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Le 4e numéro de La Terre est consacré
à la protection de la biodiversité et du climat.

Il fait également un large tour d'horizon
de l’actualité de la ruralité d’ici et d’ailleurs,

avec un focus sur Madagascar.

Vous y trouverez encore 30 pages
de conseils culinaide conseils culinaires ou littéraires,

pour jardiner ou bricoler...
Ainsi qu’un grand dossier sur la région Sud.

La Terre, 7,50 €,
chez les marchands de journaux

et sur https://shnrevue.fr 
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ÉDITORIAL

BÂTIR UNE SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE, 
AGRICOLE ET INFORMATIONNELLE

En ce moment, nos concitoyens paient très 
cher les pertes de souveraineté, déjà mises 
en évidence par la pandémie. Désormais, 

des pénuries de matériaux mettent des usines à 
l’arrêt et des salariés au chômage, bloquent le 
travail des artisans et renchérissent le prix des 
constructions.

Évidemment, ce contexte est l’occasion de fortes 
spéculations sur le pétrole ou le blé, puisque le prix de location 

des conteneurs a bondi de 1 000 %, tandis que 
la situation de nos paysans-travailleurs ne cesse 
de se dégrader. Voilà où nous mène la stratégie 
de division mondialisée du travail impulsée 
par les ogres de la finance et leurs mandataires 
politiques. Elle se révèle tout autant défavorable 
aux travailleurs et aux consommateurs que 
destructrice de l’environnement.

La nation française et son peuple sont ainsi 
rendus de plus en plus vulnérables et dépen-
dants de marchés internationaux adossés aux 

traités de libre-échange qui, du même coup, contribuent à 
détruire du travail vivant et à assécher les caisses socialisées 
de la protection sociale et des retraites.

L’information, la culture, l’édition, les jeux pour enfants 
sont phagocytés par un actionnariat transnational qui n’a 
que faire de la qualité du débat démocratique et de la culture. 
L’audiovisuel est enserré dans une tenaille par laquelle les 
fabricants asiatiques de l’écrasante majorité des téléviseurs 
vendus en France négocient en amont la visibilité des grandes 
plateformes de streaming nord-américaines sur les pages 
d’accueil des téléviseurs et sur leurs 
télécommandes, si bien que l’audiovisuel 
public pourrait n’avoir qu’une audience 
anecdotique à brève échéance. « Un 
peuple qui abandonne son imaginaire 
culturel à l’affairisme se condamne à des 
libertés précaires », prévenait Jack Ralite.

Recouvrer la souveraineté est donc une 
urgence ! Le défi énergétique, qui sera à 
n’en pas douter l’un des plus importants 

des prochaines décennies, appelle à réinventer toute 
une filière professionnelle adossée à une maîtrise 
publique sur la production et la distribution de gaz 
et d’électricité. Le bradage scandaleux d’Alstom 
au profit des Nord-Américains nous aura coûté 
des décennies de retard dans ce domaine crucial. 
Garantir la souveraineté alimentaire implique 
de cesser de considérer l’alimentation comme 

une marchandise que l’on peut importer de l’autre bout du 
monde au détriment de la qualité des produits, des prix et 
de la santé, alors que la stratégie d’intensification-concen-
tration de la production écrase les revenus paysans, défigure 
les territoires et entrave le développement des pays du Sud.

L‘impérieuse nécessité d’une sortie de l’Otan ne pourra 
advenir sans garantir notre souveraineté par le développe-
ment d’une production nationale en matière de défense. 
Or, celle-ci réclame des investissements colossaux dans 
les nouvelles technologies, la cybersécurité, l’armement 
de défense. Encore une fois, la dépendance à l’égard des 
États-Unis, ajoutée à une politique étrangère belliciste et 
hasardeuse, aura contribué à ruiner les efforts conduits pour 
assurer à la France une position originale dans le monde et 
au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.

La reconquête de la souveraineté industrielle, agricole, 
informationnelle ne sera rendue possible qu’en l’articulant 
à l’appropriation publique et sociale de pans stratégiques 
des secteurs industriels et bancaires, à la satisfaction des 
besoins sociaux et environnementaux, à la hausse des salaires 
comme au droit à la formation et à la garantie d’un travail 
qui retrouverait sens et finalité, mais aussi à des objectifs de 

coopération internationale.
La souveraineté ne saurait être celle de la 

bourgeoisie nationale, mais au contraire 
celle du peuple travailleur pour que le 
fruit de ses efforts lui revienne et que les 
décisions lui échoient. Elle ne saurait pas 
plus être le paravent d’un nationalisme 
purulent, mais la condition d’un nouvel 
internationalisme aujourd’hui entravé par 
la compétition capitaliste mondiale.

PATRICK  
LE HYARIC

La nation française et 
son peuple sont rendus de 
plus en plus vulnérables 

et dépendants de 
marchés internationaux 

adossés aux traités  
de libre-échange.
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L’IMAGE

SAO PAULO, BRÉSIL
23 SEPTEMBRE 2021
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LA BOURSE OU LA VIE 
« Tout est cher, c’est la faute 
de Bolsonaro ! » Dans le plus 
haut lieu de la finance brésilien, 
des manifestants ont dénoncé, 
os à la main, la pauvreté et la 
flambée des inégalités.

Ce 23 septembre, à l’appel du Mouvement des 
travailleurs sans toit (MTST), plusieurs dizaines 
de manifestants ont envahi la Bourse de Sao 
Paulo pour dénoncer les inégalités que creusent, 
au Brésil, les politiques conduites par l’extrême 
droite au pouvoir et sa gestion erratique et 
criminelle de la pandémie de Covid-19. « La 
Bourse est le plus grand symbole de la spé-
culation et des inégalités sociales. Pendant que 
les entreprises font du profit, le peuple a faim 
et les emplois sont de plus en plus précaires », 
a expliqué l’organisation de gauche à l’origine 
de la mobilisation. « Tout est cher, c’est la faute 
de Bolsonaro ! » proclamaient les pancartes 
brandies par les protestataires, en référence à 
la forte inflation qui frappe l’économie brésilienne 
– celle-ci a frôlé, en août, les 10 % sur un an 
et, depuis le début de l’année, l’indice des prix 
à la consommation a connu une envolée de 
5,67 %. Deux jours plus tôt, à la tribune de 
l’ONU, dans un discours cousu de boniments, 
Jair Bolsonaro jurait avoir créé « 1,8 million 
d’emplois stables ». Plus de 14 millions de 
Brésiliens sont en fait au chômage dans un 
pays qui déplore officiellement près de 
600 000 décès dus au coronavirus. 
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UN NUMÉRO 
EXCEPTIONNEL DE 84 PAGES 
QUI DRESSE L’ÉTAT DES LIEUX 
DU MONDE, VINGT ANS APRÈS 
LA TRAGÉDIE QUI A OUVERT 
NOTRE SIÈCLE.

Les reportages de nos envoyés spéciaux 
à New York, Kaboul et Bagdad.

De grands entretiens avec Gilbert Achcar, 
Myriam Benraad, André Bourgeot, Alain Chouet, 
Georges Corm, Isabelle Facon, Philip Golub, 
Alain Gresh.

Le récit en photos du jour de l’attaque 
et de ceux d’après.

Les archives de l’Humanité de l’époque.

Le 11 Septembre vu par le grand écrivain 
Colum McCann.

8,90 €
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L’augmentation automatique du Smic au 1er octobre, rendue obligatoire par l’inflation supérieure à 2 %,  ne clôt pas le débat sur les bas salaires.     Bien au contraire...
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PARTI PRIS

SALAIRES. POURQUOI 
LE COMPTE N’Y EST PAS
La reprise se confirme et les profits redécollent, mais les salariés n’en voient 
pas la couleur. Après avoir été soutenu sans conditions, le patronat ose 
refuser une plus juste répartition. Rendez-vous est donné le 5 octobre, par la 
CGT, FO, la FSU et Solidaires pour exiger, notamment, de meilleurs salaires.

 a colère monte, la pression est palpable. Face 
à la pénurie de travailleurs dans 
les secteurs où œuvrent les pre-
mière et seconde lignes, alors que 
l’économie « repart », la question 
des salaires s’impose. D’autant 
que la pandémie a réhabilité le 
travail. « La société et l’écono-
mie sont restées debout parce 
que les travailleurs ont continué 
de travailler, souvent au péril 
de leur vie », note l’économiste 
Jean-Marie Harribey. Mais égale-

ment parce que « la crise sanitaire a montré que les 
travaux les plus essentiels étaient souvent les plus mal 
rémunérés », ajoute-t-il (1).

PRIMES ET CHÈQUES POUR ÉVITER L’EXPLOSION  
Ainsi, les revalorisations salariales ou les primes 

Macron sont jugées bien insuffisantes et les mé-
contentements s’expriment, au vu des 51 milliards 
d’euros de dividendes (+ 22 %) qui seront versés cette 
année aux actionnaires. Sans compter les 240 mil-
liards d’euros d’aides publiques versées aux entre-
prises.

Les aides à domicile étaient d’ailleurs en grève le 
jeudi 23 septembre, mécontentes que les revalorisa-
tions négociées par le gouvernement ne concernent 
qu’une fraction d’entre elles. Idem dans plusieurs so-
ciétés de l’agroalimentaire, chez Orange, ou encore 

chez les supermarchés discount Aldi : malgré les bé-
néfices de leur entreprise, les travailleurs n’en voient 
pas la couleur. Ces colères sont autant de prémices à 
la journée d’action prévue le 5 octobre à l’appel des 
syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires qui, dixit la CGT, 
« se prépare bien ».

