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Poutingrad 
et les anneaux 
manquants

Parmi les cinq anneaux olympiques, 
deux échappent toujours à 
Vladimir Poutine au moment 

où s’ouvrent les JO de Sotchi. Certes, 
l’ancien agent du KGB, pas tout à fait 
remis de la chute de l’Union soviétique, 
a réussi sa triple qualifi cation en vue 
de la compétition sportive qui s’ouvre 
le 7 février. Tout d’abord, la station 
balnéaire du bord de la mer Noire 
s’est métamorphosée en “Poutingrad”, 
moyennant 50 milliards de dollars 
d’investissements. Hôtels, routes, pistes 
de ski : tout est prêt pour accueillir 
les athlètes, et la neige (artifi cielle) russe 
scintillera sur tous les écrans télévisés 
de la planète. Deuxième exploit du judoka 
Vladimir : il a réussi, en bon technicien 
de l’ippon, à exploiter le vide sidéral des 
diplomaties européenne et américaine 
pour imposer son pays comme un 
interlocuteur incontournable dans 
les dossiers syrien ou ukrainien. Enfi n, 
sur le plan intérieur, il a (un peu) desserré 
son étreinte, libérant des prisonniers 
encombrants, à l’instar de Mikhaïl 
Khodorkovski, des Pussy Riot ou 
des activistes de Greenpeace, tout 
en montrant son intolérance à l’égard 
des homosexuels. Le président russe n’a 
toutefois pas réussi à restaurer la primauté 
de son pays dans deux domaines clés. Les 
attentats récents de Volgograd ont montré 
à quel point la menace sécuritaire pèse sur 
les JO. Et surtout, l’après-Sotchi s’annonce 
déjà diffi  cile. Après des dépenses 
somptuaires, l’économie tourne au ralenti. 
L’ours russe a beau grogner, il est raplapla. 
Les marches du podium olympique 
risquent de lui sembler bien hautes.

En couverture :
—Photo Marc Abel/Picture Tank
—1914 : l’adieu aux soldats mobilisés. 
Photo Jacques Moreau/Bridgeman 
—Vladimir Poutine. Dessin d’Alex, 
paru dans La Liberté, Fribourg.
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7 jours dans
le monde.

↓ Dessin de Tiounine, 
paru dans Kommersant, Moscou. 

UKRAINE

Un pays pris 
dans un étau
Alors que certains imaginent déjà une partition 
du pays – une moitié occidentale associée 
à l’UE, l’autre à la Russie –, un éditorialiste 
roumain lance une mise en garde : 
une séparation serait plus que risquée.

SOURCE

DILEMA VECHE
Bucarest, Roumanie
Hebdomadaire, 21 000 ex.
Sa devise ? “Je sens tout 
et je vois tout”. C’est sous cette 
citation de l’un des plus grands 
auteurs roumains, Ion Luca 
Caragiale, que l’hebdomadaire 
culturel lancé en 1993 a placé 
sa destinée. Son directeur, 
Andrei Plesu, intellectuel 
respecté, ambitionne de donner 
à son magazine une orientation 
culturelle, sociologique 
et parfois politique, 
mais surtout européenne.

—Dilema Veche Bucarest

Au moment où nous écri-
vons ces lignes, l’Ukraine 
est sur un baril de poudre 

et nul ne peut prévoir comment 
la situation va évoluer. Si le 
gouvernement fi nit par impo-
ser l’état d’urgence à la suite de 
l’occupation du ministère de la 
Justice par les manifestants, le 
pays pourrait basculer dans une 
période de chaos prolongé, avec 
de graves conséquences pour 
toute la région – et par consé-
quent pour la Roumanie aussi.

Le problème tient au fait que 
l’Ukraine ne traverse pas une 
simple crise politique et sociale 
comme cela arrive dans d’autres 
démocraties, qui pourrait être 
résolue par le dialogue entre pouvoir 
et opposition ou éventuellement en 
appelant les citoyens aux urnes. 
Ce pays se trouve face à un choix 
dramatique, pris en étau entre 
deux réalités géopolitiques de force 
égale, ce qui rend tout compromis 
presque impossible.

Il serait puéril de s’attendre 
à ce que le pouvoir renonce de 
son plein gré à l’option prorusse 
et qu’il se tourne vers l’Europe ! 
N’oublions pas qu’il y a une autre 
moitié en Ukraine, une moitié qui 

se satisfait pour l’instant 
de l’option orientale et reste 
donc muette. Mais personne ne 
peut garantir que cette deuxième 
Ukraine ne descendrait pas dans la 
rue si le pays fi nissait par pencher 
vers l’Occident. Dans une telle 
hypothèse, Moscou dispose de 
leviers importants et aurait des 
motifs sérieux pour intervenir : une 
Ukraine européenne infl uencerait 
considérablement les mouvements 
démocratiques en Russie.

Dans cette éventualité, on 
peine à croire que l’opposition 
puisse se contenter de demi-
mesures. Pourquoi le ferait-
elle alors que ses partisans 
submergent les rues ? Or les deux 
parties veulent tout ou rien, et 
l’Ukraine ne peut pas s’engager 
sur une voie médiane, coincée 
entre deux entités géopolitiques. 
Par ailleurs, l’opposition de la rue 
elle-même n’est pas à 100 % pro-
européenne. Il existe aussi des 
groupements nationalistes, et 
même un mouvement carrément 
fasciste, Svoboda, loin d’être 
favorable à l’UE.

Le comble, c’est que la minorité 
roumaine d’Ukraine [en Bucovine, 
dans l’ouest du pays] est mieux 
protégée qu’autrefois par le 
pouvoir actuellement en place, 

qui lui a accordé 
des droits conformes 
aux normes européennes. Bien 
évidemment, nous souhaitons 
à l’Ukraine qu’elle s’oriente vers 
l’Europe. Mais malgré tout nous ne 
pouvons nous empêcher de nous 
demander si nos frères, dans le cas 
d’un retournement de situation 
violent à Kiev, ne se retrouveraient 
pas à la merci des nationalistes et 
des fascistes.

Démarcation. Dans certains 
milieux politiques, le mot 
“partition” circule, mais même 
dans ce cas les choses ne sont 
pas simples. Le démantèlement 
de l’Ukraine entre l’Est prorusse 
et l’Ouest pro-européen est, 
dans une large mesure, un cliché 
journalistique. Il existe en vérité 
plusieurs zones mixtes – on trouve 
des pro-européens dans l’Est et des 
prorusses à Kiev. Dans l’éventualité 
d’une partition, comment tracer 
la ligne de démarcation ?

Soyons réalistes : il ne s’agit pas 
de la Tchécoslovaquie des années 
1990. A l’époque, deux nations 
apparentées et aux territoires 

bien délimités historiquement 
avaient décidé de se séparer, 
tout en partageant les mêmes 
idéaux européens. Cela ne vaut 
pas pour l’Ukraine d’aujourd’hui, 
où, après une éventuelle partition, 
on ne saurait exclure le risque 
d’une purification politique, 
semblable à celle, ethnique, qu’ont 
connue les Balkans du début des 
années 1990. Et si le xxe siècle a 
commencé par l’assassinat de 
Sarajevo et s’est conclu avec la 
guerre en ex-Yougoslavie, le xxie 
ne pourrait-il se jouer en Ukraine 
et, par extension, dans la zone 
grise de l’espace ex-soviétique ?

On dit souvent que l’Ukraine 
est un pays à deux visages, l’un 
tourné vers le Levant et l’autre vers 
le Ponant. L’Ukraine du xixe siècle 
a subi de terribles souff rances : 
guerres, déportations, famine, des 
millions de morts. Ce sont des 
souff rances comparables seulement 
à celles des Juifs. L’Ukraine n’est 
pas seulement un grand pays, sa 
situation est aussi infi niment plus 

complexe que 
celle de tout autre 
Etat d’Europe centrale et orientale 
qui se soit engagé sur le chemin de 
l’Occident.

—Ovidiu Nahoi
Publié le 30 janvier

euros, c’est ce qu’il en coûte depuis le 1er février pour devenir citoyen maltais, donc européen. 
“Motivée en partie par l’inquiétude économique et en partie par ce que certains appellent 
un ‘grossier opportunisme’, cette île idyllique située à 90 kilomètres au sud de la Sicile vend 
la citoyenneté pour 650 000 euros en numéraire plus 500 000 euros en investissement ou achats 
fonciers”, précise The New York Times. Le Premier ministre (travailliste) Joseph Muscat estime 
que l’aff aire pourrait faire rentrer 1 milliard d’euros dans les caisses du pays au cours des cinq ans 
à venir. Mais, face aux critiques émises par le Parlement européen et la Commission, Malte a assorti 
sa mesure “spécial riches” d’une obligation de résidence dans le pays pendant au moins un an. 
The Times of Malta critique néanmoins ce projet, “qui a causé du tort à notre réputation 
internationale et soulevé des questions sur notre engagement vis-à-vis des valeurs européennes”.

1  150  000Les Samis enfin 
à l’honneur
SUÈDE — Umeå, ville universi-
taire du nord de la Suède, a célébré 
le 1er février son statut de “capitale 
européenne de la culture 2014”. 
Les Samis, population indigène 
du pays maltraitée depuis des 
siècles par le gouvernement cen-
tral (ils vivent aussi en Finlande 
et en Norvège), constitueront tout 
au long de l’année le fi l conduc-
teur des expositions et spectacles. 
“Umeå 2014 fera plus pour mettre 

les Samis en lumière que ce que 
l’Etat suédois a jamais fait”, affi  rme 
Michael Lindblad, président de 
l’association des Samis d’Umeå, 
dans les colonnes de Svenska 
Dagbladet.
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↑ A Umeå, Suède, le 1er février. 
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SUISSE

IVG et immigration : 
deux questions posées 
aux Helvètes le 9 février

Les Suisses sont appelés à se pronon-
cer par référendum sur trois ques-
tions dont deux au moins attisent 

les passions, puisqu’il s’agit de l’immi-
gration et de l’avortement. L’initiative 
“Contre l’immigration de masse” pro-
posée par le parti populiste UDC vise à 
limiter la libre circulation des personnes 
avec l’Union européenne, en instaurant 
notamment des plafonds annuels. “Un 
texte qui fait l’unanimité contre lui et n’a 
pas la faveur des sondages”, précise Le 
Matin. L’hebdomadaire satirique Vigousse 
dénonce pour sa part une initiative éma-
nant d’un parti “qui, depuis tant d’années, 
exploite ouvertement le rejet de l’étranger 
[…], qui crie à l’islamisation galopante de 
la Suisse, statistiques grossièrement tortu-
rées à l’appui”. Pour ce titre lausannois et 
impertinent, “la teneur en xénophobie” de 
cette initiative ne fait aucun doute.

L’initiative “Financer l’avortement est 
une aff aire privée”, lancée par les milieux 

religieux conservateurs, demande que l’IVG 
soit rayée du catalogue des prescriptions 
médicales remboursées. Ici encore, le débat 
suscité est vif. Dans les colonnes du Temps, 
la chroniqueuse Natacha Rault dénonce le 
retour “du spectre de l’assujettissement, que 
l’on croyait vaincu, surgi du passé avec son 
arsenal d’aiguilles à tricoter et d’argu-
ments moraux assortis d’une panoplie 
‘made in Switzerland’ sur le droit des 
citoyen(ne)s à choisir ce qu’ils ou elles 
voudraient fi nancer ou pas”. Vigousse 
estime que “les partisans de ce sinistre 
retour en arrière déguisent hypocrite-
ment leurs motivations idéologiques et 
religieuses en arguments fi nanciers. Ne 
plus rembourser l’IVG, c’est alléger l’assu-
rance-maladie, clament-ils. Foutaises ! Les 
frais liés aux interruptions représentent 
0,03 % des coûts de la santé.”

La troisième initiative soumise au vote 
des Suisses porte sur le fi nancement des 
structures ferroviaires.—

La Gagaouzie 
se fait entendre
MOLDAVIE — Les habitants de la 
région autonome de Gagaouzie 
ont voté à une écrasante majorité 
(95 %) le 2 février pour rejoindre 
l’Union douanière de Vladimir 
Poutine et pour le droit à la séces-
sion “au cas où la Moldavie perdrait 
son indépendance [et se réunifi erait 
avec la Roumanie]”. Ce référendum, 
parfaitement illégal pour le gou-
vernement de Chisinau, a cepen-
dant une forte valeur symbolique ; 
il a été déclenché par l’accord 
d’association avec l’Union euro-
péenne signé fi n novembre 2013. 
Pour nombre de votants, précise 
le quotidien Adevarul Moldova, 
“l’intégration européenne revient à 
s’unir avec la Roumanie, et consti-
tue donc une menace pour l’indé-
pendance de la Moldavie elle-même”.

Une police 
plus urbaine 
à New York
ÉTATS-UNIS — Bill de Blasio, 
nouveau maire de la Grosse 
Pomme, va revoir la méthode 
policière très controversée du 
stop-and-frisk. Sous l’autorité 
de son prédécesseur, Michael 
Bloomberg, la police du cru arrê-
tait et fouillait à tour de bras des 
individus “suspects”, presque 
toujours noirs ou latinos, à la 
recherche d’armes illégales. Le 
30 janvier, de Blasio a accepté 
de mettre en place une série de 
réformes demandées par une 
juge qui avait estimé que le stop-
and-frisk violait la Constitution 
américaine. Le maire démocrate 
tient ainsi une de ses promesses 
de campagne : la fi n de cette pra-
tique avait été l’un des grands 
enjeux de l’élection municipale. D
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Nouvelle tête 
à la NSA
ÉTATS-UNIS — Le vice-amiral 
de la marine Michael S. Rogers a 
été choisi par Obama le 30 jan-
vier pour devenir le prochain 
numéro un de la NSA. “En choi-
sissant un militaire spécialiste du 
cyberarmement pour diriger la 
très puissante Agence de sécurité 
nationale, le président entérine 
sa décision de ne pas séparer le 
cybercommandement du reste 
des activités de la NSA”, sou-
ligne The New York Times. Si 
sa nomination est confirmée 
par le Sénat, Michael Rogers 
succédera en mars au général 
Keith Alexander, à la tête de 
l’agence depuis 2005.

↓ Dessin de Caro, Suisse.
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L’anglais  
à la peine

ROYAUME-UNI 
— “L’anglais 
n ’ e s t  p l u s 

l a  p r e m i è r e 
l a n g u e  p o u r 

la majorité des 
élèves dans 1 école 

sur 9”, s’alarme The Daily 
Telegraph après la publi-

cation d’un certain 
nombre de chiffres 
par le ministère de 
l’Education. Sur les 

15 288 établissements du pri-
maire et du secondaire scrutés 
par le ministère, on en recense 
ainsi 1 755 dont la plupart des 
élèves ne parlent pas la langue de 
Shakespeare à la maison, mais 
l’ourdou, le somali, le polonais 
ou l’arabe. Ces données tombent 
en plein débat sur l’effet de l’im-
migration roumaine et bulgare – 
ouverte sans restriction depuis 
le 1er janvier – sur les services 
publics. Un député de l’opposi-
tion, Douglas Carswell, a d’ores 
et déjà appelé à un débat natio-
nal sur l’impact de l’immigra-
tion sur la cohésion sociale du 
pays.

Tous derrière  
les parents
SANTÉ — “Il faut en moyenne 
à un enfant d’aujourd’hui une 
minute et demie de plus pour 
courir 1 mile (1 609 m) qu’il n’en 
fallait à son alter ego il y a trente-
cinq ans”, note The Wall Street 
Journal. Ce chiffre provient 
d’une cinquantaine d’études 
e f fe c t ué e s  d a n s  2 8   p ay s 
entre 1964 et 2010 auprès de 

25 millions d’enfants, agrégées 
par l’universitaire australien 
Grant Tomkinson. La baisse de 
l’endurance cardio-vasculaire, 
puisque c ’est de cela qu’i l 
s’agit, est due principalement 
à la sédentarisation et à la dimi-
nution de l’activité physique des 
enfants, ainsi qu’à l’obésité  ; 
c’est particulièrement vrai en 
Chine, “où les aptitudes phy-
siques continuent à se dégrader, 
alors que la situation semble se 
stabiliser en Europe, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande”.

LA PHOTO 
DE LA SEMAINE

L’Indonésie, terre de feu

VOLCANS – Quinze personnes ont été tuées le 1er février par des nuées ardentes  
lors de l’éruption du volcan Sinabung, à Sumatra. “Malgré le fol attachement qui lie  
les Indonésiens à leurs volcans, ils doivent apprendre à obéir aux conseils de prudence  
des autorités et ne pas pénétrer dans les zones rouges comme l’ont fait les quinze victimes”, 
avance le quotidien Kompas. Le Sinabung, dont le cratère est filmé régulièrement  
par des drones, a craché 15 millions de mètres cubes de matériaux depuis quatre mois. 
L’Indonésie compte 127 volcans actifs.

ILS PARLENT
DE NOUS 

STEFAN DE VRIES, correspondant pour RTL Nieuws 
(Pays-Bas), sur “la Manif pour tous”

Ce gouvernement  
n’a aucun courage
Quel regard portez-vous sur  

la manifestation du 2 février ?
—Après quinze ans passés dans ce pays, 

je suis un peu stupéfait de découvrir 
ce côté très réactionnaire de la 
société française. Je savais la France 
conservatrice. J’ignorais son côté 
extrémiste quant au progrès social. 

Le plus choquant, c’est la présence 
d’enfants dans ce mouvement rétrograde. 

Car avoir une opinion religieuse ou politique, 
c’est comme avoir un pénis. C’est très bien d’en 
avoir un, d’en être fier, mais ne le mettez pas dans 
la bouche des autres. Et surtout pas dans la bouche 
de vos enfants !

Les fantasmes concernant l’enseignement  
de la “théorie du genre” sont le signe  
de quoi, selon vous ?
—De la stupidité pure et simple. Il aurait suffi 
de s’informer. Cela dit, la communication du 
gouvernement sur le sujet a été catastrophique. 
Finalement, il a décidé de renvoyer la loi sur la 
famille aux calendes grecques. Ce recul a donc 
été motivé par un fantasme. Après l’abandon de 
l’écotaxe, c’est la preuve que ce gouvernement n’a 
aucun courage. “Heureusement”, la France n’est pas 
la seule à reculer sur le plan social : une Espagnole 
va devoir aller en France pour se faire avorter, 
tandis qu’un couple français doit faire le voyage 
inverse pour la PMA [procréation médicalement 
assistée]. Vive l’Europe !

Peut-on aujourd’hui faire le constat  
d’une France coupée en deux ?
—Si la France était juste coupée en deux, ça serait 
facile. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Je dirais 
plutôt qu’elle est actuellement coupée en 65 millions. 
Cette division n’est pas forcément un problème en 
soi et pourrait même être une richesse. Hélas, j’ai 
l’impression que les Français n’ont aucune réelle 
envie de vivre ensemble, ni de vouloir construire 
une société moderne et égalitaire. —

D
R
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           Je l’ai appris sur 
Un Monde d’Info
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↓ Le volcan Sinabung  
le 8 janvier dernier.  
Photo Sutanta Aditya/AFP

Des enfants plus lents

SOURCES : “THE WALL STREET JOURNAL”, GRANT 
TOMKINSON, UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA
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—The New York Times 
(extraits) New York

De Bangkok

La sonnette pour appeler 
ses employés de maison, 
tout comme son titre royal, 

qui lui permet d’obtenir les meil-
leures tables dans les restaurants 
de Bangkok, l’atteste : Malinee 
Chakrabandhu est un membre 
authentique de l’aristocratie 
thaïlandaise. Pourtant, depuis 
qu’elle a pris fait et cause pour les 
élections [du 2 février] alors que 
d’autres réclament le départ du 
gouvernement et la suspension 
de la démocratie, elle est devenue 
la “brebis galeuse” de la famille. 

“Ma fi lle voudrait me faire taire”, 
raconte Malinee, 66 ans, depuis 
son salon décoré de photos de 
famille du roi de Thaïlande et 
d’autres membres de la famille 
royale. “Je lui ai dit : ‘Si tu te fi ches 
des pauvres, ça te regarde. Tu peux 
rester avec les riches.’”

La crise politique prolongée 
qui frappe le pays et qui pourrait 
déboucher sur une guerre civile, 
selon certains commentateurs, 
est avant tout un bras de fer 
entre un mouvement politique 
qui a remporté toutes les élections 
depuis 2001 et une opposition 
qui considère le parti au pouvoir 
comme une “dictature de la 
majorité”.

La crise divise le pays entre le 
Nord et le Sud, entre anciennes 
et nouvelles fortunes, entre 
Bangkok et province. Mais à un 
niveau plus profond, la société 
thaïlandaise est en train de voler 
en éclats. Les querelles politiques 
font rage au sein des familles, des 
entreprises, des universités et 
même des institutions de l’Etat.

A 66  ans, Malinee a déjà 
connu plusieurs soubresauts en 
Thaïlande, et notamment un 
certain nombre de coups d’Etat 
militaires, mais l’impasse actuelle 
est selon elle “sans précédent”.

Son engagement politique 
passe mal dans sa famille (elle a 
bloqué ses quatre sœurs sur les 

réseaux sociaux) et elle n’a pas 
été épargnée par les critiques 
des opposants du gouvernement. 
Un article sur elle paru ces jours 
derniers dans une publication 
soutenant les manifestants a 
ainsi donné lieu à une avalanche 
de commentaires cinglants et 
désobligeants à son égard. Dans un 
pays réputé pour sa courtoisie, s’en 
prendre de la sorte à un membre 
de la famille royale, ce qui était 

auparavant impensable, souligne 
l’eff ondrement de la retenue dans 
le discours public en Thaïlande. 

Descendante d irecte du 
souver a i n  du X I X e s ièc le 
Rama IV, Malinee explique avoir 
pris la décision de s’exprimer 
publiquement à cause des 
manifestants [qui demandent un 
changement radical de système 
politique et s’opposaient aux 
élections du 2 février]. Qu’ils 
bloquent certains quartiers de la 
ville la met en colère. “Les rues 
nous appartiennent”, dit-elle. Lors 
d’un récent passage à la télévision, 
elle a qualifi é les membres de 
l’opposition de “voleurs avides 
de pouvoir”. Malinee, qui porte 
le titre de Mom Rajawongse, 
marquant son appartenance 

royale, et que son style aff ranchi 
rend incontournable dans les 
nuits de Bangkok, était vêtue, 
pour notre rencontre, d’un 
tee-shirt orné de l’inscription 
“Respectez mon vote”.

Ses opinions progressistes, 
elle dit les devoir à son père, feu 
le prince Chakrabandh Pensiri, 
un musicien très proche du roi 
Bhumibol et qui composait des 
chansons pour lui.

Le code couleur de la crise 
politique thaïlandaise a beau être 
de plus en plus confus, Malinee 
se décrit comme une “rouge” 
et les autres membres de sa 
famille comme des “jaunes”. 

Les premiers sont souvent 
considérés comme des 

partisans du mouvement 
fondé  p a r  T h a k s i n 

Shinawatra, frère 
de la Première 
ministre et lui-
même a ncien 
Premier ministre 

déposé en 2006 par un coup d’Etat 
militaire. Mais pour Malinee, le 
rouge est surtout le symbole du 
combat en faveur de la justice et 
des Thaïlandais les plus pauvres.

—Thomas Fuller 
Publié le 29 janvier

Lire aussi p. 17

ACCUEILLANTE

“Les Israéliens ont 
parfaitement le droit de 
demander une carte 
de séjour selon nos lois, non 
de créer des enclaves juives 
et des ghettos en Palestine.” 

Réaction de Hanan Achrawi, 
membre du Conseil 

législatif palestinien, 
aux remarques du 
Premier ministre israélien 
Benyamin Nétanyahou 

faites à Davos selon 
lesquelles “aucune colonie juive 
ne sera démantelée” 
dans les territoires annexés 
à Israël après 1967.
(Yediot Aharonot, Tel-Aviv)

LAPIDAIRE
“C’est ce que l’on appelle 
louer un Noir.” Selon Gwede 
Mantashe, secrétaire général 
de l’ANC (parti au pouvoir 
en Afrique du Sud), la nomination 
de l’intellectuelle noire Mamphela 
Ramphele comme candidate 
présidentielle du parti 
d’opposition Alliance 
démocratique (DA) est une 
tromperie du “parti des Blancs” 
pour attirer des électeurs noirs.
(Daily Sun, Johannesburg)

REPENTIE
“J’ai été nue et je le regrette, 
mais je n’ai jamais bu 
d’alcool ni fumé une 
cigarette”, assure la star 
du cinéma érotique égyptienne 
Soheir Ramzy, célèbre dans les 
années 1970. Elle porte un voile 
aujourd’hui.
(Al-Quds Al-Arabi, Londres)

CONSTANTE
“Etant ta fi lle, je n’ai qu’une 
envie : te rendre heureux. 
Mais, sur le plan relationnel, 
tes attentes ne 
correspondent pas à ce que 
je suis réellement.” Extrait 
d’une lettre ouverte de Gigi Chao 
à son père, magnat de l’immobilier 
hongkongais, qui a proposé 
plus de 65 millions de dollars 
à qui réussirait à épouser sa fi lle 
lesbienne.
(CNN, Atlanta)

↓ Malinee 
Chakrabandhu, 
66 ans, 
aristocrate 
thaïlandaise. 
Elle est devenue 
le mouton noir 
de sa famille 
pour avoir pris 
fait et cause 
pour les élections 
du 2 février, 
auxquelles 
s’opposent 
les “chemises 
jaunes” qui 
manifestent 
depuis 
des semaines. 

Dessin de Schot 
(Amsterdam) pour 
Courrier 
international.

Malinee Chakrabandhu
Une rouge chez les aristos
ILS FONT 
L’ACTUALITÉ

Membre de l’aristocratie thaïlandaise, proche du roi Bhumibol, 
elle détonne dans son milieu en prenant fait et cause pour ceux qui 
soutiennent la famille Th aksin, au nom de la défense des pauvres.
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↙ Près du camp de réfugiés de Yida,  
à 20 kilomètres de la frontière avec le Soudan.  

Marco Gualazzini/LUZphoto/Picture Tank

—Daily Maverick 
(extraits) Johannesburg

Le Dr John Garang, père de 
la résistance du Soudan du 
Sud, n’a jamais exclu la pos-

sibilité de faire sécession d’avec le 
Nord pour créer un nouvel Etat 
indépendant, mais il ne plaidait 
pas en ce sens non plus. Pour lui, la 
sécession était le dernier recours. 
“Si nous ne pouvons pas relever le 
défi et passer au Nouveau Soudan, il 
vaut mieux que le Soudan éclate avant 
de s’effondrer”, a-t-il déclaré sur le 
continent et à  travers le monde.

Sa vision, son rêve, a tou-
jours été de relever ce défi : édi-
fier un Nouveau Soudan capable 
d’accueillir tous ses peuples et 
de leur donner la parole dans la 
conduite des affaires de l’Etat. Il l’a 
encore répété en janvier 2005 aux 
20 000 Soudanais et aux 15 chefs 
d’Etat africains réunis à Nairobi 
pour la signature de l’accord de 
paix qui mettait fin à des dizaines 
d’années de guerre civile entre le 
gouvernement de Khartoum et les 
rebelles du Mouvement populaire 
de libération du Soudan (MPLS) et 
sa branche armée, l’Armée popu-
laire de libération du Soudan 
[APLS, fondée par Garang en 1983], 
dont il était le chef. “Cet accord de 
paix marque le début d’un Soudan 
uni, indépendamment de la race, de 
la religion ou de la tribu.”

Six mois plus tard, son hélicop-
tère s’écrasait dans des circons-
tances qui continuent à alimenter 
des théories de la conspiration. 
Garang est mort et avec lui tout 
espoir de voir un jour un Soudan 
unifié. La sécession semblait un 
objectif réalisable (ce fut le cas), 
alors que le renversement du pré-
sident Omar El-Béchir et de ses 
sbires constituait un défi bien plus 
difficile. De plus, après avoir subi 
des siècles d’oppression de la part 
des gens du Nord, les gens du Sud 
se sentaient à juste titre suffisam-
ment blessés pour souhaiter couper 
tout lien avec le Nord.

Même au sein de son propre 
parti, Garang a dû se battre pour 
mettre en avant l’unité du pays. 
Sans la force de sa personnalité 
– et sous la direction de Salva Kiir, 
son adjoint, qui était un partisan 
convaincu de la sécession –, le mou-
vement a rapidement et irréversi-
blement basculé de l’autre côté. La 
communauté internationale, sous 
la conduite de militants des Etats-
Unis, a fait pression dans la même 
direction. Et, quand le référen-
dum a eu lieu, en janvier 2011, les 

Soudanais du Sud ont voté en majo-
rité pour la création d’un nouvel 
Etat indépendant. Le Soudan du 
Sud était né.

Trois petites années plus tard, 
le plus jeune Etat du monde est au 
bord de l’effondrement. L’armée, 
seule institution en état de marche, 
est divisée entre les partisans de 
Kiir et ceux du vice-président, Riek 
Machar. Et les combats [qui ont 
éclaté à la mi-décembre] ont pris 
des accents ethniques dangereux. 
Des milliers de personnes sont 
mortes, des dizaines de milliers 
ont fui le pays et des centaines de 
milliers sont déplacées à l’intérieur 
des frontières du Soudan du Sud.

Routes défoncées. “Même avant 
le début des combats, en décembre, 
80 % des soins médicaux et des ser-
vices de base étaient assurés par des 
organisations non gouvernementales 
au Soudan du Sud”, faisait observer 
Médecins sans frontières (MSF) 
dans sa dernière lettre. Nombre 
de ces ONG sont parties (à l’ex-
ception notable de MSF), et la 
situation se détériore rapidement. 
“La situation était déjà difficile et a 
encore empiré.”

La production de pétrole, seule 
ressource notable du pays, a com-
plètement cessé. A tel point que 
même les Chinois, pourtant connus 
pour ne pas intervenir dans les 
affaires intérieures des Etats afri-
cains, ont émis des réprimandes 
sévères, soucieux de préserver leurs 
importants intérêts dans le pays. 
En bref, l’Etat du Soudan du Sud 
a déjà échoué avant même d’avoir 
véritablement existé.

On en est à un point où il vaut 
la peine de se demander si John 
Garang n’avait pas raison et si les 
Soudanais du Sud et ceux du Nord 
qui continuent à vivre sous l’op-
pression n’auraient pas été mieux 
servis si l’on avait essayé de réfor-
mer entièrement le Soudan.

Le Soudan du Sud n’a pas grand-
chose à faire valoir. Le sous-déve-
loppement est encore renforcé par 
quelques réalités géographiques et 
structurelles. Le pays est enclavé, 
ce qui signifie qu’il ne peut expé-
dier son pétrole aux acheteurs. Le 
pétrole doit emprunter un oléoduc 
et traverser le Soudan proprement 
dit pour rejoindre les pétroliers 

Soudan du Sud. 
Le pays qui ne 
devrait  pas exister

Enclavé, sans autre industrie que celle du pétrole et 
miné par des rivalités ethniques, le Soudan du Sud  
a peu de chances de devenir un Etat viable, 
soutient le quotidien sud-africain Daily Maverick.  

Une affirmation qui n’est pas pour plaire à tout le monde. 
FOCUS

Edifier un Nouveau 
Soudan capable 
d’accueillir  
tous ses peuples
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 Régions disputées 
entre le Nord et le Sud

Pétrole
Oléoducs

Situation 
à la fin janvier 2014

Violences
récentes

Dinkas Nuers MurlesPrincipales ethnies :
Autres ethnies, comme les Baris, les Toposas, les Zandés, etc.

Shilluks

Un Etat pour plus de 60 ethnies

↓ Règlement de comptes à Juba. “Bien, l’étape suivante consiste à les amener  
à se serrer la main… et ensuite à se prendre dans les bras.” “… Et en plus ils ont le droit 

de garder leurs armes… ?!” Dessin de Gado paru dans Daily Nation, Kenya.

→ 14

Se battre pour  
une citoyenneté 
commune
Pour renforcer le sentiment national il faudra  
rompre avec le discours colonial qui réduit le pays  
à des identités ethniques rivales.

—Sudan Tribune (extraits) 
Paris

En prison j’ai appris à penser 
avec mon cerveau, et plus 
avec mon sang”, disait 

Nelson Mandela. Il y a là deux 
messages : affirmer l’importance 
du dialogue et de la réconciliation 
dans la résolution d’un conflit 
politique et dissuader de recourir 
à la violence ethnique ou raciale 
pour en finir avec les injustices 
historiques et politiques. Certes, 
l’Afrique du Sud et le Soudan du 
Sud n’ont ni la même histoire ni 
le même contexte politique, mais 
c’est aussi en se tournant vers la 
réconciliation et en se détournant 
des choix politiques dictés par 
des identités ethniques rivales 
que le Soudan du Sud peut espé-
rer échapper à l’effondrement. La 
reconstitution d’une nation et 
d’un Etat fédérateurs n’est pas 
seulement un projet politique, 
c’est aussi une entreprise intel-
lectuelle qui exige une analyse 
honnête et renouvelée du passé 
et du présent.

Les violences politiques meur-
trières que connaît le Soudan du 
Sud découlent de la nature et des 
structures de l’Etat postcolonial. 
Ce dernier était le produit d’un 
mode de pensée bien particulier (le 

discours colonial européen) repo-
sant sur des principes anthropo-
logiques désuets. Selon ce mode 
de pensée, le Soudan du Sud est 
vu comme une région habitée 
par divers groupes “tribaux” qui 
n’ont rien en commun, hormis des 
affrontements violents et cycliques 
à propos de l’eau et des pâturages. 
En d’autres termes, ce seraient 
les liens du sang qui expliquent 
leurs comportements et leurs réac-
tions aux événements sociaux. La 
réflexion au sein de ces groupes 
“tribaux” serait donc le fait du sang, 
et non du cerveau – une réflexion 
qui n’élève pas.

L’essentiel des études coloniales 
sur la culture sociale et politique 
du Soudan du Sud a porté sur deux 
groupes : les Dinkas et les Nuers. 
Rares sont ceux qui se sont inté-
ressés à d’autres ethnies. La vie 
politique locale a donc été obser-
vée et définie à travers le seul 
prisme de ces deux groupes. La 
voix et les aspirations des autres 
ethnies ont été cantonnées aux 
marges, voire ignorées. Or il est 
erroné d’analyser la crise poli-
tique en cours comme un conflit 
ethnique entre le président Salva 
Kiir, un Dinka, et son ancien vice-
président, le Nuer Riek Machar.

C’est en effet estimer que la sta-
bilité politique peut être restaurée 

dès lors que ces deux ethnies 
accepteraient de partager le 
pouvoir. Et du même coup, c’est 
refuser à d’autres groupes eth-
niques ou politiques toute par-
ticipation aux pourparlers de 
paix menés sous l’égide de l’Au-
torité intergouvernementale 
pour le développement [l’Igad, 
regroupant sept pays d’Afrique de 
l’Est : Djibouti, Ethiopie, Kenya, 
Somalie, Soudan, Ouganda et 
l’Erythrée]. Or au Soudan du 
Sud vivent non pas deux, mais 
de nombreux groupes ethniques. 
Et la crise actuelle nécessite une 
approche fédératrice.

Violences politiques. Il ne 
s’agit pas de trouver un drapeau 
et un hymne national, mais de 
créer de nouvelles institutions 
politiques. Plus important encore, 
cette indépendance passe par 
l’élaboration d’un projet intel-
lectuel qui ouvre de nouveaux 
horizons pour les identités et la 
citoyenneté. Ce projet devrait 
reposer sur trois prémisses  : 
primo, le conflit actuel n’est ni 
ethnique ni culturel, mais poli-
tique ; secundo, les identités eth-
niques antagonistes, comme celles 
des Nuers et des Dinkas, ne sont 
pas figées, et pourraient même 
cohabiter pacifiquement pour peu 
que l’Etat soit redéfini et restruc-
turé de façon à rendre possible 
cette coexistence entre identités 
dans le Soudan du Sud postco-
lonial ; tertio, les violences poli-
tiques qui marquent cette crise 
nationale exigent une solution 
politique, et c’est au peuple du 
Soudan du Sud de se réinven-
ter en repensant son identité de 
façon à démocratiser l’Etat et à 
désethniciser la société.

