hommes et femmes.

Questionner  
le Coran
Pour l’universitaire yéménite Elham Maneh,  
il est temps de reconnaître l’origine humaine du texte 
pour pouvoir séparer la religion de l’Etat.

MANIFESTE
Devant la 
recrudescence des 
attentats antichrétiens 
et antialaouites  
en Syrie, l’intellectuel 
syrien Yassine Al-Hajj 
Saleh a publié sur  
le site de l’opposition 
Kebreet un manifeste 
dénonçant les dérives 
communautaires. 
“Nous, citoyens 
syriens, jeunes  
et vieux, femmes  
et hommes, sommes 
troublés par les façons 
de penser,  
les comportements  
et les pratiques 
confessionnels.  
Ces phénomènes 
constituent un danger 
pour notre affiliation 
nationale et citoyenne. 
Nous proclamons  
notre respect de toutes 
les religions et 
croyances des Syriens, 
nous ne participerons 
à aucune action  
contre ces croyances,  
ni ne pardonnerons  
à ceux qui mènent  
ces actions. Notre sens 
de la justice nous force 
à comprendre  
les citoyens d’autres 
religions et à nous 
mettre à leur place 
pour comprendre  
leurs sources 
d’angoisse.  
La diversité religieuse 
et confessionnelle  
de notre pays est une 
très grande richesse.”

Syrie

↓ La révolution syrienne  
volée par les islamistes.  
Dessin de Yaser Ahmad, Syrie.

—An-Nahar (extraits) Beyrouth

Votre appel aux femmes musulmanes 
pour qu’elles ôtent le hidjab  
a fait l’effet d’une bombe.  
Pourquoi avez-vous lancé ce cri audacieux 
au moment où le fondamentalisme  
progresse comme jamais ?

ELHAM MANEH Cet appel était et demeure 
nécessaire. Le hidjab reflète une transforma-
tion sociale insinuée dans les esprits par une 
idéologie politico-religieuse dési-
gnant la femme comme source de 
vice dont il faut protéger l’homme 
et la rendant responsable de la 
séduction qu’elle exerce sur ce 
pauvre être faible. C’est pourquoi 
elle doit se couvrir les cheveux 
et le corps, voire, dans l’idéal, 
porter un niqab avec une seule 
ouverture pour l’œil gauche afin 
qu’elle n’attire pas par son regard ! C’est une 
idéologie qui considère l’homme comme un 
animal enragé, avide de chair féminine et 
incapable de maîtriser ses pulsions. Je n’ai 
jamais compris en quoi la femme était libre 
de son choix quand le discours qu’on lui tient 
dit en substance : “Si tu ne portes pas le voile, 
tu iras en enfer. A toi de choisir !”
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Des entreprises  
sans chef

Faut-il supprimer la hiérarchie  
dans les entreprises pour encourager la créativité ? 
Aux Etats-Unis, plusieurs sociétés  
ont tenté l’aventure. Pas sûr que tous les salariés  

se reconnaissent dans ce type d’organisation.

trans-
versales.

économie

Tous ces petits chefs 
ne faisaient  
en réalité que 
ralentir les choses

—New York Magazine 
(extraits) New York

Les locaux de Menlo Inno-
vations occupent le sous-
sol d’un immeuble de 

bureaux dans le centre-ville d’Ann 
Arbor, non loin du campus prin-
cipal de l’université du Michigan. 
L’endroit est lumineux et spa-
cieux, comme il convient à une 
société informatique prospère. 
Mais, à la différence des bureaux 
classiques, on ne remarque chez 
Menlo aucun box, très peu de 
cloisons et deux portes seule-
ment, l’une donnant sur une 
pièce où sont entreposés des 

documents juridiques sensibles, 
et l’autre sur une salle de confé-
rence – une concession faite aux 
clients non habitués (ou peu dési-
reux d’adhérer) à ce qu’on appelle 
ici l’“esprit Menlo”.

A 10 heures du matin ce jour-là, 
la cinquantaine d’employés – la 
plupart jeunes, ébouriffés et sem-
blant particulièrement affection-
ner les sweats à capuche –, ont 
quitté leur écran pour former un 
grand cercle au centre de la pièce. 
Ici, les développeurs pratiquent 
ce qu’on appelle la “programma-
tion par paire” – une technique 
dans laquelle deux program-
meurs travaillent simultanément 

sur la même machine, l’un tapant 
sur le clavier tandis que l’autre, 
assis en retrait, contrôle ce qu’il 
est en train de faire. Ces paires 
restent en place durant quelques 
jours, jusqu’à une semaine, après 
quoi les employés sont séparés et 
appariés à d’autres, dans l’idée 
que cette permutation perma-
nente favorisera la créativité et 
empêchera toute frustration.

Chez Menlo, il n’y a pas de 
patron (en tout cas au sens tra-
ditionnel du terme) ni encadre-
ment intermédiaire (idem), et 
c’est l’équipe dans son ensemble 
qui organise ces changements de 
poste. Chaque matin, l’ensemble 

du personnel se réunit pour dis-
cuter de la stratégie.

Le jour où j’ai assisté à cette 
réunion, les choses se sont 
déroulées avec une efficacité 
toute martiale. A tour de rôle, 
les programmeurs se sont avan-
cés deux par deux et, chacun 
d’eux tenant l’une des cornes 
du casque de Walkyrie qui est 
le symbole à usage interne de 
Menlo Innovations, ont exposé 
leurs projets pour les huit heures 
de travail de la journée. La majo-
rité de ceux qui ont pris la parole 
étaient des développeurs et des 
concepteurs (ou “anthropologues 
high-tech”, selon le terme que 
Menlo a breveté), même si des 
responsables qualité et des repré-
sentants des fonctions support 
participaient également au débat.

Après les applaudissements et 
les félicitations, tout le monde a 
rejoint son ordinateur en pas-
sant devant un poster du musi-
cien Frank Zappa et un buste de 
Thomas Edison, le saint patron 
de Menlo, celui dont le célèbre 
laboratoire de Menlo Park, dans 
le New Jersey, a inspiré le nom 
de la compagnie. Plus tard, l’un 
des responsables qualité m’a 
expliqué que la réunion matinale 
contribuait à booster le moral des 
salariés et, surtout, à favoriser 
un sentiment de camaraderie 
– le sentiment que chacun dans 
l’équipe travaille en vue d’un 
objectif commun. C’est dans 
cette perspective que l’assemblée 
en cercle, clin d’œil à la cour du 
roi Arthur, garantit que personne 
n’aura une place privilégiée.

Chez Menlo Innovations, tout 
est si ouvert, transparent et “plat” 
[référence à la hiérarchie hori-
zontale] qu’on peut pardonner à 
l’employé de bureau moyen qui 
pénètre pour la première fois 
dans les locaux de se sentir tout 
à la fois un peu soupçonneux, 
intrigué, cynique et jaloux.

Songez par exemple que, chez 
Menlo, les embauches sont déci-
dées par un comité, chaque candi-
dat passant un peu de temps avec 
un groupe d’employés, jusqu’à 
ce qu’un consensus s’établisse. 
Ce même processus de décision 
collective préside également aux 
promotions et aux licenciements.

Voyez par ailleurs ces tableaux 
installés dans un coin de la salle, 
sur lesquels figurent les noms et 
fonctions des salariés ainsi que 
leur niveau de rémunération. 
Quand je les ai découverts, je me 
trouvais au milieu d’un groupe de 
“Menloniens” et j’ai fait remar-

quer qu’il pouvait être un peu 
stressant de voir ainsi son salaire 
exposé à la vue de tous. Mais le 
type qui se tenait à ma droite 
s’est contenté de ricaner. “Pas 
du tout, a-t-il lâché. Au contraire, 
c’est libérateur.”

Je crois pouvoir avancer que 
la plupart d’entre nous ont, à un 
moment ou à un autre, travaillé 
pour un patron. L’arrangement 
procure un certain confort : on 
vous dit ce qu’il faut faire et vous 
le faites. Si vous le faites bien, on 
finira peut-être par vous donner 
un bureau plus spacieux ou par 
augmenter votre salaire, et si 
vous le faites mal, vous pouvez 
raisonnablement vous attendre 
à ce que l’on finisse par se passer 
de vous. Au-dessus de nous, dans 
une spirale de plus en plus res-
serrée, on trouve les responsables 
d’équipes, chefs de service et 
vice-présidents, et encore au-
dessus siège le PDG, président ou 
autre pacha qui dicte les règles.

“La hiérarchie est présente dans 
toutes les espèces et dans toutes les 
cultures du monde”, m’expliquait 
récemment Adam Galinsky, pro-
fesseur à l’école de commerce 
de l’université Columbia. “Elle 
permet d’atténuer les conf lits, 
contribue à la répartition des rôles 
et accroît considérablement la coor-
dination.” En d’autres termes, les 
employés pourraient avoir besoin 
de managers parce que ces der-
niers définissent, implicitement 
ou explicitement, ce que sont les 
individus en tant qu’employés.

Dans un article intitulé “The 
Path to Glory is Paved with Hie-
rarchy” [En route vers la gloire 
grâce à la hiérarchie], Galinsky 
et plusieurs de ses collègues 
constatent que les groupes hié-
rarchisés obtiennent de meil-
leurs résultats que les groupes 
égalitaires. L’ordre hiérarchique, 
concluent-ils, est le “mode uni-
versel par défaut de l’organisation 
sociale des humains”.

La théorie selon laquelle un 
nombre excessif de chefs peut 
s’avérer un obstacle et non un 
avantage ne s’est véritablement 
répandue qu’à partir du début 
des années 1980. Selon les his-
toriens, cela a été en partie dû 
à la récession économique, qui 
a éclairci les rangs des cadres 
intermédiaires et, ce faisant, a 

↙ “Embauché.” Dessin de Marc 
Boutavant paru dans New York 
Magazine, New York.
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permis aux entreprises de réali-
ser que tous ces petits chefs ne 
faisaient en réalité que ralentir 
les choses. Peu à peu, on en est 
également venu à la conclu-
sion que la créativité – un bien 
extrêmement précieux dans 
les entreprises high-tech et les 
sociétés de logiciels de la nouvelle 

“économie de la connaissance” – 
était bien souvent étouff ée par la 
hiérarchie. Ce n’est qu’au cours 
des dernières années qu’on a vu 
l’idéal du lieu de travail démocra-
tisé poussé jusqu’à sa conclusion 
logique : des entreprises qui n’ont 
pratiquement aucun chef.

“Pour moi, le terme ‘manage-
ment’ est vraiment daté XXe siècle”, 
remarque Simon Anderson, 
le PDG de DreamHost, une 
société d’hébergement de sites 
Internet. “Je pense qu’aujourd’hui, 
au xxie siècle, il s’agit plutôt de 
mettre en place des équipes intel-
ligentes.” Anderson a été l’un 
des trois candidats fi nalistes au 
poste de PDG de DreamHost en 
2011. Pour choisir leur nouveau 

patron, les fondateurs de l’entre-
prise avaient organisé un vote en 
ligne. Pour présenter sa candida-
ture, Anderson a été convoqué 
devant une grande partie des 
100 employés, il a dû prononcer un 
discours puis répondre aux ques-
tions de l’auditoire. Il l’a emporté 
de peu, à 53 % contre 43 %.

DreamHost possède une 
structure de management, mais 
les employés ont la liberté de 
choisir leurs propres projets, et 
les bureaux de la société, dans 
le centre de Los Angeles, sont 
ouverts vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre.

Dans tout le pays, un nombre 
croissant d’entreprises fonc-
tionne selon ces principes. Chez 
Valve Corporation, une société de 
jeux vidéo basée près de Seattle, 
le développement est mené par 
un réseau d’équipes autonomes. 
Les salariés choisissent celle dans 
laquelle ils souhaitent travailler 
et peuvent en changer à leur gré.

Chez W.L. Gore & Asso ciates, 
le fabricant du [tissu imper-

méable] Gore-Tex, il existe 
peu de catégories de person-
nels, et une fois par an tous les 
employés se rassemblent afi n 
de classer leurs collègues en 
fonction de leur contribution 
individuelle à la réussite de l’en-
treprise. Ces classements sont 
ensuite soumis à une commis-
sion d’associés qui détermine 
hausses ou baisses de salaire.