Pour éviter l’explosion sociale, depuis la rentrée, 
chaque semaine, un membre du gouvernement fait 
mine de s’emparer du problème et distribue des 
chèques (chèque énergie, hausse de l’allocation de 
rentrée scolaire…). Bruno Le Maire avait d’ailleurs 
ouvert le bal, fin août, en déclarant juste avant la 
reprise : « Il y a un sujet dont je ne démords pas, 
c’est une meilleure rémunération de ceux qui ont les 
rémunérations les plus faibles. » Pourtant, le gouver-
nement s’est refusé à tout coup de pouce au Smic. 
Au 1er octobre, celui-ci, grâce à la formule liée à l’in-
flation, se verra augmenté « automatiquement » de 
34,20 euros. Et, dans la fonction publique, après 

L

« Nous avons beaucoup  
de femmes isolées, en temps 
partiel subi, surendettées, en 
précarité énergétique quand 
leurs patrons trônent au top 10 
des fortunes mondiales. »
GÉRALD GAUTIER, sec. fédéral FO commerce.L’augmentation automatique du Smic au 1er octobre, rendue obligatoire par l’inflation supérieure à 2 %,  ne clôt pas le débat sur les bas salaires.     Bien au contraire...
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PARTI PRIS SALAIRES : POURQUOI LE COMPTE N’Y EST PAS 

plus de dix ans de gel du point d’in-
dice, les négociations lancées la semaine 
dernière patinent (lire page 12).

Ce petit jeu occupe l’espace public, mais il 
est loin d’amuser les salariés qui ont de plus 
en plus de mal à joindre les deux bouts. La 
ministre du Travail, Élisabeth Borne, a donc 
à son tour joué les énervées, en exigeant 
que « toutes les branches qui ont des mi-
nima en dessous du Smic doivent revalori-
ser les salaires ». Et de promettre de suivre 
l’avancement des travaux. Pourtant, là 
aussi, les négociations sont au point mort. 
Le patronat n’est pas prêt à céder. Dans 
l’hôtellerie-restauration, les employeurs 
estiment être dans « une situation très 
inconfortable », explique Jean-François 
Blanchet, président de l’Umih 47. « Nous 
n’avons pas de visibilité sur notre activité. 
Il faudrait déjà qu’on se remette d’aplomb. 
Or, actuellement, nous tournons avec 20 % 
à 30 % de chiffre d’affaires en moins à cause 
du passe sanitaire », affirme le restaura-
teur. Ces chiffres ne sont pas confirmés par 
les institutions statistiques. Pour lui, « ce 

n’est pas le niveau des salaires qui a coupé 
l’envie de venir travailler, mais les aides », 
poursuit-il, en pointant le chômage par-
tiel. Pourtant, dans cette branche, les trois 
premiers niveaux de la grille sont sous le 
Smic, actuellement à 1 555,58 euros brut. 
Avec la hausse programmée au 1er oc-
tobre à 1 589,47 euros, de trois, ils passe-
ront à cinq niveaux en deçà des minima. 
« Insupportable », explique Nabil Azzouz, 
secrétaire fédéral FO. Le syndicat a donc 
appelé à des négociations en urgence. « On 
est sans doute la branche la plus mal lotie. 
Depuis mars 2020, les salariés ont perdu 
16 % de leur salaire, sans compter les 
pourboires », rappelle le syndicaliste, soit 
environ 300 euros par mois.

GRANDS MAGASINS, MINI-PAYES
Dans les branches du commerce non 

alimentaire, entre 2008 et 2018, les sa-
laires n’ont progressé que de 1,9 % contre 
6,5 % en moyenne nationale. Dans l’ha-
billement, secteur qui emploie entre 
200 000 et 300 000 personnes, les trois 

SUR LE PAVÉ LE 5 OCTOBRE  
POUR METTRE FIN AUX MESURES 
DÉROGATOIRES ET ANTISOCIALES
Si les revendications salariales tiendront le haut du 
pavé le 5 octobre, les colères sociales ne manquent 
pas et donneront encore plus de corps aux cortèges 
du jour, à l’appel de la CGT, FO, la FSU, Solidaires, 
l’Unef, la Fidl, le MNL et l’UNL. Le dernier grief en date, 
sans doute le plus aigu, a trait à l’assurance-chômage. 
Le gouvernement a fait le choix de passer en force en 
imposant sa réforme dès le 1er octobre avec l’allonge-
ment de la durée de cotisation pour avoir droit à une 
indemnisation et la baisse des allocations, via un 
nouveau mode de calcul. Les manifestants appelleront 
au retrait immédiat de ce tour de vis social comme à 
l’abandon du projet de réforme des retraites. Ils de-
manderont aussi la fin des mesures dérogatoires du 
Code du travail qui donnent les quasi pleins pouvoirs 
aux employeurs. La lutte contre la précarité sera au 
cœur des revendications des organisations de jeunesse. 
Ces dernières militeront aussi pour la fin des mesures 
dérogatoires à l’État de droit et le retour au droit et aux 
libertés publiques, pour les travailleurs comme pour 
les étudiants. 

«EN 15 ANS, L’INDICE  
A GAGNÉ  6 CENTIMES »

LUCIE STIRER CHEVRIER, 
MONITRICE ÉDUCATRICE EN 
ÉTABLISSEMENT POUR ADULTES 
HANDICAPÉS

«Mon mét ie r  a 
perdu du sens 

depuis le Covid. J’y suis 
toujours attaché. Mais 
beaucoup laissent tom-
ber. Cette économie 
marchandise tout, y 
compris le médico-so-

cial. Début août, la valeur du point a augmenté 
de deux centimes. J’ai fait le calcul : depuis 
mon début de carrière, il y a quinze ans, ce 
point sur lequel est calculé mon salaire a aug-
menté de six centimes ! On est très loin d’un 
rattrapage de l’inflation. Un grand nombre de 
mes collègues ne touchent pas le Smic en 
salaire fixe. Comme nous avons des horaires 
atypiques, nous percevons une indemnité de 
sujétions spéciales qui permet de compenser. 
C’est mon cas : avec un bac + 3 et quinze ans 
d’ancienneté, je touche 1 350 euros par mois.

Nos métiers font partie des catégories des 
personnels soignants. Mais comme nous tra-
vaillons dans des établissements associatifs, 
nous n’avons pas été inclus dans les 183 eu-
ros d’augmentation en lien avec le Ségur de 
la santé. Nous voyons donc en ce moment 
des collègues aides médico-psychologiques 
(AMP) démissionner pour aller dans les Ehpad 
publics, où ils toucheront ces 183 euros. Leur 
métier perd un peu de son intérêt. Mais l’appel 
du salaire est plus fort. D’autant qu’on a affaire 
à un patronat, Nexem, à la dent dure, qui veut 
déclassifier les métiers pour qu’il n’y ait plus 
de différences entre un éducateur technique, 
spécialisé ou un AMP et que tous les salariés 
soient polyvalents pour être capables de tout 
faire, ce qui revient à tout mal faire. Il compte 
aussi jouer du rapprochement entre notre 
convention collective et une autre du secteur 
pour tirer tous les salaires vers le bas, avec 
l’accord de l’État qui finance une grande par-
tie de nos établissements. C’est un vrai dum-
ping social. »
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SALAIRES PARTI PRIS

premiers niveaux sont également sous le 
Smic. La branche a même été mise « sous 
surveillance du ministère », confie, de 
son côté, Gérald Gautier, secrétaire fé-
déral FO commerce. Pis, dans la branche 
grands magasins, magasins populaires, 
qui regroupent par exemple les groupes 
Kering et Zara, c’est l’ensemble des ni-
veaux de la grille qui sont en deçà du 
Smic. Or, « nous avons beaucoup de 
femmes isolées en temps partiel subi, en 
surendettement, en précarité énergé-
tique », poursuit le syndicaliste. Quand 
leurs patrons « trônent dans le top 10 des 
fortunes mondiales ». « Le gouvernement 
ne fait rien, absolument rien », alors qu’il 
aurait pu les contraindre, avec toutes les 
aides attribuées aux entreprises.

Si les syndicats exigent une revalorisa-
tion du salaire minimum brut à 2 000 eu-
ros (lire p. 13) pour éteindre la mèche, 
dans les entreprises, les directions « gé-
néralisent » les primes exceptionnelles, de 
participation ou d’intéressement. Or, ces 
rémunérations ponctuelles qui viennent 

se « substituer aux augmentations de 
salaires » sont « dangereuses », prévient 
Boris Plazzi, secrétaire confédéral CGT. 
« Ces primes non soumises aux cotisa-
tions sociales et défiscalisées sont autant 
de milliards d’euros qui ne retombent pas 
dans le budget des familles », explique le 
syndicaliste. En effet, sans cotisations 
sociales, sans impôt, pas de Sécurité so-
ciale, ni d’écoles et d’hôpitaux publics. 
Tout serait laissé au privé. La droite n’a 
pas d’autre projet… 

CLOTILDE MATHIEU
clotilde.mathieu@humanite.fr

(1) « En finir avec le capitalovirus. L’alternative est 
possible ». Éditions Dunod.

Dans l’hôtellerie- 
restauration, les trois 
premiers niveaux  
de la grille sont sous  
le Smic. Idem dans 
l’habillement.

La revalorisation des 
salaires est d’autant plus 

cruciale que l’inflation 
repart. Coût de l’énergie, 

de l’alimentation, des 
produits manufacturés...

« TOUT LE MONDE  
EST DANS LA MÊME 
SITUATION »

CORINNE, 55 ANS,  
AIDE-SOIGNANTE À L’HÔPITAL 
SAINT-LOUIS ET MEMBRE DU 
COLLECTIF INTER-URGENCES.