Pour autant, les longues 
décennies de luttes de libération 
ne doivent pas être envisagées 
exclusivement comme un combat 
contre le Nord : il est bien plus 
important d’y voir un combat 
pour l’invention d’un nouveau 
vivre-ensemble qui parle une 
langue commune, celle de la 
citoyenneté intégratrice et de la 
répartition équitable du pouvoir 
et des richesses. Là est le grand 
défi du Soudan du Sud : bâtir 
un Etat nouveau et une nation 
nouvelle sans reproduire les maux 
du vieux Soudan.

L’Etat n’a pas encore trouvé 
la solution aux défis fondamen-
taux sur lesquels repose sa via-
bilité – conflits interethniques, 
pr at iques  p ol it iques 

qui attendent à Port-Soudan ; ou 
voyager par camions sur des routes 
défoncées vers l’Ethiopie, le Kenya 
et l’Ouganda, parce qu’on n’a pas 
encore construit d’oléoduc vers 
le sud (et ce n’est pas près d’arri-
ver). Nombre de lieux ne sont pas 
reliés par la route et se retrouvent 
complètement isolés pendant la 
saison des pluies (certains camps 
de réfugiés, par exemple, ne sont 
accessibles que par hélicoptère).

Argent facile. A part le pétrole, 
le pays ne possède pratiquement 
aucune industrie digne de ce nom. 
Même s’il présente un potentiel 
agricole – les responsables sud-sou-
danais ne cessent de parler de faire 
du pays la “corbeille à pain d’Afrique 
de l’Est” –, on en est encore loin et 
la plus grande usine de Juba est la 
brasserie dirigée par SABMiller 
[groupe international, deuxième 
producteur de bière au niveau 
mondial]. 

Dans le même temps, le Soudan 
a lui-même des problèmes. Son 
économie a été dévastée par la 

disparition soudaine des revenus 
du pétrole, qui a longtemps servi 
à entretenir la satisfaction de la 
population et à compenser l’im-
pact économique des sanctions 
prises contre Khartoum en raison 
de son rôle au Darfour.

Un Soudan uni, sans sanctions, 
avec un revenu pétrolier  régulier 
investi correctement dans les 
infrastructures, la santé et l’édu-
cation pourrait être davantage que 
la somme de ses parties – les forces 
du Nord complétant celles du Sud 
et vice versa. Ce n’est peut-être 
rien d’autre qu’un mirage, mais 
c’est néanmoins une perspective 
séduisante, une perspective pour 
laquelle John Garang était prêt à 
se battre et même à sacrifier ses 
ambitions immédiates. Ses succes-
seurs, possédés par une vision à 
court terme, se sont décidés pour 
le compromis de l’argent facile. 
Le Soudan du Sud est peut-être 
en train de payer le prix de cette 
absence de prévision.

—Simon Allison
Publié le 7 janvier

CHRONOLOGIE 
9 juillet 2011  
Proclamation de 
l’indépendance. 
20 janvier 2012 Le 
Soudan du Sud suspend 
la production de pétrole.
27 septembre Les 
deux Soudans signent 
à Addis-Abeba  
un accord portant 

sur le partage de  
la manne pétrolière.
Avril 2013 Reprise 
des exportations du 
pétrole sud-soudanais. 
15 décembre Des 
combats éclatent  
à Juba entre  
les partisans du 
président Salva Kiir 
et ceux de son ancien 

vice-président Riek 
Machar et gagnent  
les principales villes.
23 janvier 2014  
Un accord de 
cessez-le-feu est 
signé à Addis-Abeba. 
Le conflit a  fait des 
milliers de morts et 
plus de un demi-
million de déplacés.
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L’or noir, atout  
ou malédiction ?
La lutte pour le contrôle des gisements pétroliers est 
un facteur d’instabilité qui pèse sur tous les projets 
de développement dans le pays et au niveau régional.

—The Washington Post 
(extraits) Washington

Quand le Soudan du Sud a 
obtenu son indépendance 
du Soudan, en 2011, ses res-

sources pétrolières apparaissaient 
comme l’étincelle capable de ravi-
ver les tensions et de déstabili-
ser la jeune nation. Aujourd’hui, 
elles sont le moteur des tentatives 
menées pour la sauver.

C’est en effet à cause de l’or noir 
que les voisins du Soudan du Sud 
et plusieurs grandes puissances 
étrangères s’efforcent de mettre 
un terme au conf lit entre le 
gouvernement et les rebelles. 
Pékin a remisé au placard sa 
traditionnelle politique de non-
intervention et soutient désormais 
la tenue de négociations de paix. 
Le Soudan a décidé de passer 
outre à des décennies d’animosité 
pour apporter son soutien au 
gouvernement du Sud [une 
importante délégation soudanaise 
comprenant le président Omar 
Hassan El-Béchir, s’est rendue le 
6 janvier à Juba pour exprimer 
son soutien au président Kiir et 
au processus de paix]. L’enjeu est 
de taille : il s’agit des réserves de 
pétrole parmi les plus importantes 
du continent, soit des milliards de 
dollars pour le dernier-né des Etats 
de la planète et ses partenaires.

“Les g randes pui ssances , 
notamment la Chine, ont d’immenses 
intérêts à défendre ici”, explique 
Leben Moro, professeur au Centre 

pour la paix et le développement 
de l’université de Juba, la capitale 
du Soudan du Sud. “Le pétrole 
pourrait nous sauver, mais, si les 
combats se poursuivent, il pourrait 
se transformer en malédiction.”

Des tensions politiques, sans lien 
avec le pétrole, ont éclaté à Juba 
à la mi-décembre et le conflit a 
rapidement dégénéré en lutte pour 
le contrôle des régions pétrolières 
stratégiques. La production de 
pétrole a diminué de plus de 20 % 
depuis le début du conflit. La Chine, 
qui a investi des milliards dans 
les infrastructures pétrolières du 

Soudan du Sud, a été contrainte de 
cesser ses activités sur plusieurs 
sites et de faire évacuer un grand 
nombre de ressortissants [avant la 
crise, le Soudan du Sud produisait 
entre 220 000 et 240 000 barils de 
pétrole par jour, dont près des deux 
tiers étaient destinés à la Chine].

Le Soudan touche des centaines 
de millions de dollars chaque 
année pour permettre à son 
voisin du sud, privé d’accès à la 
mer, d’acheminer son pétrole dans 
les ports et les raffineries du nord. 
Alors que l’économie soudanaise 
est déjà fragilisée par les sanctions 
américaines et les pertes de revenus 
liées à l’indépendance du Soudan 

du Sud, une nouvelle baisse de 
la production pourrait avoir des 
conséquences catastrophiques. En 
2012, un désaccord entre le Soudan 
et le Soudan du Sud concernant le 
paiement de royalties a provoqué 
l’arrêt des livraisons pendant plus 
d’un an. Les deux pays souffrent 
encore de ce manque à gagner.

Le gouvernement de Nairobi 
espère qu’un projet de pipeline 
pourra un jour permettre au Soudan 
du Sud d’expédier son pétrole au 
port kényan de Lamu, avec les 
redevances que cela implique. Le 
Kénya a également découvert des 
ressources pétrolières propres 
non loin de sa frontière avec le 
Soudan du Sud.

L’Ouganda, qui a déployé des 
moyens terrestres et aériens pour 
soutenir le gouvernement sud-
soudanais, a ses propres ressources 
pétrolières à faire valoir et redoute 
que l’instabilité au Soudan du Sud 
ne pousse les investisseurs à se 
désengager de toute la région.

Les sanctions économiques 
imposées au Soudan en 1997 en 
raison de ses liens supposés avec 
le terrorisme international ont 
longtemps empêché les entreprises 
américaines d’investir dans  
l’industrie pétrolière du pays. 
Certaines commencent à examiner 
les possibilités d’investissement au 
Soudan du Sud, mais aucune ne 
compte parmi les géants du secteur. 
L’instabilité du pays menace tous 
les projets de développement.

Le Soudan du Sud dépend à 
98 % des revenus pétroliers et la 
poursuite des violences risque de 
le faire plonger dans le chaos et la 
faillite. En dépit de ses richesses 
pétrolières, le Soudan du Sud 
demeure l’un des pays les moins 
développés au monde. Il dépend 
pour sa survie des centaines de 
millions de dollars d’aide que lui 
accordent chaque année les Etats-
Unis et leurs alliés. Une grande 
partie de cet argent a été dilapidée, 
et en 2012, le président Salva Kiir 
a reconnu que des responsables 
corrompus avaient dérobé près de 
4 milliards de dollars [2,92 milliards 
d’euros] dans les caisses de l’Etat.

“Les élites de Khartoum et de 
Juba ont retenu la leçon, explique 
Leben Moro. Pendant un temps, 
chacun a cru que ce serait l’autre 
qui s’effondrerait en premier, mais 
maintenant ils ont compris qu’ils 
pourraient très bien sombrer en même 
temps. A présent, ils semblent plus 
soucieux de collaborer pour assurer 
leur existence réciproque.”

—Sudarsan Raghavan
Publié le 21 janvier

démocratiques très insuf-
fisantes, ordre public inexistant, 
faible sentiment national sont 
quelques-uns de ces défis. 

Justice et impunité. Les atro-
cités commises dernièrement 
contre des groupes ethniques 
ciblés ramènent à la surface des 
souvenirs ensevelis dans le passé 
et invoqués dans le présent : les 
morts du passé violent du Soudan 
du Sud sont bien présents dans la 
vie politique actuelle. Recenser et 
dénoncer les atrocités  commises 
est une nécessité, qui fait avancer 
la justice et la transparence. Une 
poignée d’universitaires, d’intel-
lectuels et d’acteurs  politiques 
préparent actuellement, à la hâte, 
un inventaire des preuves d’assas-
sinats ethniques commis par le 
gouvernement et par les rebelles.

Cependant, ils ne se sont pas 
attelés à cette tâche dans le souci 
de défendre la justice et d’en finir 
avec la culture de l’impunité au 
Soudan du Sud : ils le font au nom 
de leur groupe ethnique, et dans le 
but d’incriminer un autre groupe 
ethnique. Un tel sens de la jus-
tice dictée par les liens du sang 
ne peut produire ni réconcilia-
tion ni apaisement, rien que de la 
rancœur. Et ne fait en rien avan-
cer la construction d’une société 
pacifiée et fédératrice.

Entre autres leçons qu’il a don-
nées, le processus de vérité et de 
réconciliation en Afrique du Sud a 
su tenir compte dans son bilan des 
violences des deux camps, aussi 
bien des Afrikaners que des Sud-
Africains noirs : ainsi, les Blancs 
comme les Noirs ont partagé le 
statut de victimes et de bourreaux, 
statut qui pouvait ouvrir à tous 
celui de survivant. Le Soudan du 
Sud doit se détourner du passé 
pour se construire sur un avenir 
commun.

—Amir Idris*
Publié le 12 janvier

* Amir Idris est professeur  
et directeur du département d’études 
africaines et africaines-américaines  
à l’université Fordham à New York.

SOURCE

SUDAN TRIBUNE
Paris, France
www.sudantribune.com
Ce webzine anglophone basé  
à Paris a été lancé en 2003. 
En 2011, une version en arabe 
est mise en ligne. Il suit 
l’actualité du Soudan  
et celle du Soudan du Sud.

Eclairage

“Nous sommes 
une nation”
●●● “Nous voulons qu’il y ait 
des représentantes des femmes 
aux négociations”, déclare  
Mama Sarah Natalino, qui dirige 
l’Association des femmes  
du comté de Yei. “Nous sommes 
une nation, un peuple. Nous  
ne devrions pas être ennemis les 
uns des autres. Rappelons-nous 
la joie du référendum et la 
déclaration de notre indépendance 
et comprenons que la situation 
d’aujourd’hui ne nous mène pas 
à quoi que ce soit de positif.” Le 
nombre des victimes est estimé 
à plusieurs milliers depuis  
le 15 décembre, mais l’absence 
d’accès aux points chauds des 
combats rend l’ampleur de la 
tragédie difficile à évaluer. Grace 
Kadayi, qui dirige l’association 
Veuves, orphelins et personnes 
vivant avec le VIH/sida, a 
participé le 16 janvier à un défilé 
pour dénoncer le conflit. “Nous 
avons fait cette manifestation 
pour appeler nos dirigeants à 
faire en sorte que la guerre cesse. 
Nous ne voulons plus de guerre”, 
déclare-t-elle, les larmes aux 
yeux. “Ce sont les femmes les 
plus touchées”, ajoute-t-elle. Elles 
doivent “porter” toute la maison 
sur la tête, le dos et les épaules 
– pendant que les hommes ne 
portent que le fusil. Mme Kadayi 
déclare ne pas savoir qui a 
commencé la guerre actuelle, 
mais presse Riek Machar et le 
président Salva Kiir d’embrasser 
la démocratie. Les manifestants 
ont remis une pétition [du Forum 
des Organisations de la société 
civile de Yei] à Cicilia Oba, la 
maire de Yei, et à David Juma 
Augustine, le commissaire  
du comté, qui l’a reçue au nom 
du gouvernement. La pétition 
demande la cessation  
des massacres et presse  
les organisations humanitaires 
d’accroître leur soutien aux 
personnes déplacées.  
Mgr Hillary Adeba Luate, de 
l’Eglise épiscopalienne du 
Soudan, a exprimé sa solidarité 
avec la société civile en appelant  
à la cessation de cette guerre qui  
a coûté tant de vies et fait des 
centaines de milliers de déplacés.
—Akim Mugisa  
et Ochan Hannington,  
The Niles (extraits) Juba
Publié le 20 janvier
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Des responsables 
corrompus avaient 
dérobé près de 
4 milliards de dollars

↓ Soudan du Sud. Dessin d’Haddad  
paru dans Al-Hayat, Londres.
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—The Arabist (extraits)  
Le Caire

Le troisième anniversaire 
du soulèvement égyptien 
de 2011 aura été un jour 

funeste pour les militants qui 
l’ont organisé. La place Tahrir, 
d’où le mouvement est parti, a 
été envahie de partisans de l’ar-
mée qui appelaient le maréchal 
Abdelfattah Al-Sissi à prendre le 
pouvoir. Dans les rues voisines, de 
petits groupes hostiles aux mili-
taires ont été dispersés par les 
forces de l’ordre et poursuivis par 
des partisans de l’armée. Dans les 
banlieues, des affrontements plus 
meurtriers ont fait des dizaines de 
morts. Plus d’un  millier de mani-
festants ont été arrêtés, venant 
s’ajouter aux nombreux activistes 

déjà sous les verrous. Cette jour-
née a naturellement suscité un 
sentiment de découragement 
chez les militants. Il y a encore 
quelques mois, ils se disaient que, 
puisqu’ils avaient renversé deux 
présidents – Hosni Moubarak 
en 2011 et Mohamed Morsi en 
2013 –, ils pourraient en renver-
ser facilement un troisième. Mais, 
aujourd’hui, ils s’aperçoivent que 
leurs opposants se sont approprié 
leur principal symbole – la place 
Tahrir – et leur tactique favorite 
– les manifestations. Si Abdelfattah 
Al-Sissi s’autoproclame président, 
il devra relever le défi de gouver-
ner un pays et une économie beau-
coup plus en difficulté que sous 
le régime Moubarak. Toutefois, à 
la différence de Moubarak, Sissi 
dispose d’une base de soutien qui 

considère que l’Egypte a besoin 
d’un homme fort comme Nasser 
ou de Gaulle. Et, contrairement 
à Morsi, les forces de l’ordre et la 
fonction publique lui sont entiè-
rement acquises.

Mais si les militants sont lucides, 
peu d’entre eux sont prêts à se 
remettre en cause. Ils se disent 
pris entre deux forces arbitraires : 
d’un côté les islamistes et de l’autre 
l’armée. Le ton est celui d’un 
mouvement impuissant qui ne 
sait pas exactement ce qui lui est 
arrivé ou se dit qu’il n’avait aucune 
chance dès le départ, au lieu de 
chercher à comprendre son erreur.  
Je suis convaincu que les 
révolutionnaires avaient une 
chance de changer l’Egypte. Ils 
n’auraient jamais pu créer un 
paradis des droits de l’homme, 
mais ils ont eu l’occasion de placer 
le pays sur la voie d’une alternance 
pacifique du pouvoir, d’une libre 
expression garantie par la loi et de 
mesures énergiques pour dissuader 
la police et les fonctionnaires 
d’abuser de leurs prérogatives. 
Ils ont perdu cette occasion car 
ils n’ont pas su reconnaître les 
limites de leur pouvoir.

Les schémas de vote montrent 
que les révolutionnaires sont une 
petite communauté. Leur concen-
tration au Caire et leur manque 
d’expérience au sein des partis 
politiques expliquent leurs faibles 
résultats aux élections. Mais l’ac-
tuelle décentralisation du mouve-
ment, son énergie, ainsi que ses 
liens avec les médias lui assurent 
un pouvoir considérable entre 
les scrutins : celui d’organiser 
des manifestations non-stop qui, 
couplées aux réactions du public 
face aux inévitables brutalités poli-
cières enregistrées et aux pertur-
bations de l’activité économique, 
ont mis le gouvernement en dif-
ficulté à deux reprises et le pays 
au bord du gouffre.

Clivage. L’erreur des révolution-
naires et de leurs alliés progres-
sistes a été la décision prise au 
printemps 2013 de joindre leurs 
forces au mouvement visant à ren-
verser le président Morsi, et ce 
non pas parce c’était contraire 
à leurs idées, mais parce que les 
moyens requis pour ce renver-
sement allaient anéantir le cadre 
[démocratique] dans lequel ils 
pouvaient agir.

Tout en assurant qu’ils ne 
voulaient pas commettre de coup 
d’Etat, beaucoup savaient que les 
manifestations se solderaient par 
une intervention de l’armée.

Mais, alors que Moubarak avait 
présidé le pays pendant trente 
ans, en recourant à toutes sortes 
de moyens pour ne pas être mis 
en difficulté, Morsi a accédé à la 
présidence à la suite d’élections 
considérées dans l’ensemble 
comme régulières et équitables. Le 
renversement d’un dirigeant non 
élu engendre généralement un fort 
capital de sympathie et motive tous 
les partis précédemment exclus à 
participer au processus politique, 
lequel, s’il est bien mené – ce qui 
n’a pas été le cas en Egypte –, peut 
déboucher sur une transition 
réussie. Le renversement d’un 
dirigeant élu se fait davantage 
par la force, dissuade les partis 
de prendre part à la mise en place 
d’une politique pacifique et crée 
un clivage dans le pays : autant 
de facteurs qui réduisent les 
possibilités d’une transition réussie 
vers une démocratie pluraliste.

Des militants affirment qu’ils 
ont renversé Mohamed Morsi pour 
éviter une dictature islamiste, et 

il est vrai que, si les Frères musul-
mans avaient instauré une théo-
cratie, elle aurait probablement 
été encore plus hostile à la réali-
sation de leurs idéaux que la res-
tauration du régime Moubarak. 
Mais, depuis que la police et l’ar-
mée avaient catégoriquement 
refusé, en décembre 2012, de pro-
téger le palais présidentiel du 
Caire, il était clair qu’il n’y avait 
pas de réel danger que Morsi ins-
taure une dictature islamiste. 
L’“ikhwanisation” [de l’arabe 
ikhwan, qui signifie “Frères 
musulmans”] tant annoncée s’est 
surtout limitée aux ministères 
peu influents. Cela ne signifie pas 
que Morsi était inoffensif : la pré-
sence d’un islamiste au pouvoir 
a donné aux extrémistes musul-
mans l’assurance nécessaire pour 
persécuter les chrétiens. Mais la 
police se méfiait de Morsi, l’ar-
mée lui était hostile, de même que 
l’appareil judiciaire, les médias 
et la fonction publique. Il allait 
être confronté à des élections 
parlementaires qui se seraient 
probablement traduites par une 
importante défaite des Frères 
musulmans.

—Steve Negus
Publié le 26 janvier

Egypte.  
L’hiver de  
la révolution
En acceptant de se joindre au 
mouvement qui a renversé un président 
démocratiquement élu, les révolutionnaires 
ont préparé le retour de l’armée.

Sissi, sabre  
et goupillon
Tout juste nommé maréchal, 
ce militaire très pieux 
vise la présidence.

—Now. (extraits) Beyrouth

La première fois que le nom 
d’Abdelfattah Al-Sissi a cir-
culé dans les milieux poli-

tiques égyptiens, c’était quand il 
a approuvé, selon un responsable 
d’Amnesty International, les “tests 
de virginité” auxquels procédaient 
les soldats sur les jeunes femmes 
qu’ils arrêtaient dans les manifes-
tations au cours de l’année 2011, 
après la révolution. La justifica-
tion était qu’il fallait protéger les 
soldats contre le risque d’être accu-
sés de viol par ces jeunes femmes.

A l’époque, les médias ne devi-
naient pas que ce général, le plus 
jeune parmi les membres du 
Conseil suprême des forces armées 
[qui dirigeait alors le pays], allait 
devenir une figure clé des événe-
ments à venir. Jusque-là on ne le 
connaissait guère, sa fonction de 
chef du renseignement militaire 
l’ayant maintenu loin des regards.

Après l’abdication du [président 
égyptien] Hosni Moubarak, en 
février 2011, quand le Conseil 
suprême des forces armées 
s’installe au pouvoir [pour gérer 
une phase de transition], son bureau 
devient le centre névralgique des 
négociations politiques. Sissi y 
organise des rencontres entre partis 
et personnalités politiques afin de 
chercher des solutions aux crises de 
l’après-Moubarak, y compris avec le 
Frère musulman Mohamed Morsi 
en personne [qui sera élu président, 
puis destitué par Sissi, l’été dernier].

Sa première apparition sur le 
petit écran remonte à sa pres-
tation de serment en tant que 
ministre de la Défense, poste 
auquel il a été nommé justement par 
Mohamed Morsi. Durant les jours 
qui ont précédé sa nomination, les 
cercles du pouvoir ont distillé aux 
médias de fausses informations afin 
de leur faire croire que Sissi était 
l’homme des Frères musulmans à 
l’intérieur des forces armées. On le 
savait, en effet, pieux. Il connaît le 
Coran par cœur et veille à parse-
mer ses discours de citations isla-
miques, discours qu’il improvise 
toujours, à l’exception de → 16

Il n’y avait pas  
de réel danger que 
Morsi instaure une 
dictature islamiste

↙ L’Egypte au carrefour. Dessin d’Ammer  
paru dans NRC Handelsblad, Rotterdam.

Courrier international — n° 1214 du 6 au 12 février 2014 15



OPINION

MOYEN-ORIENT16.  Courrier international — n° 1214 du 6 au 12 février 2014

franceculture.fr

en partenariat avec

du PKK]. Lorsque le Premier 
ministre Erdogan est en visite à 
Washington, il a forcément à ses 
côtés le directeur du MIT et, pour 
faire bonne mesure, le ministre 
des Aff aires étrangères aussi. Le 
dossier syrien a également été 
“adjugé” aux services secrets. Ces 
exemples illustrent l’évolution 
de la Turquie vers un “régime de 
moukhabarat”. Que la tutelle ne soit 
plus exercée par l’armée mais par 
des civils n’y change rien. En eff et, 
dans ces conditions, un “régime 
civil” n’est en rien une garantie 
de démocratie.

Généraux protégés. Le projet 
du Premier ministre est de rester 
le plus longtemps possible au 
 pou voir. Le haut  commandement 
de  l’armée turque a d’ailleurs 
besoin  d’Erdogan après le 
“massacre de Roboski” [où, le 
28 décembre 2011, 35 villageois 
kurdes, pris pour des  guérilleros du 
PKK, ont été tués dans un bombar-
dement aérien ; pour le moment, 
Erdogan empêche toute poursuite 
judiciaire contre les généraux res-
ponsables de cette “bavure”]. De 
toute façon, tant que ces généraux 
seront liés au Premier ministre, ils 
n’auront rien à craindre.

Erdogan a déclaré qu’il “[renierait] 
son fi ls si celui-ci était impliqué dans 
des aff aires de corruption”. Mais 
existe-t-il encore aujourd’hui en 
Turquie la possibilité d’instruire 
une enquête pour corruption ? Le 
juge, le procureur ou le policier qui 
ose évoquer cette éventualité est 
immédiatement révoqué. Tant 
que dans ce pays il y aura un 
gouvernement AKP dirigé par 
Tayyip Erdogan, une enquête 
sérieuse contre la corruption sera 
inimaginable. Certes, la corruption 
peut être débusquée. Sauf 
qu’une loi liberticide sur l’usage 
d’Internet est en préparation, ce 
qui va rapprocher sur ce plan notre 
pays de la Chine et de la Corée 
du Nord. On assiste en eff et au 
développement d’un processus qui 
mène tout droit la Turquie vers un 
système antidémocratique.

—Cengiz Candar
Publié le 23 janvier

rappeler les régimes baasistes 
de Syrie et d’Irak. Ces régimes 
étaient qualifi és de “régime de 
moukhabarat” [en arabe, service 
de renseignements] parce que les 
services secrets y étaient direc-
tement liés à l’homme fort du 
régime et que les responsables de 
ces services étaient, juste après 
celui-ci, les personnes les plus 
infl uentes du système.

 Or depuis 2011 cette situation 
est devenue la règle en Turquie. 
Le processus de paix avec le 
[mouvement violent kurde] PKK 
a ainsi été “adjugé” au MIT. Le 
patron du MIT est depuis plusieurs 
années le partenaire principal 
du dialogue entamé entre l’Etat 
turc et Abdullah Öcalan [chef 

quant à lui, se comporte désormais 
comme le patron du HSYK, qui ne 
fonctionne plus que comme un 
“conseil de discipline” au service du 
gouvernement. Encore plus grave, 
le gouvernement prépare un projet 
de loi dont l’esprit est de ratta-
cher la haute hiérarchie de l’armée 

directement au Premier 
ministre. Dans ce cas, le 
chef d’état-major et les 
principaux généraux de 
l’armée turque ne pour-
ront être mis en examen 

que si le Premier ministre l’auto-
rise, comme cela se fait déjà pour 
le personnel des services de ren-
seignements (MIT, Organisation 
du renseignement national). Une 
telle confi guration n’est pas sans 

—Radikal (extraits) Istanbul

A    l’heure où le Premier 
ministre turc Tayyip 
Erdogan était à Bruxelles 

[20 et 21 janvier 2014] et où il y pro-
mettait de “respecter la séparation 
des pouvoirs”, 2 000 policiers turcs 
venaient d’être mutés. 
Outre le décret réfor-
mant le HSYK [équiva-
lent turc du Conseil de la 
magistrature], 96 juges 
et procureurs étaient 
également réaff ectés à de nouveaux 
postes. Parmi eux fi gurait le pro-
cureur général de la République 
d’Izmir, à qui l’on avait “demandé” 
d’arrêter son enquête anticorrup-
tion. Le ministre de la Justice, 

celui du 3 juillet, immédiate-
ment après avoir destitué Morsi.

A 59 ans, il a trois fi ls et une 
fi lle. Son épouse porte le voile 
[intégral, niqab]. Son étoile a 
commencé à briller il y a quelques 
années quand il a été nommé chef 
de la zone militaire Nord. Depuis 
des décennies l’armée égyptienne 
n’avait pas nommé quelqu’un 
d’aussi jeune à un tel poste.

Le neuvième maréchal de l’his-
toire militaire égyptienne [en jan-
vier, il a été promu à ce grade] a 
grandi à Gamaleya, quartier his-
torique du Caire. Depuis qu’il a 
joué le tout pour le tout contre 
le président Morsi et sa confré-
rie, il apparaît comme un héros 
populaire. Ce geste lui a permis de 
fi nalement concilier l’armée avec 
la révolution et ses portraits se 
sont imposés sur la place Tahrir, 
haut lieu de la révolution.

L’“appel des masses”. En 
2006, lors d’un cours à l’acadé-
mie militaire américaine, il a pro-
duit un texte dans lequel il dévoile 
quelques-uns de ses points de vue 
politiques. Il y refuse “l’imposi-
tion” de la démocratie par l’Occi-
dent au monde arabe, disant que 
cette partie du monde a besoin 
de trouver sa propre voie vers la 
démocratie. Après la révolution, 
toujours selon lui, il aurait dit aux 
islamistes que c’était une erreur de 
mêler la religion à la politique et 
leur aurait conseillé de ne pas par-
ticiper à l’élection présidentielle.

Les mots simples qu’il emploie 
et sa façon de faire appel aux émo-
tions des Egyptiens lui ont valu 
une grande popularité, faisant de 
lui le favori de la course à la prési-
dence. Des pâtisseries ont même 
fabriqué des chocolats le représen-
tant, sans parler des innombrables 
autres bibelots à son effi  gie.

Depuis que l’armée l’a invité à 
répondre à l’“appel des masses” 
et à se présenter à l’élection, Sissi 
n’est plus qu’à un pas du palais 
présidentiel. Mais cette popularité 
résistera-t-elle alors que l’Egypte 
croule sous les problèmes ?

—Salama Abdelatif
Publié le 30 janvier

TURQUIE

Adieu à la démocratie
La justice mise au pas, les services de renseignements au pouvoir 
et de nouvelles lois liberticides en préparation : le gouvernement d’Ankara 
rappelle de plus en plus ceux de Damas et de Bagdad.
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↓ Dessin de Clou paru dans 
La Libre Belgique, Bruxelles.



—Asia Sentinel  
Hong Kong

En produisant un minimum 
de violence mais un maxi-
mum de confusion pen-

dant les élections anticipées du 
2 février, les opposants au gou-
vernement ont réussi à perturber 
juste assez le scrutin pour éviter 
une issue concluante. Dans son 
éditorial du 3 février, le Bangkok 
Post a parlé d’une défaite pour les 
deux camps.

Les résultats ne seront pas 
connus avant des semaines, voire 
des mois, mais il est improbable 
qu’un nouveau Parlement puisse 

être convoqué alors que, dans 438 
des 6 671 bureaux de vote et plu-
sieurs circonscriptions du Sud, 
les manifestants ont empêché les 
électeurs de se rendre aux urnes.

Yingluck Shinawatra, Premier 
ministre, sort de ce scrutin affai-
blie et vulnérable à la stratégie de 
fin de règne de ses opposants, qui 
utilisent les rouages de l’Etat et 
les tribunaux pour faire tomber 
son gouvernement, voire mettre 
un terme à la démocratie pour une 
période indéterminée.

Même si son parti, le Pheu Thai, 
et elle-même restent populaires, 
Yingluck  Shinawatra n’a pas 
assez d’autorité sur l’armée pour 

imposer sa volonté. Et si elle ten-
tait d’utiliser ses alliés au sein de 
la police pour faire évacuer les 
rues, occupées illégalement par 
les manifestants grâce aux dis-
positions de l’état d’urgence ins-
tauré le 21 janvier, elle pourrait 
provoquer une réaction militaire. 
Le pays est donc dans l’impasse.

Désordres. Le Parti démocrate 
et ses soutiens –  les milieux 
d’affaires et les monarchistes –, 
qui ont boycotté les élections 
et orchestré les manifestations 
qui agitent Bangkok depuis plu-
sieurs mois, semblent avoir perdu 
tout espoir de battre les forces de 

l’ancien Premier ministre Thaksin 
Shinawatra par la voie électorale. 
[Le Parti démocrate n’a pas rem-
porté de majorité parlementaire 
depuis vingt ans.] Ils ont donc 
fait en sorte que les élections 
n’aient pas de résultats signifi-
catifs tout en créant le plus de 
désordres possible.

C’est par son arrogance que 
Thaksin Shinawatra, renversé 
par un coup d’Etat en 2006, a 
engendré la crise qu’espéraient 
ses opposants. A la fin de 2013, 
l’ancien chef de gouvernement et 
ses alliés du Pheu Thai ont pré-
senté un projet de loi d’amnis-
tie visant à effacer des milliers 
de condamnations pour corrup-
tion, dont celles de Thaksin lui-
même, ce qui lui aurait permis de 
rentrer de Dubaï, où il s’est exilé 
[il a fui en 2008 le royaume pour 
échapper à une condamnation 
qu’il estime injuste].

Quand ce projet de loi insensé 
a été adopté au Parlement, la 
réaction d’indignation du public 
a été immédiate et sincère. Le 
Premier ministre a retiré le texte, 
mais le mal était fait et les démo-
crates avaient l’occasion qu’ils 
attendaient pour porter la crise 
dans la rue.

Yingluck Shinawatra a fait leur 
jeu en appelant à la dissolution 
du Parlement le 9 décembre et 
en sollicitant un nouveau mandat 
par des élections anticipées. Les 
manifestations, financées par des 
dons massifs de grandes entre-
prises de Bangkok et bénéficiant 
à la fois du soutien populaire des 
classes moyennes et des démons-
trations de force des casseurs, 
ont créé un malaise, perturbé 
l’économie et permis aux vagues 
appels à la réforme lancés par 
Suthep Thaugsuban [meneur des 
manifestations et ancien diri-
geant démocrate] de paraître 
raisonnables.

Les violences commises ces der-
nières semaines ont fait 10 morts 
et des centaines de blessés et 
généré un sentiment de catas-
trophe imminente.

A présent, les démocrates 
peuvent utiliser leur contrôle 
des rouages de l’Etat pour finir 
le travail. Dans le cadre d’une 
procédure de destitution, la 
Commission nationale anticor-
ruption a déjà lancé une enquête 
pour déterminer le rôle joué par 
Yingluck Shinawatra dans le pro-
gramme de soutien du cours du 
riz, qui a eu un effet dévastateur 
sur les finances du pays et exas-
péré les riziculteurs qui n’ont pas 

reçu l’aide promise. [Le gouverne-
ment s’est engagé à payer la récolte 
des riziculteurs 50 % au-dessus 
du cours du marché. Aujourd’hui 
à court d’argent, il ne peut plus 
honorer sa promesse.]

D’autres affaires portées devant 
la Cour constitutionnelle par le 
Comité populaire pour la réforme 
démocratique (CPRD, formation 
de Suthep Thaugsuban) visent à 
invalider les élections du 2 février. 
Dans les jours qui ont précédé 
le scrutin, la Commission élec-
torale a elle-même semblé plus 
proche des démocrates que du 
gouvernement.

Selon certaines sources, 
Thaksin s’attendrait à ce que 
sa sœur perde prochainement 
son poste. Si elle était incul-
pée, il aiderait son vieil allié 
Surapong Tovichakchaikul, actuel 
ministre des Affaires étrangères, 
à prendre la tête du parti.

Impasse. Il existe au moins deux 
nouveaux groupes prétendument 
neutres qui proposent une série 
de réformes en vue de sortir de 
la crise, mais il reste à savoir s’ils 
vont recueillir une large adhé-
sion. Sans compter le rôle obscur 
joué par la monarchie. Voilà déjà 
un certain temps qu’on dit le 
roi gravement malade et qu’une 
succession pourrait intervenir 
à brève échéance. Un nouveau 
monarque sera inévitablement 
faible en temps de crise et, selon 
bon nombre d’analystes, le pou-
voir en place à Bangkok redoute de 
voir Thaksin et ses forces prendre 
le contrôle du pays durant cette 
période cruciale.

Quel moyen reste-t-il pour 
désamorcer la crise ? Dans le 
nord et le nord-est du pays, les 
chemises rouges, hostiles au statu 
quo, seraient prêts à résister à 
toute tentative de coup d’Etat. Si 
des violences massives ont pu être 
évitées jusqu’ici, le pays reste dans 
une situation critique. Soutenues 
par les forces de Thaksin, les che-
mises rouges l’emporteraient 
largement sur tous les casseurs 
que Suthep Thaugsuban pourrait 
rassembler, et la perspective de 
batailles rangées contre l’armée 
n’est pas à exclure.