Chez Ideo, une prospère entre-
prise de design qui a essaimé, 
entre autres, à New York, Bom-
bay et Londres, les équipes sont 

multidisciplinaires et très large-
ment autonomes. Chacune d’elle 
fi xe des objectifs individuels et 
collectifs à atteindre avant de se 
lancer dans un projet, elle évalue 
ses avancées à mi-parcours et, au 
terme du projet, procède à une 
session d’autoanalyse.

Cette structure – égalitaire et 
très souple – séduit particuliè-
rement les nouveaux venus sur 
le marché du travail, les jeunes 
d’une vingtaine d’années. “Il y 
a vingt ans, la motivation princi-
pale était d’avoir un meilleur 

↙ “Grille des salaires. Marge 
d’amélioration ???” Dessin 
de Marc Boutavant paru dans 
New York Magazine, New York.
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“Le cadre moyen, une espèce en voie de disparition”. 
Les cadres intermédiaires sont passés de mode, explique 
The Economist (paru dans CI n° 1087, du 1er septembre 2011).

“La recette du patron : soyez libres”. Un portrait 
du chef d’entreprise brésilien Ricardo Semler publié dans 
le San Francisco Chronicle (paru dans CI n° 717-718-719, 
du 29 juillet 2004).
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salaire. Aujourd’hui, c’est 
plus de trouver un travail intéres-
sant et utile”, souligne Anderson, 
de DreamHost.

En Californie, le transforma-
teur de tomates Morning Star 
présente une structure démogra-
phique intéressante (les employés 
ne sont pas de jeunes créatifs). 
Chaque année, l’entreprise broie 
plusieurs milliers de tonnes de 
tomates pour fabriquer du ket-
chup, de la sauce de pizza ou de 
la purée. Au plus fort de la saison, 
plus de 2  000  personnes tra-
vaillent pour Morning Star. Pour 
être embauché, il faut d’abord 
signer un document qui définit 
vos objectifs de rendement pour 
l’année à venir. Partout dans les 
locaux, il y a des tableaux et des 
télés grand écran sur lesquels 
défilent des chiffres : il s’agit de 
la quantité de travail annuel déjà 
accomplie et restant à accomplir 
pour chaque employé.

Morning Star a été créé par 
Chris Rufer, un diplômé de l’école 
de commerce de l’université de 
Californie à Los Angeles. Dans 
les interviews qu’il accorde, 
Rufer décrit la structure de l’en-
treprise comme étant profondé-
ment hu maine et explique qu’elle 
dynamise l’humeur de ses col-
laborateurs. Dans cette société, 
les évaluations individuelles ne 
sont pas effectuées par un mana-
ger (il n’y en a pas), mais par un 
groupe de collègues. Mais l’esprit 
égalitariste de Morning Star a ses 
limites : quelles que soient ses per-
formances, aucun salarié ne peut 
prétendre à une part des bénéfices.

Quand j’ai pris contact pour la 
première fois par courrier élec-
tronique avec Rich  Sheridan, 
cofondateur et PDG de Menlo, 
il m’a répondu que dans son 

entreprise “il n’y a tout simplement 
pas de patron ! L’équipe décide des 
embauches, fournit les retours d’ex-
périence, décide des promotions.” 
Cela n’est vrai qu’en partie. La 
définition de la stratégie générale 
de Menlo et la vision à long terme 
incombent toujours aux seuls 
James Goebel (responsable de 
l’architecture système et direc-
teur de l’exploitation) et Rich 
Sheridan. Si un employé accu-
sait un collègue d’avoir un com-
portement illégal – harcèlement 
sexuel ou vol –, il reviendrait à 
Goebel et Sheridan de prendre les 
mesures appropriées. Tous deux 
représentent également Menlo 
dans d’innombrables conférences 
aux Etats-Unis et à l’étranger (la 
carte de visite de Sheridan le défi-
nit comme “narrateur en chef et 
guide touristique”).

Hormis sur ces plans-là , 
Goebel et Sheridan ne sont pas 
des patrons traditionnels. Tous 
les aspects tactiques – l’activité 
quotidienne d’élaboration de 
code et d’“anthropologisation” 
high-tech  – reviennent aux 
employés. Durant toutes les jour-
nées que j’ai passées chez Menlo, 
je n’ai jamais vu un seul salarié 

manifester la moindre déférence 
envers Goebel ou Sheridan. 
Personne ne modifiait sa façon 
de parler en leur présence.

Dans un environnement de 
travail hiérarchisé classique, 
les employés peuvent espérer 
trois types de récompenses : la 
rémunération, la promotion et le 
sentiment de réussite (la recon-
naissance). Dans un environne-
ment sans chef, cette arithmétique 
est sensiblement modifiée. La 
réussite dépend de l’ensemble 
de l’équipe. La notion de succès 
individuel est remplacée par celle 
de succès collectif. L’amitié et la 
sympathie ont une plus grande 
importance, et gravir les barreaux 
de l’échelle hiérarchique perd une 
grande part de son attrait.

Cela a une conséquence impor-
tante : si les entreprises gérées 
horizontalement fonctionnent 
bien, c’est en grande partie parce 
qu’elles attirent des personnes qui 
n’éprouvent aucune difficulté à 
travailler dans un environnement 
sans chef, et qu’elles excluent 
celles qui n’y arrivent pas.

Il ne faut cependant pas croire 
que chez Menlo tout soit placé 
sous le signe du peace and love 

et d’une communion intellec-
tuelle synergique. Ce n’est pas 
le cas, et ce ne peut pas l’être. 
“Y a-t-il moins de problèmes chez 
nous qu’ailleurs  ?” s’interroge 
Goebel à voix haute. “J’aurais ten-
dance à répondre non. Nous nous 
contentons de gérer nos problèmes 
différemment. Et les problèmes eux-
mêmes sont différents.”

Ici, les employés doivent obli-
gatoirement être autonomes et 
prêts à travailler de façon col-
lective  ; à ceux qui ne corres-
pondent pas à ces critères, le reste 
de l’équipe montrera la porte. Ce 
genre de prise de décision collec-
tive peut être considéré comme 
l’ultime outil de motivation – tra-
vaillez dur en permanence et vos 
collègues ne vous sacqueront 
pas. Mais c’est aussi le genre de 
chose qui peut générer d’innom-
brables alliances opportunistes 
au sein du personnel.

Quant à ce tableau affiché bien 
en évidence sur le mur – celui qui 
indique la fonction et le salaire de 
chaque employé –, c’est une inno-
vation introduite par Goebel il y a 
quelques mois à l’issue d’un repas 
au cours duquel les employés 
avaient voulu savoir quelle était 
leur place respective dans l’orga-
nigramme de l’entreprise. “Ça a 
suscité une petite controverse, me 
confie un salarié. Certains pensent 
que ça va un peu trop loin.”

Un après-midi, j’ai été invité 
à assister à la réunion de “lan-
cement” organisée à l’intention 
des 15 membres de l’équipe à qui 
avait été confié le dossier d’une 
entreprise locale de biotechnolo-
gie qui fabrique des cytomètres 
de flux – des machines qui testent 
le sang et divers fluides. Menlo 
développe les logiciels qui orga-
nisent et analysent les données 

recueillies par ces appareils. 
L’objectif de la réunion était de 
discuter du code qui devait être 
achevé avant la fin de la semaine. 
Les Menloniens se sont assis en 
cercle autour de quelques tables. 
Au début, les choses se sont dé–
roulées sans problème. Deux 
programmeurs se sont placés 
devant les chevalets sur lesquels 
étaient fixés des blocs de papier, 
ont expliqué la nature du code 
dont ils avaient la charge et ont 
esquissé quelques-uns des élé-
ments clés qui le composeraient. 
Ensuite, le reste de l’équipe a 
posé des questions et formulé 
des suggestions.

A un moment, Jeff Jia et Jack 
Coy, deux programmeurs âgés 
d’une vingtaine d’années, ont 
exposé un problème auquel ils se 
heurtaient dans la mise au point 
d’une partie essentielle du code 
concernant un filtre numérique 
qui avait été conçu pour collec-
ter certains sous-ensembles de 
données. Le filtre ne fonction-
nant pas correctement, Jia et Coy 
étaient bloqués.

Au bout d’un moment, Greg 
Haskins les a rejoints devant le 
chevalet. Bien qu’il ne soit entré 
chez Menlo que depuis un peu 
plus d’un an, le jeune homme de 
27 ans s’est manifestement fait 
une place parmi ses pairs ; quand 
il parle, les autres ont tendance à 
l’écouter. Haskins a demandé à 
plusieurs membres de l’équipe de 
se lever et les a disposés devant 
le chevalet comme s’il 

“L’équipe décide  
des embauches  
et des promotions, 
fournit les retours 
d’expérience”

Référence

●●● Le livre du Brésilien Ricardo Semler “a changé ma 
compréhension de la manière dont une entreprise pouvait 
être dirigée”, confesse au New York Magazine Tom Preston-
Werner, cofondateur de GitHub, une société qui exploite un 
site de programmation communautaire. Publié en 1988, 
Virando a Proprio Mesa (A contre-courant, éd. Dunod, 1999) 
est rapidement devenu un best-seller international. Semler 
– l’un des premiers partisans d’une organisation 
démocratique de l’entreprise – y raconte comment, au début 
des années 1980, il a repris les rennes de l’entreprise 
familiale de biens d’équipement Semco, qu’il a sauvée de la 
faillite. Son premier geste : supprimer la plupart des postes 
de managers. Il a aussi ouvert les livres de comptes, organisé 
les salariés en équipes autonomes et introduit le partage des 
bénéfices. Ce livre demeure une référence pour les adeptes 
d’une gestion horizontale de l’entreprise.

↙↓ “Viré !” Dessins de Marc 
Boutavant paru dans New York 
Magazine, New York.
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s’agissait de mannequins. 
La scène qui a suivi avait tout 
du théâtre de rue anarchique et 
improvisée : Rock s’est vu attri-
buer le rôle du fi ltre tandis que 
Kristi  Sitarski et Joe  Ptolemy 
figuraient les données que le 
filtre était censé trier. Sitarski 
a avancé d’un pas (elle avait été 
retenue), Ptolemy a reculé d’un 
pas (il avait été rejeté). Tout le 
monde a éclaté de rire. C’était de 
l’action collective.

Sauf que ce n’en était pas. Pas 
vraiment. C’était en fait une 
action dirigée en grande partie 
par un seul individu : Haskins. 
Aussi égalitaire que cette équipe 
ait pu sembler, elle avait en réa-
lité vu rapidement émerger en 
son sein un leader, et tout le 
monde lui avait emboîté le pas.

Quelques semaines après ma 
visite à Ann Arbor, au cours d’une 
conversation avec Tom Preston-
Werner, de GitHub –  qui est 
elle-même une entreprise essen-
tiellement horizontale –, j’ai utilisé 
le mot “plat”. Tom m’a aussitôt 
interrompu. “L’autorité est toujours 
un problème sensible, des questions 
d’ancienneté et des tas d’autres fac-
teurs sociaux entrent en jeu, m’a-t-il 
assuré. Vous vous mettez le doigt 
dans l’œil si vous pensez qu’un groupe 
composé de plus d’une personne peut 
être ‘plat’.” En fait, il est bien pos-
sible que le succès de l’entreprise 
horizontale réside dans la création 
d’environnements de travail dans 
lesquels des leaders émergent de 
façon organique, tandis que l’en-
semble des employés éprouve le 
sentiment d’être partie prenante 
du succès, que ce sentiment soit 
réel ou imaginaire.

Chaotique, bruyant, parfois 
pesant : Menlo peut être tout cela 
à la fois, mais c’est aussi une entre-
prise rentable. Les bénéfi ces ont 
été d’environ 4 millions de dollars 

en 2012, et le taux de maintien 
des employés dans la société est 
relativement élevé. Dans la région 
d’Ann Arbor, Menlo a la réputa-
tion d’être un endroit où il fait 
bon travailler. Ce n’est pourtant 
pas toujours facile de s’y intégrer. 
Plusieurs employés m’ont avoué 
qu’il leur avait fallu un certain 
temps avant de s’habituer à ses 
exigences particulières –  l’ab-
sence de portes, l’absence d’espace 
privé, la présence permanente et 
parfois épuisante des collègues.