«À pa r t i r  d ’oc -
tobre, je vais 

toucher 20 euros de 
salaire en plus. Cela 
correspond à un nou-
veau volet du Ségur 
de la santé et c’est 
clairement en dessous 

de tout ! En fin d’année dernière, nous avons 
eu l’augmentation de 183 euros, mais avec 
la flambée du coût de la vie, nous avons à 
peine senti l’amélioration. Ça fait des années 
que nous revendiquons de meilleures rému-
nérations, mais aussi plus d’effectifs et de 
lits. En attendant, à partir du 22 de chaque 
mois, on guette le versement du salaire. 
Nous en discutons entre collègues car tout 
le monde est dans la même situation. Ça 
part vite entre les factures d’électricité et le 
loyer. Je touche 2 000 euros, notamment 
parce que je suis de nuit et que j’ai droit à 
une prime de 118 euros car je travaille aux 
urgences. Mais, au bout de trente et un ans 
à l’Assistance publique des hôpitaux de Pa-
ris (AP-HP), ça pique ! Ce ne sont pas des 
niveaux de revenus suffisants pour attirer les 
jeunes. Nous avons du mal à les recruter et 
à les garder : soit ils partent pour faire autre 
chose, soit ils enchaînent les missions d’in-
térim, ce qui leur permet de mieux gagner 
leur vie. Malgré la crise du Covid, nous fai-
sons toujours partie des personnels de santé 
les plus mal rémunérés de l’OCDE. Sans 
compter les coups de pression que nous 
nous sommes pris pour se faire vacciner. Si 
le gouvernement veut fidéliser les soignants, 
il va falloir qu’il y mette les moyens. Mais 
aussi qu’il aplanisse les disparités. À Mont-
pellier, une aide-soignante peut être payée 
moins que moi, alors que nous faisons le 
même travail. Pour toutes ces raisons, je vais 
essayer de manifester le 5 octobre. »
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STOP À LA SMICARDISATION  
DES FONCTIONNAIRES 
La proportion de smicards 
dans la fonction publique  
a doublé en 20 ans. Tous  
les agents exigent un dégel  
du point d’indice, soit une 
véritable revalorisation, et  
non des mesures catégorielles 
consenties ponctuellement  
par le gouvernement.

Sur les revendications salariales, les 
fonctionnaires ne sont pas en reste. Que 

ce soit dans la fonction publique d’État, 
l’hospitalière ou la territoriale, les agents 
déplorent le manque d’attractivité de leurs 
métiers et la dégradation de leur niveau de 
vie. De fait, la valeur du point d’indice – 
qui sert de base pour calculer le traitement 
de l’ensemble des fonctionnaires – est res-
tée gelée quasiment non-stop depuis 2010. 
« En catégorie C (fonctions d’exécution – 
NDLR), les grilles commencent au Smic, 
mais la paupérisation est générale chez les 
territoriaux », affirme Natacha Pommet, 
secrétaire générale de la CGT services pu-
blics. « Il y a vingt ans, le salaire d’em-
bauche en C représentait 1,2 Smic, en B, 
c’était 1,6 Smic, alors qu’aujourd’hui, on 
est tombé à 1,1 Smic, et, en A, on était à 
2,2 Smic contre 1,4 aujourd’hui », sou-
ligne-t-elle.

Si la ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques, Amélie de 
Montchalin, a annoncé, en juillet dernier, 
une revalorisation des premiers échelons 
de la catégorie C – évoquant entre 40 et 
100 euros d’augmentation – cela ne suf-
fira pas, prévient la CGT. « L’annonce de 
la revalorisation du Smic au 1er octobre 
rend caduque cette déclaration », estime 
Natacha Pommet, puisque cette hausse 
absorberait en partie les augmentations 
prévues par le ministère. « Le gouverne-
ment essaie de fractionner les mouve-
ments de fonctionnaires en donnant un 

peu aux enseignants d’un côté, un peu 
aux soignants de l’autre, ou aux catégo-
ries C, mais en faisant beaucoup d’ou-
bliés, comme les aides à domicile, qui 
ont vu leur promesse de revalorisation 
repoussée deux fois. »

L’APPAUVRISSEMENT DES HOSPITALIERS
« Dans le public, les aides à domicile 

n’ont pas toutes touché la prime Covid, 
ou pas totalement. En sachant que le sa-
laire d’embauche est à 1 555,76 euros brut 
pour un temps plein et que la grande ma-
jorité d’entre elles sont à temps partiel, 
qui dit que la pénurie de personnels qui 

« DES MILLIONS ONT 
ÉTÉ VERSÉS À LVMH 
MAIS NOUS, ON N’A 
RIEN TOUCHÉ »

JENNY URBINA, 46 ANS, 
EMPLOYÉE CHEZ SEPHORA, 
DÉLÉGUÉE SYNDICALE CGT

«Lors des der-
nières négocia-

t i o n s  a n n u e l l e s 
obligatoires, nous 
n’avons eu que 0,5 % 
d’augmentation gé-
nérale. En ce qui me 
concerne, ça fait 

9 euros de plus en bas de la fiche de paie. 
Nous avons refusé de signer car ce n’est 
pas sérieux ! Nous avions pourtant demandé 
une hausse de 150 à 180 euros. Nous 
avons également touché zero euro de prime 
de participation alors que Sephora a réalisé 
70 millions d’euros de bénéfices et que 
93 millions ont été versés à la maison mère 
LVMH. Quand on voit les niveaux de fortune 
atteints par Bernard Arnault, PDG de LVHM, 
c’est scandaleux ! C’est anormal qu’il conti-
nue à s’enrichir alors que nous perdons 
toujours plus d’argent. Nous sommes, en 
ce moment, en train de négocier un accord 
sur l’aménagement du temps de travail. 
Dans le premier texte en vigueur depuis l’an 
2000, les heures supplémentaires ne sont 
pas payées, mais récupérées. Or, il est tou-
jours compliqué de poser des jours ou de 
prendre des congés. À quels reculs doit-on 
s’attendre dans cette nouvelle discussion ? 
Avec des rémunérations autour de 1 500 eu-
ros, les salariés se battent déjà pour travail-
ler le dimanche. C’est très compliqué de 
vivre avec cette somme en région pari-
sienne. Tout le monde est dans la même 
galère. Quant aux conditions de travail, c’est 
devenu n’importe quoi ! On tourne à trois 
par magasin. Nous avons aussi alerté la 
direction sur la démotivation des employés. 
Il y a beaucoup d’abandon de postes et 
d’absentéisme. Il n’y a aucun avantage à 
travailler chez Sephora. » La hausse de 40 à 100 euros annoncée pour les  catégories C, une mesure salariale qui fait pschitt. 
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touche les soignants ne va pas finir par 
arriver chez nous ? » s’interroge Rachel 
Contoux, syndicaliste CGT pour les aides 
à domicile, qui rappelle que ses collè-
gues sont pour beaucoup « des femmes 
précaires, isolées, avec un ou plusieurs 
enfants ».

Mais même pour les catégories de fonc-
tionnaires ayant fait l’objet de « coups 
de pouce », les mesures restent insuffi-
santes. Une étude, publiée mi-septembre 
par l’OCDE, montre qu’à la rentrée 2019 
le salaire des enseignants français de 
l’élémentaire et du secondaire après dix 
ou quinze ans d’ancienneté était au moins 
15 % inférieur à la moyenne des 38 pays 
concernés. Des données qui mettent en 
relief l’urgence d’augmenter les rémuné-
rations du corps enseignant bien au-delà 

La hausse de 40 à 100 euros annoncée pour les  catégories C, une mesure salariale qui fait pschitt. 

des sommes accordées par Jean-Michel 
Blanquer lors du Grenelle de mai der-
nier… Une mesure nécessaire, mais qui 
doit être généralisée : « Il faut un dégel du 
point d’indice et une révision des grilles 
salariales dans l’ensemble de la fonction 
publique », plaide Benoît Teste, secrétaire 
général de la FSU.

Chez les hospitaliers, le Ségur aura tout 
juste servi à atténuer le phénomène d’ap-
pauvrissement chronique des agents. Le 
salaire net moyen des quelque 1,1 million 
de fonctionnaires hospitaliers avait baissé 
de 0,8 % en 2019 en tenant compte de l’in-
flation, après une diminution de 1 % en 
2018, selon des chiffres publiés le 16 sep-
tembre par l’Insee et la Drees. 

LOAN NGUYEN
loan.nguyen@humanite.fr

En vingt ans, le salaire d’embauche en 
catégorie A est passé de 2,2 à 1,4 Smic ! Une 
véritable casse du métier et de son attractivité.

UN SMIC À 2 000 EUROS BRUT  
PAR MOIS, CHICHE !
La mesure est souvent vilipendée, jugée 
impossible, mais elle fait mouche. Une en-
quête datant de 2019 du ministère des So-
lidarités et de la Santé estimait à 1 760 euros 
net le revenu décent souhaité par les Fran-
çais. « En Espagne, cite la CGT, ce choix 
politique a été fait. En 2018, le salaire mini-
mum a augmenté de 30 % avec l’objectif 
de porter le Smic à 60 % du salaire espagnol 
moyen. » Pour financer la mesure, la centrale 
syndicale propose de sortir des 230 milliards 
d’euros d’exonération de cotisations sociales 
et fiscales perçues « sans contrôle ni éva-
luation ». De plus, une hausse sensible du 
Smic représente un effort soutenable pour 
peu que l’on desserre la contrainte financière, 
en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises ; déjà, en baissant le coût du 
capital, c’est-à-dire les prélèvements finan-
ciers (charges d’intérêts ou dividendes), qui 
pèsent entre 18 % et 77 % des coûts des 
entreprises, contre 14 à 31 % pour le travail. 
Mais aussi, en pensant « différemment la 
relation entre les donneurs d’ordres et les 
sous-traitants », propose Boris Plazzi, se-
crétaire confédéral CGT.