Par ailleurs, même si les hauts 
fonctionnaires se décident assez 
vite à pousser Yingluck vers la 
sortie, cela ne permettra pas 
pour autant de doter le pays 
d’un gouvernement ni de déga-
ger un consensus sur une sortie 
de crise. —

Publié le 3 février

Thaïlande. Le sort  
du pays échappe  
aux électeurs
Les opposants au Premier ministre ont réussi à faire dérailler le scrutin 
législatif anticipé. Ce sont désormais les juges et les hauts fonctionnaires  
qui entrent en scène.

↙  “Donne-nous le volant aussi !” 
Dessin de Heng paru dans  

Lianhe Zaobao, Singapour.
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—Xinjing Bao Pékin

Les manifestations d’enthou-
siasme à son égard et les récom-
penses accordées à Li Na l’ont 

laissée de marbre. “Elle se prend pour 
quelqu’un !” vous diront certains, mais 
Li Na a tout à fait le droit de contrôler 
ses zygomatiques !

Sur un forum de discussion consacré 
au roman de cape et d’épée de Louis 
Cha (Jin Yong) Le Vagabond au sourire 
fier (Xiao’ao jianghu), un internaute a 
posé la question suivante : à l’écran, le 
personnage masculin principal du roman, 
Ling Huchong, est-il mieux incarné par 
[le Hongkongais] Jackie Lui ou par Li 
Yapeng ? Dans les réponses, la plupart 
soutiennent le premier parce qu’il est 
souriant, alors que le Ling Huchong joué 
par Li Yapeng a toujours un visage fermé.

Si vous avez oublié à quoi ressemblait 
le Ling Huchong qui ne sait pas sourire 
sous les traits de Li Yapeng, vous pouvez 
aller jeter un coup d’œil sur Internet aux 
photos de Li Na, la nouvelle championne 
de l’Open d’Australie, reçue par des 
dirigeants de Wuhan [centre de la Chine] 
à son retour dans sa ville natale.

Une photo la montre avec le secrétaire 
de la province du Hubei en train de 
tenir un chèque géant symbolisant la 
remise d’une prime de 800 000 yuans 
[97 000 euros] ; sur un autre cliché, on 
la voit donnant l’accolade à son ancienne 
entraîneuse. Sur ces deux photos, le 
visage de Li Na a une expression à peu 

près aussi glacée que la température 
actuelle à Pékin. La récompense de 
800 000 yuans comme l’embrassade 
affectueuse de son ancien professeur ne 
réussissent pas à la dérider, et une seule 
expression transparaît sur son visage, 
celle du mécontentement.

Désir. Après la victoire de son élève à 
l’Open d’Australie, l’Argentin Carlos 
Rodríguez, actuel entraîneur de Li Na, 
avait pourtant déclaré que le principal 
changement chez la joueuse chinoise 
était que désormais elle savait sourire. 
Pourquoi alors, quelques jours plus tard, 
son sourire l’a-t-il abandonné à son 

retour chez elle ? Il y a quelques années, 
j’ai lu sur le site d’échanges culturels 
Guoke un miniroman de science-fiction. 
Son contenu s’est quasiment effacé de 
ma mémoire, et je ne me souviens que 
d’une chose : cela parlait d’un program-
meur qui ne souriait jamais. Bien sûr, 
ce n’est pas le cas de Li Na ; elle, elle n’a 
juste pas eu envie de sourire ce jour-là. 
Autrement dit, elle avait en face d’elle 
des gens auxquels elle ne souhaitait pas 
adresser de sourire.

En effet, ils font partie de ces gens 
qui ne veulent jamais assumer avec 
vous les défaites mais sont toujours 
prêts à partager les victoires. Ils n’ont 
sans doute aucune idée de ce qu’est un 
passing-shot, un premier service, un 
deuxième service ou un ace, mais ils sont 
prompts à se mettre en avant, à afficher 
leur f ierté, et ils aiment également 
beaucoup agir au nom d’autrui. Ce 
genre de coup médiatique fait toujours 
mouche parmi les sportifs concernés 
par la “stratégie des médailles d’or 
olympiques”. Mais, après avoir baigné 
durant plusieurs années dans le milieu 
du tennis professionnel, Li Na, elle, est 
depuis longtemps immunisée contre ce 
genre de cérémonie programmée. C’est 
pourquoi elle ne sourit pas.

Un site Internet a réalisé un sondage 
sur l’absence de sourire de Li Na. 
Résultat : 24 % des internautes la trouvent 
arrogante. Pour ma part, j’estime qu’on 
peut la juger hautaine ou pas assez 
professionnelle, mais, dans la mesure 
où elle ne peut pas se dérober à ses 
obligations de “faire-valoir”, il lui reste 
quand même la possibilité de contrôler 
ses zygomatiques et le droit de ne pas 
courber l’échine.

Je n’aime pas les femmes qui ne 
sourient pas, mais je défends malgré 
tout le droit de Li Na à ne pas sourire. 
Pas vous ?

—Xiao Shiyi Lang*

* Commentateur sportif.

CHINE

L’important,  
c’est de gagner
Victorieuse de l’Open d’Australie, la championne de tennis Li Na 
a fait la moue en recevant sous les caméras la récompense 
officielle de sa province. La photo a déclenché une polémique.

LE MOT 
DE LA SEMAINE

“xiao”
rire, sourire

Le caractère xiao est un vrai idéo-
gramme, car les deux parties 
qui le composent (le bambou 

en haut et la courbette en bas) for-
ment un nouveau sens : la joie. La joie 
fait partie des émotions de tout être 
humain : quand on rit, on se penche 
comme le bambou ploie sous le vent.

Pourquoi la championne de tennis 
Li Na, au lieu de rire pour exprimer sa 
joie, reste-t-elle de marbre quand elle 
reçoit un chèque de 800 000 yuans 
du gouvernement de la province du 
Hubei pour récompenser sa victoire ? La 
réponse à cette question est compliquée 
et embarrassante.

Quelles que soient les causes concrètes 
du comportement de la championne, 
la polémique fait rage. Les éditoriaux 
officiels l’accusent de manquer de 
patriotisme, tandis que la plupart des 
internautes défendent son droit de choisir 
son expression en toute circonstance. 
Les premiers pensent que le succès d’un 
individu, y compris Li Na, dépend de la 
patrie. Il doit donc lui exprimer clairement 
sa reconnaissance, notamment sur la 
place publique. Rire ou ne pas rire, sous 
cet angle, n’est plus tout à fait une affaire 
individuelle, mais collective.

Sur ce point, la réplique est vigoureuse. 
Elle se situe sur le terrain du droit 
élémentaire : tout individu a le droit de 
rire ou pas. Les détracteurs du discours 
officiel prennent l’exemple de Li Na pour 
démontrer que les efforts d’un individu 
peuvent l’emporter sur le système 
sportif étatique. En questionnant la 
légitimité de récompenser Li Na avec 
l’argent du contribuable, ils mettent 
en cause la récupération politique d’un 
acte sportif. Derrière cette polémique, 
les critiques à peine voilées visent deux 
éléments fondamentaux de l’idéologie 
dominante : le patriotisme dû au Parti et 
le totalitarisme qui reprend du terrain 
avec de gros moyens économiques.

—Chen Yan
Calligraphie d’Hélène Ho

Verbatim  Seule sur la piste
●●● Les internautes chinois sont allés chercher dans l’autobiographie  
de Li Na ce qui peut avoir motivé son absence d’enthousiasme pour  
la célébration officielle de sa victoire. Un extrait de Seule dans l’arène,  
son livre publié en 2012, relate l’expérience au sein de l’équipe nationale  
de cette joueuse soumise au désir des dirigeants, comme tous les sportifs  
de haut niveau en Chine.
En 2002, lors de la préparation de l’équipe nationale de tennis avant  
les Jeux asiatiques, Li Na montrait des signes d’épuisement et de dépression,  
et le médecin préconisait la prise d’hormones, auxquelles elle est allergique, 
raconte-t-elle. Un dirigeant dit au médecin : “Fais-lui une piqûre, et ça ira 
bien !” Effrayée d’entendre cela, Li Na, alors âgée de 20 ans, appelle sa mère  
au téléphone, qui lui répond : “On ne joue plus : le corps, c’est pour toute  
la vie.” Face à la perspective de soins médicaux hasardeux, elle tourne  
les talons et quitte l’équipe. De retour deux ans plus tard, elle y aura gagné  
une indépendance rare par rapport à celle des sportifs chinois – et la liberté 
de ne pas sourire.—

↙ Dessin de Cameron Law,  
paru dans The Guardian, 
Londres.
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—Istoé São Paulo

Le 13 juin 2013, la réaction 
excessive de la police mili-
taire aux manifestations 

appelant à une baisse des tarifs dans 
les transports publics de São Paulo 
a été l’événement déclencheur : 
dans tout le pays, des centaines 
de milliers de personnes sont des-
cendues dans la rue. Aujourd’hui, 

la véhémence de la répression poli-
cière contre les rolezinhos [littéra-
lement : “petites balades”] – des 
rassemblements de jeunes ama-
teurs de baile funk [bal funk, soi-
rées très courues dans les favelas], 
qui se retrouvent pour s’amuser 
dans les centres commerciaux et 
qui, parfois, dégénèrent – pour-
rait reproduire le même scénario. 
La justice ayant autorisé certains 

établissements à empêcher ces 
manifestations, voilà que se multi-
plient sur Internet les appels à des 
rolezinhos, dans plusieurs capitales 
d’Etat, dont Brasília, Rio, Porto 
Alegre ou Recife, pour dénon-
cer la ségrégation et la discrimi-
nation qui s’exercent contre les 
populations pauvres. Ces convo-
cations inquiètent les pouvoirs 
publics, qui redoutent la poursuite 

du mouvement de 2013. Le 14 jan-
vier, la présidente Dilma Rousseff 
a ainsi tenu une réunion de crise 
pour anticiper une récupération 
des rolezinhos par les Blacks Blocs 
ou le crime organisé. 

Police militaire. Le cas de vio-
lence policière le plus embléma-
tique date du samedi 11 janvier : 
au Shopping Itaquera, dans l’est de 
São Paulo, les caméras ont montré 
la police militaire recourant à la 
matraque contre des jeunes qui 
descendaient un escalator. Cet 
épisode n’est pas le premier à faire 
débat. Les rolezinhos ont commencé 
à gagner en notoriété au mois de 
décembre, quand les clients de 
certains centres commerciaux 
comme celui d’Itaquera, déjà, mais 
aussi l’Internacional Shopping, à 
Guarulhos, se sont émus de voir 
des groupes d’adolescents qui cou-
raient en criant et en chantant des 
morceaux de funk ostentação [funk 
de l’ostentation], qui servent de 
bande-son à la plupart de leurs 
rassemblements.

Les ordonnances judiciaires 
visant à empêcher les rolezinhos 
ont suscité de nombreuses cri-
tiques car elles mettent en cause la 
liberté de déplacement des jeunes. 
A cela s’ajoute une forte charge 
discriminatoire, puisque, en pra-
tique, elles interdisent l’entrée à 
une population précise, celle des 
adolescents des banlieues [le plus 
souvent métis et noirs]. “Il est pro-
bable que cette décision sera retoquée : 
pour limiter la liberté individuelle, 
il faut une justification très solide”, 
met en garde Tânia Rangel, profes-
seur de droit constitutionnel à la 
Fundação Getulio Vargas, de Rio 
de Janeiro. “Les rolezinhos sont déjà 
une façon de dénoncer les préjugés, 
insiste-t-elle. Or ces ordonnances 
sont vues comme des décisions qui 
entérinent le racisme.” Pour l’an-
thropologue Alexandre Barbosa 
Pereira, de l’Université fédérale 
de São Paulo (Unifesp), la réac-
tion judiciaire a été excessive et 
a servi de caisse de résonance au 
phénomène. “Ce sont la répression 
policière et la mauvaise stratégie 
choisie par les centres commerciaux 
qui ont donné aux rolezinhos une 
telle visibilité”, estime-t-il. Amnesty 
International a ainsi demandé des 
éclaircissements sur ce qu’il consi-
dère comme une discrimination 
injustifiée – et a placé les rolezin-
hos sous les feux des projecteurs 
des médias étrangers.

Les rolezinhos sont en fait aux 
confluents de deux phénomènes : 
d’une part les bals funk, qui ont lieu 

depuis des années dans les quartiers 
pauvres de São Paulo, et d’autre part 
les rendez-vous qui permettent à 
des adolescents de rencontrer leurs 
idoles des réseaux sociaux. Ces 
petites célébrités sont de jeunes 
garçons, eux aussi de la banlieue, 
qui remportent sur Internet un 
succès fou auprès des filles. Deivid 
Santana et Vinicius Andrade, 
18 et 17 ans respectivement et 
140 000 abonnés à eux deux 
sur Facebook, ont commencé 
à organiser de grands rendez-
vous avec leurs fans parce qu’ils 
n’arrivaient pas à satisfaire toutes 
les jeunes filles qui souhaitaient 
les rencontrer. Quand les rues de 
Capão Redondo [dans la banlieue 
de São Paulo], où ils vivent, n’ont 
plus suffi pour accueillir toutes ces 
admiratrices, les rendez-vous se 
sont délocalisés. “On a proposé des 
‘petites balades’ au centre commercial 
de Campo Limpo. Tout le monde 
a l’habitude d’y aller”, raconte 
Deivid. Et à quoi Deivid et Vinicius 
doivent-ils leur célébrité ? “C’est 
la folie des vidéos. La plupart des 
fils de bourges sont sages, ennuyeux 
à mourir. Nous, dans les favelas, 
on est des marrants de naissance”, 
explique Vinicius. A ces rendez-
vous, les deux tombeurs reçoivent 
en cadeaux des chocolats, des ours 
en peluche et des vêtements de 
marque. Mais, auparavant, il y 
avait déjà les fluxos ou pancadões 
de funk, des bals organisés dans la 
rue ou dans des lieux fermés, qui 
attiraient des milliers de jeunes 
des quartiers pauvres des grandes 
villes brésiliennes. Malgré leur 
ressemblance avec ces soirées, 
les rolezinhos dans les centres 
commerciaux sont pour les jeunes 
un moyen d’échapper, précisément, 
aux tensions des bals funk. 

Lieux publics. “On a besoin 
d’autres endroits où sortir, explique 
Beatriz, 13 ans. Des bals, il y en a 
toutes les semaines, mais il n’y a 
pas d’endroit où aller l’après-midi 
sans que nos mères s’inquiètent.” 
Jefferson Luis, l’organisateur 
d’un des premiers rolezinhos où la 
police est intervenue, à Guarulhos, 
dénonce aussi le manque de lieux 
publics et d’activités pour les jeunes. 
“En dehors du centre commercial, le 
seul truc que je peux faire ici, c’est 
jouer au foot, faire voler mon cerf-
volant et aller sur Facebook. Tout le 
monde a besoin de s’amuser. Interdire 
le funk et le critiquer, c’est facile. Par 
contre, enseigner, faire un centre 
culturel pour apprendre la musique 
aux jeunes, c’est autre chose.” Pour 
Jefferson, son rolezinho a mal 

Brésil. Jeunes  
des banlieues  
contre temples de  
la consommation
Le phénomène des rolezinhos inquiète la classe politique.  
Ces rassemblements de jeunes qui se multiplient  
dans les centres commerciaux reflètent la fracture  
de la société.

amériques
↙ Dessin de Cau Gomez, Brésil.
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à Apatzingán. Ici aussi, il y a 
eu des aff rontements avec les 
Templiers.

Hommes de main. Manuel 
est parti aux Etats-Unis avec sa 
famille lorsqu’il avait 4 ans et 
y a passé presque toute sa vie. 
L’anglais est sa première langue et 
il parle l’espagnol avec un accent. 
Il a grandi à Portland dans un 
quartier diffi  cile. Il est entré dans 
le gang “Barrio 18” et se battait 
contre les membres des gangs 
rivaux avec des armes. Il y a dix-
huit mois, il a été arrêté, accusé de 
violences domestiques et déporté 
vers le Mexique, un pays dont il ne 
savait vraiment pas grand-chose. 
Lorsqu’il est arrivé à Parácuaro, il 
a trouvé le village sous le contrôle 
des Templiers, qui rackettaient 
la moitié des habitants. Il dit ne 
pas avoir eu d’autre choix que de 
travailler pour eux.

“Presque tout le monde ici 
travaillait pour les Templiers, 
raconte-t-il. Si tu n’étais pas 
avec eux, tu pouvais être tué. Le 
lieutenant était un type nommé 
Sierra. Il a appris que je savais 
manier les armes, alors il m’a 
recruté.” Manuel fabriquait 
de la méthamphétamine dans 
des laboratoires disséminés 
dans la campagne alentour. Il 
accompagnait aussi les hommes 
de main du cartel lorsqu’ils 
allaient exiger le paiement de 
dettes et reconnaît en fermant 
à moit ié les yeu x que ces 
besognes tournaient facilement 
à la violence. Mais, lorsque je lui 
demande s’il appartenait au cartel 
des Templiers, il nie de la tête avec 
le sourire de quelqu’un à qui on 
ne la fait pas : leurs cérémonies 
et leurs codes moyenâgeux sont 
“de la merde”, assène-t-il.

Lorsque les groupes d’auto-
dé fense ont pris Parácuaro, 
au début du mois, Manuel les 
a rejoints, de même que tous 
les habitants du village (“ils 
ont changé de casquette”, dit-il). 
Certains des Templiers qui ont 
essayé de se battre ont été tués. 
Il a des doutes sur la façon dont 
la situation va évoluer. “La police 
est une alliée. Mais je suis sûr qu’il 
va y avoir un revirement plus tard. 
Ils ne vont pas nous laisser garder 
les armes.” “J’aimerais bien rentrer 
à la maison à Portland, confi e-
t-il. Lorsque j’étais enfant, dans 
l’Oregon, je n’aurais jamais imaginé 
qu’un jour je ferais un truc pareil : 
me battre dans une guerre.”

—Ioan Grillo
Publié le 28 janvier

Apatzingán et Buenavista, qui 
a été le théâtre de plusieurs 
aff rontements mortels. Voyant 
un étranger, il est ravi de pouvoir 
pratiquer son anglais et parler de 
sa vie en Californie. Mais la vie 
de milicien n’est pas si horrible, 
dit-il. Il se voit comme un homme 
qui lutte pour une juste cause, 
pas comme un mercenaire.

“Nous protégeons les femmes 
et les enfants de la menace que 
sont les trafiquants de drogue, 
explique-t-il. La Tierra Caliente 
[littéralement “terre chaude”] 
est historiquement une région 
d’émigration et il n’est pas 
étonnant de voir beaucoup 
d’anciens émigrés dans les 
groupes d’autodéfense. Après 

les déportations 
massives eff ectuées 
par les Etats-Unis 
entre 2009 et 2012, 
de très nombreux 
m i g r a n t s  s o n t 

revenus au Michoacán. Ils se 
retrouvent souvent sans travail, 
et, en rejoignant les milices, ils 
obtiennent parfois un salaire, du 
moins de la nourriture et quelque 
chose à faire. Beaucoup ont laissé 
leur femme et leurs enfants aux 
Etats-Unis, et ils ont donc moins 
peur d’éventuelles représailles de 
la part des Chevaliers Templiers. 
Dans le village de Parácuaro, je 
rencontre Manuel, qui défend un 
barrage sur un chemin menant 

—Letras Libres (extraits)
Mexico

Josué Benítez gagnait 
plus de 1 000 dollars par 
semaine comme plaquiste 

à San José, en Californie. Mais le 
rêve américain a pris fi n pour lui 
l’année dernière, lorsqu’il a été 
arrêté et expulsé. Après dix-huit 
ans aux Etats-Unis, il est retourné 
à Buenavista Tomatlán, où vit sa 
famille, juste au moment où le vil-
lage formait un groupe d’autodé-
fense pour lutter contre le cartel 
des Chevaliers Templiers. Sans 
emploi, il a saisi l’occasion qui se 
présentait à lui : il est devenu mili-
cien salarié. Aujourd’hui il porte 
une kalachnikov, un gilet pare-
balles, et affronte 
les Templiers pour 
200 pesos [11 euros] 
par jour (l’équiva-
lent du salaire que 
touchent la plupart 
des ouvriers agricoles dans le 
Michoacán). La plupart des 
membres des groupes d’auto-
défense ne reçoivent pas d’argent, 
mais les miliciens à temps plein 
qui défendent des points straté-
giques sont rémunérés. Benítez 
passe six jours par semaine à 
garder des barrages ou à prendre 
part à des opérations et il a un 
jour de congé.

Je le retrouve à un barrage 
dressé sur la  route entre 

MEXIQUE

Dans le Michoacán, 
milices contre narcos
Exaspérés par l’incurie du gouvernement, 
des citoyens s’arment contre les cartels de la drogue.

Contexte
●●● Le cartel des 
Chevaliers Templiers, créé 
en 2011 dans le Michoacán, 
région rurale, productrice 
et exportatrice de citrons 
et d’avocats, est devenu, 
selon le site Animal 
Politico, “l’une des trois 
principales organisations 
criminelles du pays”. 
Les Chevaliers Templiers 
justifi ent leur violence 
par un code d’honneur 
inspiré des Evangiles. 
Depuis février 2013, 
face à l’absence de l’Etat et 
à l’incapacité des autorités 
à défendre leur sécurité, 
des citoyens de plusieurs 
municipalités du Michoacán 
se sont armés et regroupés 
en polices communautaires 
ou en milices d’autodéfense 
pour lutter contre 
le racket et la violence 
des Templiers, qui faisaient 
la loi. Le mouvement a pris 
de l’ampleur ces dernières 
semaines, lorsque 
des groupes d’autodéfense 
de plus en plus organisés 
et de plus en plus armés 
ont pris plusieurs villages, 
déclenchant ce que 
certains journaux ont décrit 
comme “une guerre civile”. 
Le gouvernement a réagi 
en envoyant des forces 
de la police fédérale 
et en demandant le 
désarmement des milices 
d’autodéfense, mais sans 
succès. “Face au refus 
des civils de rendre 
les armes, le gouvernement 
a annoncé le 27 janvier 
un accord permettant 
d’‘institutionnaliser’ 
certains groupes 
d’autodéfense, 
qui deviendront des 
‘corps de défense ruraux’”, 
annonce Reporte Indigo.—

Repère

tourné à cause de quelques-
uns. Une chose est sûre  : les 
rolezinhos n’ont à l’origine aucune 
revendication. Les jeunes eux-
mêmes assurent qu’il n’y a pas 
de motivation politique derrière 
leurs rassemblements. “L’objectif 
principal, c’est de se faire des amis, 
de s’éclater. Et puis ça drague pas mal 
aussi”, raconte Augusto Gondim, 
16 ans, organisateur d’un rolezinho 
au centre commercial Tatuapé. 
Pourtant, le phénomène commence 
à prendre une tournure politique. 
Les rassemblements à tonalité 
contestataire qui se multiplient un 
peu partout dans le pays montrent 
que les rolezinhos s’inscrivent dans 
un débat qui existait déjà. Dans les 
invitations lancées sur les réseaux 
sociaux, souvent par des jeunes 
des classes moyennes, le soutien 
aux rolezinhos de São Paulo et la 
lutte contre la discrimination et 
la ségrégation sont souvent mis en 
avant. “Les classes privilégiées ont 
toujours tendance à se lancer dans 
des interprétations, mais ces jeunes 
ne veulent pas être regardés comme 
des héros, ni comme des victimes, ni 
comme des voyous : ils veulent juste 
exister”, estime l’anthropologue 
Alexandre Barbosa Pereira. 

Ostentation. On comprend bien 
les aspirations de cette jeunesse à 
travers les paroles du funk ostentação 
qui rythme les rolezinhos. Ces 
morceaux qui parlent d’argent, 
de belles voitures et de femmes 
disent tout l’attrait de la société 
de consommation. Pour Renato 
Meirelles, de l’institut Data Popular, 
qui étudie les classes les moins 
favorisées au Brésil, les produits 
avec lesquels ces adolescents aiment 
s’affi  cher se vendent bien souvent 
dans ces magasins qu’on est en train 
de leur interdire. Pour Jeff erson 
Luis, qui vit dans un logement 
d’une seule pièce avec le reste de 
sa famille, tout le monde voudrait 
avoir une voiture cool ou une belle 
maison, mais la majorité des MC 
[chanteurs de funk ostentação] ne 
vivent pas dans le luxe. “C’est du 
rêve, ils énumèrent tout ce qu’ils 
voudraient avoir un jour”, explique-
t-il. Dans l’une de ses chansons, il 
ne dit d’ailleurs pas autre chose. 
“Dans mes chansons, je m’imagine 
dans le bling-bling, j’ai une Hornet, 
une i30, une Camaro blanche, mais 
c’est pas la vérité. Dans ma favela, la 
galère tous les jours, voilà la réalité 
[…]. Le bling-bling, j’adore ça, mais, 
pendant que moi je me la pète, y en a 
plein qui n’ont pas de toit sur la tête.”

—Raul Montenegro
Publié le 17 janvier

↙ “Milices d’autodéfense, 
Narco, Gouvernement”. 
Dessin de Martirena, Cuba.
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—The Washington Post 
(extraits) Washington

U ne poussée de victimisation pleur-
nicharde fait des ravages dans cer-
tains des quartiers les plus chics des 

Etats-Unis. Ce n’est pas joli joli. A croire 
qu’une partie des 1 % [les plus riches] com-
mencent à avoir peur de cette vieille mise 
en garde : “Quand les gens n’auront plus rien 
à manger, ils mangeront les riches.”

Le risque est minime. La populace préfère 
nettement manger un Big Mac – et avoir un 
travail qui lui apporte un salaire décent, des 
congés maladie, une mutuelle, des congés 
payés et une retraite. Il fut un temps où 
même les riches admettaient qu’il s’agissait là 
d’ambitions louables. Aujourd’hui, s’eff orcer 
de mettre ces objectifs à la portée du plus 
grand nombre revient à persécuter les riches, 
si l’on en croit les 1 % et leurs défenseurs.

Le 24 janvier, dans une lettre peu reluisante 
adressée au Wall Street Journal [voir ci-dessous], 
le légendaire homme d’aff aires Tom Perkins 
a comparé “la guerre de la gauche contre les 
1 % de l’Amérique, autrement dit les ‘riches’”,  
à la persécution des Juifs dans l’Allemagne 
nazie. Il est même allé jusqu’à annoncer le 
risque d’une Nuit de cristal antiriches, faisant 
allusion à la nuit de 1938 où des synagogues 
ainsi que des magasins, des hôpitaux, des 

écoles appartenant à des Juifs furent saccagés 
en Allemagne et en Autriche.

A l’appui de ses dires, Perkins cite le 
mouvement Occupy ; la grogne contre 
les cadres de la Silicon Valley, qui ont fait 
grimper les prix de l’immobilier et se rendent 
à leur travail dans des bus spéciaux ; et la 
“diabolisation des riches qui transparaît presque 
à chaque mot dans le journal local, le San 
Francisco Chronicle”. Il reproche amèrement 
au San Francisco Chronicle d’avoir traité la 
romancière Danielle Steel de “snob” malgré ses 
œuvres de bienfaisance, tout en omettant de 
rappeler que Danielle Steel est son ex-épouse.
Perkins s’est ensuite excusé d’avoir fait 
référence à la Nuit de cristal, mais n’a pas 
démordu du reste de sa thèse. Il a déclaré 
sur Bloomberg TV que la réduction des 
inégalités passait par une baisse des impôts, 
qu’il comprenait ses détracteurs “parce que 
des membres de [sa] propre famille vivent dans 
des camping-cars – pas des parents proches, 
mais de la famille”, et il a ajouté : “Que tout 
le monde me haïsse, cela fait partie du jeu.”

On pourrait ne pas prendre cet épisode 
au sérieux. Mais la semaine dernière, 
The Wall Street Journal est revenu à la charge 
avec un éditorial dans lequel il soutenait 
sans réserve la thèse de Perkins – à savoir 
qu’il existe bel et bien “une marée montante 
de haine contre les 1 % qui ont réussi” –, tout 

en exprimant des réticences sur son langage 
“malheureux, quoique provoquant et incitant 
à la réfl exion”.

Bigre  ! Je connais personnellement 
plusieurs membres du comité éditorial du 
Wall Street Journal et, même si nous sommes 
parfois en désaccord, ce ne sont quand 
même pas des fous furieux. Seulement, ils 
croient au capitalisme (je n’ai rien à y redire) 
et à la théorie libérale du ruissellement 
économique [selon laquelle la richesse des 
nantis fi nit par se propager aux couches les 
plus modestes], une théorie on ne peut plus 
discréditée à l’heure qu’il est. Alors je me suis 
demandé pourquoi ce débat national que 
nous commençons à avoir sur les inégalités 
faisait perdre à certains conservateurs tout 
sens des réalités. Je dirais que c’est une 
question de rapport de forces. A mon sens, 
ce discours hystérique est bien la preuve 
que les progressistes gagnent du terrain 
et commencent à convaincre avec leurs 
politiques de réduction des inégalités.

Les réductions d’impôts et la dé  régle-
mentation ont dominé la politique fédérale 
depuis les années 1980, entraînant une 
explosion des inégalités. Si les conservateurs 
n’ont rien d’autre à proposer que davantage 
de baisses d’impôts et de déréglementation, 

rien d’étonnant à ce que les gens prêtent 
l’oreille à ce que dit l’autre camp.

Les taux d’imposition sur le revenu des 
plus riches restent historiquement très 
faibles, les plus-values sont taxées à des 
taux dérisoires de 15 ou 20 %. Prôner une 
hausse des impôts pour les riches n’est pas 
une attaque personnelle contre qui que ce 
soit – pas plus contre vous, M. Perkins, que 
contre Mme Steel. Non, de telles mesures 
ne résoudraient pas tous les problèmes 
budgétaires du pays. En revanche, elles 
apporteraient d’importantes recettes fi scales 
et rendraient notre fi scalité plus progressive, 
et, aux yeux de la plupart des gens, plus juste. 
Or, la justice, c’est important.

Certes, les grandes fortunes ont elles aussi 
besoin d’amour. Mais elles en recevront 
davantage si elles cessent de s’autocongratuler 
pour leur labeur acharné et comprennent 
que les pauvres eux aussi travaillent dur, 
parfois en cumulant deux ou trois emplois, 
et qu’ils ont du mal à mettre de la nourriture 
sur la table.

Détendez-vous, M. Perkins, ils ne vont pas 
s’en prendre à vous. Ils attendent juste que 
des bus normaux les emmènent à l’épicerie.

—Eugene Robinson
Publié le 31 janvier

ÉTATS-UNIS

Ces ultrariches 
qui se sentent 
persécutés
En comparant la colère et les 
manifestations contre les nantis à 
la persécution des Juifs par les nazis, 
le milliardaire de la Silicon Valley 
Tom Perkins a provoqué un scandale.

↙ Dessin de Martirena, Cuba.

Polémique La gauche prépare-t-elle 
sa Nuit de cristal ?
●●● C’est depuis l’épicentre de la pensée progressiste aux Etats-Unis, 
San Francisco, que je veux attirer l’attention sur le parallèle entre d’une part 
l’Allemagne nazie et sa guerre contre ses “1 %” – à savoir les Juifs – et d’autre part 
la guerre de la gauche contre les 1 % de l’Amérique – à savoir les riches. 
Du mouvement Occupy à la diabolisation des riches qui transpire dans le moindre 
mot de notre quotidien local, le San Francisco Chronicle, je sens monter 
une vague de haine contre ces 1 % qui réussissent. L’opinion est scandalisée 
par les navettes Google qui transportent les employés du secteur high-tech 
de San Francisco vers la Silicon Valley. Il y a de l’indignation également contre 
la hausse des prix de l’immobilier, qu’alimente le pouvoir d’achat de ces 
“techno-geeks” […] C’est là une très dangereuse dérive de la pensée américaine. 
La Nuit de cristal était impensable en 1930 ; le radicalisme “progressiste” 
qui s’inscrit dans la même logique est-il impensable aujourd’hui  ?
—Tom Perkins, courrier des lecteurs, The Wall Street Journal (extrait), le 24 janvier
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← Vladimir Poutine. 
Dessin d’Alex paru 

dans La Liberté, Fribourg.

Russie.  Les 
Jeux du “bon 
Staline”
L’écrivain russe 
Viktor Erofeev a visité 
Sotchi fi n 2013. 
Il nous fait part 
de son ébahissement 
amusé devant 
ce projet 
pharaonique.

—Ogoniok Moscou

Lorsque le maire de Sotchi, 
Anatoli Pakhomov, m’a 
montré de son regard 

volontaire et pénétrant, avec fi erté 
et amour, ces sites olympiques 
d’envergure cosmique, je n’en ai 
pas cru mes yeux. Mais cette visite 
amicale était offi  cieuse, elle avait 
lieu un samedi, le maire présen-
tait le chantier à sa famille – son 
fi ls, sa femme, son petit-fi ls et moi 
dans la foulée, et je me suis mis 
petit à petit à prendre la mesure 
du tableau.

Oh, ces signes des temps ! Palais 
de glace, luxueux échangeurs, tun-
nels semblables à des halls d’hôtels 
cinq étoiles – le futur Disneyland 
de Sotchi, agrémenté d’éléments de 
style baroque bavarois, des hôtels 
sur la mer et dans les montagnes, 
le village olympique… Je me suis 
demandé à quoi tout cela me fai-
sait penser. Eh bien, le voyage en 
chemin de fer jusqu’à Krasnaïa 
Poliana [cœur de la zone de mon-
tagne des Jeux] m’a rappelé les 
meilleures pages de Harry Potter 
et le Quai 9 ¾. Mais que dire de 
tout l’ensemble ?

La réponse est venue d’elle-
même. J’ai vu se former devant 
moi deux rêves. Les Jeux olym-
piques à Sotchi renvoient à [la 
construction, à partir de 1703, 
de] Saint-Pétersbourg. Ici et 
là-bas, on a construit sur des 
marécages. Sauf que là-bas il y 
avait des sapins et qu’ici il y a des 
bambous. Là-bas, les bâtisseurs 
étaient des serfs éreintés. Mais 
ici s’agit-il de pauvres Tadjiks ? 
Le maire dit que non. Ce sont des 
Russes, notamment des gens du 
Kouban [arrière-pays de Sotchi], 
qui ont particulièrement bien 
travaillé. Un peu de patriotisme 
régional… Mais cela n’a pas empê-
ché que retentissent les lamenta-
tions, ces plaintes propres à notre 
histoire. A Sotchi, les habitants se 
sont plaints de l’excès de chan-
tiers et des exigences de remise 
en état des maisons délabrées… 
En roulant dans la ville, nous 
avons vu les palissades redres-
sées, toutes comme au garde-
à-vous. Les façades sentaient la 
peinture fraîche, les toits avaient 
été repeints en rouge, couleur qui 
convient à une ville européenne 
méridionale…

Et le second rêve, c ’est 
Constantinople. Constantinople 
do i t  ê t re  à  nou s ,  rê v a it 
Dostoïevski. Et voilà, à la place de 
Constantinople, nous avons eu, au 
bord de la mer Noire, Sotchi, ville 
olympique, transfi gurée, mécon-
naissable. D’ici, nous allons pou-
voir menacer… qui ? On trouvera 
toujours quelqu’un… Au cas où…

J’ai visité Krasnaïa Poliana il y 
a deux ans. Sous nos fenêtres, la 
route poussiéreuse était parcourue 
de camions fous – tout cela ressem-
blait à un fi lm italien néoréaliste 
qui doit fi nir en tragédie amou-
reuse. Les arbres étaient coupés, 
les montagnes prises d’assaut 
– une terrible épreuve pour l’en-
vironnement. Mais quelles étaient 
les relations entre les humains et 
le milieu des marécages fi nnois 
avant la construction de Saint-
Pétersbourg ? La Neva avait-elle 
débordé ? Qui s’en souvient ?