Afi n de réduire un peu cette 
pression, on a mis en place il y a 
quelques années des “balades”. 
Une “balade” est une prome-
nade de dix minutes autour du 
bâtiment. Ce rituel quotidien 
est destiné à permettre aux 
Menloniens enfermés dans le 
sous-sol de se détendre et de 
profi ter un peu du soleil. Lors 
d’une de ces balades, je me suis 
retrouvé entre deux salariés, 
Natalie Svaan et Jack Coy. Svaan, 
originaire du Michigan, avec des 
cheveux bruns striés d’argent, 

“Vous vous mettez 
le doigt dans l’œil 
si vous pensez 
qu’un groupe 
peut être ‘plat’”

NEW YORK MAGAZINE
New York, Etats-Unis
Hebdomadaire, 409 000 ex.
www.nymag.com
Fondé en 1968 pour 
concurrencer The New Yorker, 
cet hebdomadaire généraliste 
traite de sujets politiques 
et de société, tout en restant 
très focalisé sur New York. 
Ces dernières années, 
sa politique éditoriale 
dynamique lui a valu 
de nombreux prix, dont celui 
du “magazine de l’année 2013”. 
Aujourd’hui dans une situation 
fi nancière fragile, il étudie 
la possibilité de changer 
de périodicité et pourrait 
devenir bimensuel.

48  ← est arrivée chez Menlo après une 
carrière dans l’informatique. Coy 
est encore à l’université ; il tra-
vaille chez Menlo à temps partiel.

“Je me souviens qu’au début, 
quand j’ai commencé à travailler 
ici, j’étais absolument lessivée, m’a 
expliqué Svaan. Je rentrais chez 
moi et je m’écroulais. Pourtant, aussi 
étrange que ça paraisse, ça a fi ni par 
booster mon énergie. Maintenant, 
les heures que je passe au bureau 
défi lent à toute vitesse, sans doute 
parce qu’on travaille sans arrêt.”

“Et puis il y a l’effet équipe, 
a ajouté Coy. Une partie de vos 
responsabilités consiste à ce que 
l’équipe réussisse, ainsi qu’à aider 
les autres à accomplir leur travail. 
Il ne s’agit pas de se mettre en avant 
au détriment du reste de l’équipe. 
Et ça, j’aime bien.” Puis il a secoué 
la tête, l’air profondément per-
plexe. “Dire qu’il y a des gens qui 
veulent seulement aller au boulot, 
s’entendre dire ce qu’ils doivent 
faire, le faire, et rentrer chez eux…”

—Matthew Shaer
Publié le 16 juin

SOURCE
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formant en substances toxiques 
sous l’action du radical sulfate. 
Les composés chlorés sont en 
particulier susceptibles de dégra-
der considérablement la qualité 
des eaux et l’environnement. Ces 
substances toxiques provoquent 
une pollution de longue durée 
des milieux, qui, si elle n’est pas 
traitée convenablement, peut 
avoir de lourdes incidences sur 
la santé humaine.

De son côté, Zheng Jianxin, 
directeur du bureau d’évaluation 
de l’impact environnemental à 
l’office provincial de protection 
de l’environnement du Fujian, 
assure que pour son projet 
d’investissements au Fujian 
la société taïwanaise Yilian a 
scrupuleusement respecté la 
procédure et qu’elle a obtenu 
les différents agréments néces-
saires en matière de protection 
de l’environnement. Quant 
aux autorités de Ningde, elles 
espèrent que l’usine permettra 
à la municipalité de devenir la 
“ville chinoise du nickel”.

La région accusant un certain 
retard économique par rapport 
aux autres villes et districts du lit-
toral, ses dirigeants misent sur le 
développement de la zone indus-
trialo-portuaire pour dynamiser 
toute la municipalité. Lorsque les 
deux phases des travaux seront 
terminées, l’usine Yilian, qui 
prévoit d’employer 1 200 per-
sonnes, devrait réaliser un chiffre 
d’affaires annuel pouvant aller 
jusqu’à 6  milliards de yuans 
[environ 720 millions d’euros] 
et verser 400 millions de yuans 
[quelque 48 millions d’euros] de 
contributions fiscales par an.

Outre ces considérations éco-
nomiques, un haut fonctionnaire 
de la commission chargée des 
réformes et du développement 
dans la province du Fujian ne 
cache pas que certains pro-
grammes d’investissements 
taïwanais sont également guidés 
par des facteurs politiques, avec 
la publication du plan de dévelop-
pement de la zone économique 
de la rive ouest du détroit de 
Taïwan.

—Chen Yong et Zhang 
Xiangdong

Publié le 10 août

Ruan Jianxu (68 ans) est l’an-
cien président de l’Université 
de la radio et de la télévision 
et l’ancien secrétaire adjoint 
de la cellule du Parti au bureau 
de l’éducation du district de 
Jiaocheng à Ningde. Avec Zheng 
Yixiong, ancien vice-président de 
la conférence politique consul-
tative du même district, et Wu 
Long’an, ancien secrétaire de 
l’organisation du Parti au bureau 
de la construction du district, 
ils forment le groupe d’anciens 
cadres du Parti le plus actif dans 
la lutte contre le projet d’implan-
tation du site de fabrication d’al-
liages de nickel. Depuis un an, 
ils se démènent pour empêcher 
l’ouverture de l’usine en allant 
exposer leurs arguments aux 
différents niveaux, mais sans 
résultat. “Le projet est beaucoup 
trop près de la zone urbaine. Seuls 
quelques kilomètres les séparent. 
De plus, le site est entouré de mon-
tagnes ; en cas d’inversion du vent, 
je n’ose imaginer les conséquences”, 
commente Zheng Yixiong.

Pour bien se rendre compte 
des nuisances potentielles, les 
trois anciens dirigeants sont allés 
visiter deux usines fabriquant 
des alliages à base de nickel 
dans la baie de Luoyuan (l’usine 
BaoSteel Desheng) et dans la ville 
de Fu’an (l’usine Dingxin). Dans 
les deux cas, ils ont pu constater 
de graves problèmes de pollu-
tion. “Près de l’usine Desheng, 
où nous avons mené une mission 
d’inspection, deux villages ont dû 
être déplacés. Les gens n’osaient 
plus ouvrir leurs portes ni leurs 
fenêtres. Vous voyez ce qui se passe 
même avec des rapports certifiant 
la conformité environnementale !” 
s’indigne Ruan Jianxu.

Un spécialiste (qui a souhaité 
garder l’anonymat) de l’associa-
tion aquacole de Ningde nous a 
expliqué que la fabrication d’al-
liages à base de nickel pouvait 
générer trois types de pollution : 
de grosses émissions de dioxyde 
de soufre, le déversement d’acide 
sulfurique, très néfaste pour les 
sols et l’océan, et le rejet d’oxydes 
de métaux lourds issus de leur 
lavage en milieu acide, notam-
ment des composés chromés et 
nickelés, des oxydes se trans-

Ce projet d’usine dans la baie 
de Sansha est actuellement le 
plus gros du genre dans la pro-
vince du Fujian. Le maître d’ou-
vrage, le groupe taïwanais Yilian, 
est le deuxième producteur 
d’acier inoxydable en Asie et le 
septième au niveau mondial. Ce 
programme, présenté de manière 
flatteuse par les pouvoirs publics 
comme un “programme majeur 
de coopération entre le Fujian 
et Taïwan”, couvrira plusieurs 
dizaines d’hectares. Les travaux 
de terrassement de la première 
tranche ont officiellement débuté 
le 5 mars 2012, et pour la deu-
xième tranche on est encore en 
attente des autorisations.

Lors d’une interview qu’il 
a bien voulu nous accorder le 
8 août dernier, Liu Dengjian, 
v ice-président de la confé-
rence politique consultative 
de la municipalité de Ningde 
et président de la chambre de 
commerce et d’industrie de la 
ville, nous a expliqué que l’usine 
d’alliages de nickel n’entraîne-
rait aucune pollution et que 
les autorités avaient soumis 
le projet à une étude d’impact 
environnemental ainsi qu’à des 
contrôles très stricts.

En fait, les aquaculteurs du 
village connaissent déjà quan-
tité de problèmes à cause du 
rapide essor de la zone indus-
trialo-portuaire. Les poissons 
se raréfient sur le littoral et des 
espèces marines que l’on pou-
vait auparavant observer près du 
rivage ont disparu. Avec l’arri-
vée des entreprises navales, les 
endroits où les pêcheurs avaient 
l’habitude de déployer leurs filets 
sont désormais occupés par des 
bateaux et les fruits de mer ont 
perdu de leur saveur.

Mais, depuis le lancement du 
chantier de construction d’un 
ensemble industriel devant pro-
duire 300 000 tonnes d’alliages 
de nickel et financé par le groupe 
taïwanais Yilian, il se retire pro-
gressivement de cette activité, 
car ses parcs avoisinent le site 
industriel et risquent donc d’être 
pollués, sans parler d’une très 
probable expropriation.

“J’ai fait de l’élevage durant toute 
ma vie, explique-t-il. Je n’aurais 
jamais imaginé, même dans mes 
cauchemars, me retrouver au chô-
mage à l’approche de la retraite.” 
Il n’est pas le seul dans ce cas : 
ce sont au total quelque 6 000 
habitants des villages attenants 
au site qui risquent de perdre 
leur travail.

—Jingji Guancha Bao 
(extraits) Pékin

Dépêchez-vous de récolter les 
coquillages ! On n’a plus 
beaucoup de temps”, avait 

recommandé à ses employés, le 
5 août dernier, Li Anrui, après 
avoir fait une tournée d’ins-
pection dans sa ferme marine 
d’élevage de couteaux. Li Anrui 
est un conchyliculteur de 59 ans, 
spécialisé dans l’élevage des cou-
teaux au village de Zengban, 
qui dépend de la municipalité 
de Ningde, dans la province du 
Fujian. Comme de nombreux 
autres aquaculteurs de la baie de 
Sansha, c’est la récolte des fruits 
de mer qui fait vivre sa famille 
depuis des générations.

ÉCOLOGIE

Usine de nickel 
contre fruits  
de mer
Chine. Le lancement d’un gigantesque complexe 
industriel dans la province du Fujian menace les 
aquaculteurs de la région.
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Ukraine.

“Deux villages ont 
été déplacés. Les 
gens n’osaient plus 
ouvrir les fenêtres”
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Elle a été rebaptisée à plusieurs reprises, 
devenant la European Edition of The New 
York Herald Tribune en 1924, puis The 
International Herald Tribune en 1967, et 
enfin The International New York Times 
depuis le 14 octobre 2013. Quel que soit 
son titre, le lien entre le journal et son lec-
torat a toujours été clair. Déjà en 1911, on 
pouvait lire dans une revue d’art baptisée 
Lotus : “Comme tous les Américains voyageant 
en Europe le savent, ou devraient le savoir, le 
NY Herald publie à Paris une édition euro-

péenne connue sous le nom de Paris Herald.” 
(Le Herald rapportait que le musée du 

Prado à Madrid tenait sa Joconde pour 
la vraie plutôt que celle du Louvre.) 

A l’époque de son 100e anniversaire 
– célébré par une fête mémorable 
au Trocadéro, avec la tour Eiffel 

en guise d’énorme bougie –, le 
Trib, comme on appelait l’IHT, 

était devenu le “premier jour-
nal mondial”, quotidien de 
référence des voyageurs 
anglophones, des hommes 

d’affaires, des diplomates, 
des expatriés et des journalistes 

dans toute l’Europe et l’Asie.
Bien sûr, comme chaque fois, beaucoup 

déploreront le nouveau changement de 
nom. Parmi les courriers de lecteurs des 
vieux numéros, j’en ai trouvé un qui fus-
tigeait les “voix rauques ou stridentes des 
ténors et sopranos invisibles” qui hantent les 
immeubles parisiens ; un autre fulminait 
contre le chauffage central : “Quoi de mieux 
qu’un bon feu de charbon pour le confort et la 
santé ?” Mais, même en ce temps-là, il y avait 
toujours quelques lecteurs pour se féliciter 
du changement. En 1896, le journal publiait 
une page entière de conseils adressés aux 
femmes sur la manière de conduire une 
bicyclette et sur ce qu’il fallait porter (et 
manger – on était en France) quand on 
faisait du vélo.

Le fait est que, dès ses débuts, le Herald/
IHT/INYT était lui-même le fruit de pro-
grès technologiques révolutionnaires. C’est 
l’industrialisation et le rapide développe-
ment des voyages en bateau à vapeur après 
1850 qui ont engendré une nouvelle classe 
d’Américains aisés se déplaçant outre-
Atlantique. Et ce sont les lignes télégra-
phiques, posées à partir de 1858, qui leur 
ont permis de rester en contact avec leur 
pays, leur entreprise et le reste du monde.