« J’AI PERDU 
300 EUROS  
SUR MA FICHE  
DE PAIE »

FANNY, 37 ANS, CONTRÔLEUSE 
QUALITÉ DANS L’USINE 
AGROALIMENTAIRE BERGAMS, 
À GRIGNY (ESSONNE)

«J ’ a i  v r a imen t  
atteint un ras-

le-bol. Depuis la si-
gnature de l’accord de 
performance collec-
tive pour notre usine 
(entré en vigueur en 
janvier 2021 – NDLR), 
on a eu des journées 

de 9 heures ou 10 heures parfois. C’est un 
travail fatigant, alors le soir, quand je rentre 
chez moi, que mes enfants veulent passer 
du temps avec moi, je n’ai plus la force, je 
n’ai plus l’envie. Mais au lieu d’être recon-
nue, j’ai perdu presque 300 euros sur ma 
fiche de paie et je me retrouve à 1 600 euros 
par mois environ. J’ai perdu la prime de nuit, 
alors que je travaille toujours de nuit, mais 
aussi la prime des dimanches et jours fériés. 
En plus, je subis également le chômage par-
tiel. Heureusement, j’ai mon mari qui a son 
propre revenu. Mais on a dû s’adapter. On 
se fait moins souvent plaisir et on doit y ré-
fléchir à deux fois avant de nouvelles dé-
penses. Ce que je voudrais, c’est une 
augmentation de salaire, au moins retrouver 
mon ancien niveau de revenu. C’est pour ça 
que je suis en grève, en plus des conditions 
de travail qui se dégradent dans notre usine. 
Il n’y a aucun dialogue possible avec notre 
direction, qui se dit “humaniste” mais qui a 
quand même coupé dans nos salaires. J’ai 
six années d’ancienneté, mais c’est comme 
si elles ne comptaient plus. »

TÉMOIGNAGES RECUEILLIS PAR  

JULIETTE BAROT

STÉPHANE GUERARD  

ET CÉCILE ROUSSEAU
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AU CŒUR DU CLIVAGE GAUCHE-DROITE,  
ET THÈME CENTRAL DE LA PRÉSIDENTIELLE
Inédit depuis des décennies, la 
droite s’empare de la question 
des salaires et veut rivaliser de 
propositions ! Chaque camp a 
sa solution et deux conceptions 
politiques s’affrontent.

A lors que la Macronie se mobilise pour 
expliquer aux Français, et en dépit 

de la réalité qu’ils vivent chaque mois, 
qu’Emmanuel Macron a fait beaucoup 
pour leur pouvoir d’achat, à gauche 
comme à droite tout le monde parle 
« hausse des salaires ». Sauf que, en les 
regardant de près, les propositions sont 
radicalement opposées.

À gauche, quelle que soit la méthode re-
tenue, chaque parti souhaite augmenter 
salaires et pouvoir d’achat. Il en est ainsi 
du Parti socialiste, qui compte « réduire 
les écarts salariaux dans les entreprises » 
moyennant des contraintes fiscales pour 
les entreprises qui ne s’y plieraient pas. 

Sa candidate, Anne Hidalgo, s’est pour 
l’instant prononcée en faveur d’un 
« doublement » du salaire des profes-
seurs, et une augmentation des salaires 
dans certaines professions « invisibles » 
telles que les soignants ou les caissières 
de 15 %, s’inspirant ainsi d’une proposi-
tion de la CFDT. Pour le PCF, en revanche, 
le Smic doit passer à 1 800 euros brut, et 
son porte-parole, Ian Brossat, indique 
qu’une conférence salariale sera convo-
quée en cas de victoire à la présidentielle. 
Dans la fonction publique, territoriale 
ou d’État, le PCF compte augmenter les 
salaires de 30 %, tandis que la nationa-
lisation d’EDF et d’Engie permettrait de 
reprendre le contrôle des prix de l’éner-
gie et de faire baisser la facture de 40 %. 
La France insoumise entend également 
augmenter le Smic, à 1 400 euros net, 
et instaurer une limitation des écarts de 
salaires de 1 à 20 dans les entreprises. Ils 
proposent en outre une « loi d’urgence 
sociale », un « panier alimentaire de 5 et 

fruits et légumes » à un prix abordable 
pour les plus modestes. Chez les écolo-
gistes d’EELV, c’est le « 13e mois écolo », 
c’est-à-dire un ensemble de mesures vi-
sant à améliorer le pouvoir d’achat dans 
le cadre de la transition écologique qui 
est mis en avant. Sur le Smic, EELV sou-
tient l’indexation à 60 % du salaire mé-
dian, sur le modèle de la proposition de la 
Confédération européenne des syndicats.

« CHARGES » ET « COTISATIONS »,  
UNE DIFFÉRENCE FONDAMENTALE
À droite, on parle salaires, mais les 

annonces restent conformes à l’ortho-
doxie libérale. Pour la plupart des can-
didats déclarés, le problème, ce sont 
les « charges ». Michel Barnier veut les 
réduire pour les salaires de 1,6 à 2,5 fois 
le Smic. Xavier Bertrand doit annoncer 
ses intentions « fin septembre ». Valérie 
Pécresse déroulait ses propositions lors 
d’un débat face à Fabien Roussel, à la Fête 
de l’Humanité. Elle dit vouloir augmenter 

DOUBLER LE SALAIRE DES ENSEIGNANTS, 
C’EST POSSIBLE ?
C’est la proposition lancée par Anne Hidalgo, candidate so-
cialiste, et accueillie avec une certaine tiédeur. « Ça ne semble 
pas très réaliste, mais cela a le mérite de montrer d’une manière 
un peu tranchante qu’il y a un rattrapage énorme à faire », 
estime Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. Les contours 
des bénéficiaires de la proposition de la candidate socialiste 
restent encore flous. Pour le sociologue François Dubet, si 
elle concerne uniquement les enseignants et non les autres 
personnels de l’éducation nationale, cela peut « ouvrir la boîte 
de Pandore des comparaisons et des ressentiments, tout en 
engendrant de nouvelles inégalités ». La question du finance-
ment d’une mesure aussi coûteuse (estimée à 20 à 30 milliards 
d’euros par l’OCDE) reste paradoxalement à préciser par la 
candidate, qui n’a pour l’heure rien dit, ne serait-ce que d’un 
éventuel retour de l’ISF ou d’une quelconque taxation du 
capital.

Réaliste ou non, l’annonce socialiste a le mérite de mettre en avant l’indigence 
du salaire des profs, de 15 % inférieur à celui de leurs homologues de l’OCDE. 
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les salaires de 10 % et compte convaincre 
« les entreprises de participer à hauteur 
d’un tiers, car elles ont reçu beaucoup 
d’aide de l’État et des régions ». « Je vou-
drais un autre tiers via des économies sur 
la dépense publique et un dernier tiers de 
transfert de fiscalité avec moins de co-
tisations sociales », affirmait également 
la présidente de la région Île-de-France. 
Une proposition assez proche de celle du 
très droitier Nicolas Dupont-Aignan, qui 

veut lui aussi augmenter les salaires de 
10 %, en baissant les cotisations sociales 
de « 30 % sur la durée du quinquennat ». 
À l’extrême droite, Marine Le Pen rejette 
des hausses de salaires qui feraient « pe-
ser une charge sur des entreprises dans 
de grandes difficultés économiques », et 
se contenterait de « rendre du pouvoir 
d’achat aux Français » en nationalisant 
les autoroutes et en privatisant l’audio-
visuel.

Ces différences entre droite et gauche 
sont fondamentales. Comme le rétorquait 
Fabien Roussel à Valérie Pécresse, « ce n’est 
pas une hausse de salaire que vous propo-
sez, c’est un jeu de bonneteau. Car votre 
hausse, c’est nous qui allons la payer, par 
la baisse de la dépense publique ». Sur les 
cotisations sociales, le secrétaire national 
du PCF rappelle que « c’est du salaire dif-
féré, c’est ce qui nous permet d’accéder à 
la santé, à la carte Vitale et aux politiques 
familiales. Nous sommes même capables de 
les augmenter si, dans un grand débat avec 
les Français, nous leur disons que cela ga-
rantit un revenu étudiant pour nos jeunes et 
des retraites au-dessus de 1 200 euros » ! 

DIEGO CHAUVET
diego.chauvet@humanite.fr

À droite, on table sur une hausse de 10 % par  
la suppression des cotisations sociales, donc en 
amputant du salaire différé qui permet d’accéder 
à la santé, aux politiques familiales...

LE PCF VEUT EN FINIR 
AVEC LES ÉCARTS 
VERTIGINEUX
Entre 680 et 1 700 années de Smic, 
c’est ce que gagnent en douze mois 
les cinq patrons les mieux payés de 
France. Un écart vertigineux auquel le 
PCF entend s’attaquer à l’occasion de 
l’élection présidentielle. « Le salaire 
des patrons du CAC 40 a progressé 
de 30 % en un an. Le Smic, lui, va 
progresser de… 2 %. Cherchez l’erreur ! 
Je propose le Smic à 1 800 euros brut 
et l’encadrement des salaires dans un 
rapport de 1 à 20 », explique le candi-
dat communiste, Fabien Roussel. À 
l’instar des mesures défendues dès 
2016, et à plusieurs reprises depuis, à 
l’Assemblée nationale par les parle-
mentaires communistes, il s’agit d’in-
terdire par la loi les écarts de 
rémunération au-delà d’une multipli-
cation par 20 entre celui qui gagne le 
moins et celui qui gagne le plus au sein 
d’une entreprise, patron compris. « Cette 
règle est vertueuse car l’augmentation 
de celui qui est le mieux payé provoque 
celle de celui qui l’est le moins », résume 
le député PCF Pierre Dharréville. De 
quoi garantir une meilleure répartition 
des richesses produites.