A propos des sommes folles qui 
ont été dépensées, on me dit que, 
premièrement, on a construit sur 
des terrains vierges et que, par 

ailleurs, il y a eu beaucoup de fonds 
privés…
— Le soleil de la Russie se lève 
maintenant à Sotchi, dis-je au 
maire en souriant légèrement.
Il acquiesce en hochant la tête. 
Il n’est capable de parler que de 
Sotchi. Il peut aussi, naturelle-
ment, s’entretenir de sa famille 
unie, mais c’est surtout de Sotchi 
qu’il aime causer. Bien sûr, Sotchi 
est un cadeau aux sports, aux 
sportifs et aux supporters…
— Mais de qui nous vient ce 
cadeau ? interroge la voix critique 
du représentant de l’intelligentsia.

Plongeons-nous avec cette voix 
dans l’histoire du mouvement 
olympique. En 1980, les Jeux de 
Moscou ont été boycottés par 
l’Occident, en raison de l’interven-
tion soviétique en Afghanistan. 
Ce furent de petits Jeux. Et je 
me souviens que cela n’avait pas 
beaucoup plu à l’intelligentsia 
russe. On estimait que le boy-
cott passerait au-dessus de la tête 
des Russes. Il aurait mieux valu 
que les Américains viennent… Et 
qu’est-il arrivé ? Moscou a croulé 
sous la bouff e et les cigarettes 
d’importation comme jamais, 
quelle esbroufe ! Mais “quel dom-
mage !”, comme l’aurait chanté 
Boulat Okoudjava [célèbre auteur-
compositeur soviétique], que les 
Américains ne soient pas venus…

— Le pouvoir tire toute la couver-
ture à lui, poursuit la voix critique. 
Cela signifie que nous célébre-
rons ceux qui ont emprisonné les 
Pussy Riot, organisé les procès 
contre les opposants de la place 
Bolotnaïa, et qui maintiennent 
encore Khodorkovski derrière les 
barreaux [amnistié et libéré depuis].
— Je pense qu’il faudrait que les 
autorités libèrent toutes ces per-
sonnes en vertu d’une amnistie 
olympique. Les Jeux olympiques 
de Sotchi ne s’en porteraient que 
mieux !
Mais la voix critique reprend :
— Cela ne changera rien. Encore 
de l’esbroufe ! Bienvenue aux gays 
de tous pays ! Et en même temps 
on serre les boulons. Savez-vous 
à quoi cela ressemble ?
— A quoi ?
— A 1936.
— Comment ça ?
— Aux Jeux de Berlin  ! A ce 
moment-là aussi, on a ordonné 
de ne pas inquiéter les juifs et 
les homosexuels, on a interdit 
les articles antisémites pendant 
les Jeux !
— Il ne faut quand même pas 
comparer… Qui est aujourd’hui 
Staline et qui est Hitler ?
— Oui, Sotchi contribuera aussi 
à nous européaniser. Mais imagi-
nez un peu, et là j’élude le thème 
politique, ce que vont penser les 

Aux JO de Moscou, 
en 1980, la capitale 
croulait sous la 
bouff e et les cigarettes 
d’importation
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—Nezavissimaïa Gazeta 
Moscou

Les représentants des quatre 
fractions de la Douma 
d’Etat ont présenté, le 

15 janvier, une série de mesures 
antiterroristes. Elles consistent 
en trois projets de loi qui dur-
cissent considérablement certains 
articles du Code pénal, ainsi que 
les règles de paiement en ligne 
et les mécanismes de contrôle 
de l’information sur la Toile. Les 
députés parlent de coups portés 
à la criminalité, mais les experts 
doutent que les premiers à souffrir 
des renforcements proposés soient 
les terroristes. Les citoyens ordi-
naires, quant à eux, ne pourront 
pas échapper aux inconvénients 
que présentent de telles mesures.

L’un des projets de lois envisage, 
par exemple, d’introduire dans le 
Code pénal de nouveaux délits 
comme l’organisation de crimes à 
orientation terroriste et l’organisa-
tion du financement du terrorisme. 
Il durcit aussi considérablement la 
peine prévue par certains articles 
du Code en vigueur, en cas d’inci-
tation, de financement et de for-
mation au terrorisme, puisque 
cette peine pourra aller jusqu’à 
la réclusion à perpétuité. De plus, 
les auteurs du projet ont exclu la 
notion de délai de prescription des 
crimes et la possibilité d’une réduc-
tion de peine pour les terroristes.

Les députés supposent que ces 
mesures antiterroristes feront bais-
ser le niveau de criminalité. Mais 

athlètes et les touristes une fois 
à Sotchi : on nous avait dit que 
la Russie était un frigo, or on 
trouve des palmiers et des bam-
bous ! C’est la Riviera !
— Non, mais il fallait le faire ! 
grince la gentille voix mécontente 
du représentant de l’intelligent-
sia. Organiser les Jeux olympiques 
dans une région subtropicale ! Le 
comble de l’arrogance !
— Enfin, ce n’est pas tout à fait ça, 
dis-je. Il y a quand même là-bas de 
hautes montagnes et des champs 
de neige.
— Donc vous approuvez ?
— Vous savez, il y a dix ans j’ai 
écrit un livre intitulé Khorochi 
Staline [Ce bon Staline, éd. Albin 
Michel, 2005]. Il s’agit de mon 
père, et de mon enfance stali-
nienne. Mais je n’ai jamais pensé 
que nous deviendrions un pays de 
“bons Staline” parce que nous ne 
saurions pas être dirigés autre-
ment. Dans chaque famille il y 
a un “bon Staline” – le père. Le 
mauvais Staline, c’est 1937 [pic des 
répressions en URSS], tandis que 
le bon prend soin de son peuple, 
construit des barrages. Il punit 
les citoyens, mais pas par mil-
lions. Et donc une sorte de “bon 
Staline” s’est chargé des Jeux de 
Sotchi et a mené l’affaire à bien.
— Et que dire des automobilistes 
de Sotchi qui arborent sur leur 
voiture l’inscription : “C’est ma 
terre, allez vous faire f… !”
— Ah, oui, j’ai vu cela… Mais les 
tribus finnoises non plus n’étaient 
sans doute pas ravies de la 
construction de Saint-Pétersbourg.
— Oh, les tribus finnoises ! Mais 
ici il s’agit de notre peuple !
— Les étrangers qui vivent long-
temps dans notre pays estiment 
que la Russie doit passer par 
cette étape avant de parvenir à 
la démocratie.

En dépit de tous ces “mais”, je me 
prononce pour le Saint-Pétersbourg 
européen. Et je comprends bien 
que le pouvoir actuel a décidé de 
créer son Saint-Pétersbourg élé-
gant dans le Sotchi olympique, et 
que cela justifiera à ses yeux toutes 
les lois adoptées à la Douma [lire  
ci-contre]. Alors, je dis : Merci aux 
vigoureux bâtisseurs de Sotchi 
et aux administrateurs ! Bonne 
chance aux athlètes ! Et que les sup-
porters soient heureux ! Ne deve-
nez pas fous si nous gagnons et ne 
vous arrachez pas les cheveux si 
nous perdons. Ce ne sont que des 
jeux. Simplement des jeux. Même 
s’ils sont Olympiques.

—Viktor Erofeïev
Publié le 11 novembre 2013

Citoyens  de plus  
en plus suspects
Les nouvelles lois contre le terrorisme étendent 
considérablement les pouvoirs du FSB (ex-KGB)  
et restreignent les libertés civiles.

SOURCE

NEZAVISSIMAÏA GAZETA
Moscou, Russie
Quotidien, 42 000 ex.
www.ng.ru
“L’Indépendant” a vu le jour  
en décembre 1990, un an avant 
la chute de l’URSS. Il fut l’un  
des tout premiers titres  
à paraître après la loi qui  
a supprimé la censure et permis 
la naissance de la presse libre. 
Démocrate sans être 
ultralibéral, il a conservé son 
sens critique, le goût du débat, 
un positionnement politique 
social-démocrate.  
C’est également l’un des titres  
les plus attentifs à l’actualité 
des pays ex-soviétiques.Repères

de nombreux experts ont exprimé 
des doutes à ce sujet. Ainsi, l’ar-
ticle relatif à l’extension des pou-
voirs du FSB [Service fédéral de 
sécurité, ex-KGB] a provoqué l’in-
dignation de la communauté des 
avocats. Jusqu’à présent, les enquê-
teurs ne pouvaient que vérifier les 
papiers d’identité d’une personne 
suspecte. Les nouveaux amende-
ments vont leur faciliter la tâche 
pour fouiller les citoyens. En outre, 
il ne sera plus nécessaire d’exiger 
des raisons particulières pour pro-
céder à une perquisition. “Il sera 

possible de fouiller les citoyens ainsi 
que leurs biens, les véhicules de par-
ticuliers transportant des biens et 
des marchandises, en cas de soupçon 
d’actes ou d’intentions délictueux”, 
précise le texte du projet de loi.

Selon le président du Collège 
des avocats, Teioub Charifov, les 
mesures antiterroristes ont été 
élaborées par des membres du 
FSB, du ministère de l’Intérieur 
et d’autres services des structures 
de la force. “Il y a de nombreuses 
plaintes contre les méthodes illégales 
des forces de sécurité. Celles-ci ont 
donc apparemment décidé de léga-
liser leurs actions. Bien entendu, 
elles n’ont pas élaboré ces mesures 
en leur défaveur. Mais, compte tenu 
du fait que la liste précise des pleins 

pouvoirs sera établie au fil du temps 
(elle n’existe pas encore), il sera pos-
sible de contrôler tout individu, sous 
prétexte que son attitude est ‘sus-
pecte’ – qu’il marche trop vite, comme 
s’il tentait de s’enfuir, ou pas assez, 
comme s’il faisait des repérages.”

 Cependant, pour Charifov, 
l’idée d’étendre les pouvoirs du 
FSB semble inoffensive à l’aune des 
autres initiatives présentées par les 
députés. Car les actions des struc-
tures tchékistes feront au moins 
l’objet de contrôles de la part du 
parquet. Les citoyens conservent 
le droit de s’indigner et de porter 
plainte pour abus de pouvoir, ou 
encore d’avoir recours à la jus-
tice. Mais, en ce qui concerne les 
nouvelles dispositions relatives à 
Internet, il n’y a nulle part où se 
plaindre. Rappelons que les paie-
ments effectués par l’intermédiaire 
de services électroniques ano-
nymes du type Yandex.kocheliok ne 
doivent pas dépasser 1 000 roubles 
par jour [environ 22 euros]. En cas 
de transfert de grosses sommes, 
l’utilisateur doit faire l’objet d’une 
vérification de ses données per-
sonnelles. “Le sens de cet article est 
l’instauration d’un contrôle total sur 
la société, voire d’une personnalisa-
tion de ce contrôle afin que chaque 
individu soit identifié”, présume 
Charifov. Les députés, quant à eux, 
sont persuadés que la mesure per-
mettra de couper court au finan-
cement d’actes terroristes.

Avant même l’apparition de ces 
projets draconiens à la Douma, les 
représentants de Yandex avaient 
fait remarquer que les flux finan-
ciers officieux et illégaux se fai-
saient pour l’essentiel en liquide. 
Ce qui signifie que la limitation 
des paiements par Internet n’ap-
portera pas de résultat notable. Le 
coordinateur du Centre national 
de la sécurité sur Internet, Ourvan 
Parfentiev, en est aussi convaincu. 
“Ces contraintes n’auront pas d’effet 
sur les flux financiers destinés au ter-
rorisme. En revanche, elles seront une 
gêne quotidienne pour les citoyens qui 
veulent payer de petits services dont 
le montant dépasse le seuil fixé. Mais 
ce qui m’inquiète davantage, c’est la 
tentative de forcer les fournisseurs et 
les propriétaires de sites à communi-
quer à Roskomnadzor [Service fédéral 
de surveillance des télécommunica-
tions] leurs prestations de services 
concernant les forums de discussion.”

Rappelons qu’une proposition 
des députés consiste à obliger 
les propriétaires de sites et les 
hébergeurs, sans distinction entre 
personne physique et morale, à 
“informer Roskomnadzor du début 

d’une activité supposée diffuser des 
informations et organiser l’échange 
de données entre utilisateurs de la 
Toile”. En cas de non-respect de 
cette obligation, des amendes allant 
jusqu’à 200 000 roubles pour-
ront leur être infligées. Parfentiev 
considère qu’un registre des sites 
sur lesquels ont lieu des forums 
de discussion actifs sera consti-
tué dans un proche avenir  – ce qui 
est inquiétant pour le respect des 
droits et des libertés individuels, 
garantis par la Constitution. Selon 
Charifov, les hébergeurs vont être 
maintenant obligés d’informer 
qu’ils accueillent des forums, quels 
qu’en soient les sujets de discus-
sion. “Il peut s’agir de conversations 
sur l’éducation ou l’horticulture. 
Même les jeux en réseau sont à pré-
sent sources d’échanges par écrit. Il en 
résulte que les organes disposent d’une 
énorme quantité de rapports qu’ils ne 
sont pas en capacité de conserver.”

—Ekaterina Trifonova
Paru le 16 janvier

SUR NOTRE SITE 
courrierinternational.com

Lire également notre  
dossier sur les Jeux olympiques 
d’hiver (du 7 au 23 février) :  
Sotchi, des Jeux sous  
haute surveillance 

Des paiements en 
ligne seront soumis 
à des restrictions 
accrues
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—Politiken Copenhague

Annoncer un eldorado 
des matières premières 
au Groenland était net-

tement exagéré. Le pays conti-
nuera à dépendre des subventions 
du Danemark pendant au moins 
vingt-cinq ans, peut-être beaucoup 
plus [le Groenland est une com-
munauté autonome du Danemark, 
qui contrôle encore la justice, la 
monnaie, la défense et la politique 
étrangère]. Telle est la conclu-
sion d’un rapport d’experts publié 
récemment. Il s’agit de la première 
analyse approfondie du rêve groen-
landais sur les matières premières.

Le rapport tombe à point nommé 
dans le débat sensible sur les 
moyens nécessaires au Groenland 
pour exploiter au mieux ses res-
sources naturelles, notamment 
l’uranium et le pétrole, et, éven-
tuellement, s’en servir pour accé-
der à l’indépendance.

L’analyse est d’une brutalité 
inattendue. Pour se passer de la 
subvention danoise de 3,6 mil-
liards de couronnes [482 millions 
d’euros], il faudrait au Groenland 
environ 24 mines à grande échelle, 
pour un coût d’installation 
d’au moins 5 milliards de cou-
ronnes chacune. C’est seulement 
dans ces conditions qu’il avait 

suffi  samment de revenus pour 
préserver son système de pro-
tection sociale. Cela signifi e qu’il 
faudrait ouvrir une nouvelle mine 
tous les deux ans. Actuellement, 
seuls deux projets à grande échelle 
sont prévus : une mine de fer à 
Isua, près de Nuuk, et une mine 
de terres rares et d’uranium dans 
le sud du Groenland.

Mais le cours des métaux est si 
bas ces temps-ci qu’aucun investis-
seur n’a pour l’instant été trouvé. 
Les auteurs du rapport jugent donc 
irréaliste l’idée que le Groenland 
puisse vivre grâce à ses mines. 
“Plus on se projette dans l’avenir, 
plus il est diffi  cile de prévoir. Mais 
rien n’indique que les minéraux pour-
raient fi nancer l’indépendance écono-
mique du Groenland dans les années 
à venir”, affi  rme Minik Rosing, pré-
sident du groupe de chercheurs et 
professeur de géologie à l’univer-
sité de Copenhague.

Le joker, c’est le pétrole. Mais 
dans ce secteur-là non plus, les 
perspectives ne sont guère encoura-
geantes. Pour 2014, aucune société 
n’a demandé l’autorisation de procé-
der à des sondages coûteux dans les 
eaux qui entourent le Groenland, et 
une production pétrolière démar-
rerait “peut-être”, dans le meilleur 
des cas, dans vingt à cinquante ans, 
peut-on lire dans le rapport.

Les experts mettent en garde le 
Groenland. Accélérer le dévelop-
pement du secteur des matières 
premières dans l’espoir d’une indé-
pendance nécessiterait une telle 
immigration de mineurs et d’ex-
perts que le Groenland se trou-
verait en fait soumis à l’industrie 
étrangère : “Il y a un risque impor-
tant que la population actuelle soit 
maintenue dans les emplois qu’elle 
occupe aujourd’hui, généralement 
à bas salaires, alors qu’apparaî-
trait une nouvelle catégorie de main-
d’œuvre étrangère, mieux payée.”

—Adam Hannestad
Publié le 24 janvier

POLOGNE

Tortures 
de la CIA : 
que savait 
Varsovie ?
Face aux révélations 
de la presse américaine, 
il faut assumer les faits : 
le pays a abrité 
des prisons illégales.

—Gazeta Wyborcza 
(extraits) Varsovie

Le problème n’est pas que la 
Pologne ait choisi de col-
laborer étroitement avec 

les Etats-Unis au lendemain des 
attaques du 11 septembre, mais le 
fait qu’elle ne se soit pas assurée 
de pouvoir contrôler ce qui se pas-
sait dans la villa de Stare Kiejkuty 
[au nord de Varsovie].

Aujourd’hui, il est très facile 
d’accuser les politiciens et les 
offi  ciers des services secrets alors 
en poste. Je n’ai guère d’illusions : 
indépendamment de qui était 
Premier ministre ou président, ils 
auraient dû dire oui à la demande 
des Américains de leur louer une 
villa de manière “extraterritoriale”.

Il y a plusieurs raisons à cela : 
la gratitude pour le soutien 
des Etats-Unis à l’opposition 
polonaise à l’époque communiste 
et ensuite, une fois le communisme 
renversé, l’admission de la 
Pologne dans l’Otan, en 1999. 
Après le 11 septembre, il n’était 
pas bon pour nous, alliés dans 
l’opération afghane, de dire non 
aux Etats-Unis.

Aujourd’hui, on sait que 
Khalid Cheikh Mohammed a été 
détenu à Stare Kiejkuty, qu’on l’a 
systématiquement soumis à la 
torture du waterboarding et qu’on 
a menacé d’autres détenus avec 
une perceuse sur la tempe et avec 
des exécutions simulées. Cela est 
inadmissible et les responsables 
devraient être jugés.

Mais à l’époque, qui pouvait 
soupçonner qu’on allait tortu-
rer des gens à Stare Kiejkuty ? 
La Constitution américaine l’in-
terdit. Selon un accord entre nos 
services secrets et la CIA, nous 
avons mis à disposition une piste 
d’atterrissage pour la réception 
de cargaisons spéciales et une 
villa dans l’enceinte du centre de 

formation des renseignements 
polonais pour y détenir des indi-
vidus accusés de terrorisme.

L’article du Washington Post 
confi rme que les offi  ciers polonais 
n’ont pas eu accès à la partie la 
plus secrète du bâtiment. Ils ne 
pouvaient rien savoir des tortures : 
le document de l’administration 
Bush était ultraconfi dentiel et, à 
la CIA, seule une poignée de gens 
était au courant. Tout comme on 
n’avait pas connaissance du sauf-
conduit spécial, établi pour les 
offi  ciers américains par les juristes 
du ministère de la Justice. Il devait 
leur garantir l’immunité en cas de 
poursuites. A ce jour, personne n’a 
été jugé aux Etats-Unis.

Les Américains ont tout fait pour 
cacher ce qu’ils faisaient avec les 
gens soupçonnés de terrorisme. 
Quand la presse l’a révélé, la 
prison de Stare Kiejkuty était déjà 
fermée [en septembre 2003, après 
le rapport d’Amnesty International 
d’août, le Washington Post en a parlé 
à la fi n 2005].

Le procureur polonais devrait 
établir si les hommes politiques 
et les offi  ciers polonais étaient 
au courant des tortures ou s’ils 
ont soupçonné leur usage. S’il 
apparaissait qu’ils savaient et 
n’ont rien fait, ils devraient être 
punis. S’ils n’en savaient rien, 
cela devrait constituer une cir-
constance atténuante.

—Roman Imielski
Publié le 27 janvier

DANEMARK

Le Groenland 
fait grise mine
Malgré les espoirs d’indépendance, les matières 
premières ne permettront pas à l’île de se séparer 
de son ancien colonisateur dans un futur proche.

●●● Le 23 janvier, le 
Washington Post révèle 
que la base militaire de 
Stare Kiejkuty a été utilisée 
pour détenir – et torturer – 
les individus soupçonnés 
de terrorisme, parmi lesquels 
Khalid Cheikh Mohammed, 
cerveau des attaques du 
11 septembre, capturé au 
Pakistan le 28 février 2003, 
avant leur transfert vers 
la base de Guantanamo. 
Selon le journal, les 
Etats-Unis ont payé 
15 millions de dollars aux 
services secrets polonais 
pour la location d’une 
villa “extraterritoriale”, 
non loin de la piste 
d’atterrissage de 
Szymany. La somme a été 
envoyée en liquide par 
la valise diplomatique.

Contexte

↙ Dessin de Stephff , 
Thaïlande.



OPINION

EUROPE.Courrier international — n° 1214 du 6 au 12 février 2014 25

—Público Lisbonne

J e trouve répugnant le spec-
tacle qu’on peut voir aux 
abords des universités et 

même un peu partout dans les 
rues de nos villes étudiantes : des 
cortèges de jeunes gens, sous l’au-
torité de quelques meneurs plus 
âgés et vêtus du traditionnel cos-
tume universitaire qui leur donne 
des airs de curés, défilent dans des 
positions de soumission en se prê-
tant à toutes sortes d’humiliations 
publiques. Au nom de quoi, nul ne 
le sait. On y voit des Indiens avec 

des peintures de guerre, des jeunes 
filles qui se traînent à terre, des 
étudiants coiffés d’oreilles d’âne 
– d’obscurs liquides leur dégouli-
nant de la tête aux pieds – et une 
kyrielle de signaux sexuels ou de 
comportements à caractère scato-
logique, qui montrent bien la fixa-
tion de ces “rites d’initiation” au 
stade anal, magistralement décrit 
par Sigmund Freud. Le bizutage 
tue ; il a déjà tué, violé, agressé. Et, 
pendant ce temps, tout le monde 
ferme les yeux : les autorités uni-
versitaires, les pouvoirs publics, 
les parents, les familles et aussi les 

jeunes qui acceptent de participer 
à pareille abjection. Nul besoin, 
dès lors, de savoir si les jeunes 
gens morts sur la plage de Meco 
[lire ci-dessous] l’ont été au cours 
de l’une de ces cérémonies aber-
rantes : il semble qu’ils suivaient 
une cuillère en bois géante [sym-
bole du bizutage brandi par l’un 
des meneurs] et se soumettaient 
à des brimades diverses et variées, 
dont une pourrait leur avoir coûté 
la vie. Même sans le drame qui 
s’est passé à Meco, j’écrirais exac-
tement la même chose.

J’ai contre le bizutage tous les 
préjugés (appelons-les ainsi, ne per-
dons pas de temps) de ma géné-
ration. Quand j’étais étudiant, la  
praxe [bizutage] était une pra-
tique typique de Coimbra, jugée 
un peu démodée et totalement 
stupide, qui ne faisait heureuse-
ment pas partie des tradi-
tions de Porto ni de celles 
de Lisbonne. A Porto, où 
j’étudiais, il y avait bien un 
défilé pour la Queima das 
Fitas [célébration de fin de 
cursus], et la proportion 
d’étudiants habillés en curés avec 
cape et toge augmentait pendant 
la semaine, mais cet accoutrement 
restait rare le reste de l’année. La 
situation variait d’une faculté à 
l’autre, mais la participation à des 
activités de la praxe était quasi 
nulle. Mieux, la seule idée d’al-
ler “initier” les étudiants de pre-
mière année était aussi incongrue 
que l’apparition d’une soucoupe 
volante au-dessus de la Praça dos 
Leões. Des années plus tard, mal-
heureusement, c’est toute une flot-
tille de soucoupes qui est apparue. 
A Lisbonne, rien – ou à peu près 
rien. Puis, plus tard encore, tout 
un nouvel escadron de soucoupes 
volantes et de curés en cape et toge.

Au moment de la “crise” de 
l’université de Coimbra, en 1969 
[révoltes étudiantes contre la dicta-
ture], la contestation des pratiques 
de bizutage s’accentua, bien que 
certaines “autorités” de la praxe, 
tel le dux veteranorum (“chef des 
vétérans”, président du “conseil 
des anciens”), aient soutenu la 
lutte des étudiants. Si, à Coimbra, 
la Queima das Fitas fut remise 
en cause parce qu’elle violait le 
“deuil universitaire” [décrété par 
les étudiants comme forme de 
contestation], à Porto, les efforts 
déployés pour maintenir les festi-
vités débouchèrent sur des affron-
tements entre bizuts et bizuteurs, 
puis sur la disparition progres-
sive de ces traditions universi-
taires. Il devenait évident que le 

conflit naissant à Porto autour 
de la Queima prenait une tour-
nure politique, entre une univer-
sité que la dictature avait de plus 
en plus de mal à contrôler et un 
régime qui cherchait, par la praxe, 
une forme de résistance au mou-
vement associatif et étudiant. Les 
dernières grandes luttes à Porto, 
comme la contestation du Festival 
dos Coros [festival de chant sou-
tenu par le gouvernement, boycotté 
en 1973 (un an avant la “révolu-
tion des œillets”)], avec ses nom-
breux emprisonnements, avaient 
placé la tradition des praxes et de 
la Queima das Fitas du côté du 
régime et entraîné leur quasi-dis-
parition. Mais pas pour toujours.

J’ai moi-même participé à ces 
batailles politiques et culturelles ; 
j’ai même écrit plusieurs tracts, 
dont un intitulé Queimar a Queima 

[Brûler la Queima], dont 
diverses versions circu-
lèrent dans les trois uni-
versités [Coimbra, Porto 
et Lisbonne]. Or il était 
de plus en plus clair, à 
l’époque, que cette lutte 

contre la praxe ne s’inscrivait pas 
simplement dans le contexte d’em-
brasement estudiantin d’alors, mais 
aussi dans une plus vaste dénon-
ciation de cette image d’une jeu-
nesse joueuse et irresponsable ; il 
était évident que si le bizutage était 
bien un rite d’initiation, c’était une 
initiation à la discipline, à l’ordre et 
à l’apathie politique. Tournées des 
bars, corridas, grands bals de gala, 
baisemain à l’évêque à l’occasion 
de la “bénédiction des sacoches”, 
tout cela enchantait des autorités 
universitaires, réjouies par l’“irré-
vérence” de “leurs” jeunes gens 
– bref, il s’agissait bien davantage 
d’une initiation à la discipline que 
d’un éveil à la conscience critique. 
Au fond, l’objectif était de déclen-
cher une “explosion” de bêtise, 
qui pourrait ensuite laisser place 
à la discipline de la vie d’adulte : 
mariage, travail, famille et enfants, 
ordre social et hiérarchie.

Cette institutionnalisation de  
l’obéissance aux ordres les plus 
absurdes et de l’humiliation des 
nouveaux devant les anciens allait 
de pair avec la promesse d’exercer 
un jour, à son tour, le même pou-
voir de vexation : preuve que le 
seul sens du bizutage est celui de 
l’ordre et du respect de l’ordre, de 
la hiérarchie de l’année en cours. 
Mais, quand le respect de la hié-
rarchie va jusqu’à l’abjection, c’est 
de toutes les soumissions qu’on fait 
l’apprentissage. Si tu es bien sage 
et que tu lèches le sol, un jour, toi 

aussi, tu commanderas ; toi aussi, 
tu pourras brandir à ton tour une 
cuillère en bois et choisir un sol 
plus sale encore. Tu es humilié, 
certes, mais tu te vengeras.

Aujourd’hui encore, je suis 
convaincu du rôle de ces rituels 
dans la préparation à une existence 
amorphe et conservatrice, dépour-
vue de solidarité et de participa-
tion sociale et politique, soumise 
à tous les égoïsmes et ouverte à 
toutes les manipulations. Le silence 
assourdissant des mouvements 
associatifs étudiants dans les com-
bats d’aujourd’hui et la proliféra-
tion des sections jeunes des partis 
politiques dans les structures uni-
versitaires – qui a pour effet de 
réduire la participation des étu-
diants à toute activité autre que 
ludique (lors d’une récente élec-
tion à l’université de Porto, 2 000 
étudiants sur 32 000 ont voté, face 
à une mobilisation nettement supé-
rieure du corps enseignant) favo-
risent la soumission générale au 
système de la praxe. Or le bizu-
tage tue : les corps parfois, mais 
l’esprit, toujours.

—José Pacheco Pereira
Publié le 25 janvier 

PORTUGAL

Le bizutage tue  
– les corps parfois, 
l’esprit toujours
Six jeunes sont morts au cours d’une séance  
de ce rituel d’initiation universitaire. Une pratique 
violente d’un autre âge sur laquelle tout le monde 
ferme les yeux.

●●● Le soir du 15 décembre 
dernier, 6 étudiants sont 
morts aux abords de la 
plage de Meco (au sud  
de Lisbonne). Ils faisaient 
partie d’une association 
promouvant les praxes 
(bizutages) de 
l’Universidade Lusófona 
(établissement privé de 
Lisbonne). Les étudiants 
de la “commission de 
bizutage” de l’université 
ont imposé la loi du 
silence, ce qui a ralenti  
un temps l’enquête. Cet 
événement a ravivé le 
débat entre défenseurs de 
la “tradition académique” 
et les “antipraxe”. Les 
associations d’étudiants  
se sont prononcées contre 
la fin des bizutages, “un 
exercice de liberté de la 
part d’étudiants adultes”. 
Le journal Público, lui,  
a tranché clairement pour 
une interdiction, comme 
l’indique le titre de son 
éditorial du 28 janvier 
dernier, “Pour la fin  
des bizutages”.

Contexte

↙ Dessin de Raymond 
Verdaguer, Etats-Unis.
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—The Independent 
Londres

Dieudonné M’bala M’bala 
entre en scène sous les 
rugissements du public, 

bras levés, plus en politicien qu’en 
comédien. Laquelle de ces deux cas-
quettes porte-t-il, au juste ? Aucune 
personnalité politique française 
ne déchaîne un tel enthousiasme. 
Aucun comédien ne soulève chez 
ses fans un mélange aussi grisant 
et aussi troublant de rire gogue-
nard et de colère joyeuse.

Des hurlements de fureur jubila-
toire saluent chaque référence de 
l’humoriste à un politicien fran-
çais ou à la supposée “persécution” 
dont l’accable l’establishment. Dès 
qu’il parle d’un Juif ou d’une orga-
nisation juive, les cris et les huées 
redoublent.

Dieudonné M’bala M’bala 
– l’homme qui a inventé le très 
polémique salut de la “quenelle” 
repris par le footballeur Nicolas 
Anelka [joueur au West Bromwich 
Albion] – a débuté avec un peu de 
retard sa tournée 2014 dans les 
villes de l’Hexagone. Son nouveau 
spectacle [Asu Zoa] remplace celui 
qui a été interdit le 9 janvier par 
les autorités françaises [Le Mur] 
pour incitation à la haine raciale 
contre les Juifs.

La nouvelle version est prati-
quement identique à l’ancienne, 
à ceci près que les sorties antisé-
mites provocantes ont été suppri-
mées et remplacées par de longs 
silences que le public applaudit 
avec une indignation passionnée.
Noir, baraqué, barbu, dégarni et 

Société.  
Dieudonné dérape 
en silence

parfois drôle, Dieudonné impose 
sa présence sur scène. “Qu’est-ce 
que vous foutez-là ? lance-t-il à la 
foule. Tous les médias, les politiques, 
les penseurs vous ont dit de ne pas 
venir. Même moi, j’ai failli pas venir. Il 
paraît que vous seriez des fous, anti-
sémites, assassins.”

Le spectacle se tient [le 26 jan-
vier] à la patinoire Mériadeck de 
Bordeaux – ce qui, pour un homme 
qui évolue depuis près de dix ans 
sur un terrain politique et moral 
pour le moins glissant, ne manque 
pas de sel. Avec environ 5 000 spec-
tateurs – des hommes, 
pour la plupart –, la 
salle est pratique-
ment comble. Il y a 
surtout des Blancs 
de la classe ouvrière. 
On aperçoit une poi-
gnée de personnes 
âgées et quelques étudiants, mais 
la moyenne d’âge se situe plutôt 
entre 30 et 40 ans. C’est un public 
différent du public parisien de 
Dieudonné, dominé par des bobos 
d’extrême gauche, acquis aux thèses 
conspirationnistes.

Signal. Moitié breton, moitié 
camerounais, Dieudonné est né en 
banlieue parisienne il y a 47 ans. Il 
s’est fait connaître comme comique 
antiraciste impertinent dans le duo 
qu’il formait avec l’humoriste juif 
Elie Semoun (l’un des noms sif-
flés au spectacle de Bordeaux). Il a 
tenu des petits rôles dans plusieurs 
films, comme Astérix et Cléopâtre. A 
la scène comme à la ville, il faisait 
alors campagne contre le racisme 
et se définissait comme un Noir 

qui refusait de “danser le zouk avec 
une banane dans le cul”.

A partir de 2004 environ, pour 
des raisons qu’il n’a jamais expli-
quées, il s’est métamorphosé en 
une version française de Louis 
Farrakhan, le très controversé 
dirigeant de l’organisation noire 
américaine [religieuse et natio-
naliste] Nation of Islam.

Sur scène, il s’amuse parfois 
à imiter l’accent black, qui plaît 
beaucoup à son public bordelais. 
Le reste du temps, il s’exprime avec 
un débit rapide dans le français 

argotique et populaire 
du café du Commerce, 
que son public borde-
lais adore.

Lorsqu’il en arrive à 
un passage de l’ancien 
scénario frappé d’in-
terdiction, Dieudonné 

marque une pause et esquisse 
un grand sourire ou, plus drôle, 
fixe d’un œil méfiant la “caméra 
cachée” qu’“ils” ont planquée dans 
son pupitre. [La préfecture de la 
Gironde a effectivement enregis-
tré le spectacle.]

Grâce à YouTube, ses fans 
connaissent par cœur la réplique 
qu’il est censé prononcer – ou pas – 
à cet instant. Ainsi, au lieu de dire 
“Je n’ai pas à choisir entre les Juifs et 
les nazis. Je suis neutre”, il se tait, 
affectant un petit air innocent et 
entendu. C’est le signal : la salle 
applaudit à tout rompre et s’esclaffe.

A d’autres moments, il opte pour 
une version édulcorée de l’une de 
ses “blagues” antisémites. Dans 
Le Mur, il s’en prenait à son éter-
nel détracteur, Patrick Cohen, 

l’animateur juif de la matinale de 
France Inter : “Tu vois, si le vent 
tourne, je ne suis pas sûr qu’il ait 
le temps de faire sa valise. Quand je 
l’entends parler, Patrick Cohen, je 
me dis, tu vois, les chambres à gaz… 
Dommage.” Dans la version revue 
et corrigée, il ne fait qu’évoquer 
Patrick Cohen (dont le nom est 
copieusement hué), puis enchaîne : 
“Le vent va peut-être tourner. On 
verra. J’ai l’impression que le vent 
est en train de tourner.” (Rires hys-
tériques). Le public bordelais de 
Dieudonné, qui a payé 43 euros 
la place, ressemble à un échan-
tillon des gens que l’on pourrait 
voir dans des rassemblements de 
l’extrême droite ou de l’extrême 
gauche de province.

En interrogeant quelques specta-
teurs au hasard, on constate pour-
tant qu’il s’agit d’un tout autre 
genre d’individus : ils sont certes 
tout aussi en colère et se sentent 
tout aussi marginalisés, mais ils 
sont apolitiques. Ils en veulent 
tellement au “système” qu’aucun 
mouvement politique, pas même 
les plus populistes, ne peut les récu-
pérer. Dieudonné, lui, les récupère. 
Ils se reconnaissent davantage 
– du moins pour l’instant – dans 
son humour noir et destructif que 
dans la politique institutionnalisée.

Aucun n’avouera ouvertement 
s’intéresser de près ou de loin aux 
Juifs. Tout cela n’est à leur sens 
qu’une grande blague antisystème.

“J’adore Dieudonné, explique 
Cyril, ouvrier viticole de 31 ans. Il 
n’est pas comme ces autres comiques 
chiants, qui ressassent tous le même 
genre de trucs. Lui, il parle de la vie 

comme elle est. Il y a un côté péda-
gogique chez lui.”