Depuis, la planète n’a cessé de se rétrécir. 
Nous avons toujours besoin de journalistes 
et de rédacteurs en chef fiables pour expli-
citer les énormes vagues d’information qui 
déferlent sur notre monde chaotique. Nous 
avons besoin de ces premiers brouillons, de 
ces commentaires avisés et de ces informa-
tions impartiales pour affronter le temps 
présent.

—Serge Schmemann*
Publié le 13 octobre

* Rédacteur en chef et éditorialiste  
de l’International New York Times.

des nouvelles d’une époque où tout le 
monde savait qui était tout le monde, du 
style “M. Irving Marks, un Américain résidant 
à Paris, a quitté le George V pour le Plaza 
Athénée, où il compte loger indéfiniment”. Des 
informations qui nous donnent envie d’en 
savoir davantage.

Une dépêche de 1897 en provenance de 
Kronstadt, le port de Saint-Pétersbourg, 
décrit l’arrivée du président Félix Faure 
en ces termes : “Des femmes s’évanouissent 
et de parfaits inconnus s’étreignent affectueu-
sement.” Pourquoi ? L’édition du 20 février 
1898 raconte comment l’intervention de 
douze policiers parisiens, aidés de deux 
victimes, a été nécessaire pour emmener 
deux voleurs au poste de police. L’un des 
deux suspects aurait pu s’échapper “sans 
l’apparition d’un policier gigantesque, sur-
nommé Napoléon, spécialement prévu pour 
neutraliser les prisonniers agités”.

Génération perdue. C’est ce que lisait 
chaque jour la génération dorée d’Un 
Américain à Paris [œuvre composée par 
Gershwin dans les années 1920], de la 
génération perdue (“L’Amérique est mon 
pays et Paris est mon chez-moi”, disait 
Gertrude Stein), des sammies [les soldats 
américains venus aider la France pendant 
la Première Guerre mondiale] et des tou-
ristes. Le journal a évolué avec le temps. 
L’édition européenne, fondée en 1887 par 
le riche et scandaleux patron du New York 
Herald, James Gordon Bennett Jr., pour 
ses compatriotes américains expatriés à 
Paris, a d’abord gagné Londres, puis le 
reste de l’Europe, et enfin l’Asie.

—The New York Times (extraits) 
New York

L’International Herald Tribune, célèbre 
quotidien des expatriés américains 
et des voyageurs anglophones, a 

changé de nom. Bienvenue à l’International 
New York Times.

Ce n’est pas la première fois que ce quo-
tidien, connu dans ses premières années 
comme le Paris Herald, est rebaptisé. Et 
si la généalogie d’un journal se reflète 
dans son titre, l’ADN d’une grande publi-
cation est défini par l’évolution des rela-
tions intimes et complexes qui se tissent 
entre les lecteurs et la rédaction, entre 
le propriétaire et la technologie. Et c’est 
dans les archives, dans ces piles de vieux 
exemplaires jaunis et friables qui retracent 
l’évolution des intérêts, des drames, des 
visions du monde et des plaisirs – ce que 
nous appelons l’“actualité” – que cet ADN 
s’exprime le mieux.

Parcourir ces journaux d’un autre temps 
est un plaisir dont les générations futures 
pourraient être privées si la “version papier” 
venait à disparaître. Les vrais trésors 
enfouis dans ces piles de journaux ne sont 
pas forcément ces “premiers brouillons 
de l’Histoire” que les journalistes aiment 
à revendiquer comme leurs produits mais 
plutôt ces obscurs billets publiés dans les 
pages intérieures, du genre “Le coiffeur lon-
donien est-il vraiment un espion allemand ?”, 
des publicités de produits oubliés vendus à 
des prix oubliés, comme “Prenez les petites 
pilules Carter pour le foie. […] Estomac, foie et 
intestins seront purgés du poison”, ou encore 

MÉDIAS

L’“International  
New York Times”,  
toute une histoire
Mémoire. A l’occasion du changement de nom de l’International 
Herald Tribune, l’un de ses journalistes nous plonge dans le passé 
de ce quotidien parisien.

LA SOURCE DE  
LA SEMAINE

“Al-Ayyam”
Publié à Ramallah,  
ce quotidien n’est pas 
totalement inféodé  
à l’Autorité palestinienne.

Fondé en 1995 à Ramallah par 
l’homme d’affaires palestinien 
Bashar Al-Masri, qui construit 

actuellement la ville nouvelle de 
Rawabi, en Cisjordanie (lire CI n° 1196, 
du 4 octobre), Al-Ayyam (“Les Jours”) 
est né dans l’euphorie, en plein pro-
cessus de paix israélo-palestinien. 
Jusqu’à sa création, les rares médias 
palestiniens existants paraissaient à 
Jérusalem-Est, et le choix de Ramallah 
soulignait donc l’importance de cette 
ville comme probable future capitale 
d’un Etat palestinien. Perçu comme le 
journal des intellectuels palestiniens 
libéraux, des milieux de gauche ou des 
anciens militants de gauche, ce quo-
tidien ne s’est jamais opposé de front 
à l’Autorité palestinienne, sans pour 
autant adopter une attitude servile à 
son égard ni devenir son porte-parole. 
Dirigé par Akram Haniyyeh, le journal 
fait aussi appel à de nombreux intel-
lectuels palestiniens de la diaspora, 
qui publient régulièrement des articles 
dans ses colonnes. Al-Ayyam publie 
plusieurs suppléments hebdomadaires 
ou bimensuels consacrés à l’économie, 
à la culture, à la famille, aux femmes, 
ainsi qu’à la presse israélienne.

AL-AYYAM
Ramallah ; Territoires palestiniens
Quotidien, 6 000 ex.
www.al-ayyam.com

↙ Dessin de Vlahovic, Serbie.
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Pour la projection sur le corps humain, 
faire pivoter l’image à 90 degrés.

L’Homme de Vitruve, Léonard de Vinci

signaux
 Chaque semaine, une page 

visuelle pour présenter 
l’information autrement

D
R

L’auteur
ALVARO VALINO. Designer graphique et illustrateur originaire 
de Galice, en Espagne, il vit à Washington, où il travaille régulièrement 
pour le National Geographic et le Corriere della Sera. L’infographie 
ci-dessus est inédite. C’est un travail personnel, inspiré par la fête 

de la Science : les 12 et 13 octobre, l’Observatoire de Paris a proposé 
deux expositions sur la mesure du ciel intitulées “De l’infi niment 
grand à l’infi niment petit”. A l’aide de L’Homme de Vitruve, 
Alvaro Valino a voulu mettre le système solaire à l’échelle humaine.

Des proportions cosmiques
Il est possible d’inscrire la relation de l’homme au système solaire dans un cadre défi ni par le nombre d’or. 
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TÉMOIGNAGE

Il y a cinquante ans, le 9 octobre 1963, le procès de Rivonia  
débutait en Afrique du Sud. Dans le box des accusés, Nelson Mandela.  

Face à lui, le procureur Percy Yutar. Ce magistrat juif,  
qui voulait se faire une place au sommet du régime de l’apartheid,  

allait devenir un paria de l’Histoire. Son fils raconte.

→ 50

—The Virginia Quarterly Review (extraits) 
Charlottesville (Virginie)

I
l s’est accidentellement amputé les doigts d’une main 
à l’âge de 13 ans. Ce fut l’événement le plus marquant 
de son enfance.” Mon ami David me parle de son 
père, Percy Yutar [1911-2002]. Nous sommes assis 
dans un appartement ensoleillé du quartier de 
Tamboerskloof, au Cap. Au loin, derrière la fenêtre, 

un banc de nuages effleure la montagne de la Table. Percy 
est le procureur qui, il y a cinquante ans, a fait condamner 
Nelson Mandela et sept autres inculpés lors du procès 
de Rivonia [qui s’est tenu d’octobre 1963 à juin 1964]. Ce 
procès a marqué un tournant décisif dans l’histoire de 

l’Afrique du Sud, Mandela étant envoyé en prison – il 
y passera vingt-sept ans – pour s’être élevé contre le 
système de l’apartheid.

Si je connais David, et si j’ai voulu en apprendre 
davantage sur son père, c’est que l’histoire de nos deux 
familles se recoupe. Comme mes parents avant moi, je 
suis née en Afrique du Sud. Mon père et ma mère ont 
quitté le pays en avril 1986 pour des raisons politiques. 
L’apartheid était toujours en vigueur et ils ne souhaitaient 
pas continuer à profiter d’une main-d’œuvre bon marché 
exploitée par ce système.

Mes grands-parents menaient une existence relativement 
cossue dans une banlieue de Johannesburg. Parties de 
bridge, domestiques, gin tonic au bord de la piscine… 
Une vie “normale” dans une société postcoloniale. Ma 
mère me raconte souvent l’histoire de notre départ 
pour les Etats-Unis, lorsque, arrivés à l’aéroport, nous 
nous sommes retrouvés coincés. L’énorme machinerie 
administrative qui devait autoriser toute la famille à 
traverser l’océan avait été mise en branle, mais un détail 
soudain bloquait les rouages. Ma grand-mère a aussitôt 
passé un coup de fil à une connaissance susceptible de 
nous aider. C’était Percy Yutar.

Qui était cet homme, ce fonctionnaire de l’Etat qui, 
de sa tribune, a fait condamner l’un des plus grands héros 
de notre temps ? Qu’est-il arrivé aux hommes comme lui 
quand le vent a tourné et que le système qu’ils servaient 
s’est révélé corrompu jusqu’à la moelle ? A-t-il eu des regrets 
après toutes ces années ?

D’après David, l’accident de jeunesse de son père a eu de 
profondes répercussions. Percy jouait dans la boucherie 
de son père lorsqu’il s’est fait happer les doigts dans le 
hachoir. “Plus que la douleur physique, il y a eu le traumatisme 
psychologique. Sa main mutilée le complexait énormément.”

Percy faisait partie d’une fratrie de huit enfants, de 
parents juifs lituaniens qui avaient immigré au Cap en 
1911. La famille ne roulait pas sur l’or ; le principal jouet 
du petit Percy était un pneu de voiture. A en croire tous 
ceux qui l’ont connu, le garçon indolent et paresseux qu’il 
était a changé après l’accident. Un mélange d’orgueil et de 
manque d’assurance a semé le germe de l’ambition farouche 
qui devait le guider tout au long de sa vie. Mais il existe 
un autre fil directeur pour comprendre le personnage. 
Un élément qui aurait pu être à l’époque un vrai handicap 
pour accéder aux plus hautes sphères dans l’Afrique du 
Sud de l’apartheid : sa religion. “Il n’était pas le genre 

Mon père,  
l’anti-Mandela

→ Dessin de Beppe Giacobbe, Italie, pour Courrier international.
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que manifestait le procureur à son endroit, parce qu’ils 
étaient tous deux de la même confession.

Il me rapporte un échange avec un agent de la police de 
sécurité : “‘Nous avons un paquet de trucs contre toi, m’a 
annoncé mon interrogateur. Tu vas mourir. Et le type qui 
va te faire pendre, c’est l’un des tiens.

— Que voulez-vous dire ?
— Le Dr Percy Yutar va te faire pendre.
— Qui est Percy Yutar ?
— C’est le procureur. Il est juif, comme toi, et il va 

t’envoyer à la potence.’ Telle était l’attitude de la police de 
sécurité. Il est des nôtres, et toi tu es l’ennemi. Lui, c’est le bon 
Juif. Notre Juif.”

A un moment donné, alors que nous parlons du procès, 
Goldberg se laisse tout de même aller à un rare témoignage 
de sympathie : “Je dois dire qu’il était évident que Percy Yutar 
était la cible de préjugés.” Le juge Quartus de Wet semblait 
même éprouver une antipathie personnelle pour l’homme. 
“Il le rabaissait sans cesse, s’abstenant scrupuleusement de 
l’appeler Docteur Yutar. Ou alors il l’appelait Monsieur Yutar, 
en insistant sur le ‘Monsieur’. Et parfois, lorsque le procureur 
tenait des propos totalement absurdes, là il l’appelait Docteur 
Yutar pour le ridiculiser et souligner ce qu’un docteur aurait 
dû savoir.”

Au tribunal, Yutar s’exprimait avec une grandiloquence 
étrange et décalée, une flamboyance aux antipodes de 
l’objectivité dépassionnée du magistrat. “Du haut de sa 

de l’ANC, constituée pour renverser le gouvernement 
d’apartheid par la violence. Le 11 juillet 1963, lorsque la 
police débarqua, elle trouva [les plus grands dirigeants 
de l’ANC] en pleine réunion, avec tout leur matériel 
étalé sur la table. Mandela, qui purgeait une peine de 
prison ailleurs, fut inculpé avec les autres sur la foi des 
preuves à conviction.