Fabien Roussel (PCF) propose un Smic à 1 800 euros brut, une « conférence salariale », la hausse  
de 30 % des traitements dans la fonction publique. Et une pension de retraite minimale à 1 200 euros.
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PRÉSIDENTIELLE
ET LE CANDIDAT LR EST... RÉPONSE LE 4 DÉCEMBRE

La primaire ouverte enterrée, les ad-
hérents « Les Républicains » (LR) 

seront seuls à décider qui sera leur 
candidat pour la présidentielle de 
2022. Cette option d’un « congrès », 
comme mode de désignation, a été 
sollicitée par 58 % des 40 000 mili-
tants, le 25 septembre. Il s’agira donc 
d’un scrutin à deux tours, dont le se-
cond doit avoir lieu le 4 décembre, a 
précisé la direction du parti.

Pour y participer, chaque préten-
dant devra se reconnaître « dans les 
valeurs de la droite et du centre » et 
avoir recueilli « au moins 250 parrai-
nages d’élus » soutenus par LR. Une 
instance de contrôle sera aussi créée 
pour vérifier « la recevabilité des 
candidatures », au regard « de leur 
compatibilité » à ces valeurs. Un 

droit de veto qui pourrait permettre 
d’écarter d’éventuelles candidatures 
venues de la Macronie ou de l’ex-
trême droite, comme celle d’Éric 

Zemmour, qui n’en sera pas, a af-
firmé la direction de LR.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
ils sont cinq à avoir confirmé leur par-
ticipation à ce congrès d’investiture : 
Valérie Pécresse (qui a quitté LR en 
2017 pour fonder Libres !), Éric Ciotti, 
Michel Barnier, Philippe Juvin et Denis 
Payre. Xavier Bertrand va-t-il rallon-
ger la liste ? Candidat à la présiden-
tielle depuis août 2020, le président de 
la région Hauts-de-France a depuis 
tourné le dos au parti, qu’il a quitté en 
2017. Mais alors qu’il répétait à l’envi 
qu’il ne participerait pas à une pri-
maire, Xavier Bertrand aurait indiqué 
à Christian Jacob, président de LR, 
qu’il prendra bien part à ce congrès. 
« Je pense qu’il est clairement dans 
cette logique », a assuré ce dernier.

Xavier Bertrand, parti en cavalier  
seul, devrait rejoindre le congrès 
d’investiture.
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SENIORS
LES TÊTES BLANCHES REMONTENT AU FRONT

Les 400 millions d’euros annoncés 
par Jean Castex en faveur du grand 

âge n’y ont rien fait. Ces redéploie-
ments budgétaires ont même contri-
bué à gonfler les colères. Les retraités 
reprennent le chemin de la mobilisa-
tion ce vendredi 1er octobre à l’appel 
du « groupe des neuf » organisations 
syndicales (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, 
Solidaires, FSU, FPR) et associations 
(LSR, Ensemble & solidaires). Au pro-
gramme, près d’une centaine de ma-
nifestations décentralisées et musclées 
par l’abandon en rase campagne de la 
loi grand âge et autonomie, promise 
depuis le début du quinquennat.

« Les personnes âgées ont payé un 
lourd tribut à la crise sanitaire. L’aban-
don de cette loi constitue un renie-
ment budgétaire scandaleux. Il est 
hautement symbolique de la place 
laissée à 20 % de la population, dont 
1 million de personnes qui vivent en 
dessous du seuil de pauvreté », déplore 
Marylène Cahouet, porte-parole du 

secteur retraités de la FSU. Le senti-
ment de mépris du gouvernement à 
l’égard des plus de 60 ans ne se limite 
pas à cette question de l’autonomie. 
Face à l’inflation à 1,6 % cette année, 
les salariés retraités du public comme 
du privé n’ont vu leurs pensions de 
base revalorisées que de 0,4 % et les 
retraites complémentaires du privé 

augmenter d’un petit pour-cent. Le 
compte n’y est pas, surtout en période 
de flambée des factures de l’énergie et 
de l’alimentation. Les revendications 
sont donc simples : indexation des re-
traites sur l’évolution du salaire 
moyen, interdiction de pensions en 
dessous du Smic et attribution simpli-
fiée des pensions de réversion.

Et pour prouver que les retraités ne 
sont pas des sous-citoyens, le « groupe 
des neuf » appelle le gouvernement à 
mettre fin aux mesures d’économies 
sur les services publics, notamment à 
l ’hôpital  publ ic,  pour  y  créer 
100 000 postes et favoriser l’installa-
tion de centres de santé publics dans 
tous les territoires. Tout ceci a un coût. 
Mais l’État a une solution toute trou-
vée : mettre fin aux exonérations de 
cotisations patronales comme sala-
riales qui assèchent peu à peu la Sécu-
rité sociale et retrouver un impôt 
progressif à même d’abonder des ser-
vices publics efficients.

En 2020, contre la réforme des retraites. 
Depuis, le malaise s’est accru.
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JUSTICE DES MINEURS
UNE RÉFORME À LA PEINE

Trois quarts de siècle après 
la Libération, un pilier 

du droit français s’apprête 
à tomber. L’ordonnance du 
2 février 1945 explicitait les 
grands principes de la jus-
tice des mineurs à la fran-
çaise. « La France n’est pas 
assez riche d’enfants pour 
qu’elle ait le droit de négliger 
tout ce qui peut en faire des 
êtres sains », établissait-elle. 
Conséquence : la responsabi-
lité pénale d’un mineur dé-
linquant est atténuée devant 

la justice, qui doit privilégier 
les mesures éducatives aux 
sanctions.

Réformée une cinquantaine 
de fois et sensible aux instru-
mentalisations politiques, 
l’ordonnance a finalement 
été considérée comme trop 
peu lisible et obsolète. À par-
tir du 30 septembre, elle doit 
être remplacée par le Code de 
justice pénale des mineurs. 
Entre autres, ce texte prévoit 
de séparer en deux temps la 
procédure pénale réservée 

aux enfants coupables d’in-
fraction. La culpabilité d’un 
mineur sera jugée dix jours à 
trois mois après les faits, et 
son éventuelle sanction sera 
prononcée six à neuf mois 
plus tard, à l’issue d’une pé-
riode de « mise à l’épreuve 
éducative ». La mesure pro-
met que les tribunaux pour 
enfants jugeront plus vite… 
mais ne prévoit pas de plan 
de recrutement de magis-
trats.

« Si certains adolescents 

attendent parfois plusieurs 
années pour être jugés, rap-
pelle le Syndicat de la magis-
trature, c’est parce que les 
tribunaux n’ont pas les 
moyens humains et maté-
riels suffisants pour fonc-
tionner. » Le gouvernement, 
lui, se vante d’un budget de 
la justice en hausse de 
700 millions d’euros en 2022. 
Mais une bonne partie de 
cette augmentation sera 
consacrée à la construction 
de nouvelles places de prison.
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CHRONIQUE

AUSTÉRITÉ SALARIALE,  
COMMENT EN SORTIR ?

Voir augmenter son salaire se fait 
aujourd’hui pour chacun plus pres-
sant. C’est même une exigence 

vitale pour les 30 % de salariés dont la ré-
munération nette est inférieure à 1 500 eu-
ros par mois. Cette revendication s’adresse 
au patronat et au gouvernement, mettant 

en cause trente années d’austérité 
salariale, de la non-revalorisation de l’indice 
pour les fonctionnaires à l’absence de coup de 
pouce pour le Smic, en passant par les dispo-
sitifs dits « en faveur des bas salaires ». Cette 
austérité salariale, la clé de voûte du capita-
lisme libéral, structure pour les salariés une 
répartition défavorable de la valeur ajoutée et 
permet l’existence de bas taux d’intérêt. Les 
seigneurs de la finance que sont les grands 
fonds comme BlackRock, KKR, Carlyle… sont 
sortis de la crise avec des rendements excep-

tionnels sans pour autant réduire leur pression sur les 
travailleurs des sociétés dans lesquelles ils investissent. 
On reste délibérément dans le « monde d’avant ».

Avec des augmentations de salaires, serions-nous 
face à un risque inflationniste ? Que non ! C’est au 
contraire la rigueur salariale qui semble inadaptée 
pour répondre aux conséquences de la crise. Les dif-
ficultés de recrutement que rencontrent les firmes de 
toutes tailles coexistent avec un chômage de masse, 
un fait nouveau à cette échelle. 
Le mouvement contre la ré-
forme de l’assurance-chô-
mage montre le rejet de règles 
aboutissant au renforcement 
d’une pression à accepter les 
« mauvais » emplois, syno-
nymes de bas salaires. Tous ces 
éléments expriment le besoin 
d’une amélioration des qualifi-

cations, mais aussi les nouvelles exigences 
du monde du travail, ainsi que l’aspiration 
pour les salariés à exercer des métiers va-
lorisants et reconnus.