“Je ne suis pas antisémite, et 
Dieudonné non plus, poursuit-il. 
Tout le monde en prend pour son 
grade. Mais, dans ce pays, il y a une 
communauté dont personne n’a le 
droit de se moquer… En voulant l’in-
terdire, ils lui donnent raison. Ils ne 
font que contribuer à son succès.”

Dans son one-man-show, le 
polémiste ne s’en prend pas uni-
quement aux Juifs. Son numéro 
repose sur la provocation : pous-
ser jusqu’aux limites de l’admis-
sible, et dépasser les bornes. Il y a 
souvent un fond de violence dans 
ses propos. Il se positionne du 
côté du Français moyen – blanc 
ou noir – et contre les élites, avec 
leur hypocrisie et leurs idées pro-
gressistes, comme le mariage gay.

Rires gras. Dans un sketch, un 
couple de Français homosexuels 
va acheter un enfant en Afrique. 
Dieudonné, jouant le rôle d’un fonc-
tionnaire africain corrompu, lance : 
“Ici, on n’est pas homophobes. Non, 
pas du tout, on est homovores ! Les 
homos, on les mange !” (Gros rires 
gras dans la salle.)

Dieudonné fait-il la satire des 
comportements des Africains ou 
bien de ceux des Blancs à l’égard 
des Africains ? Il exécute un déli-
cat numéro d’équilibrisme. On 
peut rire de son Africain homo-
phobe et corrompu ou être d’ac-
cord avec lui. Mais dès qu’il s’agit 
des Juifs, il franchit la ligne rouge. 
J’ai compté pas moins de vingt-
trois références aux Juifs dans un 
spectacle de quatre-vingts minutes 

Revu et corrigé, le spectacle du comique à la patinoire 
de Bordeaux reprend les mêmes allusions antisémites  
à peine édulcorées.

france
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→ Dessin de Kichka, Israël.
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langues romanes. Les grands lin-
guistes pop de cet âge d’or, à l’image 
de Mario Pei, dégoisaient alors sur 
ce qu’ils appelaient les “langues du 
monde” dans des ouvrages dont la 
moitié des pages étaient consacrées 
aux idiomes européens.

Le fait est qu’entre les années 
1920 et l’Immigration Act de 
1965l’immigration aux Etats-
Unis a atteint un plancher his-
torique. Betty Draper et Lucy 
Ricardo [héroïnes, respectivement, 
de la série Mad Men et de I Love 
Lucy, série américaine culte des 
années 1950] n’ont très certaine-
ment jamais fréquenté de près un 
Chinois : pour elles, les immigrés, 
c’étaient des Italiens qui tenaient 
des restaurants. A un moment, au 
cours des années 1990, je me suis 
rendu compte dans les cours de lin-
guistique que je donnais que l’espa-
gnol avait pris le pas sur le français 
et que les élèves avaient plus sou-
vent étudié le japonais, le chinois ou 
l’arabe que l’allemand ou le russe. 
Ce sont eux les enfants de l’après-
Immigration Act – enfants d’immi-
grés au sens propre ou enfants de 
cette nouvelle ère, plus largement.

Que sera donc le nouveau 
marqueur du chic linguistique ? 
On pourrait le chercher dans la 
volonté d’apprendre des langues 
pour s’en servir, et non pour bril-
ler – comme le font d’ailleurs les 
Européens, pour qui l’anglais est 
la nouvelle lingua franca. Car on 
apprend le français pour pou-

voir échanger… mais avec qui ? 
Certains rêvent de lire Sartre 
et Molière dans le texte : grand 
bien leur fasse ! Mais qu’en est-il 
de ces langues, comme l’espa-

gnol ou le chinois, dont l’appren-
tissage est utile car exploitable au 
quotidien ? J’ai vu des profession-
nels de la médecine passer à côté 
d’un poste en or, à New York, parce 
qu’un autre candidat parlait espa-
gnol. Votre maîtrise du français 
vous permet d’aller voir un film 
d’auteur en v.o. sans regarder les 
sous-titres ? Epatant ! Difficile, 
en revanche, d’en faire une prio-
rité pour nos enfants.

—John McWhorter
Publié le 2 février

rustique provenant du latin, serait 
la langue de la précision, du savoir-
faire et de l’amour, celle de Molière, 
de Voltaire et de Pépé le Putois 
[grand séducteur à l’accent fran-
çais des dessins animés Looney 
Tunes]. Et de là, aussi, la conviction 
que nos petits doivent, aujourd’hui 
encore, connaître ne serait-ce que 
quelques mots de français pour 
pouvoir prétendre faire partie de 
ce que l’on appelait autrefois les 
“gens de qualité”.

Pourtant, l’époque de Henry 
James [écrivain américain de la fin 
du xixe siècle amateur du roman 
français] est depuis longtemps 
révolue. Déjà dans les années 1970 
et 1980, quand j’étais moi-même un 
ado passionné de langues étran-
gères, il était presque fini ce temps 
où les gamins dans mon genre 
devaient avant tout et surtout 
apprendre le français, puis très 
certainement tâter un peu d’autres 

—The New Republic 
Washington

Dernièrement The New York 
Times a publié [le 30 jan-
vier] un article quelque peu 

surprenant : les cursus anglais-
français sont “en plein essor” dans 
les écoles publiques de New York, 
se classant même troisièmes en 
nombre d’élèves, derrière les pro-
grammes bilingues anglais-espa-
gnol et anglais-chinois. En voilà une 
bonne nouvelle… pour les enfants 
des Français expatriés. Mais pour 
nous, Américains, faire apprendre 
le français à nos enfants est une 
idée anachronique.

Qu’on ne se méprenne pas : pour 
tous les enfants immigrés d’où 
qu’ils viennent, l’éducation bilingue 
est une chance inestimable. Mais 
l’idée qu’il serait bon pour de petits 
Américains d’apprendre le français 
tient aujourd’hui davantage du 
réflexe que du pragmatisme – un 
peu comme l’orchestre classique 
semble incontournable pour leur 
mariage à des gens qui en réalité 
n’écoutent que de la pop. Dans 
l’Amérique cultivée, le français 
est désormais un marqueur de 
classe qui date de cette époque 
lointaine où la langue de Molière 
était la lingua franca de l’Europe. 
Rares étaient alors les Européens 
parlant l’anglais, d’où l’intérêt de 
connaître le français – en tout cas 
pour les Américains qui avaient les 
moyens de voyager. D’autant que 
ces derniers souffraient par ail-
leurs d’un complexe d’infériorité 
vis-à-vis d’une Europe incarnant 
le comble du “raffinement”. De là 
date l’idée que cette langue, à l’ori-
gine rien de plus qu’un dialecte 

prétendument “expurgé”. Et elles 
n’ont strictement rien de drôle.

Même avec ses lacunes et ses 
silences, la vision du monde de 
Dieudonné reste la même : les Juifs 
mènent le monde ; ils sont respon-
sables des souffrances des Noirs 
et des Blancs pauvres. Pourquoi ? 
Parce qu’ils se sont arrogé un mono-
pole global de la compassion en 
manipulant la Shoah.

Avant la “réécriture” forcée, ses 
“blagues” sur les Juifs et les camps 
de concentration nazis étaient sou-
vent dégoulinantes de vulgarité. 
Le public de Bordeaux, préparé 
par les vidéos de Dieudonné et ses 
apparitions sur YouTube, applaudit 
des références apparemment ano-
dines à des ananas. Avec le geste 
de la quenelle – qui peut être un 
détournement du salut hitlérien 
ou pas –, ce fruit est devenu l’em-
blème de Dieudonné.

Obscène. Il y a deux ans, le comé-
dien a adapté à sa manière une vieille 
chanson de variété, Chaud cacao, 
qu’il a rebaptisée Chaud ananas 
– ou Shoah nanas. Les paroles, sal-
migondis incohérent d’allusions à 
la Shoah et à la sexualité et d’obs-
cénités, ont valu à leur auteur l’une 
de ses sept condamnations pour 
incitation à la haine raciale.

La quenelle fonctionne sur le 
même principe. Avant le show de 
Bordeaux, une “caméra quenelle” 
circulant dans la file d’attente a 
sélectionné des spectateurs. C’était 
à qui ferait le geste plus obscène 
ou le plus suggestif – un bras tendu 
vers le sol, la main opposée tou-
chant l’épaule ou le haut du bras.

En quoi ce geste est-il obscène ? 
La quenelle est, dans son acception 
commune, un rouleau de poisson 
allongé. En argot, c’est un pénis 
ou un doigt d’honneur. Le geste 
de Dieudonné signifie, symboli-
quement, que vous avez envie de 
glisser une “quenelle” aussi profond 
que possible dans l’arrière-train 
de votre ennemi. Ses fans borde-
lais, tout comme Nicolas Anelka, 
répètent à l’envi que la véritable 
cible de Dieudonné est l’“establish-
ment” et non les Juifs. La quenelle 
n’a rien d’antisémite, assurent-ils, 

LINGUISTIQUE

Le français, c’est 
pour les snobs
Faire apprendre la langue de Molière aux enfants 
américains est une idée anachronique et inutile.

même si elle peut “accidentelle-
ment” ressembler à un salut nazi 
inversé. “Au début, ils ont commencé 
à l’attaquer pour un petit sketch qu’il 
avait fait sur les colons israéliens de 
Cisjordanie, commente Stéphane, 
57 ans, ouvrier dans le bâtiment. 
Alors, il en a rajouté une couche et 
s’est mis à se moquer de la Shoah. Ce 
n’est pas de l’antisémitisme. C’est de 
la liberté d’expression.”

Selon les détracteurs du comé-
dien, le phénomène Dieudonné 
M’bala M’bala – et le personnage 
est effectivement un phénomène – 
fonctionne exactement en sens 
inverse. Dans la “Dieudosphère” 
(comme le disent ses fans), l’“esta-
blishment” et les “Juifs” ont fini par 
se confondre. Les gens qui étaient 
à l’origine vaguement antisystème 
sont incités à devenir farouche-
ment antisémites. En observant 
la foule massée dans la patinoire 
de Bordeaux, on a du mal à croire 
que tous ces gens sont sincèrement 
antisémites. La plupart n’ont sans 
doute jamais rencontré un seul Juif. 
Pourtant, en janvier 2014, entendre 
5 000 personnes brailler de colère 
à chaque fois qu’ils entendent pro-
noncer le nom d’un Juif est profon-
dément troublant.

A la fin du spectacle, Dieudonné 
fait monter trois petites filles sur 
scène, les invitant à effectuer avec 
lui leur plus belle et plus obscène 
quenelle. Puis il engage l’assistance 
à reprendre en chœur son dernier 
couplet contre François Hollande, 
composé sur la sublime mélodie de 
l’hymne de la Résistance, Le Chant 
des partisans : “François la sens-tu qui 
se glisse dans ton cul, ma quenelle ?”

Dieudonné est-il un comédien 
ou un homme politique ? C’est 
avant tout un homme d’affaires. 
A la sortie, les spectateurs s’ar-
rachent les tee-shirts à l’effigie de 
“Dieudo” faisant une quenelle, à 
40 euros pièce.

 —John Lichfield
Publié le 28 janvier

Lundi 3 février, Dieudonné a été interdit 
d’entrée du Royaume-Uni. Le comédien 
aurait eu l’intention de se rendre  
outre-Manche pour soutenir Anelka, 
qui fait l’objet de poursuites de la part 
de la Fédération anglaise de foot. 

↓ Dessin de Killian,  
paru dans ABC, Madrid.
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À LA UNE

Notre corps grouille de microbes. Ensemble, ils pèsent près de 2 kilos chez l’adulte. Ils nous font peur, 
et pourtant les scientifiques prennent depuis quelques années la mesure des services immenses  
que certains de ces “squatteurs” rendent à notre organisme (lire ci-contre). D’un côté, nous apprenons  
à choyer les bactéries qui nous veulent du bien ; de l’autre, nous renforçons la résistance des bactéries 
pathogènes aux antibiotiques en faisant de ces derniers un mauvais usage. Les chercheurs tirent  
la sonnette d’alarme : si ces médicaments miracles disparaissent, la moindre égratignure pourra  
nous être fatale (lire p. 36).

NOS AMIES  
LES BACTÉRIES
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Cet écosystème 
intérieur que nous 
devons préserver
Santé. Cent mille milliards de microbes vivent dans notre organisme. 
Les chercheurs découvrent peu à peu leur importance pour notre santé 
et comprennent comment notre mode de vie moderne les malmène. 

cartographier. Justin Sonnenburg, microbiologiste 
de Stanford, explique que nous ferions bien de 
commencer à envisager notre corps comme “un 
vaisseau complexe optimisé pour la croissance et 
la multiplication de ses passagers microbiens”. 
Santé humaine et santé microbienne s’avèrent 
intimement liées. Les désordres de notre 
écosystème intérieur – une perte de diversité, 
disons, ou une prolifération de la “mauvaise” 
sorte de microbes – pourraient nous prédisposer 
à l’obésité ou à une vaste palette de maladies 
chroniques, ainsi qu’à certaines infections. On 
a constaté que les “transplantations fécales”, 
qui consistent à installer le microbiote d’une 
personne saine dans l’intestin d’un individu 
malade, traitaient efficacement certains 
pathogènes intestinaux [voir CI n° 1149, du 
8 novembre 2012]. (Les chercheurs emploient 
le terme “microbiote” pour désigner l’ensemble 
des microbes d’un environnement spécifi que et 
“microbiome” pour désigner l’ensemble de leurs 
génomes.) Nous savons aussi depuis plusieurs 
années que des souris obèses auxquelles on 
implante la fl ore intestinale de souris minces 
perdent du poids, et vice versa.

[Ces affi  rmations paraissent extravagantes, et 
de fait] beaucoup de spécialistes du microbiome 
sont réservés. Mais, comme l’a souligné 
récemment un groupe de chercheurs dans un 
article sur l’écologie microbienne qui fait date, on 
doit désormais voir la santé humaine “comme la 
propriété collective du microbiote humain” – c’est-à-
dire comme une fonction de la communauté 

—The New York Times (extraits) 
New York

e me souviens exactement du jour où j’ai 
commencé à penser à moi à la première 
personne du pluriel – je veux dire en tant que 
superorganisme et non comme un simple être 
humain. C’était le 7 mars 2013. Ce jour-là, en 
ouvrant ma boîte aux lettres électronique, j’ai 

découvert un énorme dossier bourré de tableaux et 
de données brutes provenant d’un laboratoire du 
BioFrontiers Institute de l’université du Colorado 
à Boulder. Dans le cadre d’une nouvelle initiative 
de science citoyenne baptisée “projet American 

Gut” [Intestin Américain], le labo avait séquencé 
mon microbiome – c’est-à-dire non pas “mes” 

gènes, mais ceux des centaines d’espèces 
microbiennes avec qui je partage mon 

corps. Ces quelque 100 000 milliards 
de bactéries vivent (et meurent) à 

tout instant à la surface de ma 
peau, sur ma langue et dans 

les plis de mes intestins, la 
partie du corps où elles 

sont le plus nombreuses. 
Cette population pèse 

entre 1 livre et 1 kilo 
et représente un 

territoire intérieur 
inexploré que les 

scientifiques 
commencent 

tout juste à 

Glossaire

ANTIBIOTIQUE  Molécule capable 
de détruire ou de limiter la propagation 
des bactéries. Il existe plusieurs familles 
d’antibiotiques classées suivant 
leur mode d’action. Par exemple, les 
bêta-lactamines (comme la pénicilline) 
inhibent la formation de la paroi 
bactérienne, tandis que les aminosides 
(comme la streptomycine) dérèglent 
la production de protéines 
au sein de certaines bactéries.

BACTÉRIE  Micro-organisme unicellulaire 
sans noyau dont la taille peut aller 
de 1 à 10 micro- mètres. Le matériel 
génétique d’une bactérie est constitué 
d’un seul chromosome d’ADN. Moins 
d’un tiers des bactéries répertoriées 
à ce jour sont pathogènes. Parmi 
les maladies dues à des infections 
bactériennes, on peut citer la peste, 
le choléra, la tuberculose, la diphtérie, 
la pneumonie, la salmonellose, etc.

PHAGE OU BACTÉRIOPHAGE Virus 
qui n’infecte que des bactéries et qui est 
capable de les détruire. Ces virus ont été 
utilisés comme traitement antibiotique 
au xxe siècle, notamment dans l’ex-URSS.

VIRUS  Particule microscopique 
infectieuse qui ne peut vivre 
qu’en parasitant une cellule. Les virus 
contiennent soit de l’ADN, soit de l’ARN. 
Leur taille est comprise généralement 
entre 10 et 300 nanomètres : ils sont 
donc jusqu’à cent fois plus petits qu’une 
bactérie. Quelques maladies virales 
connues : la grippe, la rougeole, le rhume, 
la varicelle, le sida, le sras, etc.

ARCHIVES 
courrierinternational.com

Pour les malades atteints de colites graves, 
la transplantation de matières fécales saines 
– qui contiennent d’énormes quantités de bactéries – 
pourrait être le remède idéal. “Chercheur 
donneur d’excréments”, un article paru 
dans le numéro d’octobre 2012 de la revue 
américaine Discover, et publié dans CI n° 1149, 
du 8 novembre 2012.

L’illustratrice

Belle Mellor, dont les dessins 
illustrent ce dossier, travaille pour 
la presse britannique et américaine, 
mais également pour la publicité 
et l’édition. Par ailleurs, elle produit 
des formats animés de ses dessins 
depuis une dizaine d’années.
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auto-immuns chez les bébés nés par césarienne : 
n’ayant pas été investi par l’assortiment optimal de 
microbes à la naissance, leur système immunitaire 
pourrait ne pas se développer correctement. Au 
cours d’un repas, Knight m’a confié que, inquiets 
de cette éventualité lorsque sa fille était née en 
urgence par césarienne, sa femme et lui avaient 
pris les choses en main : à l’aide d’un coton-tige 
stérile, ils avaient enduit la peau du nouveau-né 
des sécrétions vaginales de sa mère afin d’assurer 
une colonisation correcte. Un essai officiel de cette 
procédure est en cours à Porto Rico.

Pendant mon séjour à Boulder, j’ai eu l’occasion 
de m’entretenir avec Catherine A. Lozupone. 
Cette microbiologiste, qui venait de quitter le 
labo de Knight pour créer le sien à l’université du 
Colorado à Denver, a consacré un certain temps 
à examiner mon microbiome et à le comparer 
avec d’autres, dont le sien. Lozupone est la 
principale auteure d’un important article paru 
en 2012 dans la revue Nature (“Diversity, Stability 
and Resilience of the Human Gut Microbiota”) 
qui aborde la flore intestinale comme le ferait 
un écologiste, en essayant de déterminer l’état 
“normal” de l’écosystème puis en examinant les 
différents facteurs qui le perturbent au fil du 
temps. En quoi cette flore est-elle affectée par 
un régime alimentaire ? par des antibiotiques ? 
par des agents pathogènes ? Quel rôle jouent 
les traditions culturelles ?

Pour l’instant, la meilleure façon d’apporter 
un début de réponse à ces questions consiste 
probablement à comparer la flore intestinale 
de populations vivant dans des régions très 
éloignées les unes des autres. Des équipes de 
chercheurs s’emploient donc depuis quelque 
temps à prélever des échantillons aux quatre 
coins du monde et à les expédier dans des 
centres de séquençage. Le projet American 
Gut, qui vise à séquencer la flore de dizaines 
de milliers d’Américains, représente à ce jour 
l’effort le plus ambitieux dans ce domaine ; 
il aidera les chercheurs à mettre au jour des 
patterns de corrélation entre les modes de vie, 
les régimes et l’état de santé de tous ces gens et 
la composition de leur flore intestinale.

Comme Catherine Lozupone (et tous ceux 
que j’ai interviewés) a tenu à le souligner, ces 
recherches n’en sont encore qu’à leurs débuts ; 
pour l’instant, les scientifiques ne peuvent même 
pas expliquer avec certitude à quoi devrait 
ressembler un microbiome “sain”. Mais plusieurs 

grandes tendances, souvent curieuses, sont 
en train d’émerger. Une grande diversité, 
par exemple, semble préférable, car un 
écosystème plus diversifié est généralement 

plus résilient – or la diversité de la flore des 
Occidentaux est notablement plus faible que 
celle de civilisations moins industrialisées. Le 
microbiote intestinal des personnes vivant en 
Occident est très différent de celui de nombreux 
autres peuples géographiquement dispersés. 

et non de l’individu. En mars 2013, je me suis 
rendu à Boulder pour découvrir le séquenceur 
d’ADN Illumina HiSeq 2000 qui avait examiné mon 
microbiome, et pour rencontrer les scientifiques 
et les programmeurs qui exploitaient les données 
obtenues. Le laboratoire est dirigé par Rob Knight, 
un biologiste de 36 ans. Au cours de mes deux 
journées à Boulder, j’ai partagé plusieurs repas avec 
lui et ses collègues, des titulaires de doctorats et 
des étudiants diplômés, mais je dois dire que j’ai 
été interloqué par leurs conversations. Je n’avais 
jamais autant entendu parler d’excréments en 
mangeant. A leur décharge, ces gens ont entrepris 
une réévaluation radicale du contenu du côlon 
humain. J’ai appris que Knight avait une petite 
fille de 16 mois dont il avait analysé et séquencé 
la plupart des couches souillées. Knight a déclaré 
en cours de repas que lui-même effectuait chaque 
jour ses propres prélèvements ; sa femme, Amanda 
Birmingham, qui nous a rejoints un soir, s’est dite 
soulagée de ne plus avoir à le faire qu’une fois par 
semaine. “Mais je garde en permanence un ou deux 
kits de prélèvement dans mon sac à main, a-t-elle 
précisé. On ne sait jamais…”

Taux plus élevé d’allergies. De cette étude 
approfondie a résulté une série d’articles sur la 
dynamique microbienne familiale. Les données 
ont permis de démontrer que les communautés 
microbiennes des couples partageant le même 
toit sont similaires, ce qui semblerait souligner 
l’importance de l’environnement dans la formation 
du microbiome d’un individu. Knight a également 
découvert que la présence d’un chien dans la famille 
avait tendance à uniformiser les communautés 
microbiennes de la peau de tous ses membres, 
probablement en raison des coups de langue et 
des caresses.

Grâce à l’échantillonnage quotidien des couches 
de sa fille (ainsi que de celles du bébé d’un couple 
d’amis), Knight a pu également décrire le processus 
remarquable par lequel l’intestin d’un bébé, 
qui, in utero, est une sorte d’ardoise vierge et 
stérile, va être peu à peu colonisé. Ce processus 
débute peu après la naissance, au moment où 
une communauté de microbes particulière à la 
petite enfance se rassemble dans les intestins. 
Plus tard, avec l’introduction de la nourriture 
solide puis le sevrage, les types de microbes se 
modifient peu à peu, jusqu’à ce que, vers l’âge 
de 3 ans, la flore microbienne intestinale du 
bébé ressemble à celle d’un adulte et devienne 
très semblable à celle de ses parents.

La plupart des microbes qui composent 
la flore intestinale d’un bébé sont acquis 
durant la naissance – un processus chaotique, 
très riche sur le plan microbien, qui expose 
le bébé à toute une série de microbes maternels. 
En revanche, les bébés nés par césarienne, une 
procédure relativement aseptisée, n’acquièrent 
pas à la naissance les microbes vaginaux et 
intestinaux de leur mère. Leur première 
f lore intestinale ressemble 
beaucoup plus aux colonies 
microbiennes présentes sur la peau 
de la mère (et du père), ce qui n’est 
pas idéal et pourrait expliquer 
le taux plus élevé d’allergies, 
d’asthme et de problèmes 

Ainsi, la f lore intestinale des habitants des 
campagnes de l’Afrique occidentale ressemble 
plus à celle des Amérindiens du Venezuela qu’à 
celle d’un Européen ou d’un Américain.

Non seulement ces populations rurales 
hébergent une plus grande diversité de microbes, 
mais leur distribution n’est pas non plus la 
même. Les intestins américains et européens 
contiennent des quantités relativement élevées 
de bactéroïdes [voir infographie p. 35] et de 
firmicutes, mais peu de bactéries du genre 
Prevotella, prépondérantes dans l’intestin des 
Africains et Amérindiens ruraux.

Une diversité de bactéries. Pourquoi les 
microbes sont-ils différents selon les cas ? Cela 
pourrait être dû au régime alimentaire, qui, chez 
les populations rurales, comprend une quantité 
considérable de céréales (que Prevotella semble 
apprécier), de fibres végétales, et très peu de 
viande. De nombreuses firmicutes aiment les 
amino-acides, c’est pourquoi elles prolifèrent 
quand le régime contient une grande quantité de 
protéines. Les bactéroïdes, eux, métabolisent les 
glucides. Quant à la plus faible diversité observée 
dans les intestins occidentaux, elle pourrait 
résulter de notre usage inconsidéré d’antibiotiques 
(dans les soins médicaux comme dans l’industrie 
alimentaire [voir p.  36]), de notre régime 
alimentaire à base de nourriture transformée 
(c’est-à-dire généralement débarrassée de toutes 
ses bactéries, bonnes comme mauvaises), des 
toxines environnementales et d’une “pression 
microbienne” – autrement dit d’une exposition 
aux bactéries – généralement moindre dans la 
vie quotidienne.

Tout cela pourrait expliquer pourquoi, alors 
que ces populations rurales sont généralement 
plus exposées aux maladies contagieuses et 
jouissent d’une espérance de vie plus courte que 
les populations occidentales, elles enregistrent 
aussi moins de désordres chroniques comme 
les allergies, l’asthme, le diabète de type 2 et 
les maladies cardio-vasculaires.

“Ces populations rurales passent beaucoup plus 
de temps que nous à l’extérieur et ont beaucoup 
plus de contacts avec les plantes et le sol”, souligne 
Catherine Lozupone. “Dans certaines de ces 
cultures, ajoute un chercheur qui a collecté des 
échantillons au Malawi, les enfants sont élevés 
ensemble. Ils passent de main en main, de sorte 
qu’ils sont constamment exposés à une grande 
diversité de microbes.” La famille nucléaire n’est 
peut-être pas le meilleur chemin vers la santé 
du microbiome.

Notre écosystème intérieur est moins bien 
compris que celui d’une forêt primaire ou d’une 
prairie, mais les principes fondamentaux de 
l’écologie apportent des débuts de réponses et 
soulèvent de multiples hypothèses intéressantes. 
La flore microbienne de chacun d’entre nous 
semble se stabiliser vers 3 ans, âge auquel la 
plupart des niches de l’écosystème intestinal 
sont occupées. Cela ne veut pas dire que cet 
écosystème ne changera plus par la suite ; il le 
pourra, mais pas de manière aussi rapide. Un 
changement de régime alimentaire ou une prise 
d’antibiotiques, par exemple, peuvent entraîner 
des modifications dans les proportions relatives 
des différentes espèces résidentes, aidant certains 

A l’aide d’un coton-tige,  
ils avaient enduit la peau du 
nouveau-né des sécrétions 
vaginales de sa mère
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types de bactéries à prospérer et 
contribuant à en faire péricliter 
d’autres. De nouvelles espèces 
peuvent-elles être introduites dans 
le système ? Oui, mais sans doute 

uniquement quand une niche s’ouvre 
après une perturbation signifi cative, 

comme une prise d’antibiotiques. Tout 
comme n’importe quel autre 
écosystème parvenu à maturité, 

notre système intestinal s’emploie 
à résister aux invasions extérieures.

C’est de ses parents que l’on tient la plupart 
des microbes initiaux de sa fl ore intestinale, 
mais d’autres proviennent de l’environnement. 
Comme l’explique à ses étudiants de Stanford 
le microbiologiste Stanley Falkow, “le monde 
est recouvert d’une fi ne patine d’excréments”. Les 
nouveaux outils de séquençage ont confi rmé 
son intuition. Saviez-vous que la poussière de 
votre intérieur pouvait receler des quantités 
signifi catives de particules fécales ? ou que, 
chaque fois que l’on tire la chasse d’eau, une 
partie du contenu de la cuvette est vaporisé 
dans l’air ?

Résistance aux invasions. Certains 
scientifi ques empruntent à l’écologie le terme 
de “services écosystémiques” pour désigner tout 
ce que la fl ore microbienne, dont nous sommes 
l’habitat ou l’organisme hôte, accomplit à notre 
profi t, et ces services sont remarquablement 
variés et impressionnants. L’un d’eux est la 
“résistance aux invasions”. Pour empêcher les 
agents pathogènes de prendre pied dans notre 
organisme, nos microbes résidents veillent 
à occuper des niches potentielles et à rendre 
l’environnement inhospitalier aux intrus. En 
fonction de la plus ou moins grande robustesse 
de leur fl ore intestinale, certaines personnes sont 
victimes d’intoxication alimentaire alors que 
d’autres ayant mangé la même chose n’éprouvent 
pas le moindre malaise.

Nos bactéries intestinales jouent également 
un rôle dans la fabrication de substances telles 
que les neurotransmetteurs, les enzymes et les 
vitamines et d’autres nutriments essentiels, ainsi 
qu’une série d’autres molécules qui interagissent 
avec les systèmes immunitaire et métabolique 
et les infl uencent. Certains de ces composants 
pourraient jouer un rôle dans la régulation 
de nos niveaux de stress et même dans notre 
tempérament : quand les microbes intestinaux 
de souris vives et aventureuses sont transplantés 
dans l’intestin de souris anxieuses et timides, 
celles-ci deviennent bientôt plus audacieuses. 
L’expression “réfl échir avec ses tripes” pourrait 
contenir plus de vérité qu’on ne le pensait. Les 
microbes intestinaux veillent à leurs propres 
intérêts, dont les principaux sont de trouver 
de la nourriture en quantité suffi  sante et d’en 

réguler le passage dans leur environnement. Il 
semblerait que les bactéries contribuent elles-
mêmes à l’accomplissement de ces fonctions 
en produisant des signaux chimiques capables 
de réguler l’appétit, la satiété et la digestion de 
chaque individu.

Evolution rapide. Une bonne partie de ce 
que nous savons du rôle du microbiome dans le 
métabolisme humain découle de l’étude de “souris 
gnotobiotiques” – des souris élevées dans des 
laboratoires comme celui de Jeff rey I. Gordon 
à l’université de Washington à Saint Louis, où 
on les rend stériles sur le plan microbien. Le 
laboratoire de Gordon a récemment transplanté 
les microbes intestinaux d’enfants du Malawi 
atteints de kwashiorkor – une forme sévère de 
malnutrition – chez ces animaux. Les chercheurs 
ont constaté que les souris auxquelles on avait 
inoculé le kwashiorkor et que l’on nourrissait 
selon le même régime que les enfants étaient 
incapables de métaboliser les nutriments. Cela 
semblerait indiquer qu’il n’est peut-être pas 
suffi  sant d’augmenter la dose de calories pour 
traiter la malnutrition.

Nous détruisons sans 
le savoir le microbiome 
humain et cette destruction 
a des conséquences

Pourquoi n’avons-nous pas fait évoluer nos 
propres systèmes pour qu’ils remplissent les 
fonctions de vie essentielles occupées par les 
bactéries ? Pourquoi avons-nous délégué tout ce 
travail à une bande de microbes ? Une théorie est 
que, du fait que les microbes évoluent bien plus 
rapidement que nous (donnant naissance dans 
certains cas à une nouvelle génération toutes 
les vingt minutes), ils sont en mesure de réagir 
aux modifications de l’environnement – aux 
menaces aussi bien qu’aux opportunités – avec une 
rapidité et une agilité bien plus grandes que “nous”. 
Extraordinairement réactives et adaptatives, 
les bactéries peuvent échanger entre elles des 
gènes et des fragments d’ADN. Cette polyvalence 
est particulièrement utile lorsqu’une nouvelle 
toxine ou une nouvelle source de nourriture 
apparaissent dans l’environnement. Le microbiote 
peut rapidement produire le gène adéquat pour la 
combattre effi  cacement – ou l’ingérer. Une étude 
récente a montré qu’un microbe intestinal très 
courant chez les Japonais avait acquis un gène 
d’une bactérie marine permettant aux Japonais 
de digérer les algues bien plus facilement que 
d’autres peuples.

Un groupe de microbiologistes a sonné l’alarme : 
nous détruisons sans le savoir le microbiome 
humain et cette destruction a des conséquences. 
Des espèces microbiennes importantes pourraient 
déjà avoir totalement disparu sans que nous ayons 
eu le temps de savoir ce qu’elles étaient et ce qu’elles 
faisaient. Ce que nous considérons comme 
un espace sauvage intérieur pourrait → 34
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cas, les eff ets spécifi ques sur le microbiome 
n’ont jamais été étudiés.

Lorsque j’ai appris tout cela, ma première 
réaction a été d’essayer de faire quelque chose 
pour soigner la santé de mon microbiome. Mais 
la plupart des scientifi ques que j’ai interrogés ont 
été réticents à prodiguer des recommandations 
pratiques ; il est trop tôt, me disaient-ils, nous 
n’en savons pas encore suffi  samment. Cette 
hésitation traduit une prudence parfaitement 
compréhensible. Ces chercheurs redoutent 
également, et à juste titre, de favoriser l’apparition 
de charlatans prospérant grâce à la vente de 
prébiotiques (nutriments destinés à l’alimentation 
des microbes) et de probiotiques (variétés de 
microbes bénéfi ques pour l’organisme humain).

Jeff rey Gordon, l’un de ces scientifi ques qui 
voient bien au-delà de l’horizon immédiat, attend 
avec impatience le moment où les désordres du 
microbiome seront traités avec des “symbiotiques” 
– une nouvelle génération de microbes probiotiques 
ciblés, administrés aux patients en même temps 
que les nutriments prébiotiques dont ils se 
nourrissent. La transplantation fécale cédera 
la place à quelque chose de beaucoup plus ciblé : 
un assemblage purifi é et cultivé d’une douzaine 
d’espèces microbiennes qui, avec les nouveaux 
aliments thérapeutiques, seront implantées dans 
la fl ore intestinale pour réparer les “lésions” – 
c’est-à-dire remédier à l’absence d’espèces et de 
fonctions importantes.

Lorsque j’ai interrogé Gordon sur de possibles 
méthodes de gestion individuelle du microbiome, 
il m’a répondu qu’il avait hâte de voir le jour où 
“les gens pourront cultiver ce merveilleux jardin 
qui joue un si grand rôle dans notre santé et notre 
bien-être”. Mais ce jour ne viendra que lorsque 
les scientifi ques auront procédé à de nombreuses 
recherches supplémentaires. Il a donc refusé tout 
net de me fournir le moindre tuyau diététique. 
“Nous devons gérer les attentes”, a-t-il conclu.

Règles d’hygiène. Hélas, je manque de 
patience. J’ai donc renoncé à demander des 
recommandations aux scientifi ques et les ai 
interrogés sur les changements qu’ils avaient 
apportés à leur propre régime alimentaire et 
à leur mode de vie à partir de ce qu’ils avaient 
appris sur le microbiome. La plupart d’entre eux 
avaient en eff et modifi é leur comportement. Ils 
étaient plus réticents à prendre des antibiotiques 
ou à en donner à leurs enfants. Certains m’ont 
dit avoir assoupli les règles d’hygiène à la maison, 
encourageant les enfants à aller jouer dehors 
dans la poussière ou avec des animaux.

Faut-il accroître notre exposition aux 
bactéries ? “Il semble que l’on pourrait sans 
dommage ‘salir’un peu notre régime alimentaire”, 
me dit Sonnenburg. Pourtant, recommander 
aux gens de ne pas laver leurs produits frais 
n’est probablement pas très raisonnable vu 
la présence de résidus de pesticides. “Je 

bien s’avérer tout autre chose, modifi é 
depuis longtemps par des actions humaines 
inconsidérées.