Percy Yutar, ambitieux comme il était, devait se douter 
que cette affaire consacrerait son nom dans le pays. Il avait 
face à lui un groupe qui cherchait à renverser toute la caste 
dirigeante blanche, dont lui-même gravissait les échelons. 
Il tenait là une occasion de démontrer publiquement ses 
talents oratoires et ses sympathies pour le gouvernement. 
Il inculpa les prévenus de sabotage. “Idéalement, j’aurais 
préféré qu’il refuse le dossier, soupire David. Surtout en tant 
que juif. Dans un monde idéal, c’est ce qu’il aurait fait. Mais 
ce n’était pas un monde idéal.”

“Yutar était un type sournois, narquois, arrogant”, assène 
Denis Goldberg, qui fut arrêté ce jour-là. Il me reçoit chez 
lui à Hout Bay, dans les environs du Cap. Cet ingénieur 
civil de formation, qui avait adhéré très jeune au Parti 
communiste, était chargé de la logistique au sein du MK. 
A l’issue du procès de Rivonia, il passa vingt-deux ans 
derrière les barreaux. Homme de stature impressionnante, 
il affiche une intelligence quelque peu hautaine. “Il m’a 
traité de plus grand menteur de la terre”, s’indigne-t-il après 
m’avoir fait asseoir, parlant de cette véhémence particulière 

de juif à prendre sa foi à la légère, m’explique David. 
Il était profondément croyant.” Aux premières heures du 
jour, David pouvait voir son père balancer son buste 
d’avant en arrière pour prier. “Il faisait ça tous les matins.” 
Percy a présidé pendant plus de dix ans la plus grande 
synagogue orthodoxe de Johannesburg, l’United Hebrew 
Congregation. “Même quand il était simple commis dans une 
administration afrikaner profondément antisémite, il portait 
fièrement une chevalière frappée de l’étoile de David”, raconte 
Glen Frankel dans son ouvrage Rivonia’s Children [“Les 
enfants de Rivonia”, non traduit en français].

Il bénéficia d’une bourse pour étudier à l’université du 
Cap, où il décrocha son doctorat de droit en 1937. En dépit de 
l’antisémitisme ambiant, il voulait prouver à tout le monde 
qu’un Juif pouvait se hisser aux plus hautes fonctions de 
l’Etat. Il voulait montrer qu’il pouvait exécuter les ordres du 
gouvernement tout aussi bien que n’importe quel Afrikaner. 
“Je n’aime pas trop le mot de lèche-botte, c’est un terme trop 
dur. Mais je dois bien reconnaître que, par certains côtés, c’en 
était un, concède David. Je pense qu’il essayait de prouver 
que tous les Juifs n’étaient pas d’affreux communistes, qu’il y 
avait des Juifs dévoués au régime, au système, au statu quo.”

Percy atteindrait son objectif : il deviendrait le premier 
procureur général adjoint juif d’Afrique du Sud – exerçant 
[en fin de carrière] dans la province clé du Transvaal, avec 
Johannesburg et Pretoria sous sa juridiction. Lui-même 
n’en revenait pas, me confie David : “Il répétait tout le temps : 
‘C’est tout de même incroyable, nommer un juif procureur 
général dans cette province afrikaner très conservatrice ! 
N’est-ce pas extraordinaire ?’” 

Mais tout cela est arrivé bien plus tard, bien après le 
jour où il vit arriver sur son bureau cette grosse affaire. 
Une descente de police dans une ferme de la paisible 
commune de Rivonia [dans la banlieue de Johannesburg 
en juillet 1963] avait révélé des preuves accablantes contre 
un groupe d’agitateurs qui s’apprêtaient à renverser le 
gouvernement par la violence. L’un de ces “terroristes” 
s’appelait Nelson Mandela.

A 
l’époque, sous le gouvernement du Parti 
national, dominé par des Afrikaners, l’apar-
theid resserrait plus que jamais son étau sur 
l’Afrique du Sud. Trois ans plus tôt, en 1960, 
soixante-neuf personnes avaient été abattues à 
Sharpeville alors qu’elles manifestaient contre 

les lois sur le pass [un livret sur lequel étaient inscrites 
l’identité du détenteur et la zone “raciale” dans laquelle 
il était autorisé à séjourner]. L’épisode était encore frais 
dans les mémoires, et plus le militantisme noir progres-
sait, plus les Blancs se repliaient sur leurs peurs [c’est 
au lendemain du massacre de Sharpeville que Nelson 
Mandela a engagé l’African National Congress, ou ANC, 
dans la lutte armée].

La ferme [où avait eu lieu la descente de police] appar-
tenait à un certain Arthur Goldreich. Comme tous les 
Blancs aisés à l’époque, cet architecte employait une 
cohorte de domestiques et affichait tous les signes exté-
rieurs de richesse. Mais ses voisins avaient remarqué 
d’étranges allées et venues sur sa propriété. Kenneth 
Broun, auteur de Saving Nelson Mandela [“Sauver Nelson 
Mandela”, inédit en français] rapporte le témoignage 
de l’un d’entre eux : “Ses visiteurs bantous sont très bien 
habillés. Mon jeune fils va parfois jouer chez lui avec ses 
enfants, et il dit qu’ils organisent souvent des fêtes mixtes 
au salon – les Européens et les Bantous échangent entre eux 
et trinquent ensemble.”

Goldreich était en fait membre du Parti communiste 
d’Afrique du Sud, banni par le régime. Sa maison ser-
vait de repaire à l’Umkhonto we Sizwe, ou MK (littéra-
lement “le fer de lance de la nation”), branche armée 

48 ←

↓ Dessin de Beppe Giacobbe pour Courrier international, Italie.
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Le premier point concerne sa décision d’accuser les 
inculpés de sabotage et non de haute trahison. Dans 
l’Afrique du Sud de l’époque, un accusé reconnu coupable 
de trahison écopait presque à coup sûr de la peine de mort. 
En cas de sabotage, la peine capitale pouvait également 
être prononcée, mais elle n’était pas inévitable. Yutar 
reconnaît que son choix n’était pas étranger à la débâcle 
du “procès de la trahison” qui avait traîné des années et 
donné l’image d’un ministère public incompétent [menée 
de 1958 à 1961, la procédure s’était soldée par l’acquittement 
de 156 membres de l’ANC]. Il assure que, s’il avait opté pour 
le chef d’accusation de haute trahison, “l’Etat aurait donné 
l’impression de vouloir prendre sa revanche”. Après quoi il 
enchaîne sur une affi  rmation étonnante : “Contrairement à 
ce que d’autres ont soutenu, je suis absolument convaincu qu’en 
prenant cette décision j’ai sauvé la vie des accusés.”

Deuxièmement, Yutar raconte comment, en 1983, alors 
que le groupe était sous les verrous depuis près de vingt ans, 
il a pris contact avec plusieurs membres du gouvernement 
pour demander leur libération. Sa démarche n’a pas abouti, 
“et pourtant, s’indigne-t-il, d’autres, y compris l’un des quatre 
ministres auxquels je m’étais adressé, se sont arrogé le mérite 
exclusif d’avoir fait libérer les accusés de Rivonia !”

Toisièmement, il souligne qu’il connaissait Mandela avant 
le procès, l’ayant rencontré du temps où tous deux prati-
quaient le droit à Johannesburg. Percy était alors procu-
reur adjoint et, à l’en croire, Mandela serait venu le trouver 
afi n de régler une aff aire concernant deux gamins arrê-
tés pour vol à l’étalage. Il rapporte les propos qu’il aurait 
alors tenus à son visiteur : “Monsieur Mandela, peu 

choisit de mettre l’Etat en procès. Cette stratégie culmina 
par la célèbre déclaration de Mandela à la barre des témoins : 
“J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique où nous 
vivrions tous ensemble en harmonie et avec des chances égales 
pour tous. C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et agir. Mais, 
le cas échéant, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir.”

A l’issue de la procédure judiciaire, huit des accusés 
[dont Mandela] furent condamnés à la prison à perpétuité, 
au grand soulagement de tous ceux qui pensaient qu’ils 
seraient pendus.

Au cours des quelques semaines que j’ai passées au Cap, 
David Yutar m’a confi é quelques documents concernant 
son père. Il y avait entre autres des coupures de presse 
soigneusement collectionnées par Percy – surtout des 
articles fl atteurs de la presse afrikaner, publiés à l’issue 
du procès. Mais la pièce la plus éloquente était un texte de 
vingt-trois pages : la préface de ses mémoires inachevés. Elle 
a été écrite vers 1995 et donne l’impression que son auteur 
essaie de rétablir sa vérité : “Il y a trois points importants 
que le grand public ignore et que j’estime devoir maintenant 
coucher sur le papier.”

tribune, il se donnait de grands airs pour affi  rmer sa supériorité 
raciale et tenter de nous humilier”, se souvient Goldberg. 
Dans son réquisitoire fi nal, le procureur entreprit ainsi de 
ridiculiser les positions politiques des accusés. S’exerçant 
au sarcasme, il inventa “un cabinet fantôme du gouvernement 
révolutionnaire provisoire”, nommant Goldberg ministre de 
la Santé, Walter Sisulu [président de l’ANC à l’époque] à 
l’Intérieur, et Mandela à la Défense. “Il se moquait ouvertement 
de chacun d’entre nous”, résume Goldberg.

Lors du procès, un avocat de la défense, Vernon Berrange, 
reprocha à Percy sa “petitesse”. “Vous êtes un si petit homme”, 
lui lança-t-il. Selon Goldberg, Yutar prit la mouche et refusa 
dès lors d’adresser la parole aux avocats des accusés. “Or, 
s’il n’y a aucune coordination entre la défense et l’accusation, on 
ne peut pas conduire un procès.” George Bizos, autre avocat 
de la défense, essaya d’aplanir les tensions, assurant au 
procureur que Berrange ne faisait pas référence à sa taille, 
mais à son étroitesse d’esprit. “En fait, loin de la réparer, 
George a aggravé l’insulte, soupire Goldberg. Mais voilà le 
genre d’absurdités où l’on pouvait arriver avec Yutar, ce petit 
homme tout gonfl é de sa personne et dangereux, qui n’était 
pas aimé de ses confrères.”

Le procès de Rivonia se prolongea jusqu’en juin 1964 
et, tout au long de la procédure, les débats accaparèrent 
l’attention de la presse internationale. Ressuscitant 
l’hystérie antirouge, Yutar chercha à montrer que l’ANC 
et le mouvement antiapartheid dans son ensemble étaient 
téléguidés par le Parti communiste. Face à une montagne 
de preuves à charge et au refus des accusés de manifester 
le moindre repentir ou de nier leurs intentions, la défense 

“Qui était cet homme, 
ce fonctionnaire de l’Etat 
qui a fait condamner 
l’un des plus grands héros 
de notre temps ?” 



JO’BOURG S’INVITE À PARIS
Vingt ans après la fin de l’apartheid, le pays  
se transforme et s’interroge. A l’occasion de  
la Saison de l’Afrique du Sud en France, la Gaîté 
lyrique, à Paris, propose quatre semaines  
de concerts, d’expositions et de rencontres  
pour mieux comprendre les mutations en cours  
à Johannesburg.
Courrier international, partenaire  
de cet événement, vous donne rendez-vous  
le jeudi 31 octobre, à 19 h 19, pour “JoBourgeois 
Bohème”, une soirée interactive autour  
du thème de la gentrification du centre-ville.
Sharp Sharp Johannesburg !  
(du 12 octobre au 8 novembre) :  
plus d’infos sur www.gaite-lyrique.net
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importe qui vous êtes, ce que vous êtes et la couleur 
de votre peau, mais ne trouvez-vous pas affligeant que des 
parents aient à souffrir par la faute de leurs enfants et des 
incartades de ces derniers ? Dieu merci, vous avez frappé à la 
porte de quelqu’un qui n’a pas pour principe de faire de nos 
enfants des criminels.”

Il décrit ensuite les sentiments que lui a inspirés l’accession 
au pouvoir de la majorité noire : “De fait, j’éprouve beaucoup 
de soulagement et de contentement devant leurs visages heureux 
et souriants, à voir l’étincelle de la liberté qui pétille dans leurs 
yeux et la joie évidente qu’ils éprouvent à l’idée de participer 
au gouvernement sur un pied d’égalité absolue avec leurs 
homologues blancs.”