Prime pour l’emploi et exonérations de 
cotisations sociales ont été les principaux 
leviers d’une politique conduite depuis la 
fin des années 1980 consistant à subven-

tionner les bas salaires. Toutes ces mesures empilées 
ont représenté, chaque année, une part importante 
des 90 milliards d’euros d’exonérations selon la Cour 
des comptes, dépense bien chère pour une efficacité 
médiocre. La dégressivité des allégements a incité et 
incite les employeurs à contenir les rémunérations en 
bas de l’échelle salariale afin de continuer à bénéficier 
à plein des allégements, conduisant ainsi à ce que le 
tiers des salariés se trouvent durablement rémunérés 
au voisinage du Smic. Plus pervers, un coup de pouce 
au Smic aboutit à accroître le volume des exonérations 
et la charge correspondante pour l’État.

On ne peut continuer à faire porter les hausses de 
salaires du privé à l’État. L’employeur doit payer le tra-
vail qu’il mobilise. Pour pouvoir augmenter les salaires, 
payer impôts et cotisations sociales, c’est sur les coûts 
du capital que l’employeur doit faire des économies. 
Nous avons régulièrement dénoncé les dividendes ver-
sés, les opérations financières menées, les investisse-
ments injustifiés réalisés, comme autant de gâchis de 

ressources pouvant et devant 
être diminués, voire supprimés. 
Aider les salariés à conquérir 
des augmentations de salaires 
et conditionner les aides pu-
bliques aux décisions positives 
des entreprises et des branches 
en matière de salaires, d’em-
ploi et de qualifications, voilà 
le moins qui peut être fait.

JEAN-
CHRISTOPHE  
LE DUIGOU
Économiste  
et syndicaliste

Les dividendes versés,  
les opérations financières 

menées, les investissements 
injustifiés, autant  

de gâchis de ressources  
qui peuvent et doivent être 
diminués, voire supprimés.
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TOUR D’HORIZON PARTI PRIS

ALLEMAGNE
OLAF SCHOLZ, VAINQUEUR MAIS PAS (ENCORE) CHANCELIER

Le Parti social-démocrate (SPD) et 
ses homologues chrétiens-démo-

crates (CDU/CSU) sont arrivés dans 
un mouchoir de poche à l’élection du 
Bundestag du dimanche 26 septembre. 
Même si le premier (25,7 %) devance 
les seconds (24,1 %), Olaf Scholz, le 
candidat du SPD à la chancellerie, 
n’est pas assuré pour autant d’accé-
der au poste suprême. Dans les ins-
titutions allemandes, la chancellerie 
échoit à celui qui réussit à former une 
coalition gouvernementale majoritaire 
au Bundestag. Le passif de la grande 
coalition étant très lourd, seuls deux 
choix, sous forme d’alliance à trois 
partis, sont possibles : soit une coali-
tion SPD/Verts, droite libérale (FDP), 
soit une alliance CDU/Verts/FDP.

Les Verts d’Annalena Baerbock et les 
libéraux de Christian Lindner sont 
ainsi en position clé. Leurs tractations 
avec les deux ex-partis ultradomi-
nants du spectre politique s’annoncent 
longues et sujettes aux exercices 

contorsionnistes les plus osés. Il paraît 
ainsi quasiment exclu qu’une fumée 
blanche et un chancelier puissent en 
sortir rapidement.

À 14,8 %(+ 6 points), les Verts af-
fichent la plus forte progression, 
même si leur résultat est très infé-
rieur au boom qu’ils enregistraient au 
printemps, selon les sondages. Leur 
tête de liste, Annalena Baerbock, a 
placé la barre de son ralliement très 

haut. Étrangement, elle revendique, 
autant qu’un « tournant écolo-
gique », le ministère des Affaires 
étrangères pour elle-même et sou-
haite une « rupture allemande » sur 
ce terrain selon un mode très atlan-
tiste, seul moyen pour « l’Occident », 
dit-elle, de faire face à « la menace 
de Moscou et de Pékin ».

Le FDP, en léger progrès (11,5 %), 
revendique le ministère des Finances 
pour réengager, affirme-t-il, l’Alle-
magne vers l’orthodoxie budgétaire 
avec le retour rapide du « frein à la 
dette » pour son pays et du pacte de 
stabilité pour l’Europe. Autre mau-
vaise nouvelle de cette méga-journée 
électorale : Die Linke (4,9 %) a perdu 
près de la moitié de ses électeurs, au 
profit du SPD, mais aura tout de même 
39 députés au Bundestag. Toutefois, 
contredisant ces tendances, les Berli-
nois ont voté à plus de 56 % l’expro-
priation des requins de l’immobilier 
dans la capitale.

Arrivé en tête, le leader du SPD n’est pas 
sûr d’accéder au poste suprême. 
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AMÉRIQUE LATINE
REPRISE DU DIALOGUE ENTRE VÉNÉZUÉLIENS À MEXICO

Avec deux jours de retard 
sur le calendrier initial, 

les pourparlers entre le gou-
vernement vénézuélien et 
l’opposition ont finalement 
repris dimanche 26 sep-
tembre, à Mexico, pour 
un troisième cycle, sous le 
parrainage de la Norvège. 
En préambule, le repré-
sentant de la délégation 
de médiateurs norvégiens, 
Dag Nylander, a réaffirmé 
« une stricte impartialité 
avec les parties », après les 

tensions suscitées par les 
déclarations de la première 
ministre norvégienne, Erna 
Solberg, qui avait dénoncé 
le 24, à la tribune des Na-
tions unies, de « graves vio-
lations des droits humains » 
au Venezuela. « Il est essen-
tiel que ce processus et cette 
négociation se déroulent 
entre les Vénézuéliens eux-
mêmes sans ingérence in-
due », a-t-il insisté.

Les représentants de l’op-
position ont, eux, « réitéré » 

leur « engagement à avancer 
dans ce processus » enclen-
ché en août pour tenter de 
sortir le pays de l’ornière, et 
le président Nicolas Maduro 
s’est dit confiant dans la 
possibilité de parvenir à des 
« résultats positifs pour le 
peuple du Venezuela ».

Un pas décisif avait déjà 
été franchi, à la fin du mois 
d’août, avec la décision de 
l’opposition de prendre part 
aux élections municipales et 
régionales du 21 novembre, 

après trois ans de boycott 
électoral. De sérieux désac-
cords doivent encore être 
surmontés sur la question 
de l’État de droit, comme 
sur le calendrier et les mo-
dalités des futures élections 
parlementaires et présiden-
tiel le .  Au-delà  de  ces 
échéances électorales, l’en-
jeu reste la levée des sanc-
tions et du blocus décrétés 
par les États-Unis, qui ont 
conduit à l’effondrement de 
l’économie vénézuélienne.
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« MACRON ET L’ARISTOCRATIE  
RÉPUBLICAINE MÉPRISENT  
LES CLASSES POPULAIRES »

Le chef de l’État « nous mène dans 
le mur », affirme Guillaume Duval. 
Dans « l’Impasse », le journaliste 
spécialiste des questions 
économiques étrille le système de 
pensée macroniste, un paradigme 
élitiste, ultralibéral et déficient.

ngénieur de formation, Guillaume Duval a long-
temps travaillé pour des multi-
nationales, avant d’embrasser la 
carrière de journaliste et rejoindre 
le mensuel « Alternatives écono-
miques », dont il fut rédacteur en 
chef. Cet ex-membre du Conseil 
économique, social et environne-
mental cherche, dans son nouvel 
ouvrage, à nous désintoxiquer de 
l’imaginaire libéral.

Dans votre ouvrage, vous avancez 
que le « péché originel » de Macron, c’est d’appartenir  
à « l’aristocratie d’État ». En quoi cela explique  
ses choix politiques ?
En France, l’État-nation s’est construit d’en haut par 
la mise en place d’un appareil d’État. Historiquement, 
celui-ci n’est pas au service de la population, mais au 
service du prince. Cela se traduit par le développement 
d’une sorte d’aristocratie diplômée : les énarques qui 
sont à la tête des grands corps de l’État, mais sont aussi 
souvent parachutés à la tête de grandes entreprises pri-
vées. Le propre de ces élites, c’est de penser qu’elles 
savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui.
Comme François Hollande, Emmanuel Macron est le 
produit de cette aristocratie, mais il marque une étape 
supplémentaire: c’est « l’énarchie », à la fois de droite 
et de gauche, qui se débarrasse des partis de gouver-
nement pour exercer le pouvoir directement. De cela 
découle sa manière de diriger, en faisant fi des corps 
intermédiaires : on retourne à une logique purement 
bonapartiste, verticale, descendante et autoritaire, 
parfois antidémocratique. Il se prend pour un Bo-
naparte qui serait un général d’armée civil.

Prenez la polémique sur les chèques d’allocation 
rentrée. Emmanuel Macron et l’aristocratie répu-

blicaine qu’il incarne se caractérisent par un mépris 
des classes populaires. Il y a l’idée que les pauvres 
ne savent pas se comporter avec l’argent qu’on leur 
donne, tandis que l’élite qui sort des mêmes écoles 
qu’eux est forcément rationnelle et vertueuse.

Le président a misé sur la baisse des dépenses 
publiques. En quoi est-ce une erreur ?
Dans le monde, les vrais ultralibéraux sont souvent des 
hauts fonctionnaires qui ne comprennent pas l’éco-
nomie de marché et son fonctionnement. Ce sont eux 
qui ont donné, un peu partout, la priorité à la baisse 
des dépenses publiques, dans le sillon du consensus de 
Washington, de Reagan, Thatcher... Emmanuel Macron 
et l’inspection des finances par laquelle il est passé sont 
sur cette ligne-là depuis quarante ans. Le problème, 
c’est que cela repose sur une analyse qui est fausse. 
Nos sociétés ont au contraire de plus en plus besoin 
de biens publics pour pouvoir fonctionner. Vouloir 
abaisser l’emploi public, c’est se tirer une balle dans 
le pied. On dépense, par exemple, deux fois moins que 
la plupart de nos voisins pour le fonctionnement de la 
justice. Il n’y a vraiment pas de quoi être fier tant c’est 
contre-productif.