Pour se faire une idée plus précise de ce qui 
a été perdu, Maria Gloria Dominguez-Bello, 
microbiologiste d’origine vénézuélienne de 
l’université de New York, s’est rendue dans des 
régions amazoniennes isolées afi n de prélever 
des échantillons sur des chasseurs-cueilleurs 
n’ayant eu que très peu de contacts avec les 
Occidentaux et la médecine occidentale. “Nous 
voulons savoir à quoi ressemble le microbiote 
humain avant l’apparition des antibiotiques, de la 
nourriture transformée, des méthodes modernes 
d’accouchement, explique-t-elle. Ces échantillons 
sont très précieux.” Les résultats préliminaires 
indiquent qu’un microbiome intact – tel qu’on 
le trouve chez des personnes n’ayant eu aucun 
ou peu de contacts avec des Occidentaux – 
présente une biodiversité bien plus grande, dont 
un certain nombre d’espèces n’ayant jusqu’ici 
jamais été séquencées.

Parmi tous les scientifi ques que j’ai interrogés, 
rares sont ceux qui doutent que le régime 
occidental altère de façon préoccupante 
notre microbiome. Certains, comme Blaser, 
s’inquiètent des antimicrobiens que nous 
ingérons avec notre nourriture, d’autres de 
la stérilisation des aliments transformés. La 
plupart soulignent que le manque de fi bres 
dans le régime occidental a des eff ets délétères 
sur le microbiome. Certains attirent l’attention 
sur les additifs présents dans la nourriture 
industrielle, dont, dans l’immense majorité des 
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considère que la question relève d’une analyse coût/
bénéfi ce, poursuit Sonnenburg. Une exposition 
accrue aux microbes de l’environnement peut 
sans doute réduire la fréquence de nombreuses 
maladies occidentales, mais elle augmentera 
l’exposition aux agents pathogènes. Et le coût ne 
pourra qu’augmenter à mesure que se renforcera 
la prévalence de bactéries résistantes aux 
antibiotiques.” Par conséquent, lavez-vous les 
mains dans les situations où la présence de 
pathogènes et d’agents chimiques toxiques 
est probable, mais peut-être pas après avoir 
caressé votre chien. “En termes d’alimentation, 
ajoute Sonnenburg, je pense que consommer des 
aliments fermentés est une meilleure réponse que 
de ne pas laver ses légumes – à moins qu’ils ne 
proviennent de votre jardin.”

Contrôle absolu. Un bon jardinier sait qu’il n’est 
pas nécessaire de maîtriser la science du sol, qui 
est lui aussi un foyer de fermentation microbienne, 
pour savoir comment le nourrir et l’amender. Il 
suffi  t de savoir ce qu’il aime absorber – en gros, 
des matières organiques – et comment, d’une 
manière générale, aligner vos propres intérêts 
avec ceux des microbes et des plantes. Le jardinier 
apprend aussi que, lorsque des pathogènes ou 
des ravageurs apparaissent, les interventions 
chimiques “marchent”, c’est-à-dire qu’elles règlent 
le problème dans l’immédiat, mais au prix de la 
santé à long terme du sol et de tout le jardin. 
Vouloir avoir un contrôle absolu conduit à des 
formes imprévues de désordre.

C’est à ce point, me semble-t-il, que nous en 
sommes aujourd’hui en ce qui concerne notre 
microbiome – notre grouillante et quasi sauvage 
région intérieure. Nous en savons peu à son sujet, 
mais sans doute suffi  samment pour commencer 
à mieux nous en occuper. Nous avons une idée 
assez précise de ce que notre microbiome aime 
manger et du mal que lui font les produits 
chimiques. Bref, nous savons tout ce que nous 
avons besoin de savoir pour commencer, avec 
modestie, à entretenir le foisonnant jardin 
intérieur que chacun de nous recèle.

—Michael Pollan
Publié le 15 mai 2013

“Une exposition accrue 
aux microbes peut réduire 
la fréquence de 
nombreuses maladies” 
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ABONDANCE La longueur 
des barres indique l’abondance 
des micro-organismes 
de chaque catégorie sur le site 
correspondant.

Le vagin est généralement 
colonisé par une 
de ces quatre espèces 
de lactobacilles.

La bouche contient une multitude 
d’espèces de streptocoques.

Le Streptococcus mitis est 
particulièrement présent dans les joues.

La bactérie Propionibacterium 
acnes est présente sur la peau 

de la plupart des individus 
et est responsable 

du développement de l’acné.

Les actinomycètes se développent 
dans la bouche et sur les dents 
et peuvent être responsables 
d’infections après une intervention 
chirurgicale à l’étage buccal.

Les bactéroïdes 
prédominent dans 
la flore intestinale.

Escherichia coli est 
présente dans les intestins 
et les selles en très petite 
quantité. Certains types 
de cette bactérie peuvent 
provoquer des intoxications 
alimentaires.

PRÉVALENCE Les cercles formés par les cases 
colorées correspondent aux sites où chaque type 
de micro-organisme est présent sur le corps 
humain. Les couleurs sombres sont associées 
aux micro-organismes les plus communs, 
les plus claires aux plus rares.

Ces lignes décrivent 
les familles 
de micro-organismes. 
Les bactéries pathogènes 
sont signalées 
par un point noir.
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Squatteurs invisibles
Les chercheurs du projet Human Microbiome ont passé deux ans à étudier les micro-organismes présents chez 242 personnes.  
Ce graphique montre une partie des combinaisons complexes de bactéries qui vivent à l’intérieur de notre corps et sur notre peau.
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— Food & Environment Reporting 
Network (extraits) New York

oilà quelques années, j’ai entrepris des 
recherches sur Internet pour comprendre 
des épisodes de mon histoire familiale 
dont personne n’avait jamais parlé. Je 
me suis inscrite sur le site Ancestry.
com, j’ai tapé le peu que je savais, et 

bientôt j’ai été contactée par une cousine dont 
j’ignorais l’existence, l’arrière-petite-fille de 
la sœur aînée de mon grand-père. Nous nous 
sommes mises à échanger des documents : la 
copie d’un bulletin de naissance, une photo d’un 
vieil album de mariage. Quelques mois plus tard, 
elle m’a envoyé quelque chose de troublant.

C’était un vieil article scanné, extrait d’un 
journal disparu depuis longtemps, l’Argus de 
Rockaway Beach (Etat de New York). Dans cette 
famille qui évoquait rarement le passé, nous en 
savions très peu sur mon grand-oncle. Je savais 
qu’il avait été pompier à New York, qu’il était 
mort jeune et que son décès avait laissé dans 
sa famille une blessure qui ne devait jamais 
cicatriser. J’avais toujours entendu dire que Joe 
avait été blessé au travail. Le lourd embout en 
cuivre d’une lance d’incendie lui était tombé 
dessus, provoquant une contusion et une coupure. 
L’article révélait la suite. Sa blessure s’était 
infectée. Au bout de quelques jours, il avait 
commencé à ressentir une douleur à l’épaule ; 
deux jours plus tard, la fièvre s’installait. Sa 
femme et le médecin de famille lui avaient 
prodigué tous les soins possibles pendant deux 
semaines, puis avaient fini par appeler un taxi 
pour l’emmener à l’hôpital, à 25 kilomètres, 
dans la ville de mes grands-parents. Il y était 
resté une semaine de plus, secoué de frissons, 
marmonnant, halluciné, avant de sombrer dans 

le coma. Les hommes de sa caserne s’étaient 
succédé à son chevet pour donner leur sang. 
En vain. Il était mort à 30 ans, en mars 1938.

La date a son importance. Cinq ans après 
la mort de mon grand-oncle, la pénicilline 
changeait la médecine pour toujours. Jusqu’alors, 
les infections liées à des blessures de guerre, à 
des accidents industriels, à des accouchements 
pouvaient entraîner la mort. Désormais, grâce 
à la pénicilline, on guérissait en quelques jours. 

En lisant cet article, j’ai compris ce que devait 
être la vie avant les antibiotiques. Et récemment 
j’ai repensé à tout cela d’un autre point de vue. 
A travers l’histoire de Joe, j’ai imaginé ce que 
pourrait être notre avenir si nous n’avions plus 
les antibiotiques.

Peu après leur apparition, on commençait déjà 
à prédire la fin du miracle. Les blessés de guerre 
reçurent les premières doses non expérimentales 
de pénicilline en 1943. Deux ans plus tard, celui 
à qui l’on doit la découverte du médicament, 
sir Alexander Fleming, annonçait que ses vertus 
ne dureraient peut-être pas. Recevant le prix 
Nobel de médecine en 1945, il déclarait : “Il 
n’est pas difficile de rendre les microbes résistants 
à la pénicilline en laboratoire, en les exposant à 
des concentrations qui ne suffisent pas à les tuer.”

En tant que biologiste, Fleming savait que 
l’évolution était inévitable : tôt ou tard, les 

bactéries créeraient des défenses contre les 
molécules dont l’industrie pharmaceutique 
naissante les bombardait. Mais ce qu’il craignait 
le plus, c’était qu’une mauvaise utilisation des 
antibiotiques n’accélère ce processus. Chaque 
prescription inadaptée, chaque prise insuffisante 
tueraient les bactéries faibles mais laisseraient 
survivre les fortes. Les bactéries peuvent 
produire une nouvelle génération en vingt 
minutes ; sachant que des dizaines de milliers 
de générations par an élaborent des stratégies 
de survie, les micro-organismes ne tarderaient 
pas à triompher des nouveaux médicaments, si 
puissants soient-ils.

La prédiction de Fleming s’est vérifiée. Un 
staphylocoque résistant est apparu en 1940, alors 
que le médicament n’était encore donné qu’à 
peu de patients. Quand les antibiotiques sont 
devenus plus abordables et que leur utilisation 
s’est généralisée, les bactéries ont développé 
leurs défenses plus rapidement. La méticilline est 
apparue en 1960 et la résistance à la méticilline 
s’est manifestée dès 1962 ; la lévofloxacine a 
été mise sur le marché en 1996 et les premiers 
cas de résistance ont été signalés la même 
année ; le linézolide, en 2000, et la résistance à 
l’antibiotique, en 2001 ; la daptomycine en 2003, 
et les premiers signes de résistance en 2004.

Crise sanitaire. A force de voir les antibiotiques 
perdre leur efficacité si rapidement, l’industrie 
pharmaceutique n’est plus très encline à en créer 
de nouveaux. Sans compter qu’il faut investir 
environ 1 milliard de dollars [730 millions 
d’euros] pour créer une telle molécule et que, 
à chaque échec, les laboratoires ne rentrent 
pas dans leurs frais. En 2004, il n’y avait que 
5 nouveaux antibiotiques en cours de mise au 
point. Depuis lors, des souches résistantes se 
sont multipliées et, en partageant leur ADN les 
unes avec les autres, sont devenues encore plus 
difficiles à traiter avec le peu de médicaments 
qui restent. En 2009 puis une nouvelle fois 
cette année [2013], des chercheurs européens 
et américains ont tiré la sonnette d’alarme sur 
une forme de résistance redoutable, celle des 
entérobactéries résistantes aux carbapénèmes 
(CRE), pour lesquelles seul un antibiotique 
reste efficace.

Les autorités sanitaires se sont efforcées de 
convaincre la population qu’on allait au-devant 
d’une crise. En septembre, le Dr Thomas Frieden, 
directeur des Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, agence fédérale américaine 
de protection de la santé publique), a lancé un 

avertissement sans détour : 
“Si nous n’y prenons pas 
garde, nous allons bientôt 

e nt re r dan s l ’è re pos t-
antibiotiques. Pour certains 

patients et certains microbes, nous 
y sommes déjà.”
De nombreux traitements de- 

mandent une inhibition du système 
immunitaire, que ce soit pour aider à 

détruire des cellules cancéreuses ou éviter le 
rejet d’un organe greffé. L’immuno-inhibition 
rend le patient particulièrement vulnérable aux 
infections. Les antibiotiques permettent de parer 
à cette menace ; sans eux, la chimiothérapie et 

Et si on entrait dans une ère  
“postantibiotiques” ?
Anticipation. Il y a quatre-vingt-six ans que nous dépendons des antibiotiques pour lutter 
contre les infections bactériennes. Mais aujourd’hui leur efficacité s’amenuise. A tel point 
que des chercheurs tirent la sonnette d’alarme et prophétisent un monde où la moindre 
égratignure pourrait être létale.

V

Quand l’utilisation  
des antibiotiques s’est 
généralisée, les bactéries 
ont développé leurs 
défenses plus rapidement

A la une

THE ECONOMIST 
“Les microbes font 
l’homme”, déclarait 
The Economist  
en couverture  
de son édition  
du 18 août 2012.  
En illustration, 
l’hebdomadaire 
britannique 
présente un homme  
de Vitruve fait  
de bactéries.
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Vu d’ailleurs
Vendredi à 23 h 10,  samedi à 11 h 10 et dimanche à 14 h 10, 17 h 10 et 21 h 10.

L’actualité française vue
de l’étranger chaque semaine avec

présenté par Christophe Moulin avec Eric Chol

inciter les laboratoires 
pharmaceutiques à 
revenir sur un marché 
qu’ils ne jugent pas assez 
rentable. Le besoin de 

nouvelles molécules 
pourrait obliger les autorités 

fédérales à créer des incitations 
à la mise au point de médicaments : 

des prorogations de brevets, par 
exemple, ou un assouplissement 

des règles en matière d’essais cliniques.
Mais, même si la recherche sur les 

médicaments finit par repartir, il faut 
compter au moins dix ans pour qu’une 

molécule passe du concept aux 
rayonnages des pharmaciens. Il n’y 
aura aucun nouveau médicament 

pour résoudre le problème rapidement 
et, étant donné l’évolution constante 

des bactéries, aucun ne pourra le régler 
défi nitivement. En attendant, le secteur médical 
remet au goût du jour la bonne vieille solution 
consistant à assurer une hygiène rigoureuse dans 
les hôpitaux, et teste aussi de nouvelles idées, 
comme la mise en place d’un contrôle automatique 
des prescriptions dans les dossiers médicaux 
informatisés et l’élaboration de nouveaux tests 
pour s’assurer que les médicaments ne soient 
pas prescrits quand ils sont inutiles.

La menace de la fi n des antibiotiques pourrait 
même obliger à réexaminer l’utilité des phages, ces 
cocktails de virus mis en culture individuellement, 
qui permettent de lutter contre les bactéries et qui 
furent l’un des piliers de la médecine soviétique 
pendant la guerre froide. Pour l’instant, la FDA ne 
les autorise sur le marché américain que comme 
préparations pour la sécurité des aliments, et 
non comme traitement contre des infections. 
Mais, pour que de telles mesures soient mises 
en œuvre, il va falloir prendre au sérieux la 
perspective d’un monde sans antibiotiques, et 
ceux qui scrutent cet horizon ne croient pas 
trop à une telle prise de conscience.

Quand je pense aux moyens d’écarter un tel 
danger, je relis la nécro de mon grand-oncle. 
Je revois mon père raconter le bouleversement 
qu’a été la mort de Joe pour sa famille, comment 
elle a rempli d’amertume mon grand-père et 
comment sa mère en est devenue acariâtre et 
froide. J’imagine ce qu’il aurait pensé s’il avait 
su que quelques années plus tard on aurait pu lui 
sauver la vie en quelques heures. Je pense qu’il 
aurait été émerveillé par les antibiotiques, qu’il 
aurait été impatient de les voir mis au point, et 
qu’il aurait vu dans notre négligence actuelle 
un énorme gâchis. Comme moi.

—Maryn McKenna
Publié le 20 novembre 2013

la radiothérapie seraient aussi dangereuses que 
les cancers qu’ils sont censés guérir. “Aujourd’hui, 
nous réduisons ces risques en bourrant les gens 
d’antibiotiques à large spectre, parfois pendant des 
semaines d’affi  lée”, explique le Dr Michael Bell, à 
la tête du service de prévention des infections 
aux CDC. “Mais, si on ne peut plus le faire, la 
décision de traiter ou non le patient posera de 
nouveaux problèmes déontologiques. Même chose 
pour les transplantations. Sans oublier les brûlures 
graves, qui favorisent grandement les infections. 
Les services qui accueillent les grands brûlés auront 
énormément de mal à garder les gens en vie.”

Prochaine victime : la chirurgie, en particulier 
dans les services hospitaliers qui hébergent de larges 
populations de bactéries comme celles des intestins 
ou des voies urinaires. Ces bactéries sont bénignes 
lorsqu’elles occupent leurs organes habituels, mais 
si on les fait passer dans le sang, comme cela se 
produit parfois lorsqu’on opère, c’est l’infection 
presque garantie. On administre des antibiotiques 
préventivement avant une intervention chirurgicale 
aussi lourde qu’une opération à cœur ouvert, ou 
aussi courantes qu’une césarienne ou une biopsie de 
la prostate. Sans ces médicaments, ces opérations 
représenteront de tels risques que les chirurgiens 
hésiteront à les pratiquer.

Un danger pour l’élevage. Si la médecine nous 
fait courir de grands risques d’infection, la vie 
quotidienne est elle aussi pleine de périls. L’une des 
premières personnes traitées expérimentalement 
à la pénicilline était un policier britannique, Albert 
Alexander. Son infection avait pris de telles 
proportions que son cuir chevelu suintait du pus 
et qu’il avait fallu lui enlever un œil. La cause de 
son mal : il s’était égratigné le visage sur un rosier. 
L’état d’Alexander s’était d’abord amélioré, mais il 
y avait tellement peu de pénicilline disponible que, 
faute de médicament, le policier fi nit par décéder.

Avant les antibiotiques, 5 femmes sur 1 000 
mouraient en couches. Sur 9 personnes qui 
contractaient une infection de la peau, il en mourait 
une, même pour quelque chose d’aussi bénin 
qu’une érafl ure ou une piqûre d’insecte. Parmi les 
personnes atteintes de pneumonie, 3 sur 10 n’y 
survivaient pas. Une infection de l’oreille entraînait 
la surdité ; le mal de gorge pouvait aboutir à une 
insuffi  sance cardiaque. Dans un monde post- 
antibiotiques, est-ce que vous manipuleriez des 
outils électriques ? Est-ce que vous laisseriez votre 

gamin grimper à un arbre ? Est-ce que vous auriez 
un autre enfant ? Sur la quantité d’antibiotiques 
vendus chaque année aux Etats-Unis, 
80 % sont utilisés dans 
l’élevage, avant tout pour 
engraisser les animaux et 
les protéger des maladies 
auxquelles ils sont exposés du 
fait des conditions d’élevage. Des 
travaux de recherche de plus en plus 
nombreux établissent un lien entre l’usage 
des antibiotiques chez les animaux et 
l’émergence de bactéries résistant aux 
antibiotiques : dans l’intestin des animaux 
eux-mêmes, dans le fumier que les agriculteurs 
utilisent, et aussi dans les maladies humaines. 
Les bactéries résistantes passent de l’animal à 
l’homme via la nappe phréatique, la poussière, 
les mouches ou la viande.

Bonnes pratiques. Des chercheurs et 
des militants essaient depuis plusieurs 
dizaines d’années d’obliger la Food and Drug 
Administration à limiter l’abus d’antibiotiques 
dans l’élevage, sans grand succès. En revanche, 
peu se sont demandé ce que les bactéries 
multirésistantes pourraient entraîner pour 
les animaux d’élevage. Pourtant, l’ère post-
antibiotiques met en danger l’élevage au même 
titre que la médecine. Outre les hormones de 
croissance, l’élevage utilise des antibiotiques pour 
traiter les animaux individuellement, ainsi que 
dans le cadre de campagnes dites “de prévention et 
de contrôle” qui protègent des troupeaux entiers. 
Si les antibiotiques devenaient ineffi  caces, les 
animaux en subiraient les conséquences : les 
maladies individuelles ne pourraient plus être 
traitées et, eu égard aux conditions de l’élevage en 
batterie, la plupart des maladies se propageraient.

On utilise couramment des antibiotiques dans la 
pisciculture, notamment en Asie, afi n de combattre 
les bactéries qui se propagent dans les bassins 
d’élevage. Résultat, le secteur se trouve confronté 
à des souches résistantes à ces médicaments et 
doit trouver des solutions de rechange. Aux Etats-
Unis, on se sert des antibiotiques pour lutter 
contre les maladies des fruits, mais ces protections 
commencent à céder elles aussi.

Va-t-on inexorablement entrer dans une ère 
postantibiotiques ? Peut-être pas, mais il faudra 
renoncer à certaines pratiques. Dans des pays 
comme le Danemark, la Norvège ou les Pays-
Bas, la réglementation de l’utilisation médicale et 
agricole des antibiotiques a contribué à ralentir 
la résistance des bactéries aux médicaments. 
Mais les Etats-Unis n’ont jamais voulu prendre 
de telles mesures.

Ce qui pourrait retarder l’apocalypse, ce sont 
de nouveaux antibiotiques, mais encore faudra-t-il 

Les bactéries résistantes 
passent de l’animal 
à l’homme via la nappe 
phréatique 

A la une

NEW SCIENTIST
“Les antibiotiques 
oubliés. Quand 
on redécouvre 
les remèdes secrets 
pour tuer 
les microbes sans 
médicaments”, 
titre la revue 
spécialisée 
New Scientist 
dans son édition du 
14 décembre 2013.
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Rien ne va plus  
pour la presse indienne
Journalisme. A l’approche des élections législatives et dans  
un contexte économique tendu, de grandes figures de la profession  
ont été limogées. Explications.

trans-
versales.

médias

critique. Aux yeux de la population, les 
médias, malgré leurs défauts, se soucient 
au moins de l’homme de la rue car ils 
demandent des comptes aux responsables 
au fil des scandales qui révèlent comment 
l’Etat gère ses affaires.

Ces derniers mois, le secteur a toutefois 
été déstabilisé. Réductions budgétaires, 
resserrement des contrôles, conf lits 

séances photo diplomatiques, applaudis 
à contrecœur pour leur rôle de faiseur 
d’opinion et critiqués pour leur jugement 
à l’emporte-pièce sur nombre de procès 
haletants évoqués à la télévision. Tout le 
monde reconnaît cependant que, malgré 
la chasse effrénée aux lecteurs et la course 
à l’audience, le quatrième pouvoir indien 
remplit largement son rôle d’observateur 

—Foreign Policy (extraits)
Washington

L’Inde est connue pour la liberté et 
la hargne de sa presse. Aiguillonnés 
par la pression du marché, les 

médias privés sont raillés pour leur sen-
sationnalisme, admirés pour leur ténacité, 
craints pour leur capacité de perturber les 

éditoriaux et licenciements massifs 
ont mis à mal les salles de rédaction. 
Des journalistes renommés ont été 
remplacés du jour au lendemain, victimes 
des sombres machinations politiques 
qui se déroulent en vue des élections 
[législatives] de mi-avril 2014. Le coup 
de grâce a cependant été l’arrestation 
de Tarun Tejpal, fondateur et directeur 
de Tehelka, un magazine d’investigation 
radical. La boîte de Pandore s’est ouverte 
sur une avalanche de problèmes pour les 
médias indiens.

Malaise. Les médias ont toujours traité 
les affaires d’agression sexuelle avec 
une indignation vertueuse  ; hommes 
politiques, grands patrons, juges de la 
Cour suprême eux-mêmes sont interro-
gés, acculés et fustigés sous les projec-
teurs. Mais, quand c’est l’un des leurs 
qui s’est retrouvé dans le collimateur 
l’année dernière, le malaise a été pal-
pable. L’arrestation de Tarun Tejpal pour 
l’agression sexuelle et le viol d’une jeune 
collègue a envoyé une onde de choc dans 
tout le secteur. La “lettre d’expiation” de 
l’intéressé, qui expliquait avoir “mal inter-
prété les signes d’une conversation amicale” 
et annonçait se retirer pendant six mois, 
a mis au grand jour l’hypocrisie qui règne 
dans la presse de l’Inde d’aujourd’hui.

Beaucoup ont fulminé d’écœurement 
et demandé la tête de Shoma Chaudhury, 
qui était la directrice de la rédaction, pour 
avoir ignoré la plainte de la victime en la 
qualifiant d’“incident malencontreux”. Le 
procès intenté par les médias n’a rien laissé 
à l’imagination – le courriel personnel de 
la victime a été rendu public, son supplice 
humiliant a été raconté sur Internet et 
une chasse aux sorcières empreinte de 
voyeurisme a mis en évidence que la 

protection de l’identité des victimes était 
régie par la règle du deux poids, deux 
mesures. L’attention médiatique a relancé 
le débat sur l’absence de loi protégeant 
efficacement les femmes du harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail, mais elle 
n’a pas fait grand-chose de plus. Autour 
d’une tasse de café, mes amis journalistes 
m’ont raconté des histoires horribles de 
rédacteurs en chef et de collègues qui s’en 
étaient tirés après avoir fait bien pire. L’un 
d’entre eux a confié tristement : “A quoi 
bon ? Les gens oublieront, ces salauds s’en 
sortiront et les femmes perdront ce métier 
qu’elles aiment, tout comme cette pauvre fille.” 
Telle est la crise de confiance qui frappe 
l’une des professions les plus influentes 
du pays. Tarun Tejpal est en détention 
provisoire, la victime a démissionné 

↙ Dessin de Cost, Belgique.

L’arrestation de  
Tarun Tejpal pour viol  
a envoyé une onde  
de choc dans le secteur
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LA SOURCE DE  
LA SEMAINE

“The Fern”
Quand un groupe  
de journalistes 
militants enquête  
sur l’alimentation  
et la santé.

The Food and Environment 
Reporting Network [Le 
réseau d’information 

sur l’alimentation et l’envi-
ronnement] (The Fern) aurait 
pu n’être qu’un site d’infor-
mation engagé parmi tous 
ceux qui inondent la Toile. 
Il n’en est rien. Son équipe, 
basée à New York, est formée 
d’anciens rédacteurs de titres 
aussi prestigieux que Wired, 
Newsweek, le Los Angeles Times 
ou The New York Times. Le site 
suit une ligne éditoriale ambi-
tieuse et propose de longs 
reportages et des enquêtes 
de grande qualité. Malgré son 
jeune âge – l’organisation a été 
créée en 2011 avec le finance-
ment de plusieurs fondations 
américaines –, The Fern est 
désormais très influent sur les 
sujets environnementaux ou 
de santé, avec un bon relais 
de ses articles dans la plupart 
des grands médias.

Lire l’article de The Food  
and Environment Reporting 
Network p. 36.

THE FOOD  
AND ENVIRONMENT 
REPORTING NETWORK
New York, Etats-Unis
Site Internet
thefern.org

de Tehelka de même qu’une série de 
journalistes expérimentés. La pression de 
l’opinion a également poussé la directrice 
du journal vers la sortie. Le véritable 
perdant, c’est cependant le journalisme. 
Tehelka avait imposé sa marque dans le 
journalisme d’investigation de pointe. Le 
magazine a subi une perte de confiance [et 
peut-être aussi de capitaux] qu’il lui sera 
difficile de surmonter.

Plus sinistre encore  : dans l’attente 
des élections de la mi-avril  2014, la 
propagande politique ne tolère pas les 
opinions divergentes et viole ainsi tous 
les codes de conduite. Les cibles sont des 
journalistes professionnels, sacrifiés par les 
propriétaires des journaux parce que “trop 
indépendants” ou “nuisibles à certains intérêts 
économiques”, selon leurs collègues. Prenez 
le cas du magazine Open, qui avait frappé 
l’opinion publique avec ses révélations 
audacieuses sur le réseau de lobbying au 
cœur de l’affaire Radia, en 2010. [En 2008, 
le ministre des Télécommunications avait 
attribué à vil prix les licences de téléphonie 
mobile de la deuxième génération à 
certaines entreprises moyennant des 
dessous-de-table.] Ce même magazine est 
aujourd’hui en pleine bataille judiciaire 
avec Hartosh Singh Bal, son ancien 
chef du service politique, qui a été prié 
de partir du jour au lendemain par les 
industriels à qui appartient le magazine 
en raison de “jugements éditoriaux déplacés”. 
Coïncidence ou pas, le dernier article de 
Bal critiquait Rahul Gandhi, qui semble 
bien parti pour mener le parti du Congrès 
aux législatives. Bal maintient n’avoir 
toujours pas reçu d’explication claire 
pour son licenciement et les demandes 
de clarification des médias n’ont eu qu’un 
succès limité auprès des propriétaires. 
D’après l’un de ses anciens confrères qui 
souhaite conserver l’anonymat, cette 
décision couvait depuis longtemps. Le 
malaise “s’est installé avec le scandale Radia, 
en 2010. Les propriétaires ont senti que le 
journalisme d’investigation pratiqué par Bal 
mécontentait le monde politique et affectait 
leurs autres entreprises.”

“Pendant l’essentiel de ma carrière, 
précise l’intéressé, j’ai constaté que les 
actionnaires préféraient les responsables 
ayant déjà manifesté une certaine docilité 
dans leurs précédentes fonctions. Les postes à 
responsabilité circulent donc au sein d’un vivier 
de journalistes très dociles. Même si toutes 
les raisons habituelles – caractéristiques des 
propriétaires, financements peu transparents, 
liens entre propriétaires et classe politique – 
contribuent à expliquer la crise actuelle, il 
est également vrai que les journalistes qui 
entrent dans la profession aujourd’hui doivent 
faire des compromis avec les propriétaires et 
la direction bien plus rapidement dans leur 
carrière parce qu’ils ne sont pas protégés par 
le bouclier que représente un bon supérieur.” A 
l’heure où nous allions mettre sous presse, 
on apprenait que Manu Joseph, le rédacteur 
en chef d’Open, avait démissionné. Le 

malaise grandit : l’intolérance vis-à-vis des 
opinions divergentes dans la couverture 
médiatique n’a jamais été aussi manifeste.

Cet incident a été précédé d’un 
départ encore plus choquant. Siddharth 
Varadarajan, l’une des grandes figures 
du journalisme indien, avait été nommé 
rédacteur en chef du quotidien The Hindu 
en mai 2011. C’était la première fois en 
cent trente-cinq ans d’existence que cette 
entreprise familiale faisait appel à un 
professionnel pour ce poste. Vingt mois 
après, la famille propriétaire est revenue 
sur sa décision, a réglé ses différends 
internes et a repris le contrôle éditorial. 

La direction a demandé à Varadarajan 
d’assumer les rôles moins importants 
de collaborateur et de chroniqueur en 
chef, mais il a préféré démissionner. 
Interrogé sur ce que cet épisode nous 
apprend sur l’état du journalisme 
indien, il a une réponse révélatrice : “Le 
problème, quand le directeur de la rédaction 
est aussi propriétaire, c’est que, même s’il 
est qualifié, un journal moderne ne peut 
fonctionner selon des principes féodaux. 
Les propriétaires-directeurs ne peuvent 
dénoncer à grands cris les dynasties de la 
politique nationale et diriger leur journal 
comme une dynastie !”

Je demande à Varadarajan si les 
journalistes visés le sont pour des raisons 
politiques. Il se méfie des généralisations 
mais déclare  : “Il est vrai que, dans le 
contexte des élections législatives, nombre 
de propriétaires ont décidé de soutenir un 
candidat ou de se couvrir, si bien qu’on envoie 
effectivement un signal à la rédaction sur 
ce qui est ou non permis.”

Pressions extérieures. Comme si les 
pressions politiques et les conflits internes 
ne suffisaient pas, la situation économique 
du secteur sème elle aussi la tempête dans 
les salles de rédaction. Pour beaucoup, le 
fait que l’audiovisuel soit dominé par de 
grands groupes aggrave considérable-
ment les choses. On assiste actuellement 
à une vague de licenciements. Le nouveau 
mantra, c’est l’intégration des salles de 
rédaction. En termes profanes, cela signifie 
qu’on combine les ressources du groupe 
pour réduire budget et personnel. Rien que 
cette année, Network 18, un groupe audio-
visuel qui est l’un des plus grands conglo-
mérats du pays, a licencié 300 personnes 
dans ses chaînes d’information nationales, 
régionales et économiques. Bloomberg 
India, qui compte à peine plus de 150 sala-
riés, a dû se séparer de 30 à 40 personnes. 
Pour les observateurs, cette avalanche de 
licenciements s’explique par la décision 

récente de l’autorité de surveillance de 
l’audiovisuel de réduire la publicité à douze 
minutes par heure. Moins de publicité, c’est 
moins de recettes et plus de contraintes 
financières.

La presse écrite a des problèmes encore 
plus graves, affirme Varadarajan : il lui faut 
un nouveau modèle de financement. Les 
prix de vente sont ridiculement bas et la 
publicité représente plus de 90 % du chiffre 
d’affaires. “Si, en Occident, les journaux se 
demandent comment imposer un accès payant 
à leur site web, le problème est encore plus 
criant en Inde : quand la version papier est 
pratiquement gratuite, comment convaincre 
les gens de payer pour vous lire en ligne ?” Ces 
questions financières constituent le talon 
d’Achille de tout le système. A l’exception 
d’une chaîne Internet par-ci par-là qui 
parvient à l’équilibre, la plupart des médias 
qui se multiplient depuis les années 1990 
ne sont pas viables financièrement, fait 
remarquer Bal. “Cette expansion s’explique 
donc par des intérêts qui vont au-delà de 
la dimension économique, ajoute-t-il. La 
corruption et l’opacité des financements sont 
en train de devenir notre plus gros problème.”

Les anciens du secteur résument avec 
mépris les maux qui menacent les médias 
indiens : “plus d’opinion, moins de reportage”, 
“pas de fonds pour du véritable reportage”, 
“publireportages”, “sensationnalisme 
et non-professionnalisme”, “syndrome 
de la célébrité”, “intérêts économiques”, 
“ingérence polit ique” et “opacité du 
financement”. Soupir.

Dans ces conditions, peut-on s’at-
tendre à voir prospérer le journalisme 
indépendant  ? Tout dépendra de la 
capacité des médias à résister aux 
pressions extérieures et à remettre de 
l’ordre chez eux. Il est peut-être temps de 
se livrer à une introspection – d’arrêter 
le journalisme paresseux, de reconnaître 
nos erreurs, de réévaluer notre mentalité, 
notre éthique et nos normes, et de 
redéfinir ce que signifie le journalisme 
et ce qui détermine la réussite dans ce 
domaine. Peut-être est-il également 
temps de repenser le modèle économique 
des entreprises de presse et de faire en 
sorte qu’elles puissent résister aux lourdes 
contraintes financières qui pèsent sur 
le journalisme indépendant.

La lente rébellion provoquée par 
le journalisme en ligne ne passe pas 
inaperçue. Le changement semble s’être 
récemment emparé de la capitale politique, 
lorsque les élections à l’Assemblée de 
l’Etat ont provoqué le départ de certains 
responsables et l’arrivée de sang neuf. 
C’est peut-être le bon moment pour les 
médias indiens de faire le point et de 
redéfinir leurs priorités.

—Shruti Pandalai*
Publié le 10 janvier

* Cette journaliste de télévision  
est actuellement analyste en politique  
étrangère pour l’Institute for Defence Studies 
and Analyses, à Delhi.

Des journalistes trop 
indépendants ou nuisibles 
à certains intérêts 
économiques sont sacrifiés
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—Financial Times 
(extraits) Londres

Il y a trois ans, Brendan 
Kennedy a réuni son père 
et sa mère pour leur parler 

de son projet de reconversion pro-
fessionnelle. Après avoir consacré 
près de 1 demi-million de dollars 
à sa formation (un diplôme d’ar-
chitecture à Berkeley, un master 
d’ingénierie à l’université de 
Washington et un MBA à Yale), 
ses parents ont alors eu la surprise 
d’apprendre qu’il avait décidé de 
renoncer à son emploi très bien 
payé dans une société de la Silicon 
Valley pour créer une société de 
capital-risque spécialisée dans le 
secteur du cannabis.

Brendan Kennedy était sûr 
de lui. Après des années passées 
à estimer la valeur financière 
de jeunes entreprises, ce qua-
dragénaire était convaincu qu’à 
l’instar de la voiture électrique et 
des réseaux sociaux l’exploitation 
légale du cannabis serait bientôt 
rentable et finirait par se banaliser. 
Il a alors discuté de son projet avec 
deux amis (l’un de l’école, l’autre 
de Yale) qui ont fini par s’associer 
avec lui. Parallèlement à son travail 

salarié, il a planché sur la création 
d’une société de capital-risque qui 
investirait dans le secteur légal 
du cannabis à usage médical ou 
récréatif. “J’avais accès à toutes les 
bases de données sectorielles possibles, 
mais je ne trouvais rien concernant 
ce marché. Alors, j’ai commencé à 
lire d’ennuyeux rapports officiels”, 
se souvient-il.