C
e document est manifestement le fruit d’un 
effort laborieux pour se refaire une place dans 
l’Histoire, mais je me suis tout de même demandé 
s’il pouvait y avoir une once de vérité dans la 
première assertion. Dans sa dernière interview 
enregistrée, il est revenu à la charge : “Il aurait 

suffi que je requière la peine de mort pour que le juge l’accorde. 
[…] Ils auraient été érigés en martyrs et cela aurait débouché 
sur une révolution infernale et sur une guerre civile sanglante. 
Je suis certain d’avoir fait ce qu’il fallait et sauvé ce pays. Je 
n’ai aucun doute là-dessus.”

“Il ment comme un arracheur de dents quand il prétend leur 
avoir sauvé la vie !” s’exclame George Bizos, resté un proche 
ami de Mandela. Nous sommes assis sous une jolie véranda 
couverte de feuillages dans sa maison de Johannesburg. 
Si Yutar a préféré le chef d’accusation de sabotage, c’est 
simplement parce qu’il lui aurait été plus difficile de prouver 
la haute trahison, m’explique-t-il. En effet, pour étayer une 
telle hypothèse, il aurait fallu une audience préliminaire 
détaillée et deux témoins qui confirment chaque allégation. 
Pour le sabotage, en revanche, il suffisait d’un seul témoin 
et il était inutile d’en passer par une audience préliminaire, 
qui aurait pu contraindre le ministère public à divulguer 
ses éléments de preuve.

Percy Yutar, qui partageait un appartement de location 
miteux avec sa femme, est mort [en 2002] ruiné, criblé de 
dettes. David se souvient d’un jour où, assis sous la véranda 
de leur ancienne maison – “une magnifique demeure” – 
avant que la banque ne la saisisse, il avait demandé à son 
père comment il avait pu être aussi irresponsable : “As-tu 
souscrit une assurance, prévu quelque chose pour maman, et 
tout ça ?” Yutar répondit négativement, faisant valoir qu’il 
n’était pas un as de la finance. A la mort de son père, David 
dut se tourner vers une association juive pour quémander 
une aide financière. “Il a vraiment raté sa sortie.”

Où donc était passé tout son argent ? “C’est une 
excellente question. Je n’en ai aucune idée. Mais il avançait 
systématiquement la même excuse : je ne suis pas un bon 
gestionnaire.” La famille avait vécu confortablement. Ils 
n’avaient manqué de rien. Ils partaient en vacances deux 
fois par an, s’offraient parfois des croisières, conduisaient 
de belles voitures, et la maison était remplie d’œuvres 
d’art et d’antiquités. Ils avaient trois domestiques. “D’après 
moi, mes parents vivaient tout simplement au-dessus de leurs 
moyens”, conclut David. Mais, reprend-il, “il y a un autre 
aspect de la chose” : quand son père était procureur général, 
la famille avait un carnet d’adresses absolument incroyable. 
“Il avait un pouvoir démesuré et c’est là quelque chose que je ne 
comprends toujours pas. Il n’était que procureur général, pas 
ministre de la Justice, mais il avait énormément d’influence. 
Il pouvait décrocher un téléphone et demander n’importe quoi 
à n’importe quel fonctionnaire. Ça m’a toujours étonné, et je 
pense que c’était largement dû à la publicité dont il bénéficiait.”

Dans le même ordre d’idées, Percy Yutar rendait des 
services à quantité de gens. “Vers la fin, quand il a eu tant 
de difficultés, ce qui m’a frappé et que je trouve très ironique, 

SOURCE

THE VIRGINIA QUARTERLY REVIEW
Charlottesville, Virginie (Etats-Unis)
vqronline.org
Fondée en 1925, la VQR a d’abord été une revue littéraire 
et de débat, conçue pour compléter les enseignements 
dispensés à l’université de Virginie. Depuis 2003,  
elle a une démarche plus magazine et fait la part belle 
aux grands reportages, à la photographie, à la fiction  
et à la bande dessinée. 

LES GRANDES DATES DE L’APARTHEID
1910 — Création  
de l’Union sud-africaine, 
dominion britannique. 
Les tensions croissent 
entre colons afrikaners 
(pour partie originaires 
des Pays-Bas) et colons 
anglais.
1914 — Des nationalistes 
afrikaners fondent  
le Parti national (NP).  
A partir des années 1930,  
la formation s’inspirera  
de l’idéologie nazie.
1923 — Le Congrès 
national africain (ANC)  
est fondé pour défendre 
les droits des Noirs.
1948 — Le NP  
accède au pouvoir  
et impose l’apartheid  
(soit, en afrikaans,  
le “développement 
séparé”), qui 
institutionnalise  
la suprématie blanche  
et la ségrégation raciale.
21 mai 1960 —  
A Sharpeville, 
69 manifestants noirs 
sont abattus  
par la police.  
L’ANC s’engage  
dans la lutte armée.

D’octobre 1963  
à juin 1964 —  
Procès de Rivonia. 
Dix membres de l’ANC, 
dont Nelson Mandela, 
sont condamnés  
à la prison à perpétuité.
16 juin 1976 — Emeutes 
de Soweto. La police 
ouvre le feu sur des enfants 
et fait (officiellement)  
23 morts et 200 blessés. 
La communauté 
internationale vote un 
embargo sur les armes.
1986 — Mise en place  
de l’Etat d’urgence,  
le gouvernement 
n’arrivant plus à maintenir 
l’ordre. Parallèlement, 
des négociations secrètes 
sont lancées avec Nelson 
Mandela.
12 février 1990 
— Libération  
de Nelson Mandela.
1991 — Suppression  
des dernières lois 
ségrégationnistes.
10 mai 1994 — Elections. 
Elu au suffrage universel, 
Nelson Mandela devient  
le premier président noir  
du pays. 

c’est qu’il n’y avait plus personne à ses côtés. C’était le grand 
vide.” Son père a-t-il jamais exprimé des regrets ? “Je pense 
que la chose la plus remarquable est qu’il ne l’a jamais fait.” 
Se peut-il qu’il en ait nourri, même sans les exprimer ? “Il 
avait sans doute moins de regrets que d’embarras quant au 
rôle qu’il avait tenu, réplique David. Je crois qu’il était un 
peu gêné, mais il se serait tué plutôt que de l’avouer. Il en était 
arrivé à croire sincèrement que le rôle qu’il avait joué était 
totalement irréprochable, et même – je ne trouve pas le mot 
juste… –, même bienveillant, en un sens (je n’irais pas jusqu’à 
dire héroïque, ce serait un peu trop fort). En ce sens qu’il aavait 
sauvé Mandela de la potence.”

Un jour, David m’a dit quelque chose que j’avais déjà 
entendu de la bouche de mes parents : si incroyable que 
cela puisse paraître, aujourd’hui on ne trouve plus personne 
qui s’avoue favorable au gouvernement sous l’apartheid. 
Il n’y a pourtant pas si longtemps que celui-ci a été dis-
sous, et le système a bien dû exiger la complicité, voire le 
soutien actif, d’un nombre considérable de gens. Mais ils 
ont tous disparu. Visiblement, chacun a réécrit sa propre 
histoire. “D’après moi, mon père était aveuglé par son ambi-
tion, par son émotivité, par son manque d’assurance, par son 
histoire, conclut David. Il n’a pas vu les enjeux humains du 
procès de Rivonia.”

Nous connaissons la suite de l’histoire. Mandela a été 
libéré [en 1990] et élu président [en 1994]. Il a choisi la 
vérité et la réconciliation plutôt que la revanche. Dans cet 
esprit, il a convié Percy Yutar à un déjeuner en 1995. “J’ai 
bien essayé de faire parler mon père sur le sujet, mais il est 
resté étrangement peu loquace”, avoue David. Des caméras 
de télévision ont filmé la conférence de presse donnée à 
l’occasion de ce déjeuner. Mandela domine de quelques 
têtes son ancien procureur. Il semble décidé à mettre 
à l’aise Percy Yutar – devenu un vieil homme, avec ses 
mèches grises clairsemées et sa cravate à pois. Il lui passe 
doucement un bras autour des épaules. Il l’écoute gravement 
prononcer une brève déclaration. A un moment donné, il le 
taquine gentiment : “Je le croyais plus grand que ça.” Et un 
peu plus loin, en réponse à la question d’un journaliste, il 
commente : “Il n’a joué qu’un petit rôle.” Yutar, à cet instant, 
paraît reconnaissant.

—Emma Rathbone
Publié en octobre

Chronologie

Partenariat

“Du haut de sa tribune,  
il se donnait de grands airs pour 
affirmer sa supériorité raciale  
et tenter de nous humilier”

—Goldberg, l’un des accusés

51←

SUR NOTRE SITE 
courrierinternational.com

A lire également : notre dossier  
“Johannesburg, capitale du cool”, pour explorer 
cette ville que les Sud-Africains ont surnommée  
la “New York de l’Afrique”.
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LITTÉRATURE

culture.

Les fantômes 
de l’écrivain
Le premier roman de Miguel 
Angel Molfi no vient d’être traduit 
en français. En 2010, à l’occasion 
de sa sortie en Argentine, l’auteur avait 
raconté cet épisode tragique de sa vie, 
survenu sous la dictature militaire.

n’avais jamais eu vent d’une his-
toire de ce genre. Tous ceux qui 
militaient dans les années 1970 
avaient entendu parler de cas d’in-
fi ltrations, mais que cela survienne 
dans une famille lambda était une 
grande nouveauté. Il y a sans doute 
eu d’autres cas.

Quand fi nalement notre famille 
a commencé à se disloquer (pas-
sage dans la clandestinité, prison, 
exil…), l’espion Marturet, qui 
n’était plus le petit ami de Marcela, 
a continué à fréquenter la maison, 
au titre d’ami de la famille. Et 
après les disparitions de Marcela 
et de Guillermo Amarilla, puis 
l’assassinat de maman, l’espion 
Marturet a continué à entrete-
nir une amitié morbide avec mon 
frère José Alberto, jusqu’à son 
départ de Resistencia en 1982. Sa 
mission était accomplie.

Je l’ai appelé aujourd’hui. Je 
l’ai joint au téléphone dans son 
bureau de secrétaire adjoint. Il 
s’est acharné à nier le rôle sinistre 
qu’il a joué pendant la dictature. 
Vous pouvez imaginer la viru-
lence de ma réaction.

Aujourd’hui le gouvernement de 
la province ne sait pas quoi faire 
de lui. Des amis m’ont raconté 
qu’ils ne voulaient pas le ren-
voyer, sous prétexte qu’il ferait 
du très bon travail. Il devrait être 
transféré dans un bureau à Iguazú 
[dans le sud, à la frontière avec 
le Brésil], où il pourra profi ter 
de la beauté du site. Un beau lot 
de consolation pour ce traître*.

Dieu aura peut-être pitié de 
son âme. La famille Molfi no aura 
plus de mal.

—Miguel Angel Molfi no
Publié le 6 mai 2010

* Julio César Marturet a fi nalement 
renoncé à son poste après la parution 
de cet article.

pension voisine où vivait égale-
ment le sergent adjoint Cáceres, 
de l’unité de renseignement de la 
ville. Nous sommes devenus très 
amis, nous jouions au football, 
nous sortions en ville et il assistait 
aux fêtes que mes sœurs donnaient 
à la maison (les fi lles s’occupaient 
de la nourriture, les garçons des 
boissons). C’est ainsi qu’il est 
devenu le petit ami de Marcela, 
ma troisième sœur, enlevée puis 
disparue en 1979. Ils sont sortis 
ensemble pendant cinq ans jusqu’à 
ce que Marcela le quitte pour celui 

qui allait deve-
nir l’homme de 
sa courte vie  : 

Guillermo Amarilla, l’un des diri-
geants des Jeunes Péronistes.

Ses fi ançailles avec ma sœur 
permirent à El Pato de fréquenter 
une maison en constante ébulli-
tion politique. Nous, les Molfi no, 
nous préparions à faire le grand 
saut et à prendre part aux mou-
vements contestataires qui agi-
taient alors le pays. Et il en fut 
un témoin privilégié.