On peut certes accorder à Macron d’avoir su lais-
ser filer les dépenses pendant la crise, même si 

I
ENTRETIEN
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« Le président  
est le produit  
de l’aristocratie 
d’État, mais avec 
une étape de plus, 
“l’énarchie” :  
en découle sa 
manière de diriger 
dans une logique 
purement verticale, 
autoritaire. »
GUILLAUME DUVAL
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le « quoi qu’il en coûte » est resté très 
inégalitaire, avec beaucoup pour les en-
treprises et très peu pour les très pauvres. 
De toute façon, ce n’était visiblement que 
passager. Il entend désormais reprendre 
sans délai la baisse des dépenses relatives 
à l’assurance-chômage ou aux retraites. Il 
ne comprend pas que la dégradation des 
services publics est négative, y compris 
pour l’économie privée : si l’école marche 
mal, si le système de santé ou judiciaire est 
défaillant, c’est mauvais pour les affaires.
J’ajoute que la dépense publique est un des 
outils qui permet à la France de corriger des 
inégalités territoriales fortes, chose dont ne 
se soucie guère le président, puisqu’il est 
élu par des couches urbaines et privilégiées.

La fin du « quoi qu’il en coûte »  
est justifiée, selon Macron, par la nécessité 
de rembourser la dette…
Je n’ai jamais été vraiment partisan de lais-
ser filer la dette publique. Ceux qui laissent 
filer la dette publique sont des gens de 
droite qui préfèrent emprunter aux riches 
plutôt que de leur faire payer des impôts. 
En réalité, il est tout à fait possible de di-
minuer les déficits en taxant davantage les 
plus fortunés, d’autant plus que ceux-ci se 
sont enrichis pendant la crise.

Autre erreur de Macron, selon vous, 
l’obsession du « travailler plus ». On le voit 
avec le discours sur les retraites ou encore  
la remise en cause des 35 heures.
La France compte 6,4 millions d’inscrits au 
chômage. Dans un contexte pareil, dire que 
la priorité est d’allonger le temps de travail 
de ceux qui ont déjà un emploi, notamment 
à temps plein, c’est une aberration. Cela ne 

peut se faire qu’aux dépens du chômage. 
Encore une fois, cette idée provient d’une 
analyse qui est fausse : on travaillerait 
moins en France que dans les autres pays 
développés. Ce n’est pas vrai. Nous travail-
lons en moyenne 34,8 heures par semaine. 
Au Danemark (32,9), en Allemagne (34,6), 
ou aux Pays-Bas (30,1), c’est moins. C’est 
dû notamment au fait que les femmes, dans 
ces pays, et singulièrement en Allemagne, 
travaillent souvent en temps partiel ou très 
partiel. C’est donc l’effet d’une répartition 
encore plus inégalitaire que chez nous du 
temps de travail entre les hommes et les 
femmes. Chez nous, ce genre de compro-
mis social est inacceptable et inaccepté, ce 
qui est très bien comme ça.

Donc la solution reste la réduction du 
temps de travail des salariés à temps plein, 
ce qu’on avait fait avec les 35 heures et 
qui avait bien fonctionné, contrairement 
à l’idée reçue. Il y a une mauvaise percep-
tion des 35 heures, car cela revient à dire 
aux salariés de se serrer un peu la cein-
ture pour laisser de la place aux chômeurs. 
Vous faites 3 millions d’heureux et 30 mil-
lions de mécontents qui ne voient pas les 
effets positifs d’une telle réforme.

Il faut donc passer aux 32 heures, comme  
le proposent le PCF ou Jean-Luc Mélenchon ?
Les 35 heures ayant laissé un souvenir assez 
négatif malgré leur succès, il faut peut-être 
envisager d’autres options. Par exemple, 
instaurer six mois de congé sabbatique ré-

munéré tous les cinq ans, ou un an de congé 
sabbatique tous les dix ans. Cela correspond 
à une baisse de 10 % du temps de travail et 
pourrait répondre davantage à la demande 
sociale, comme celle de pouvoir partir en 
vacances longues avant la retraite…

Imaginons que Macron achève son mandat 
en 2022 en perdant les élections. Comment 
résumeriez-vous la France qu’il laisserait ?
C’est une France qui n’aura pas été renfor-
cée sur le plan économique, avec un système 
de santé fragile, une université dans un état 
déplorable, une école profondément inéga-
litaire. Elle n’a pas beaucoup avancé sur la 
question environnementale, car celle-ci 
nécessite de lutter contre les inégalités. Au 
contraire, la société est davantage éclatée, 
socialement et territorialement. Elle est 
aussi plus violente, plus défiante à l’égard 
des institutions, alors que, parallèlement, 
se développe l’autoritarisme d’État. En ré-
sumé, c’est une France mûre pour basculer 
vers l’alliance de la droite radicalisée et de 
l’extrême droite, si les gauches et les écolo-

gistes échouent à se ré-
unir d’urgence et à offrir 
une alternative. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
CYPRIEN CADDEO

cyprien.caddeo@humanite.fr
« L’Impasse. Comment Macron 
nous mène dans le mur »,  
de Guillaume Duval. Éditions 
les Liens qui libèrent, 
160 pages, 14,50 euros.

« La France compte 
6,4 millions d’inscrits 
au chômage. Dire que 
la priorité est de 
“travailler plus” est une 
aberration. La solution 
passe, au contraire, 
par une réduction  
du temps de travail. »

Macron refuse de comprendre que la « dégradation des services publics est négative pour 
l’ensemble de la société, y compris pour l’économie privée », souligne Guillaume Duval.
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POLÉMIQUE
LE PRÉNOM, UNE LIBERTÉ 

RÉVOLUTIONNAIRE
Point de Mohamed, ni de Jordan ? Sur le sujet, l’instrumentalisation 

politique n’est pas une nouveauté. Éric Zemmour s’y essaye en 
cherchant à revenir – qui plus est en s’emmêlant les pinceaux – sur 

une réforme née sous la Révolution française.

Il avait déjà essayé de créer la 
polémique à quelques mois de 

la présidentielle de 2017, sans 
que grand monde n’ait daigné 
lever le sourcil. Cinq ans plus 
tard, Éric Zemmour retente le 
coup. Le polémiste d’extrême 
droite qui joue désormais au 
candidat à la présidentielle 
et sature l’espace médiatique 
veut « contraindre les Français 
à donner des prénoms fran-
çais » à leurs enfants. « Ap-
peler son fils Mohamed, c’est 
coloniser la France », répète 
celui qui n’en finit plus de stig-
matiser les citoyens de confes-
sion musulmane. « C’est une 
erreur aussi d’autoriser les Ke-
vin et les Jordan », ajoute-t-il. 
Une proposition grotesque, qui 
s’inscrit dans la plus pure tra-
dition antirévolutionnaire.

Pendant une bonne partie 
du Moyen Âge, un homme sur 
trois s’appelait Jean, raconte 
Florian Besson, enseignant en 
histoire médiévale. Et jusqu’à la 
chute de l’Ancien Régime, deux 
femmes sur trois se prénom-
maient Marie, comme le signale 
Philippe Daumas dans sa thèse 
« Familles en Révolution ». La 
raison ? Avant 1789, les curés 
tenaient les registres de bap-
tême qui faisaient office d’état 
civil, et imposaient les règles 
fixées par l’Église. À savoir des 
prénoms issus des saints et des 

martyrs du calendrier chrétien. 
La Révolution française va y 
mettre un terme avec les lois de 
septembre 1792. « Le choix des 
prénoms peut alors exprimer 
autre chose que le sentiment 
religieux : engagement révolu-
tionnaire, admiration pour des 
personnages illustres, amour de 
la nature, goût de l’antique ou 
tout simplement adhésion aux 
phénomènes de mode », écrit 
l’historien.

DE MARIE À MARAT
C’est dans ce contexte que de 

plus en plus de Français choi-
sissent Marat, Lepeletier ou 
Robespierre comme prénoms 
pour leurs enfants, afin de 
montrer leur attachement aux 
personnages clés et aux idéaux  
de la Révolution (le prénom 
Marat existe toujours en Rus-
sie, comme en témoigne l’ex-
joueur de tennis Marat Safin). 
Insupportable pour Napoléon 
Bonaparte, qui impose en 1803 
que « les noms en usage dans 
les différents calendriers et 
ceux des personnages connus 
de l’histoire ancienne pourront 

seuls être reçus comme pré-
noms ». Son idée est de faire 
la chasse aux prénoms révo-
lutionnaires en instaurant une 
police politique.

Et c’est justement cette loi 
qu’Éric Zemmour prétend 
vouloir restaurer, en s’emmê-
lant quelque peu les pinceaux. 
D’abord, parce que le texte 
de 1803 autorise les prénoms 
des « personnages connus de 
l’histoire ancienne ». On voit 
donc mal comment il empê-
cherait le prénom Mahomet (et 
donc Mohamed) d’être donné 
en France, puisque le fonda-
teur de l’islam est à n’en pas 
douter, que l’on soit croyant 
ou non, un personnage histo-
rique. Et l’était déjà au temps 
de Napoléon Ier, lequel s’ap-
pelait Nabulione Buonaparte 
avant de quitter la Corse et de 
franciser le tout, autre pratique 
qui a longtemps eu cours sans 
qu’elle soit obligatoire.