A propos des diverses propo-
sitions d’investissement qu’il a 
reçues à l’époque, il reconnaît 
que “la plupart étaient terriblement 
mauvaises”. Elles concernaient 
des sociétés “immatures” portées 
par des entrepreneurs “peu pro-
fessionnels”. Certains lui ont pro-
posé d’inspecter la récolte illégale 
qu’ils avaient dissimulée, d’autres 
stockaient d’épaisses liasses de bil-
lets chez eux. Brendan Kennedy 
a dû longuement plancher sur les 
aspects juridiques de son projet, 
car si la possession, la production 
et la vente de cannabis sont auto-
risées dans certains Etats, elles 
sont interdites au niveau fédéral.

Trois ans plus tard, sa société, 
Privateer Holdings, installée à 
Seattle, a levé 7 millions de dollars 
et espère parvenir à 50 millions 
cette année. Kennedy estime que 

ses prévisions sont aujourd’hui 
confirmées. Le cannabis est dis-
ponible à la vente dans le Colorado 
depuis le début de l’année et l’Etat 
de Washington devrait bientôt 
suivre après avoir légalisé la pos-
session et la consommation de 
cannabis pour les plus de 21 ans. 
Ces deux Etats font partie des 
vingt où la consommation de 
marijuana à des fins médicales 
est autorisée. Le marché légal du 
cannabis aux Etats-Unis pourrait 
représenter 2,3 milliards de dollars 
[1,7 milliard d’euros] cette année, 
estime le réseau d’investisseurs 
ArcView Group, spécialisé dans 
le domaine. Un chiffre qui devrait 
grimper jusqu’à 10,2 milliards de 
dollars d’ici à 2018.

A l’aveugle. Au début, il n’a pas 
été facile de trouver des investis-
seurs. Issus du secteur bancaire, 
les fondateurs de Privateer ont 
d’abord activé leurs réseaux, 
mais ont rapidement compris que 
la meilleure façon de rencontrer 
des partenaires potentiels était 
d’organiser des présentations “à 
l’aveugle”. Autrement dit, leurs 
interlocuteurs ignoraient au 
départ la nature précise de l’acti-
vité prometteuse dans laquelle 
on allait leur proposer de mettre 
de l’argent. “Certains ont été sur-
pris, mais personne ne nous a jetés 
dehors”, se souvient M. Kennedy. 
“Une fois les textes votés [au Colorado 
et dans l’Etat de Washington], en 
novembre 2012, c’est devenu beau-
coup plus facile, les investisseurs 
ont commencé à venir nous voir”, 
explique Kennedy.

Pour l’instant, Privateer a acquis 
trois sociétés  : Leafly, un site 
Internet d’évaluation des points 
de distribution et des variétés de 
cannabis, Lafitte Ventures, une 
entreprise canadienne spécialisée 
dans la culture de cannabis à usage 
thérapeutique, et Arbormain, une 
société de location d’entrepôts 
pour les activités légales liées à 
ce commerce.

Les supports marketing de 
Privateer ne comportent pas la 
moindre image de feuille de can-
nabis ou de joint et “certainement 
rien qui puisse évoquer le [groupe de 
rock psychédélique] Grateful Dead, 
souligne Kennedy. Nous ne sommes 
pas des hippies. La plupart des gens 
qui consomment du cannabis ne sont 
pas des hippies.”

Certes, reconnaît Kennedy, bon 
nombre de gens travaillent dans 
ce secteur pour “avoir accès au 
produit”. Lui-même affirme que 
cela ne l’intéresse pas et qu’il n’a 

pas touché un joint depuis l’âge 
de 19 ans. Au lancement de son 
entreprise, il a toutefois décidé 
qu’il lui fallait se familiariser de 
nouveau avec ces produits. “J’ai 
testé quelques indicas et quelques 
sativas [deux variétés], je me suis dit 
qu’il fallait que je voie la différence.”

Il n’a pas été facile de trouver 
de bons professionnels disposés à 
travailler dans un secteur si nou-
veau et parfois opaque. Il a donc 
fallu consacrer beaucoup de temps 
à construire les équipes et à “leur 
tenir la main pour qu’elles travaillent 
de manière légale et professionnelle”, 
explique Kennedy.

Pour Jeffrey Miron, maître de 
conférences à Harvard et auteur de 
Drug War Crimes: The Consequences 
of prohibition [La guerre contre la 
drogue : conséquences de la pro-
hibition], bon nombre d’investis-
seurs sont réservés car les lois 
récemment adoptées s’accom-
pagnent de restrictions. De plus, 
ajoute-t-il, personne ne sait “com-
bien de temps durera la tolérance au 
plan fédéral. Dans seulement trois 
ans, un nouveau président pourrait 
revenir en arrière. Les entrepreneurs 
rationnels sont donc prudents.”

Si Brendan Kennedy est sou-
cieux du retour sur ses investis-
sements, il est aussi fermement 
convaincu que la légalisation du 
cannabis présente un réel intérêt 
social. “Les lois répressives font plus 
de dégâts que la drogue elle-même, 
affirme-t-il. La lutte contre la drogue 
se traduit par un nombre élevé d’in-
carcérations et la prohibition du 
cannabis contribue à perpétuer la 
discrimination raciale dans ce pays.”

La quête d’une “rentabilité finan-
cière et d’une rentabilité sociale” est 
ce qui réunit tous ses investis-
seurs. Ces gens, dont le profil va 
“du progressiste plutôt de gauche au 
libertarien penchant vers la droite, 
sont probablement en désaccord sur 
tout, sauf sur cet objectif”, confie-
t-il. La plupart préfèrent garder 
l’anonymat. Ces investisseurs sont 
“motivés”, mais, surtout, ils sont 
patients.

—Emma Jacobs
Publié le 24 janvier

↙ Dessin de Clou, Belgique.ÉCONOMIE

Dealer des 
millions en  
toute légalité
Finance. Une société de capital-risque  
s’est spécialisée dans les investissements liés  
au cannabis, dont l’usage est désormais légal  
dans plusieurs Etats américains.
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A relire : “Profession 
cannabiculteur”, un article  
du Wall Street Journal (CI n° 1177, 
23 mai 2013). Produire  
légalement de la marijuana  
n’est pas de tout repos. 

—The Wall Street 
Journal (extraits) New York

L es manœuvres spéculatives de 
nombreux hommes d’affaires 
en Argentine sont antipatrio-

tiques et honteuses”, a déclaré fin 
janvier Jorge Capitanich, chef de 
cabinet de la présidente Cristina 
Kirchner. De son côté, le Premier 
ministre turc Recep Tay yip 
Erdogan a juré de “faire rendre 
gorge” aux spéculateurs. Alors 
que la livre turque s’effondre, le 
dirigeant a accusé le “lobby des 
taux d’intérêt” – une conspiration 
fomentée par des banquiers et des 
médias étrangers qui cherche-
raient à attiser les troubles poli-
tiques et économiques en Turquie.

Cet empressement à trouver 
des boucs émissaires montre que 
ces dirigeants sont soumis à de 
fortes pressions politiques. Du 
Brésil à la Russie, les monnaies 
des pays en développement sont 
malmenées. Les investisseurs 
retirent leurs fonds, inquiets à 
l’idée que le ralentissement de la 
croissance en Chine et la décision 
de la Réserve fédérale américaine 
de resserrer sa politique monétaire 
n’assombrissent les perspectives 

C’est la 
faute aux 
spéculateurs 
étrangers
Crise. En pleine 
tourmente monétaire, 
certains pays émergents 
s’exonèrent trop 
facilement de leurs 
responsabilités, estime  
le quotidien américain 
des affaires.
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des marchés émergents. Certains 
dirigeants refusent pourtant de 
céder à la tentation d’incriminer 
la versatilité des investisseurs 
internationaux. 

Ainsi, même si les monnaies 
du Mexique, du Chili et du Brésil 
ont elles aussi été touchées, 
les dirigeants de ces pays ont 
réagi de manière plus modérée. 
De fait, ils ont appliqué des 
politiques macroéconomiques 
plus conservatrices que la Turquie 
ou l’Argentine, et pensent pouvoir 
sortir de ce mauvais pas. Le 
Brésil, par exemple, a mis de côté 
380 milliards de dollars [environ 
280 milliards d’euros] ces dix 
derrières années ; l’Argentine ne 
dispose que de 29 milliards de 
dollars en réserve.

Complot.  Ces d ir igeants 
cherchent apparemment à se 
démarquer de pays comme le 
Venezuela, où les théories du 
complot font partie du discours 
politique depuis longtemps. Le 
successeur de Hugo Chávez, 
le président Nicolás Maduro, 
accuse régulièrement des conspi-
rateurs étrangers d’être à l’ori-
gine des problèmes du pays, 
comme le taux d’inf lation de 
56 % et l’effondrement du cours 
de la monnaie nationale sur le 
marché noir. “Notre économie est 
déstabilisée par une guerre écono-
mique de spéculation répugnante, 
par un excès de thésaurisation, 
le tout sur fond de guerre psy-
chologique menée depuis l’étran-
ger”, a-t-il récemment déclaré 
lors d’une allocution télévisée. 
Pour nombre de ses opposants, 
Maduro cherche à faire vibrer 
la fibre patriotique de ses conci-
toyens pour mieux détourner 
leur attention de problèmes plus 
profonds, comme l’augmentation 
de la dette publique, l’inflation et 
les troubles sociaux.

En Turquie, le gouvernement 
d’Erdogan a été confronté l’année 
dernière à des manifestations 
de grande ampleur. Le pays 
est divisé, avec d’un côté les 
conservateurs des zones rurales, 
qui soutiennent Erdogan, et de 
l’autre une classe moyenne urbaine 
et certaines élites, qui considèrent 
sa montée en puissance comme 
une menace pour la démocratie. 
La livre turque a chuté de 20 % 
depuis la mi-décembre et certains 
reprochent au Premier ministre 
son obstination à vouloir faire 
baisser les taux d’intérêt, une 
décision nécessaire selon lui 
pour alimenter la croissance. Le 

membre de l’encadrement et l’un de ses 
subor donnés ont été surpris en pleins 
ébats sexuels pendant une réception. 
Le manager a été limogé, et l’entreprise 
a alors décidé de définir des règles.

“Au début de ma carrière, il y a vingt-
trois ans, je n’entendais jamais parler de 
ce genre de chose, assure Jennifer Mills. 
Maintenant, je suis confrontée à ce type 
de dossier une fois par semaine. Il y a 
une prise de conscience des problèmes 
que ces histoires peuvent créer sur le 
lieu de travail.”

Air New Zealand, le groupe laitier 
Fonterra, Telecom New Zealand, la 
police, l’armée et la chaîne de super-
marchés Progressive Enterprises 
font partie de ces employeurs qui 
demandent à leurs salariés de signaler 
leurs relations amoureuses. Dans neuf 
cas sur dix, estime Jennifer Mills, 
aucune mesure disciplinaire n’est 
prise, l’employeur faisant simplement 
en sorte que ses activités ne soient pas 
perturbées par une romance.

Les entreprises doivent toutefois être 
réalistes, prévient l’avocat John Rooney, 
car nombre de personnes rencontrent 
leur partenaire dans leur milieu 
pro  fessionnel. Interdire les relations 
amoureuses au travail n’enfreint pas 
les droits de l’homme, estime l’avocat 
spécialisé Graeme Edgeler, mais cela 
pourrait poser des problèmes si cela 
affectait le recrutement ou conduisait 
à un licenciement abusif.

—Cherie Howie
Publié le 12 janvier

↙ Dessin de Vlahovic, Belgrade.

LA VIE EN 
BOÎTE

Non aux 
romances  
de bureau

—The New Zealand Herald 
(extraits) Auckland

Dans de nombreuses entreprises 
néo-zélandaises, les cadres 
doivent s’engager par contrat à 

ne pas avoir de rapports sexuels avec 
d’autres salariés ou, plus simplement, à 
en informer leur employeur, de manière 
à prévenir les conflits.

En 2013, plusieurs scandales ont 
éclaté à la suite de liaisons extra-
conjugales entretenues par des 
personnalités, notamment celle du maire 
d’Auckland, Len Brown, avec l’une de ses 
collaboratrices, et celle du commodore 
[officier de marine de grade élevé] Kevin 
Keat avec une subordonnée.

Jennifer Mills, avocate spécialisée dans 
le droit du travail, raconte qu’à la fin de 
l’année dernière elle a aidé une entreprise 
dont elle ne souhaite pas révéler le nom 
à rédiger un document qui interdit aux 
cadres supérieurs d’avoir des “relations 
inconvenantes” avec des collègues. 
Toutefois, les sanctions ne s’appliqueront 
que si du tort a été causé à l’entreprise. 
“Je n’avais jamais rien vu d’aussi strict, 
reconnaît-elle. Généralement, vous devez 
seulement révéler votre liaison.” Une autre 
société a fait appel à elle après qu’un 

gouverneur de la Banque centrale 
a annoncé la semaine dernière 
que l’institution allait durcir sa 
politique monétaire afin d’enrayer 
la chute de la livre, contestant ainsi 
la politique menée par Erdogan.

Pendant ce temps, en Afrique 
du Sud, le gouvernement attribue 
ses difficultés aux répercussions 
de la crise financière de 2008. Le 
pays est confronté à un important 
déficit de la balance des paiements 
courants, à un ralentissement de 
l’économie et à des grèves dans 
les mines, qui constituent un 
secteur stratégique. Le 29 janvier, 
la Banque centrale a relevé les taux 
d’intérêt. Le rand sud-africain a 
alors été sérieusement chahuté, 
et le ministre des Finances, 
Pravin Gordhan, a attribué cette 
instabilité à l’incompétence des 
investisseurs étrangers. “Pourquoi 
continuent-ils à se tromper malgré 
tous leurs calculs mathématiques ?” 
s’est-il insurgé.

La consternation face à la 
versatilité des capitaux mondiaux 
est compréhensible. Ces dernières 
années, les marchés émergents 
ont été inondés de capitaux. 
Aujourd’hui, une partie de ces 
fonds prend la fuite. Après 
avoir exagéré le potentiel de ces 
marchés, Wall Street s’en retire 
aujourd’hui trop précipitamment, 
entend-on souvent dire.

Toutefois, selon Adam Posen, 
responsable du centre de réflexion 
américain Peterson Institute 
for International Economies, la 
plupart des problèmes auxquels 
ces pays font face sont “en grande 
partie leur faute. Les vraies crises 
touchent les économies où il y a 
eu une prise de risque trop élevée 
et de mauvais choix politiques.” 
En période de prospérité, les 
Etats ont dépensé plus qu’ils ne 
pouvaient réellement espérer 
gagner à long terme. De plus, ils 
se sont trop appuyés, pour stimuler 
la croissance, sur les crédits 
extérieurs bon marché, au lieu de 
renforcer leur compétitivité.

Enfin, si la politique restrictive 
de la Réserve fédérale américaine 
a poussé les investisseurs à se 
retirer des pays émergents les 
plus risqués, ces derniers avaient 
largement eu le temps de s’y 
préparer. Dès le mois de mai 2013, 
la Fed avait prévenu qu’elle finirait 
par durcir sa politique monétaire, 
même si cette orientation n’a été 
officiellement annoncée qu’en 
décembre dernier.

—John Lyons, Ian Talley et 
Patrick McGroarty

Publié le 29 janvier
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HISTOIRE

archiduc de plus ou de moins ne change pas grand-chose.” 
Paris se passionnait pour un procès pour meurtre lourd 
de scandales politiques et sexuels. Londres, obnubilé 
par le projet de loi devant accorder à l’Irlande davantage 
d’autonomie, n’a eu vent de l’attentat que vers minuit.

Au départ, personne ne s’est rendu compte que 
l’assassinat de l’héritier du trône austro-hongrois par 
un jeune terroriste formé dans la Serbie expansionniste 
finirait par déclencher une grande guerre européenne. Dans 
Les Somnambules [éd. Flammarion], Christopher Clark, 
professeur d’histoire européenne moderne à Cambridge, 
décrit comment, en dix jours, le gouvernement de la 
Russie tsariste a réussi à inventer un récit pour justifier 
que la Russie vole au secours de ses “petits frères serbes” 
si l’Autriche-Hongrie essayait de les châtier. Le défunt 
archiduc a été présenté comme un larbin de l’empereur 
Guillaume II d’Allemagne et un belliciste (ce qu’il n’était 
pas). L’objectif était de faire peser la responsabilité 
morale sur la victime, et non sur le coupable. La France 
a adhéré à ce stratagème et l’Angleterre a plus ou moins 
suivi le mouvement, les trois nations étant liées par 
la Triple Entente de 1907. Dès le 4 juillet, l’Autriche-
Hongrie avait dépêché un représentant diplomatique à 
Berlin, tandis que l’empereur gourmandait l’un de ses 
fonctionnaires qui appelait au calme : “Arrêtez ces sottises ! 
Il était grand temps de faire le ménage chez les Serbes.” Ainsi, 

—The New York Times (extraits) New York

A
u moment de l’assassinat de l’archiduc François-
Ferdinand, le 28 juin 1914, à Sarajevo, personne 
n’a évoqué un coup de feu qui aurait “résonné 
de par le monde” [pour reprendre une expres-
sion fréquemment utilisée dans les manuels 
d’histoire]. Certaines régions du globe n’ont 

prêté aucune attention à l’événement. Les Etats-Unis 
vivaient sereinement dans l’isolement et la prospérité. 
“Aux yeux du monde ou d’une nation”, écrivait alors le 
Grand Forks Herald, un journal du Dakota du Nord, “un 
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l’Autriche-Hongrie a obtenu sa célèbre “carte blanche” 
et, trente-sept jours après l’assassinat de Sarajevo, les 
empires centraux (l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie) 
étaient en guerre contre la Triple Entente (la Russie, la 
France et l’Empire britannique).

Régicide. L’historiographie de la Première Guerre 
mondiale est extrêmement riche. Pourtant, Christopher 
Clark propose de nouvelles perspectives. La grande 
réussite des Somnambules est l’enquête menée par l’auteur, 
qui analyse l’histoire européenne avant le confl it. C’est 
à 2 heures du matin, le 11 juin 1903, onze ans avant les 
événements de Sarajevo, que le rideau se lève. Vingt-
huit militaires serbes forcent l’entrée du palais royal de 
Belgrade à coups de feu. Le roi Alexandre Ier de Serbie et 
la reine Draga, trahis et impuissants, se réfugient dans un 
placard minuscule. Ils sont criblés de balles, poignardés 
à la baïonnette, massacrés à la hache et partiellement 
éviscérés. Méconnaissables, leurs cadavres ensanglantés 
sont jetés du balcon dans la cour.

Pour Christopher Clark, il existe un lien direct entre 
les assassins de Belgrade et ceux de Sarajevo. Car, une 
fois le régicide accompli, le réseau des conspirateurs a 
retourné ses passions meurtrières contre l’Autriche-
Hongrie. Le principal instigateur du complot de Belgrade, 
le lieutenant Dragutin Dimitrijevic, a pris la tête des 

→ Caricature du tsar Nicolas II en monstre 
sanguinaire, parue dans L’Assiette au beurre, 

Paris 1906. Bridgeman

→ → Le roi Pierre 1er de Serbie 
et l’assassinat de son prédécesseur en une 

du Petit Journal, Paris 1903. Bridgeman

↘ Guillaume II, Kaiser diabolique. Dessin 
de sir William Orpen, 1914. Bridgeman

→ 44

En cette année du centenaire 
du début de la guerre 
de 1914, la polémique 
fait rage depuis la parution 
des Somnambules, 
un ouvrage britannique 
qui accuse les Serbes 
et les Russes. Acclamée par 
les spécialistes occidentaux, 
rejetée par Belgrade, 
la thèse est démontée par 
des historiens allemands.

?
services secrets serbes et joué un rôle crucial dans la 
création des réseaux terroristes de la Main noire qui 
ont organisé l’assassinat de l’archiduc. Ils rêvaient 
d’une Grande Serbie qui rassemblerait tous les Serbes 
de la péninsule des Balkans. La région était un terrain 
fertile pour la rébellion : deux ethnies non slaves, les 
Autrichiens et les Hongrois, exerçaient leur emprise sur 
des millions de Serbes, de Slovaques, de Tchèques, de 
Croates et de Polonais…

Christopher Clark nous propose un récit parfaitement 
compréhensible et très agréable à lire de la polarisation du 
continent. Il assoit son autorité en citant la falsifi cation 
de documents dont se sont rendus coupables les Russes 
et les Français. Les premiers ont antidaté et reformulé 
des documents placés dans les archives ; les seconds se 
sont montrés encore plus inventifs, puisqu’ils ont créé de 
toutes pièces un télégramme prétendant que l’Allemagne 
se préparait à la guerre depuis six jours. Selon l’historien, 
la Russie et la France ont fait tout leur possible pour que 
Berlin passe pour “l’axe moral de la crise”.

Le coup de génie de cette version tient au fait qu’elle 
nous permet de comprendre à quel point les événements 
qui ont précédé en ont bel et bien constitué le prologue. 
Les participants ont été conditionnés pour continuer à 
marcher le long d’une falaise abrupte, convaincus de leurs 
principes moraux, mais propulsés à leur insu par 

“LES SOMNAMBULES”
Paru chez Flammarion 
en août 2013, l’ouvrage 
de Christopher Clark, historien 
australien enseignant 
à Cambridge, a été encensé par 
la critique dès sa publication 
en Grande-Bretagne, à la fi n 2012. 
Qualifi é de chef-d’œuvre 
par la plupart des chroniqueurs, 
Les Somnambules est salué pour 

ses qualités littéraires et le caractère exhaustif 
de ses recherches. Il s’inscrit dans le courant 
d’une nouvelle lecture de l’histoire de la Première 
Guerre mondiale, très en vogue dans les pays 
anglo-saxons, qui tend à rejeter la responsabilité 
du confl it sur les Serbes et les Russes. Un point 
de vue controversé, que dénoncent des historiens 
à Belgrade, bien sûr, mais aussi ailleurs, 
notamment en Allemagne.

← L’attentat de Sarajevo vu par la presse de l’époque. 
Bridgeman

Le livre
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l’interaction complexe de cultures profondément 
ancrées, de patriotisme et de paranoïa, de sédiments 
historiques et de mémoire populaire, d’ambitions et 
d’intrigues. Selon Christopher Clark, ils étaient comme 
“des somnambules, vigilants mais aveugles, hantés par des 
rêves et pourtant incapables de voir la réalité de l’horreur 
qu’ils étaient sur le point de provoquer dans le monde”. 
La conception, l’érudition infaillible et la perspicacité 
saisissante de cet ouvrage en font un chef-d’œuvre.

—Harold Evans
Publié le 9 mai 2013

dont le nom signifie en français Jeune Bosnie et qui était 
composé de Serbes, de Croates et de Bosniaques]. Ils 
accusent la Russie d’être responsable de la Grande Guerre 
parce qu’elle a refusé de laisser l’Autriche-Hongrie châtier 
la Serbie, ce qui a entraîné l’Europe dans le premier conflit 
mondial [le 28 juillet 1914, quand l’Empire austro-hongrois 
déclare la guerre à la Serbie, la Russie mobilise aussitôt].

Si ces livres prennent le contre-pied des thèses généralement 
admises par les historiens, y compris les historiens allemands, 
ils ont l’avantage de correspondre à l’actualité géopolitique. 
A la différence du traité de Versailles, et notamment de “la 
clause de culpabilité” qui imputait à l’impérialisme 
allemand la responsabilité de la Première 
Guerre mondiale, et contre certains historiens, 
dont le Britannique Edward Hallett Carr, qui 
estiment que cet impérialisme a ouvert la voie à 
l’arrivée des nazis et d’Hitler au pouvoir et, par 
conséquent, à la Seconde Guerre mondiale, la 
nouvelle historiographie désigne la Serbie et 
la Russie comme les principaux coupables de 
la Grande Guerre et leur reproche d’“avoir 
poussé l’Europe à une guerre fratricide”.

Symbolique. A l’initiative de la France, une 
grande manifestation internationale sera organisée à Sarajevo 
pour commémorer le début de la Première Guerre mondiale. 
A cette occasion, le débat quittera l’enceinte des universités 
pour faire irruption sur la scène politique. Là où se dresse le 
musée de la Jeune Bosnie et où se trouvaient jadis, sculptées 
dans le bronze, les empreintes des pieds de Gavrilo Princip, 
on se prépare à ériger un monument à François-Ferdinand, 
malgré l’opposition de la république serbe de Bosnie, l’une 
des deux entités qui composent la Bosnie-Herzégovine 
depuis les accords de Dayton. Il convient de rappeler que 
Gavrilo Princip est le seul Serbe dont le nom soit cité dans 
les chapitres consacrés à la Grande Guerre dans les manuels 
d’histoire – un conflit vu comme “la première guerre civile 
européenne” ayant interrompu le progrès de la civilisation 
européenne au début du xxe siècle. Elle ne s’en remettra 
qu’avec la réconciliation franco-allemande et, par la suite, 
avec la création de l’Union européenne.

Ces dernières années, la symbolique de la Première Guerre 
mondiale a pourtant donné lieu à d’autres initiatives. Par 
exemple, à l’approche du centenaire, la Grèce a proposé 
d’accepter tous les pays balkaniques au sein de l’Union 
européenne. Cela aurait pu être l’occasion de consolider la 
réconciliation en Europe après la Seconde Guerre mondiale, 
tout en parachevant le projet d’intégration. La deuxième 
vague de la crise dans la zone euro, partie de Grèce, a fait 
oublier cette initiative pour céder la place à des interprétations 
aux conséquences politiques inquiétantes.

—Predrag Simic
Publié le 13 septembre 2012

VU DE BERLIN
LE POIDS 
INCONTESTABLE  
DE LA FAUTE 
ALLEMANDE
 
Pour une très sérieuse publication 
spécialisée d’outre-Rhin, la controverse 
n’a pas lieu d’être. L’Allemagne porte  
une part de responsabilité écrasante  
dans le déclenchement du conflit.

43  ←

—Politika Belgrade

L
’image que le monde s’est faite de la Serbie 
pendant la guerre civile en ex-Yougoslavie nous 
accable toujours, malgré les changements surve-
nus entre-temps. A l’époque, le Premier ministre 
serbe Zoran Djindjic croyait qu’il suffirait pour y 
remédier qu’“une dizaine de corporations américaines 

s’installent dans le pays”, mais son assassinat en mars 2003 
a de nouveau désigné les Serbes comme “les méchants”.

Le révisionnisme historique, qui a préparé l’opinion 
publique occidentale aux interventions dans les Balkans, 
en 1995 et 1999, joue un rôle essentiel dans cette guerre 
médiatique. Certains “livres d’histoire abrégée”, tels que 
Balkan Ghosts de l’Américain Robert Kaplan [Les fantômes 
des Balkans, inédit en français], sont devenus des manuels 
à Oxford et dans d’autres universités occidentales. Or ces 
ouvrages développent la thèse que les Serbes sont des 
fauteurs de troubles, voire les instigateurs des guerres qui 
ont fait rage en Europe au xxe siècle.

L’anniversaire du déclenchement de la Première Guerre 
mondiale a donné lieu à de nombreuses études qui s’emploient 
à interpréter les causes du conflit sous ce même jour, plus 
conforme à la réalité européenne née après la guerre froide. 
Parmi les exemples récents de cette nouvelle historiographie, 
citons Les Somnambules. Eté 1914 : comment l’Europe a marché 
vers la guerre, de Christopher Clark [Flammarion, 2013], et 
deux ouvrages de Sean McMeekin, July 1914 – Countdown 
to War [Juillet 1914, le compte à rebours avant la guerre, 
inédit en français] et The Russian Origins of the First World 
War [Les origines russes de la Première Guerre mondiale, 
également non traduit]. Pour les résumer en quelques mots, 
ces ouvrages soutiennent que c’est le “terrorisme serbe” 
qui a déclenché le conflit dont la première victime a été 
l’archiduc François-Ferdinand. S’appuyant sur la thèse de 
Kaplan, qui prétend que “l’histoire du xxe siècle a commencé 
dans les Balkans” et que ses plus grands maux (le terrorisme 
et le nazisme) ont pris racine dans la région, ils voient dans 
l’organisation Mlada Bosna un précurseur d’Al-Qaida 
[Gavrilo Princip, l’assassin serbe de François-Ferdinand, 
était membre de ce mouvement nationaliste yougoslave, 

VU DE BELGRADE
NOUS NE SOMMES 
PAS COUPABLES
Les Serbes nient leur responsabilité  
dans la guerre. Pour eux, cette thèse 
s’inscrit dans une tentative délibérée  
de réécriture de l’Histoire.

SOURCE

POLITIKA
Belgrade, Serbie
Quotidien, 100 000 ex.
Doyen des journaux serbes,  
“La Politique” était l’organe du pouvoir 
du président Slobodan Milosevic 
jusqu’à l’éviction de ce dernier,  
en l’an 2000. Racheté par le groupe 
allemand WAZ en 2002, il est redevenu 
un titre de référence.

—Blätter für deutsche und 
internationale Politik (extraits) Berlin

L
’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand 
d’Autriche à Sarajevo, le 28 juin 1914, donna au 
gouvernement impérial allemand le prétexte qu’il 
attendait pour orchestrer un imbroglio diplomatique 
de plusieurs semaines. Le calcul politique était le 
suivant : si l’Autriche-Hongrie attaquait la Serbie 

à la suite de l’assassinat de l’héritier du trône, la Russie, 
puissance protectrice de Belgrade, monterait au créneau et 
mobiliserait ses forces armées, donnant ainsi à l’Allemagne 
un motif pour proclamer à son tour la mobilisation géné-
rale. La guerre si ardemment souhaitée éclaterait enfin, 
sans que l’Allemagne fasse figure de pays agresseur. Tout 
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SOURCE

BLÄTTER FÜR DEUTSCHE UND 
INTERNATIONALE POLITIK
Berlin, Allemagne
Mensuel, 9 000 ex.
Revue lancée en 1956, les “Cahiers  
de politique allemande et internationale” 
font appel à des spécialistes allemands 
pour traiter de science politique, 
d’économie et d’histoire, et se veulent  
“un îlot de raison dans une mer de folie”.

au long du mois de juillet 1914, la diplomatie allemande et 
la propagande gouvernementale se sont ainsi employées 
sans relâche à dissimuler leurs véritables intentions pour 
rejeter sur la Russie la responsabilité de la guerre. Toutes les 
tentatives des pays de l’Entente [France, Royaume-Uni et 
Russie] visant à désamorcer le conflit ont été soit rejetées, 
soit déjouées par des manœuvres dilatoires, y compris la 
proposition du tsar de faire appel au tribunal d’arbitrage 
de La Haye.

Les travaux de Fritz Fischer [1908-1999] prouvent que 
l’Allemagne avait des projets de guerre concrets, des objectifs 
militaires clairement définis et la volonté d’ouvrir les 
hostilités bien avant 1914. Cette dynamique est résumée 
dans le titre même d’un célèbre ouvrage de l’historien, Griff 
nach der Weltmacht [littéralement “la quête du pouvoir 
mondial”, paru en français sous le titre Les Buts de guerre 
de l’Allemagne impériale, éd. Trévise, 1970]. Pour Fritz 
Fischer, si le gouvernement allemand ne porte pas seul la 
responsabilité de la Première Guerre mondiale, il n’en est 
pas moins le principal fautif. Cela a valu à Fischer les foudres 
des historiens conservateurs allemands, qui lui ont opposé 
la thèse rebattue selon laquelle tous les grands Etats-nations 
d’Europe porteraient une part égale de responsabilité dans 
l’éclatement de la guerre, les gouvernements ayant “dérapé” 
vers un conflit mondial contre leur gré.

Civilisation guerrière. Un demi-siècle s’est écoulé depuis 
la “controverse Fischer”. On pourrait croire que la thèse 
de Fischer, selon laquelle “l’Allemagne n’a pas dérapé”, s’est 
imposée, en Allemagne et ailleurs. En cette année où nous 
célébrons le centenaire de la Grande Guerre, nous sommes 
en droit de nous demander s’il en va effectivement ainsi. 
En effet, on observe à l’heure actuelle une recrudescence 
d’idées que l’on pensait enterrées depuis longtemps.

Les travaux de l’historien Christopher Clark n’y sont 
sans doute pas étrangers. Cet Australien domicilié en 
Grande-Bretagne avait déjà publié, voilà plusieurs années, 
une histoire de la Prusse dans laquelle on ne trouvait nulle 

trace du militarisme prussien. Son dernier ouvrage en date 
s’intitule Les Somnambules. Eté 1914 : comment l’Europe a 
marché vers la guerre [Flammarion, 2013]. Il est la preuve 
alarmante que la thèse du “dérapage”, que nous pensions 
reléguée aux oubliettes, resurgit pour embrumer à nouveau 
les esprits.

La seule façon de répondre vraiment à la “question de 
la faute” est de nous projeter une nouvelle fois cent ans en 
arrière et de nous interroger : à quoi ressemblait le monde 
à l’été 1914, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté ? 
Et à quoi ressemblait l’Empire ?

D’un bout à l’autre de l’Europe, et pas seulement dans 
l’Allemagne prussienne, un phénomène politique et social 
d’un genre nouveau s’était fait jour depuis les années 1870 : 
le militarisme. Ce phénomène n’a cessé de prendre de 
l’ampleur dans les décennies qui ont suivi. Aux yeux du 
monde entier, le militarisme germano-prussien passait alors 
pour être le prototype de la civilisation guerrière. Dans cette 
conception du monde, la guerre était considérée comme 
un instrument politique naturel et légitime.

Parallèlement, le monde d’avant 1914 était caractérisé 
par un impérialisme qui rayonnait à partir des nations 
européennes pour s’étendre à toutes les régions du globe. 
Les ambitions coloniales découlaient de même d’intérêts 
économiques et politico-militaires. Depuis 1890 et le 
début du règne de l’empereur Guillaume II, les milieux 
nationalistes réclamaient que l’Allemagne – alors en plein 
essor économique et démographique – s’adjuge une “place 
au soleil”. Les ambitions de l’Empire de devenir à son tour 
une puissance mondiale et ses manœuvres à l’échelle 
internationale – en Orient, en Asie de l’Est, en Afrique et en 
Europe centrale – pouvaient difficilement ne pas déboucher 
sur des conflits armés avec d’autres puissances déjà établies.

“Un coup du sort”. En se focalisant sur les phénomènes 
du militarisme et de l’impérialisme, on ignore toutefois le 
fait que le monde était plus complexe et qu’il n’excluait pas 
des options autres qu’une guerre prétendument inévitable. 
Pour commencer, il convient de prendre en considération 
les longues années de paix dont l’Europe venait de faire 
l’expérience. Sur le plan économique également, les pays 
d’Europe étaient étroitement liés les uns aux autres. L’univers 
de la finance, déjà fortement interconnecté à l’échelle 
internationale, avait jusque-là un effet pacificateur, puisque 
ses transactions lucratives n’étaient possibles qu’en temps 
de paix. Qui plus est, la correspondance était intense et 
les échanges culturels de plus en plus nombreux entre les 
nations. Autant d’arguments qui conduisaient les pacifistes 
de l’époque à espérer que la politique, l’économie et le droit 
international puissent garantir la paix.

L’armée allemande, quant à elle, était animée par l’idée 
qu’un monde sans guerre n’était ni réaliste ni souhaitable. 
Elle espérait également qu’une guerre courte et victorieuse 
lui apporterait un surcroît de légitimité. Un conflit, espérait-
elle, renforcerait le pouvoir militaire. Reconnaître que l’on ne 
pouvait plus jeter un pays dans la guerre en lui promettant 
la victoire serait revenu à dire que l’armée, qui se définissait 
alors comme la clé de voûte de l’Etat allemand, n’avait en fin 
de compte plus de raison d’être. Le grand crime des chefs de 
l’armée allemande est donc d’avoir vanté la guerre en dépit 
de ce qu’ils savaient sur la vraie nature du conflit à venir, de 
s’être cramponnés à l’illusion d’une guerre courte et d’avoir 
poussé le Kaiser et le gouvernement à partir en guerre.