 Personne n’avait remarqué son 
silence contemplatif. Lors de nos 
nombreuses discussions, il était 
présent avec cette qualité que 
seuls possèdent les espions : il 
était invisible, gris, se confon-
dant avec les murs et le mobilier. 
Jamais il n’exprimait la moindre 
opinion et, aujourd’hui, mes frères 
et moi ne pouvons que fulminer et 
taper contre les murs en répétant 
jusqu’à l’épuisement : “Comment 
avons-nous pu être aussi naïfs ?” 

Nous n’avions pas le moindre 
soupçon à l’époque, nous n’ima-
ginions pas une seconde que ses 
dénonciations allaient permettre 
aux militaires de détruire notre 
famille. Ni qu’il serait auréolé de 
prestige auprès de ses pairs pour 
le succès de son infi ltration. Je 

—Página 12 Buenos Aires

Je le revois encore. Il sert 
du maté à maman pendant 
qu’elle prépare les pâtes 

que nous allons manger à midi 
tous ensemble : moi, mes frères, 
mes sœurs et lui, El Pato. Etudiant 
en sciences économiques à l’uni-
versité du Nordeste, à Resistencia 
[capitale de la province du Chaco, 
dans le nord-est du pays], petit ami 
de ma sœur Marcela, il fut pendant 
plusieurs années un habitué de la 
maison. Et quand je dis habitué, 
c’est qu’il passait 
toutes ses jour-
nées avec nous, 
comme un membre de la famille, 
comme un frère d’adoption.

Lors du déclassement de la liste 
des espions en civil qui dépen-
daient du Bataillon 601 [l’agence 
de renseignement militaire sous 
la dictature], ce fut un choc d’ap-
prendre que l’agent d’infi ltration 
immatriculé 2832, carte d’iden-
tité n° 7.863.331, n’était autre que 
notre ami intime, Julio César 
Marturet, celui que nous sur-
nommions El Pato.

Mais ce n’est pas tout. Il est 
aujourd’hui secrétaire adjoint de 
l’Action de coopération et de soli-
darité de la province de Misiones 
[nord-est], où il vit depuis qu’il a 
quitté Resistencia en 1982. Espion 
sous la dictature, fonctionnaire 
sous la démocratie, comme a titré 
la revue en ligne Superfi cie.

Pour notre famille déjà dure-
ment éprouvée, ce fut le coup de 
grâce. Nous avions été infi ltrés 
dans notre propre foyer.

L’agent Marturet, originaire 
de Goya, dans la province de 
Corrientes [également dans le 
nord-est de l’Argentine], était 
arrivé à Resistencia en 1967. Il 
louait une chambre dans une 

LA DICTATURE 
MILITAIRE
En 1976, à la faveur 
d’un putsch, l’armée prend 
le pouvoir en Argentine. 
Durant sept ans, 
jusqu’en 1983, elle dirige 
le pays d’une main de fer, 
réprimant 
systématiquement toute 
opposition. Rafl es, 
enlèvements, tortures, 
exécutions… Le nombre 
de victimes est élevé 
– 15 000 fusillés, 
9 000 prisonniers 
politiques, 1,5 million 
d’exilés et surtout 
30 000 “disparus” –, 
des personnes dont 
on n’a jamais retrouvé 
les corps et dont l’absence, 
encore aujourd’hui, hante 
l’Argentine. Une partie 
d’entre elles ont été 
précipitées dans 
l’Atlantique depuis des 
avions militaires, victimes 
de ce que l’on a appelé 
les “vols de la mort”.

L’AUTEUR
Miguel Angel Molfi no 
est né en 1949. 
Membre actif 
d’une organisation 
de guérilla de gauche, 
il a été arrêté et 
emprisonné sous 
la dictature. Exilé au 
Mexique durant 
plusieurs années, 
il vit aujourd’hui 
en Argentine 
et écrit des romans, 
des nouvelles 
et des poèmes.

LE LIVRE
Monstres à l’état pur, 
le premier roman de Miguel 
Angel Molfi no, écrit 
en 2010, vient de sortir 
en France. Ce polar, 
une histoire de gangsters 
version argentine, 
a été fi naliste pour le prix 
Memorial Silverio Cañada, 
du festival Semana Negra 
du roman policier en 2011.
Courrier international 
s’est associé aux éditions 
Ombres noires et propose 
une édition augmentée 
de l’ouvrage. Il suffi  t 
au lecteur d’utiliser 
le QRCode ci-dessous, 
également imprimé 
en quatrième de 
couverture de l’ouvrage, 
pour accéder 
à une sélection d’articles 
illustrant les thèmes 
traités dans le livre. 
La réalité se superpose 
à la fi ction.

En savoir plus Partenariat

↓ Le traître Julio César Marturet avec 
Marcela Molfi no, sa fi ancée, 

enlevée puis disparue en 1979. Photo DR

SUR NOTRE SITE
courrierinternational.com

http://www.courrierinternational.
com/evenement/ombresnoires-
monstres-a-letat-pur

↓ Miguel Angel Molfi no 
aujourd’hui. Photo DR
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Réveil dansant
ROYAUME-UNI — Les Londoniens ont désormais une 
bonne raison de se lever tôt, en tout cas le mercredi :  
ils peuvent aller danser. Depuis cet été, le collectif 
Morning Glory organise chaque mois une rave matinale, 
entre 6 h 30 et 10 h 30, à Shoreditch, dans l’East End. 
Remarquées par The Huffington Post et la BBC,  
les premières sessions ont attiré jusqu’à présent quelque 
200 personnes. Moyennant une dizaine de livres sterling, 
celles-ci sont venues bouger leur corps aux sons mixés  
par des DJ, tout en dégustant cafés et smoothies.  
Des massages étaient également proposés.

—Süddeutsche Zeitung 
(extraits) Munich

Les nains de jardin seraient 
25 millions à surveiller 
les espaces verts privés 

 d’Allemagne. Une sacrée cohorte ! 
Ce n’est rien cependant en compa-
raison des liens étroits qui unis-
saient les hommes et les nains 
de jardin dans les années 1980 
et 1990. A l’époque, la population 
des nains de jardin était bien plus 
dense. Il faut dire qu’il n’y avait 
pas toute cette concurrence sur 
le marché : les hérissons ou les 
tortues en plastique, par exemple. 
Pas de bouddhas non plus, ni de 
chats en fil de fer. Les temps sont 
devenus bien durs pour les petits 
bonshommes en plâtre.

Et maintenant ? Eh bien, la 
guerre d’occupation entre nains 
et tortues pourrait s’éteindre  
d’elle-même faute d’espaces verts sur lesquels 
livrer bataille. Car l’immobilier a dans le collima-
teur une institution allemande pratiquement insé-
parable des nains de jardin : les jardins ouvriers. 
L’espace se faisant rare dans les grandes villes, ces 
parcelles sont priées de céder la place à de nou-
veaux projets, a récemment indiqué à Der Spiegel 
Axel Gedaschko, le président de la Fédération alle-
mande des entreprises du logement et de l’im-
mobilier. “Nombre de jardins familiaux se trouvent 
dans des zones où manquent justement les logements 
à prix abordable”, a-t-il déclaré. Ils doivent donc 
être intégrés dans les futurs projets immobiliers. 
“Ils constituent en quelque sorte une réserve de ter-
rains constructibles.”

La situation est effectivement tendue dans les 
agglomérations. La Fédération des locataires estime 
à 250 000 le nombre des logements manquants 
rien que dans les grandes villes. Et l’idée de raser 
les jardins ouvriers pour remédier à cette crise est 
bien ancrée : le conflit fait déjà rage dans de nom-
breuses communes entre municipalité et jardi-
niers. A Berlin, Hambourg, Iéna ou Magdebourg, 
partout des pétitions circulent contre des projets 
de construction visant des jardins ouvriers.

Pour ceux qui cherchent à résister, le combat 
est difficile : en général, les jardiniers expulsés se 
voient offrir d’autres parcelles, ce qui affaiblit leur 
argumentation. Mais ces nouvelles parcelles pré-
sentent souvent le gros inconvénient de se trouver 

à la périphérie de la ville. Dans ces circonstances, 
nombre de citoyens préfèrent renoncer au jardi-
nage. Pourtant, les raisons ne manquent pas de 
critiquer les projets immobiliers, car ils prévoient 
surtout la construction de logements aux prix 
élevés, plus rentables pour les promoteurs que 
ceux destinés aux personnes ayant des  revenus 
moyens ou très faibles.

Il y a en tout 1 million de jardins ouvriers en 
Allemagne. Les listes d’attente sont en général 
 longues pour en obtenir un. Pour qui se voit attri-
buer une parcelle, pas question de se contenter de 
cette bonne affaire et de travailler son bronzage 
vautré dans une chaise longue. Il faut biner, sarcler, 
planter, tailler et arroser. Le règlement de l’Asso-
ciation des petits jardins de Munich stipule ainsi 
qu’“un tiers au moins de la parcelle doit être consa-
cré à des cultures maraîchères ( fruits et légumes)”.

Ringard ? C’est possible. Recherché ? Oh, que 
oui ! L’âge moyen des usagers des jardins fami-
liaux a nettement baissé récemment, et la majo-
rité des parcelles est attribuée à de jeunes familles. 
L’offensive contre les jardins familiaux semble en 
décalage complet avec l’époque, tellement ces par-
celles correspondent aux tendances actuelles des 
citadins branchés. En allemand-hipster [et donc 
forcément mâtiné d’anglicismes], cela s’appelle 
désormais de l’urban gardening.

—Angelika Slavik
Publié le 25 septembre

Aux armes,  
nains de jardin !
Ils sont le dernier rempart des jardins ouvriers allemands 
face à la spéculation immobilière. Menacés, décimés,  
ils pourraient toutefois recevoir un soutien inespéré.

41
Chers rituels 

KIRGHIZISTAN — Deux 
milliards de soms,  
soit 41 millions  
de dollars par an : tel 
est le montant dépensé 
par les Kirghiz en 
cérémonies de toutes 
sortes, de fête  
comme de deuil.  
Cette somme inquiète 
le gouvernement,  
à tel point qu’il a mis  
la question à l’ordre  
du jour de l’une  
de ses réunions en 
septembre. La liste  
des cérémonies au 
Kirghizistan, l’un des 
pays des plus pauvres 
d’Asie centrale, est 
longue, très longue. Et 
chaque famille qui se 
respecte se doit de les 
assumer avec faste. 
Plus le nombre 
d’invités est élevé et 
plus les plats de viande 
sont diversifiés, plus  

la famille est respectée. 
Les pauvres prennent 
souvent un crédit  
pour payer ces fêtes  
et se retrouvent dans 
une spirale de dettes, 
indique le quotidien 
moscovite 
Nezavissimaïa Gazeta. 
Le gouvernement 
envisage donc  
de légiférer  
sur la question,  
en commençant par 
interdire le faste aux 
fonctionnaires – comme 
au Tadjikistan voisin, 
encore plus pauvre et 
atteint du même mal. 
Mais cela empiéterait 
sur les droits 
constitutionnels des 
Kirghiz. Et puis, qui va 
contrôler le nombre 
d’invités et le niveau 
des dépenses ? De quoi 
créer une nouvelle 
source de corruption.
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Nucléaire :  
un sabotage 
médusant
● Ames sensibles s’abstenir :  
les robots tueurs conçus par  
des chercheurs coréens* aspirent 
les méduses et les réduisent  
en charpie à raison d’une tonne 
de gélatine déchiquetée à l’heure. 
Objectif ? Protéger les 
installations nucléaires. Que ces 
créatures urticantes pourrissent 
vos bains de mer, passe encore, 
qu’elles s’attaquent à la production 
d’énergie, c’est plus fâcheux.
Fin septembre, la centrale 
nucléaire suédoise d’Oskarshamn, 
sur la mer Baltique, a dû arrêter 
un de ses réacteurs pour cause 
d’invasion de méduses, rapporte 
le Svenska Dagbladet.  
Des paquets d’Aurelia aurita 
avaient bouché les tuyaux d’eau 
de refroidissement.
Le phénomène n’est pas nouveau, 
note Mother Jones. Des bancs  
de méduses géants ont déjà 
paralysé des centrales en Ecosse, 
en Israël ou en Inde. Au Japon, 
150 tonnes d’envahisseuses ont 
été enlevées en une seule journée. 
En 1999, aux Philippines, les 
méduses ont privé 40 millions  
de personnes de courant.
Peur de rester dans le noir ? 
Passez au solaire. En Grande-
Bretagne, les panneaux 
photovoltaïques ont fait leur 
entrée au catalogue Ikea. Kit ou 
double ? Non, le géant du meuble 
se charge de l’installation. En 
Italie, le solaire séduit non 
seulement les adeptes de 
l’indépendance énergétique, 
mais aussi les voleurs, rapporte 
le Corriere della Sera. En un an, 
quelque 2 000 panneaux 
photovoltaïques volés ont été 
saisis dans le port de Livourne. 
Selon les enquêteurs, les capteurs 
sont destinés à l’Afrique du Nord 
où ils sont revendus un quart  
de leur valeur. Médusant, non ?

* Voir la vidéo du Jeros sur notre site.
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Bangkok instantané. Ils sont 11 photographes thaïlandais à avoir 
réuni leurs travaux pour l’exposition Unposed Bangkok (“Bangkok sur  
le vif”), à voir jusqu’au 27 octobre dans la capitale thaïlandaise. Des photos 
décalées, drôles, surprenantes, ironiques, qui montrent la vie quotidienne 

dans les rues de la ville. Les artistes exposés ont commencé par partager leurs clichés  
sur le site Internet streetphotothailand.com, lancé en 2008 et consacré à la photographie 
de rue. “C’est comme si ces gens ordinaires nous racontaient leur histoire”,  
explique Noppadol Weerakitti, à l’origine de l’entreprise, dans le Bangkok Post.

Bienvenue  
au SattarBuksh Cafe !

PAKISTAN — “Toute ressemblance avec   
le Starbucks Coffee résulte d’une tactique 
marketing délibérée”, avertit d’emblée  
le journaliste de The Express Tribune,  

de Karachi, dans l’article qu’il consacre au 
SattarBuksh Cafe (littéralement : 70 cadeaux). 

“C’est le dernier en date dans la liste des 
établissements ouverts afin de satisfaire l’insatiable 

appétit de Karachi. Les habitants sont avides de tout ce qui pourrait leur faire 
oublier la menace des attentats et leur apporter un peu de divertissement”, 
constate-t-il. Effectivement, avant même son lancement officiel, fin septembre, 
le nouveau café, qui sert aussi bien des spécialités locales que des cheese-cakes, 
a fait parler de lui sur la Toile, notamment par les débats sur la propriété 
intellectuelle qu’il a suscités et par le tollé soulevé par son installation à un 
endroit où se réfugient les toxicomanes et les sans-abri de la ville. Le buzz  
a été tel que les propriétaires ont dû revoir leurs plans pour l’inauguration :  
le nombre de chalands attendus excédait déjà la capacité de l’établissement.

Le retour des pinceaux
ROYAUME-UNI — “La peinture est donnée 
pour morte ; tous les cinq ans, son arrêt  
de mort est prononcé”, ironise la galeriste 
britannique Eva Presenhuber. Mais,  
n’en déplaise à leurs détracteurs, huile et 
acrylique ont de beaux restes. La dernière 
Frieze London l’a prouvé, assure The Art 
Newspaper. La 11e édition de cette 
manifestation, dévolue aux artistes vivants,  
a eu lieu du 17 au 20 octobre à Londres.  
Y étaient exposées, entre autres toiles,  
les œuvres du sculpteur californien Paul 
McCarthy – il n’avait pas touché un pinceau 
depuis vingt ans – et celles de la New-Yorkaise 
Rachel Harrison, elle aussi de retour  
d’une longue incursion dans la sculpture.  
Des considérations économiques et pratiques 
expliquent ce regain d’intérêt : les toiles, 
même monumentales, restent moins chères  
à réaliser et plus faciles à transporter  
que de complexes installations. 

SUR NOTRE SITE
courrierinternational.com

Scannez cette vignette et retrouvez 
les Insolites sur notre site
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—Tehelka (extraits) New Delhi

En mai, le public cannois découvrait 
en avant-première The Lunchbox [La 
boîte-repas], projeté dans le cadre 

de la Semaine de la critique. Du jour au 
lendemain, tout le festival parlait du film 
de Ritesh Batra, l’histoire d’un fonction-
naire vieillissant et d’une jeune femme au 
foyer qui entament une relation épistolaire 
à la suite d’une erreur commise par les dab-
bawalas de Bombay, pourtant célèbres pour 
leur efficacité [ils livrent des boîtes-repas 
dans les entreprises à l’heure du déjeuner].

Depuis environ un an, les voix alterna-
tives du cinéma indien trouvent régulière-
ment une place sous les projecteurs. Ces 
films remportent tous les suffrages – ils 
sont salués par la critique dans les festi-
vals internationaux et rapportent 
de l’argent au box-office indien. A 
l’étranger, on ne les accueille plus 
avec cette condescendance qui fut long-
temps le lot des productions bollywoo-
diennes ; en Inde, les distributeurs ne les 
jugent plus trop “intellos” pour le public.

Avant de jouer dans The Lunchbox, 
Nawazuddin Siddiqui s’était déjà imposé 
comme un visage familier du cinéma indé-
pendant. Il attribue le renouveau de celui-ci 
au succès rencontré, en 2012, par des films 
comme Gangs of Wasseypur et Miss Lovely. 
“Avant ces films, le public international ne s’at-
tendait pas à voir du bon cinéma sortir d’Inde.” 
Les distributeurs et les salles indiennes non 
plus, manifestement. Cette année, il a fallu 
que l’équipe de Ship of Theseus, réalisé par 
Anand Gandhi, se lance dans une extraordi-
naire campagne de marketing et que le film 
trouve tout de suite son public pour que les 
distributeurs lui accordent finalement cinq 
semaines en salles, malgré son petit budget 
(25 millions de roupies [298 000 euros]).

Ship of Theseus et The Lunchbox sont 
aussi différents que le jour et la nuit, mais 
cela même est une bonne chose, un signe 
prometteur pour l’avenir du cinéma indé-
pendant indien. S’ils ont évité la recette 
Bollywood, selon Anand Gandhi, ces films 
ne recourent pas non plus à une même 
recette indé qui serait tout aussi rebat-
tue. The Lunchbox, Ship of Theseus, Gangs 
of Wasseypur, Miss Lovely…�: tous appar-
tiennent à la même famille.

L’intérêt de The Lunchbox, expliquent ses 
acteurs, réside dans son histoire d’amour 
inhabituelle. Celle-ci commence par un inci-
dent incroyable : un dabbawala se trompe 
en faisant sa livraison. Puis une histoire 
d’amour se développe à partir d’un échange 
de lettres, pratique totalement obsolète. 
C’est un film tranquille, sans beaucoup 
de dialogues. Il utilise avec brio le silence, 
lequel donne d’autant plus d’effet à la caco-
phonie et à l’agitation des dabbawalas dans 
l’exercice de leurs livraisons quotidiennes.

Un petit budget et une histoire origi-
nale suffisent-ils à faire de The Lunchbox 
un film “indépendant” ? Anand Gandhi 
préfère parler de cinéma d’auteur, c’est-
à-dire qui suit la vision d’un réalisateur 
plutôt que les diktats des studios, des stars 
et du public. Bien sûr, ce “cinéma d’au-

teur” n’est pas né d’hier. Des films 
de ce genre ont de longue date 
été tournés en marge des pro-

ductions grand public, fait valoir Rachel 
Dwyer. Cette spécialiste du cinéma cite en 
exemple les œuvres de Satyajit Ray [1921-
1992] et Shyam Benegal [né en 1934], ainsi 
que les films produits par la National Film 
Development Corporation of India (NFDC) 
dans les années 1970-1980. 

Bouche-à-oreille. A l’époque, cepen-
dant, ces longs-métrages étaient soute-
nus par le gouvernement. Ils n’avaient pas 
à faire de bénéfices. Cette absence d’impé-
ratifs commerciaux fait que certains films 
d’avant-garde ont pu passer directement 
des festivals internationaux au statut de 
classiques sans être jamais sortis dans les 
salles indiennes. C’est le cas notamment 
d’Om Dar-Ba-Dar, de Kamal Swaroop (1988). 
Récemment, Swaroop racontait dans The 
Indian Express combien étaient nombreux 
ceux qui, alors, trouvaient que son film était 
“fou” et qu’il n’aurait jamais dû être tourné. 
Les distributeurs indiens se méfient depuis 
toujours des films qu’ils jugent commercia-
lement non viables.

Ce contexte hostile, impitoyable, pousse 
aujourd’hui les réalisateurs de films indé-
pendants à réfléchir sérieusement à la pro-
motion de leurs œuvres. Ce n’est pas un 
hasard si le coproducteur de The Lunchbox 
n’est autre que Karan Johar, un personnage 
qui incarne presque à lui tout seul le cinéma 

grand public et à gros budget [il est, entre 
autres, le réalisateur de La Famille indienne, 
énorme succès en 2001, avec à l’affiche les 
plus grandes stars de Bollywood]. De même, 
l’équipe marketing de Ship of Theseus a su 
orchestrer une campagne de publicité sur 
les réseaux sociaux, demandant aux gens 
de voter pour que le film soit projeté dans 
leur ville. Cela a créé une espèce de bouche-
à-oreille qui a fait que le long-métrage est 
resté en salles bien plus longtemps que ne 
l’espéraient ses créateurs.

“Les films sélectionnés dans les festivals 
étrangers ne sont pas nécessairement d’art 
et d’essai, inaccessibles”, déclare Guneet 
Monga [lui aussi coproducteur de The 
Lunchbox]. “Nous avons la responsabilité de 
faire des films qui marchent”, acquiesce Ritesh 
Batra. Les films qui marchent ne sont pas 
seulement ceux qui rapportent 1 milliard 
de roupies, ce sont aussi les films à petit 
budget comme The Lunchbox, qui font des 
bénéfices et trouvent leur place aux côtés 
de blockbusters comme Chennai Express 
[sorti en France cet été]. Non que ce soit 
facile. Ni que les distributeurs soient prêts 
à parier sur tous les films à petit budget. 
Tasher Desh, la dernière production de 
Q, un réalisateur blanchi sous le harnais, 
une adaptation hallucinante de la célèbre 
pièce éponyme de Rabindranath Tagore, 
attend toujours une date de sortie nationale. 
Peddlers, produit par Anurag Kashyap, est 
dans le même cas, bien qu’il ait été remar-
qué à Cannes [en 2012]. Il faut un certain 
courage aux distributeurs pour donner un 
espace à des films qui ne comportent pas 
de stars établies. Mais, au moins, la défi-
nition du cinéma commercialement viable 
s’étend, certes lentement, pour inclure des 
films divers et intelligents. Espérons que 
nous avons là une préfiguration de ce que 
nous réserve l’avenir : des films pour les-
quels beaucoup de gens seraient prêts à 
acheter un billet, sans devoir laisser leur 
cerveau à la porte du cinéma.

—Aradhna Wal
Publié le 21 septembre

↓ Nawazuddin Siddiqui dans 
The Lunchbox, de Ritesh Batra.  
Photo The Lunchbox

Nouvelles 
saveurs indiennes
A côté de Bollywood, il existe un cinéma d’auteur, 
actuellement en plein renouveau. La preuve avec  
The Lunchbox, qui sortira en France le 11 décembre.

CINÉMA

plein écran.

En savoir plus

Partenariat

UN ÉTAT  
DU MONDE… ET DU CINÉMA 
Du 8 au 17 novembre, le Forum  
des images, à Paris, se propose  
de questionner l’état du monde  
à travers le prisme du cinéma.  
Des cinéastes et des personnalités 
de tous pays viendront débattre  
des questions politiques, sociales 
ou économiques soulevées par les 
œuvres projetées, parmi lesquelles 
une dizaine de films indépendants 
indiens. The Lunchbox sera ainsi  
à découvrir en avant-première,  
le 17 novembre.
Courrier international est 
partenaire de ce festival, parrainé 
cette année par le réalisateur 
chinois Jia Zhangke et le journaliste 
français Bernard Guetta. Plus 
d’infos sur www.forumdesimages.fr 

TROIS FILMS, TROIS SCÉNARIOS
Le cinéma indépendant indien 
explore quantité d’histoires 
originales.
Gangs of Wasseypur (Anurag 
Kashyap, 2012) – Une rivalité 
meurtrière oppose deux familles 
dans une petite ville minière  
de l’ouest de l’Inde. 
Miss Lovely (Ashim Ahluwalia, 2012) 
– Une plongée dans l’industrie  
du cinéma de série Z à Bollywood, 
dans les années 1980.
Ship of Theseus (Anand Gandhi, 
2013) –  L’histoire parallèle  
de trois personnages qui, atteints 
physiquement, s’interrogent  
sur leur identité.