La métaphysique de la guerre de l’époque était en quelque 
sorte le socle sur lequel pouvait s’appuyer la manipulation 
situationnelle de l’opinion, par exemple en lui faisant croire 
que la guerre était “la mère de toutes choses”, un phénomène 
naturel qui éclaterait comme un volcan ou – pour adopter 
le point de vue du darwinisme social – l’expression de la 
lutte éternelle des peuples pour leur “existence”. Ou encore, 

tout simplement, un “coup du sort” frappant l’humanité. 
De telles idées, à la fois héroïques et fatalistes, n’ont pas 
été seulement serinées à tout bout de champ par l’Empire, 
mais aussi plus tard par les généraux de la Wehrmacht sous 
le régime nazi. Dans ce brouillard métaphysique évoquant 
des événements prétendument fatidiques, les partisans de 
la guerre pouvaient passer sous silence les vraies questions, 
éminemment politiques – celle des raisons d’une guerre 
prédéterminée, par exemple, ou celle de la responsabilité. 
Comment pouvait-il y avoir des coupables puisqu’il s’agissait 
d’un phénomène naturel voulu par Dieu ?

Sourde oreille. Après le conflit, l’Allemagne a repris à 
son compte la formule du libéral Britannique David Lloyd 
George, fervent partisan de la paix avant la guerre, devenu 
Premier ministre pendant le conflit. En décembre 1920, 
celui-ci avait déclaré que les hommes d’Etat “[avaient en 
réalité] dérapé, ou plutôt chaviré, trébuché [dans la guerre]”. 
En d’autres termes : aucune des parties impliquées n’avait 
véritablement voulu le conflit ni ne l’avait délibérément 
provoqué ; la gestion internationale de la crise avait échoué 
en juillet 1914 ; dès lors, il devenait difficile d’identifier les 
coupables et les innocents. Le parallèle avec la thèse du 
“somnambulisme” de Christopher Clark saute aux yeux.

A l’époque déjà, c’était évidemment du petit-lait pour les 
milieux nationalistes allemands, qui à partir de 1914, et a 
fortiori après 1918, n’ont eu de cesse – avec le soutien du 
régime de Weimar – de clamer l’innocence de l’Allemagne 
et de dénoncer le traité de paix de Versailles, notamment 
du fait de son article 231, qui imputait à l’Allemagne  
la responsabilité de la guerre.

Or le principal enseignement que l’on peut tirer de l’étude 
des sources est que le gouvernement impérial n’a jamais 
montré le moindre désir d’éviter la guerre pendant la crise 
de juillet 1914. Pas plus que celui d’apaiser les tensions. Le 
gouvernement allemand a fait la sourde oreille face aux 
ultimes efforts pour sauver la paix, quand il ne les a pas 
déjoués, voire combattus. Le chancelier du Reich, Theobald 
von Bethmann Hollweg, tout comme le chef d’état-major de 
l’armée, Helmuth von Moltke, ont cherché des moyens de 
provoquer le conflit, sachant pertinemment que l’industrie 
militaire allemande était à cette époque la plus puissante.

La “structure de domination” de l’Empire, la vogue du 
militarisme et l’alliance des élites au pouvoir ont ainsi 
créé les conditions nécessaires pour que des responsables 
politiques et des chefs de l’armée inconscients osent imposer 
leur désir de guerre – dans le but de hisser l’Empire, par 
la force, au rang de puissance mondiale. Leur grand crime 
à l’égard des millions de personnes qu’ils ont jetées dans 
la fournaise est d’avoir vu ce qui se dessinait à l’horizon  
et de n’avoir rien fait pour l’empêcher.

—Wolfram Wette
Publié en janvier

↑  Sur la manche : Autriche. “Crèbe sale Serbe !”  
(Mort à la Serbie !). Caricature autrichienne de 1914. DR
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Le train s’ébranle dans un bruit de fer-
raille. Dans la cuisine du wagon-res-
taurant, une mare d’huile clapote au 

fond d’une marmite noircie. Des bouteilles 
de bière s’entrechoquent dans la voiture-bar 
et un cri de triomphe à demi aviné reten-
tit dans les wagons-lits de première classe.

Dans la chaleur étouff ante de l’après-midi, 
les roues crissent sur les rails. L’express heb-
domadaire de la Tanzania-Zambia Railway 
Authority, ou Tazara [l’administration de la 
ligne de chemin de fer Tanzanie-Zambie], 
quitte la gare de Kapiri Mposhi, à quelque 
200 kilomètres au nord de Lusaka, la capi-
tale zambienne. Mille huit cents kilomètres 

le séparent de Dar es-Salaam, sa destina-
tion en Tanzanie. Le trajet, censé durer trois 
jours, peut en prendre quatre ou cinq, voire 
davantage pour peu qu’il y ait une panne. 
Et tandis que la dette de l’opérateur fer-
roviaire continue d’enfl er et qu’une étude 
de rentabilité déjà très en retard menace 
comme un nuage d’orage, le voyage semble 
de plus en plus compromis.

Larry Pangani joue nerveusement avec 
les fi ls de ses écouteurs. Il eff ectue ce trajet 
avec une régularité résignée depuis que son 
père est allé travailler à Dar es-Salaam, le 
laissant à Lusaka avec sa mère. Il sait que 
les locomotives peuvent être très capri-
cieuses, ce qui n’est pas pour le rassurer. “Si 
le train tombe en panne, dit-il en esquissant 

Pour comprendre ce que signifi e véritable-
ment cette ligne – et le sens qu’il prendra si 
la Tanzanie et la Zambie décident de l’inter-
rompre –, c’est par ce sentiment d’inquiétude 
qu’il faut commencer. Historiquement, tous 
les grands axes commerciaux de la Zambie 
fi laient vers le sud : le cuivre était expédié 
vers l’Afrique du Sud, via la Rhodésie du 
Sud (l’actuel Zimbabwe). Mais, en 1965, la 
déclaration unilatérale d’indépendance de 
la Rhodésie a bouleversé cet ordre, déta-
chant la colonie de l’Empire britannique 
et reconfi gurant totalement les courants 
d’échanges de la région. La route du sud 
se trouvant dès lors fermée, la Zambie se 
tourna vers les ports de Tanzanie. Mais 
les ornières boueuses de la Great North 

un sourire à demi ironique, il n’y aura plus 
de bière et plus rien à manger au wagon-
restaurant. Ça n’arrive que trop souvent.”

Inquiétude : aucun mot ne saurait mieux 
résumer le jargon de sous-entendus et d’al-
lusions associé à la ligne Tazara. Il nous rap-
pelle pourquoi elle a été construite, nous 
raconte comment l’espace de vie des wagons 
change de forme et de sens à mesure que le 
train progresse, comment les races, les classes 
sociales et les langues s’enchevêtrent, se cou-
doient et s’échauff ent, comment aff aires, 
tourisme et famille se mêlent dans la voiture-
bar pour ensuite se répandre sur les quais 
de gare. Bien que l’histoire de ce train soit 
celle d’un triomphe et une ode à l’unité, on 
sent encore percer une pointe d’inquiétude.

Le train Tazara, 
un vagabond 
capricieux
Construite dans les années 1970 
pour acheminer le cuivre zambien jusqu’aux 
ports tanzaniens, cette ligne de chemin 
de fer survit aujourd’hui tant bien que mal, 
à son rythme incertain.

voyage.
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Road [le tronçon zambien de la route qui 
va du Cap au Caire] ne permettaient pas à 
ses camions de transporter rapidement le 
cuivre jusqu’à Dar es-Salaam. Alors que la 
jeune nation indépendante commençait à 
perdre de l’argent à vitesse grand V, l’idée de 
la ligne de chemin de fer s’imposa peu à peu.

Ouvriers chinois. Le président Kenneth 
Kaunda se rendit en Occident. Il chercha 
en vain des partenaires pour financer le 
projet qui sauverait l’économie zambienne, 
laquelle reposait tout entière sur l’exporta-
tion du cuivre. Son homologue tanzanien, 
Julius Nyerere, lui, alla voir en Orient, où 
il parvint à attirer l’attention du président 
Mao, décrochant un prêt sans intérêt. 
En 1970, une équipe d’ouvriers chinois 
– dont beaucoup affirment qu’il s’agissait 
de prisonniers – lança le chantier. Chacun 
était un symbole humain de la façon dont 
la désintégration inquiète du sud du conti-
nent pouvait inspirer, plus au nord, une inté-
gration qui, pour être intéressée, n’en était 
pas moins ambitieuse.

Ces deux termes d’“intégration” et de 
“désintégration” sont au cœur de l’histoire 
de cette ligne de chemin de fer : elle fédère 
citadins et villageois, riches et pauvres, relie 
les produits aux marchés, les Occidentaux 
aux Africains et l’industrie à la nature. Et, 
quand les circonstances s’y prêtent, c’est 
un rôle qu’elle remplit à merveille.

De petits villageois en guenilles poussent 
des cris de joie et agitent la main en voyant 
le train passer à grand fracas, colosse plus 
ou moins régulier surgi de quelque lointaine 
abstraction industrielle. Aux arrêts, des 
petits commerçants mal fagotés concluent 
des transactions avec d’élégants hommes 

d’affaires engoncés dans des chemises bou-
tonnées jusqu’au cou. Dans le brouhaha des 
conversations, le swahili se mêle au bamba, 
lui-même entrecoupé d’anglais, d’allemand 
et de français. Au wagon-restaurant, des 
volontaires du Peace Corps amé-
ricain trinquent avec des travail-
leurs migrants. Derrière la vitre, 
on aperçoit le galop d’une girafe, un singe 
qui se prélasse et, derrière un massif de 
montagnes d’un vert luxuriant, un émou-
vant coucher de soleil.

Le soir venu, les passagers se bousculent 
devant le bar chancelant où chacun bran-
dit ses billets pour payer sa tournée. Ils 
échangent des histoires et se racontent le 
but de leur voyage : on apprend que l’un 
va acheter des chèvres à la frontière, qu’un 
autre va récupérer une voiture au port et 
qu’un troisième fait simplement du tou-
risme parce qu’il adore les voyages en train 
et veut emprunter de grandes lignes dans 
autant de pays que possible.

Du matin au soir, la journée est rythmée 
par le vacarme régulier de l’amitié et de la 
convivialité. Indigène et étranger deviennent 
des notions poreuses et, pour tout dire, un 
peu ridicules. On imagine plutôt ce train 
déchargeant, au fil de sa course saccadée, 
des bagages psychologiques humains pour 
se remplir de ces utopies pangéennes* chères 
aux hippies des années 1960 et que vingt 
minutes de journal télévisé suffisent habi-
tuellement à réduire en miettes. Pourtant 
ici, dans ces wagons, non seulement elles 
semblent possibles, mais elles se réalisent 
vraiment.

Sauf, bien entendu, quand le cœur n’y 
est pas. Car, dans le fond, l’inquiétude et 
la désintégration ne sont jamais très loin 

et peuvent revenir en force pour meurtrir 
cette atmosphère hippie comme des clous 
pénétrant dans la chair. Les symboles les 
plus alarmants en sont les wagons de mar-
chandises éventrés abandonnés dans les 
forêts, membres fantômes arrachés au com-
plexe industriel, et qui paraissent totalement 
surréalistes et déplacés dans cet environ-
nement par ailleurs si pur.

Un océan de dettes. Depuis l’achève-
ment du chantier, vers 1976, la ligne de 
chemin de fer n’a cessé de se dégrader. Au 
fil des ans, les mouvements sociaux et les 
dysfonctionnements structurels n’ont rien 
arrangé, plongeant l’opérateur dans un tel 
océan de dettes qu’il s’est toujours trouvé 
un politicien ou un autre pour annoncer, 
à intervalles réguliers, la mort imminente 
de cet axe ferroviaire. De fait, pour ce qui 
regarde le transport de marchandises, cette 
ligne par laquelle transite de moins en 
moins de cuivre relève presque de l’absur-
dité économique. Les grèves l’ont paralysée. 
Le gouvernement zambien préfère consa-
crer l’essentiel de ses investissements aux 
routes. Il faudrait plus de 700 millions de 
dollars [515 millions d’euros] pour renflouer 
le réseau ferroviaire.

Le tourisme à petite échelle persiste pour-
tant obstinément, contribuant au moins un 
peu aux tensions qui surviennent inévita-
blement lorsque deux classes sont entas-
sées dans un espace restreint. Ces tensions 
débordent parfois par les fenêtres du train 

– lorsque, par exemple, une 
jeune femme noire essaie de 
donner son bébé à des Blancs, 

ou lorsque des touristes échangent des 
regards inquiets en faisant mine, contre 
toute logique, d’ignorer la quinzaine de 
gamins en haillons qui se pressent par la 
fenêtre en demandant de l’argent.

La tension est encore plus palpable de nuit, 
quand les passagers de troisième classe s’in-
troduisent dans les wagons-lits et cognent 
aux portes des compartiments-couchettes 
en hurlant furieusement qu’eux aussi ont 
payé leur billet et qu’eux aussi veulent s’al-
longer pour dormir. En réalité, tout le train 
cède à la colère la nuit. Les couloirs semblent 
austères, gris et sales. Les seuls passagers 
encore éveillés sont ivres et tiennent à peine 
droit sur leurs strapontins, tandis que les 
voitures brimbalent sur les virages serrés 
de la voie de chemin de fer. Les portières 
des wagons s’ouvrent et se referment en 
claquant, le monde extérieur est un grand 
trou noir qui pourrait vous happer, dans 
lequel vous disparaîtriez à jamais sans lais-
ser d’autre trace qu’une valise dans la soute.

Pourtant, il y a aussi des gens là-bas, 
dans ce dehors. Des gens extrêmement 
pauvres, si éloignés de tout qu’aucun des 
réseaux électriques des deux pays n’arrive 
jusqu’à eux ; des gens seuls avec les leurs, 
leurs fours de brique et leurs fenêtres. “Je 
ne sais pas ce qu’ils font, souffle Pangani 
en scrutant l’obscurité, mais ils sont là.” 
L’étonnement a effacé toute expression 

narquoise sur son visage. Sur ce, la Pangée 
utopique se disloque. C’est ici que nous nous 
séparons, chacun dérivant vers une région 
d’une mer immense, agitée du remous des 
émotions. Au matin, il subsiste une légère 
tension, le souvenir troublant des ondes 
négatives de la nuit, qui met quelques heures 
– et quelques bières – à s’estomper. La bonne 
humeur revient vers midi, tandis que l’ico-
nographie se transforme à nouveau, que la 
monnaie locale passe du kwacha au shilling, 
que l’uniforme national des gardes change, 
que les plaines s’élèvent vers les nuages. Sur 
cette ligne, le train est un vagabond capri-
cieux, dont les significations sont aussi éphé-
mères que ses wagons de marchandises.

Porteurs empressés. Les voyageurs 
qui ont embarqué en Zambie ne savent 
jamais à quelle heure ils arriveront à Dar 
es-Salaam, ni même si ce sera de jour ou 
de nuit. Le train atteint le terminus dans 
un râle et ses wagons sont pris d’assaut 
par une nuée de chauffeurs de taxi et de 
conducteurs de boda-boda, de marchands 
ambulants insistants, de porteurs empres-
sés qui tous crient, agitent les bras et se 
précipitent sur les bagages, s’arrachant les 
clients. Les passagers se déversent par les 
portières. Ils se répandent sur le quai et 
se fraient un passage parmi la foule. Par-
delà les sorties gardées nous attend l’une 
des grandes villes portuaires d’Afrique de 
l’Est, tissu de diversité religieuse, submer-
gée par ses propres angoisses, ses propres 
paradoxes de convivialité et d’illusions, sa 
beauté apparente et ses violences occasion-
nelles. Cette cité reproduit en tous points 
la vie fourmillante du train, à la différence 
près qu’ici tout est déballé, tentaculaire, 
moite et immobile.

Pour retrouver ce souffle d’air particulier, 
il faut attendre qu’un convoi reparte vers 
le sud, que ses porteurs chargent la mar-
chandise et que ses passagers redoutent 
le voyage. Normalement, il y a un départ 
tous les mardis et tous les vendredis après-
midi, mais le prochain train pourrait être 
retardé. Rien n’est certain.

—Paul Carlucci
Publié le 6 janvier

* Une référence à la Pangée, ce continent unique 
qui, durant la préhistoire, rassemblait toutes 
les terres émergées actuelles.

SOURCE

THINK AFRICA PRESS
Londres, Royaume-Uni
Site Internet
www.thinkafricapress.com
Créé en janvier 2011, ce site 
propose une couverture 
exhaustive de l’actualité africaine 
et cherche à s’affranchir  
des analyses à courte vue  
des médias conventionnels.

← A bord du train Tazara, le voyage  
(1 800 km)peut durer de trois à cinq jours.  
Photos Edgard De Bono 
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Soldats, à vos cartes ! “Lors d’un confl it, 
quand on détruit le patrimoine culturel, on ne fait 
que jeter de l’huile sur le feu.” Laurie Rush, 
archéologue et anthropologue au sein de l’armée 

américaine, ne veut plus voir les militaires construire, par 
ignorance, des héliports sur les vestiges de l’ancienne Babylone. 
Elle a donc créé un jeu de cartes décoré de photos des sites 
archéologiques et des vestiges artistiques les plus précieux 
d’Irak. Chaque carte le rappelle : ROE fi rst! Les règles 
d’engagement avant tout. Le jeu est devenu tellement populaire 
que les soldats en ont réclamé l’équivalent pour l’Afghanistan, 
indique le magazine américain Wired.

PHOTO

Le cri de la buse
ÉTATS-UNIS – On n’entend plus qu’elle dans les fi ctions 
américaines. A la télévision ou au cinéma, le cri perçant 
de la buse à queue rousse retentit “comme un signal auditif 
qui indique que l’on approche de la sauvagerie – que ce soit 
dans un roman à l’eau de rose, un fi lm ou une série télé”, 
s’exaspère le poète et essayiste Christopher Cokinos 
sur le site américain Salon. De fait, de Stark Trek Next 
Generation aux Simpson, en passant par Iron Man 3, tous 

les oiseaux de sinistre augure poussent 
étrangement le cri de la buse, 

qu’il s’agisse de corbeaux, 
d’aigles ou de vautours ! 
“Notre appropriation 
sans limite de la buse 

à queue rousse est en quelque 
sorte une violence faite 

à cet oiseau”, estime 
ce spécialiste de la nature 

et de l’environnement : 
l’animal se trouve 
réduit à son simple cri, 
reproduit en boucle 
par des ingénieurs 
du son peu amateurs 
d’ornithologie.

Trophées et tablettes
ROUMANIE - Pour donner goût à la poésie et célébrer 
dignement l’anniversaire du plus grand poète roumain, 
Mihai Eminescu (1850–1889), sa ville de naissance, Botosani, 
a organisé un concours de récitation destiné aux enfants 
âgés de 4 à 18 ans. Les impétrants étaient invités à réciter 
par cœur les 98 strophes du poème phare d’Eminescu, 
Hypérion, “un Roméo et Juliette autochtone”, explique 
le site roumain Casa Jurnalistului. Sur les 150 élèves à 
tenter l’exercice, une petite centaine a pu réciter la poésie 
et repartir avec une tablette. Le maire de Botosani, Ovidiu 
Portariuc, compte bien faire de cette journée une tradition. 
La manifestation va devenir annuelle, affi  rme-t-il.
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↑ Les sceaux cylindriques ressemblent
à des morceaux de craie gravés. (…)
N’en achetez pas !

↑ Pas de graffi  tis. Dégrader des murs 
ou des ruines constitue un manque 
de respect et nuit à la Mission.

↑ Les anciens sont parfois une bonne 
source d’information sur le patrimoine 
culturel et l’archéologie locaux.

↑ Les murs de brique antiques sont 
fragiles. (Ruines sur une ancienne route 
de caravanes, Hana Qadim, Irak.)

Code canin
MEXIQUE – Daniel Michán pense avoir trouvé une solution 
au problème des chiens perdus, signale le site espagnol 
Yorokobu. Cet entrepreneur mexicain vient de lancer un site 
Internet baptisé Venfi do (Viens, Fido !), qui propose, pour 
l’équivalent de 14 euros, d’imprimer des médailles portant 
un QR code spécifi que. Chacun peut ainsi ouvrir sur le site 
un compte pour son animal, rassemblant des informations 
telles que le nom de l’animal, sa race, ses vaccinations et, 
bien sûr, les coordonnées du propriétaire. Qui croise un chien 
perdu n’a alors plus qu’à prendre le QR code en photo 
avec son smartphone pour accéder à ces informations. 
Et, inversement, en cas de fugue ou de perte de l’animal, 
il suffi  t d’activer une alerte sur le site pour qu’un réseau 
de plus de 4 000 vétérinaires et refuges et plus 
de 230 000 internautes soient avertis.
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Sauvez les 
garçons : halte à 
la féminisation !
●  La virilité des petits Chinois 
est menacée. Le corps enseignant 
compte trop de femmes, 
estiment les politiciens 
de Nankin. Cet “excès 
d’institutrices” est un danger 
pour les élèves. Entourés 
de femmes du jardin d’enfants 
à leur entrée au collège, lorsque 
“se forge leur identité”, 
les garçons risquent 
de “se féminiser” et les fi lles 
de devenir des “garçons 
manqués”, estiment les autorités 
de la ville chinoise citées 
par le South China Morning Post. 
A Nankin, on ne dénombre 
que 20 % d’instituteurs. 
Ce défi cit de mâles est une 
véritable catastrophe aux yeux 
des membres de la Conférence 
consultative politique du peuple 
chinois, qui demandent 
un renfort de testostérone 
dans le primaire. “Les garçons 
apprennent à penser selon 
une perspective féminine parce 
qu’il y a beaucoup trop de femmes 
dans les écoles primaires. Mais 
les hommes sont appelés à porter 
plus de responsabilités que les 
femmes dans la société”, s’alarme 
Dong Jinyu, un responsable 
éducatif relayé par le quotidien 
de Hong Kong. A Shanghai, 
certains ont pris le taureau 
par les cornes. Le lycée numéro 8 
off re désormais quatre classes 
pilotes réservées au sexe fort. 
Les heureux élus y font 
de la boxe, manient des outils, 
prennent des cours de survie ou 
réparent des prises de courant, 
rapporte Xinhuanet. L’été, 
ils sont priés de participer à un 
camp militaire où ils apprennent 
à escalader les murs ou à sauter 
par les fenêtres. Un viril cursus 
garanti 100 % sans enseignement 
de la théorie du genre.

Canal d’expression libre
Digo, chaîne de télévision participative argentine, ambitionne 
d’être le mégablog télévisé du pays.

—La Nación Buenos Aires

Qui n’a jamais rêvé d’avoir sa propre 
émission de télévision ? Un pro-
gramme dont chacun serait libre 

de choisir le thème et où il pourrait 
donner son avis sur tous les sujets en 
l’animant de chez soi. Aujourd’hui, ce 
rêve est devenu réalité grâce à Digo. Cette 
chaîne de télévision unique au monde 
off re un espace de liberté et de parole 
à tous ceux qui souhaitent évoquer les 
sujets qui leur tiennent à cœur. Femmes 
au foyer et économistes, médecins et 
étudiants, retraités et architectes, les 
intervenants se partagent la grille des 
programmes, en toute liberté. Le pos-
tulat de base est de n’imposer aucune 
thématique :  ce sont les téléspectateurs 
participants qui proposent les sujets.

Cette chaîne a été créée par Gastón 
Duprat et Mariano Cohn, deux artistes 
iconoclastes venus du cinéma et de 
la télévision, dont la réputation s’est 
bâtie notamment sur les programmes 
Televisión Abierta et Cupido [L’équivalent 
de Tournez Manège !] ou les fi lms El 
Hombre de al lado [L’Homme d’à côté, 
sorti en France en 2011] et Living Stars, 
présenté en janvier au festival du fi lm 
indépendant de Sundance et très bien 
accueilli par la critique.

“Les gens ne peuvent jamais s’exprimer à 
la télé. Digo est une sorte de journal intime ; 
les auteurs intègrent le programme à leur 
quotidien et démontrent ainsi que dans 

chaque maison peuvent naître des réfl exions 
profondes et des idées originales, explique 
Gastón Duprat. C’est un nouveau concept de 
chaîne qui pourrait être considéré comme une 
sorte de réseau social, où chacun a sa place 
et bénéfi cie d’une totale liberté”, ajoute-t-il.

Pour avoir son programme sur Digo, 
il suffi  t de se fi lmer, avec une webcam, 
un appareil photo ou un caméscope, 
et, une fois l’enregistrement réalisé, 
de se connecter sur le site de la chaîne 
(www.digo.gob.ar) pour y charger son 
programme, grâce à un procédé très 
simple expliqué sur le site. Une fois 

le programme chargé, vous obtenez 
automatiquement une date et un créneau 
horaire pour votre émission,  et vous 
passez à la télé.

Digo est diffusé sur le Canal 32 
de la Télévision numérique ouverte 
(TDA) dans la ville de La Plata [centre 
administratif de la province, situé à une 
cinquantaine de kilomètres de Buenos 
Aires] et devrait bientôt émettre dans 
toute la province, ainsi que sur les chaînes 
du câble. Mais l’objectif est, à terme, de 
diff user Digo dans tout le pays afi n que 
les Argentins puissent avoir accès à cette 
plate-forme, y compris depuis l’étranger.

Pour ce projet, Cohn et Duprat 
bénéf icient du soutien et de la 
participation de l’Institut culturel de 
la province de Buenos Aires. “La diff usion 
se fait avec un budget très réduit, grâce au 
travail d’une petite équipe installée dans un 
bureau au sous-sol du Teatro Argentino de 
La Plata, explique Gastón Duprat. Pas 
besoin de caméras, de studios, d’équipes 
techniques ou encore de journalistes, ce qui 
fait que nous arrivons à tenir notre budget.”

Gastón Duprat est convaincu que cette 
chaîne va inciter les gens à s’investir 
et à donner leur avis sur la vie du pays. 
“C’est une sorte de laboratoire, quelque 
chose de totalement innovant et d’une 
grande fraîcheur. Ce n’est pas une chaîne 
destinée à se mettre en valeur ou à raconter 
des histoires. C’est un mégablog télévisé.”

—Denise Iglesias
Publié le 28 janvier

Clic, je suis en vie
LIBAN – Comment rassurer ses proches le plus vite possible ? 
Marquée par la panique causée par les nombreux attentats 
dans son pays, notamment à Beyrouth et à Tripoli, une jeune Libanaise 
a créé une application mobile qui permet aux survivants d’envoyer 
rapidement un signe de vie à leur entourage, relate L’Orient-Le Jour. 
L’appli I Am Alive (Je suis en vie) fonctionne sur le système d’exploitation 

Androïd. C’est comme 
“un tweet en un clic”, 
explique sa créatrice, 
Sandra Hassan. Ce procédé 
a l’avantage d’être 
plus rapide que les SMS, 
qui “arrivent plus 
ou moins vite en fonction 
de la saturation 
du réseau mobile”, 
note le quotidien 
de Beyrouth.

SUR NOTRE SITE
courrierinternational.com

Scannez cette vignette et retrouvez 
les Insolites sur notre site.
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   Retrouvez l’horoscope 
     de Rob Brezsny, l’astrologue 
    le plus original de la planète.
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—Sisa Journal (extraits) Séoul

Un film est en train de provoquer un 
séisme dans toute la Corée du Sud. 
Les salles ne désemplissent pas, le 

nombre de spectateurs augmente à une 
vitesse incroyable. Sorti le 19 décembre, le 
film avait déjà attiré plus de 5 millions de 
spectateurs en une douzaine de jours. Il 
est en passe de battre le record du block-
buster Avatar, qui avait engrangé 13,6 mil-
lions d’entrées en 2009. Ce film, c’est Le 
Défenseur [Pyonhoin, en coréen], de Yang 
U-sok. Il raconte l’affaire dite “de Purim”, 
provoquée en 1981 par la junte militaire 
qui gouvernait le pays [une vingtaine de 
chercheurs en sciences sociales avaient 
été arrêtés sans mandat et torturés, accu-
sés d’être communistes]. Cette page d’his-
toire est en train de susciter un véritable 
engouement, un phénomène social dépas-
sant la sphère culturelle.

L’acteur Song Kang-ho campe le héros 
du film, l’avocat Song U-sok, dont la trajec-
toire s’inspire de celle de l’ancien président 
de la République Roh Moo-hyun [centre 
gauche, 2003-2008]. Avocat carriériste, spé-
cialisé en droit fiscal, Song U-sok se trans-
forme en défenseur des droits de l’homme 
lorsqu’il décide de défendre Chin-u, le fils 
de la patronne d’une gargote qu’il fréquente, 
accusé d’être un “rouge”. Quelques amé-
nagements dramaturgiques mis à part, le 
film suit fidèlement certains épisodes de la 
vie de l’ancien président. Il men-
tionne par exemple que ce dernier 
avait dû travailler sur un chan-
tier à Ulsan pour assurer sa subsistance à 
l’époque où il préparait un concours de la 
magistrature. On reconnaît du reste bien 
Roh Moo-hyun dans ce personnage d’avocat 
enrageant face à l’injustice et à la persécu-
tion. M. Roh, qui a défendu des victimes de 
l’affaire de Purim, aurait à l’époque déclaré 
à son épouse : “C’est horrible. Nos enfants 
seront bientôt adultes. Nous ne pouvons pas 
leur léguer une telle société.” Très choqué à la 
vue des marques de torture, il aurait ajouté : 
“Je n’en croyais pas mes yeux. J’avais peur et 
j’ai senti mon sang se figer.”

Mais qu’est-ce qui explique le succès 
du film ? La mobilisation des partisans 
de l’ancien président [qui s’est suicidé en 
2009], comme le prétendent ses adversaires 

politiques ? Au début, peut-être, mais plus 
de 10 millions d’entrées… Comme le recon-
naît un politicien conservateur, “c’est énorme, 
même en admettant que les fans de l’ancien pré-
sident aient vu le film plusieurs fois”.

Le mécontentement à l’égard du gouver-
nement actuel constituerait un autre facteur 
d’explication. La présidente Park Geun-hye 
[conservatrice], au pouvoir depuis presque 
un an, est en effet très critiquée. Cela étant, 
d’autres films à caractère politique sont 
déjà sortis ces dernières années, comme 
Namyongdong 1985, en 2012, juste avant l’élec-
tion présidentielle. Ce film racontait l’histoire 
de l’ancien député Kim Geun-tae, décédé 
en 2011, l’un des principaux acteurs de la 
lutte pour la démocratisation. Accusé d’être 
communiste, il avait été torturé pendant 
vingt-deux jours, en 1985, à Namyongdong 
[le quartier où se trouvaient les services de 
renseignements]. Sorti à un moment poli-
tiquement sensible, le film avait connu un 
succès critique, mais pas commercial. Sin 
Yul, professeur à l’université Myongji, rap-
pelle que “la grogne contre le pouvoir [sous 
la présidence du conservateur Lee Myung-
bak, 2008-2013] était pourtant à son apogée”.

Il faudrait aussi mentionner certaines 
valeurs universelles que véhicule Le Défenseur. 
Le héros du film défend le “bon sens”. Or celui-
ci ne permet pas de comprendre la violence 
exercée par la force publique lors de l’affaire 
de Purim. L’article 1-2 de la Constitution 
sud-coréenne stipule en effet que “la sou-

veraineté de la république de Corée 
appartient à son peuple et tout pou-
voir vient du peuple”. Le “bon sens” 

se trouve piétiné devant le tribunal. “Le film 
fait penser au climat actuel, avec des forces de 
l’ordre très présentes” [et plus généralement 
une évolution autoritaire du pouvoir], déclare 
Me Pak Chu-min, avocat. 

Une autre valeur défendue par le film est 
la compassion. Me Song rend visite à Chin-
u, très affaibli par les tortures, et le prend 
dans ses bras. Il semble lui murmurer : “Ne 
crains rien. Je serai de ton côté jusqu’au bout.” 
On ne peut s’empêcher de penser qu’il n’est 
pas le seul à avoir besoin d’être réconforté. 

Les politiciens, au lieu de leur tourner le 
dos, doivent écouter les étudiants qui ont 
récemment relancé la mode du dazibao 
[affiche] contestataire commençant par 
“Bonjour tout le monde !”, ainsi que les che-
minots qui multiplient les grèves pour pro-
tester contre les privatisations.

Il faut du courage et de la passion pour 
défendre ces personnes. Me Song sait qu’il 
doit renoncer à un certain nombre de pri-
vilèges à partir du moment où il décide de 
défendre Chin-u, un “rouge”. Mais il ne 
se laisse pas intimider face à un auditoire 
acheté par la police. Chong Hae-gu, pro-
fesseur à l’université Sungkonghoe, ana-
lyse : “Indépendamment de tout jugement 
politique, on est ému de le voir parler au nom 
des plus faibles.” Me Song croit par ailleurs 
à la solidarité. La dernière scène le montre 
en tenue de détenu lors d’un procès qui lui 
est intenté pour avoir participé à une mani-
festation antigouvernementale [dans la réa-
lité, Roh a été jugé en 1997 pour enquête de 
son propre chef sur la mort d’un ouvrier]. 
Le juge appelle un par un les avocats qui se 
sont portés volontaires pour le défendre. Le 
temps d’appel s’éternise, car ils sont 99 ! Yom 
Hyong-guk, avocat de la Fondation de la loi 
pour les droits de l’homme Gonggam, com-
mente : “Le film montre bien qu’ensemble on 
peut faire beaucoup de choses.”

Quel sera l’impact du Défenseur dans les 
faits ? Les hommes politiques pèsent le 
pour et le contre avant l’élection régionale 

de juin. Au parti Saenuri [conservateur, 
au pouvoir], on préfère le mépris et on 
dit que ce n’est qu’un film. L’engouement 
va se calmer d’ici un mois ou deux, dit-
on. Mais une certaine perplexité se fait 
sentir. Au Parti démocrate, on y voit une 
occasion à saisir. Ses membres ne sont 
pas tous des partisans de l’ancien prési-
dent Roh, mais ils s’accordent à dire que 
le film montre clairement l’importance de 
la lutte dans la recherche de la démocra-
tie. Les proches de M. Roh se montrent 
prudents et déclarent qu’ils n’envisagent 
pas de récupération politique. “Certes, il 
y a là une grogne contre le gouvernement de 
Park Geun-hye, mais cela ne signifie pas que 
les gens vont soutenir le Parti démocrate”, 
explique Chong Hae-gu.

Il faut noter que nombre de spectateurs 
sont de jeunes adultes, qui n’ont pas connu 
la lutte pour la démocratisation. Le film leur 
permet de se faire une opinion sur le par-
cours du président Roh. Un vent de sym-
pathie comme celui qui a soufflé après la 
mort tragique de ce dernier peut boulever-
ser le paysage politique. La critique de la réa-
lité et la soif d’alternative ne visant pas un 
groupe politique particulier, l’opposition ne 
doit pas rester les bras croisés. D’un autre 
côté, si les passionnés sortent dans la rue, 
cela peut constituer un signal d’alarme pour 
l’ensemble de la classe dirigeante.

—An Song-mo
Publié le 8 janvier

↑ Le scénario s’inspire de la vie  
de l’ancien président Roh Moo-hyun, 
mort en 2009. Photo AFP

← ↑ Le célèbre acteur Song Kang-ho 
campe le héros du film. Photos DR

Un homme 
d’exception
Le Défenseur retrace un épisode de la lutte pour  
la démocratie en Corée du Sud. Pour la classe 
politique, le succès du film a valeur d’avertissement.
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plein écran.

“Le film rappelle le climat 
actuel, avec des forces  
de l’ordre très présentes”