Ensuite, parce que, s’il cite la 
loi de 1803, c’est pour ne pas 
dire qu’il veut en réalité re-
venir à la pratique prérévolu-
tionnaire encadrée par l’Église 

catholique. « On doit donner 
des prénoms dans le calen-
drier des saints chrétiens ! » as-
sène-t-il enfin. La proposition 
de Zemmour vise donc à tour-
ner le dos à une France laïque 
et républicaine qui reconnaît 
tous les prénoms quelle que 
soit leur origine géographique, 
spirituelle ou philosophique. Et 
elle lui sert bien évidemment à 

Qu’est-ce qu’un prénom français ? « Éric » ne l’était  
pas, au départ. Il vient du scandinave Eirikr. Faut-il 
accepter les prénoms des Romains qui étaient là avant 
les Francs, et des Celtes, qui étaient là encore avant ?

En France, seul un choix qui 
porterait manifestement atteinte 
à l’enfant peut-être refusé.



30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2021 L’HUMANITÉ DIMANCHE  25

HISTOIRE PARTI PRIS

tracer toujours plus son sillon 
préféré : l’idée qu’il existe des 
« bons Français », aux prénoms 
français, et des « mauvais Fran-
çais », dont les prénoms vien-
draient de l’étranger.

MÉROVÉE, CHILPÉRIC, CLOVIS
Mais, qu’est-ce qu’un pré-

nom français ? Le prénom 
Éric ne l’était pas, au départ. 
Il vient du scandinave Eirikr. 
Puis il l’est devenu. Et voilà 
toute l’histoire : les prénoms 
« deviennent » français, même 
quand ils viennent d’ailleurs. 
Ils ne sont pas « français » ou 
« non français » par essence 
et depuis les temps immémo-
riaux. Quand fixer la limite, 
sinon ? Faudrait-il tous s’appe-

ler Mérovée, Chilpéric, Clovis, 
Clotaire, Clodomir et Gon-
dioque, prénoms des Francs 
quand ils sont venus s’installer 
sur un territoire qui deviendra 
la France ? Faut-il accepter 
les prénoms des Romains qui 
étaient là avant les Francs, et 
des Celtes, qui étaient là encore 
avant ? Puis tout interdire ? Au 
nom de quoi aurait-on empê-
ché Éric de devenir un prénom 
français à une époque ? Au 
nom de quoi empêcherait-on 
d’autres prénoms de le deve-
nir aujourd’hui ? De ce point 
de vue, figer dans le marbre ce 
qui est français et ne l’est pas 
revient à défendre une vision 
conservatrice et réactionnaire 
d’une culture et d’une nation, 

lesquelles sont en perpétuelle 
évolution, car l’histoire n’est 
que mouvement.

En France, à la suite des lois 
de 1966, 1981 puis 1993, la 
liberté de choix du prénom 
accordée aux parents est re-
devenue quasiment totale. 
Seul un prénom qui porterait 
manifestement atteinte à l’in-
térêt du nouveau-né peut être 
refusé. Éric Zemmour indique 
ici que les personnes qui ont un 
prénom d’origine maghrébine 
ou coranique sont bien plus 
discriminées que d’autres, et 
appelle dans la foulée à les in-
terdire. Mais les femmes aussi 
sont plus discriminées que les 
hommes… Faut-il supprimer 
les prénoms féminins ? Ou 

plutôt s’attaquer à la racine de 
toutes les discriminations ?

Le prénom peut aussi rensei-
gner un statut politique. Porté 
seul, il indique souvent un pou-
voir totalitaire ou une très haute 
fonction. À l’image des rois, 
des empereurs et des papes 
(Henri, Louis, François, Élisa-
beth…). Mais les présidents et 
ministres sont appelés par leurs 
noms et prénoms. Sauf parfois 
les femmes. « Ségolène » pour 
Royal, « Najat » pour Val-
laud-Belkacem et « Marine » 
pour Le Pen sont souvent scan-
dés en meetings et retenus dans 
les titres de presse soit par im-
pensé sexiste, soit par straté-
gie politique. Un prénom peut 
également renseigner la classe 
sociale ou le patrimoine cultu-
rel d’un individu. Des études 
montrent, par exemple, que 
les Garance réussissent mieux à 
l’école que les Sandy. Mais rien 
n’est figé, et c’est la politique 
éducative et culturelle qui est 
ici à développer.

Enfin, notons que tout bouge. 
L’Islande, île longtemps reculée 
et isolée, interdit officiellement 
les prénoms non scandinaves. 
Mais le prénom hispanique Pe-
dró a récemment été accepté, 
tout simplement en utilisant le 
« ó » islandais. Comme quoi…

AURÉLIEN SOUCHEYRE
aurelien.soucheyre@humanite.fr

LES TOP 3 DE 2020 
Prénoms féminins : 
1. Jade (3 814 bébés)
2. Louise (3 811)
3. Emma (3 478)

Prénoms masculins : 
1. Léo (4 496 bébés)
2. Gabriel (4 415)
3. Raphaël (3 870)
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RESCAPÉ DU BATACLAN,  
IL SE RECONSTRUIT PLANCHE 
APRÈS PLANCHE
Fred Dewilde est resté deux heures allongé dans le sang, il y a 6 ans. Depuis, il dessine pour  
se confronter à ses démons, les regarder en face. Dans « Conversation avec ma mort  », son 
dernier ouvrage, il livre un récit introspectif où se condensent angoisse, lucidité et humour noir. 

  ur les murs du petit salon, une gravure de 
Gustave Doré, une illustration de 
Tardi et, sur le tourne-disque, la 
pochette de « Led Zeppelin II ». 
C’est dans le décor de cet ap-
partement, d’une résidence de 
la petite couronne parisienne, 
que Fred Dewilde passe plu-
sieurs heures à gratter sa tablette 
graphique et sa feuille blanche. 
Illustrateur médical de forma-
tion, il use de son coup de crayon 
précis pour raconter son histoire. 
Depuis son premier album en 

2016, le point de départ de son récit est toujours le 
même. Fred Dewilde (c’est un pseudo) commence à 
dessiner ses livres trois mois après la soirée du 13 no-
vembre 2015. Depuis, le traumatisme du rescapé du 
Bataclan a servi de fil conducteur à ses trois romans 
graphiques, dont le dernier paraîtra en octobre. « Le 
premier sur les événements, le deuxième sur la ma-
nière dont j’ai pris l’attaque de Nice, le troisième sur 
mon combat avec cette nouvelle compagne qu’est la 
mort », résume-t-il.

Dans « la Morsure », il raconte dans un crayonné 
noir et saturé le retour de ses peurs à l’été 2016, après 
l’attentat de Nice et ses 87 morts. Alors qu’il tente 
encore de se remettre de sa nuit passée au milieu 
du sang des victimes, la figure des assaillants en ca-
valiers de l’Apocalypse ressurgit. « Je suis terrassé, 
obligé de me replier en moi, seul avec ma douleur », 
écrit-il. Six ans après les attentats de Paris, ce père 
de trois enfants dort toujours peu. Pour vaincre ses 
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angoisses, ses projets artistiques forment un champ 
de bataille où il se confronte avec lui-même. « Je tra-
vaille sur quelque chose qui me fait mal et j’essaie de 
comprendre pourquoi c’est le cas. Ça me fait avancer », 
explique-t-il.

« JE N’AI PAS ÉTÉ AIDÉ PENDANT DES ANNÉES »
Le soir du « 13 », Fred Dewilde assistait au concert des 

Eagles of Death Metal avec trois amis. Enfant des décen-
nies 1970 et 1980, l’homme de 55 ans a toujours été bercé 
par le rock. Une passion dont il conserve le look et le goût 
pour les excursions musicales. Quand le commando de 
Daech fait irruption dans la salle du Bataclan, il passe deux 
heures dans la salle avant de pou-
voir se cacher dans une cour. Plus 
de 120 minutes à faire le mort et à 
attendre. Sur le moment, le choc 
est tel qu’il s’endort un instant. 
On lui apprendra plus tard qu’il 
s’agissait d’un mécanisme de 
défense : face à la menace, le 
cerveau préfère se déconnecter. 
De ce temps passé sous la menace 
des balles, l’auteur retient surtout 
des souvenirs auditifs. Comme le 
déclenchement de la ceinture ex-
plosive « à 4 ou 5 mètres », puis 
le « bruit sourd de la tête qui 
retombe ». Aujourd’hui, Fred 
Dewilde sursaute encore face 
aux sons imprévus, mais aussi 
aux lumières gyroscopiques qui 
lui rappellent « le défilé des 
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morts, des secours et des blessés dans 
tous les sens ».

Du procès des attentats, commencé début 
septembre et prévu pour durer jusqu’à fin 
mai 2022, le rescapé n’attend pas grand-
chose. S’il s’est constitué partie civile, le 
dessinateur ne se présentera pas à la barre 
pour replonger dans ses souvenirs dou-
loureux devant les juges. Ses dessins et 
récits serviront de témoignage, ils ont été 
déposés par son avocate auprès de la cour. 
« On condamne les coupables, mais après, 
les victimes, elles font quoi ? On reste blo-
qué à cette étape. Et puis, se mettre dans le 
procès, c’est se poser des questions que tu 
n’as pas envie de te poser. » En six ans, Fred 
Dewilde a eu le temps de s’interroger beau-
coup. Sur le déroulé de l’attaque, comme 
sur la réponse apportée par les autorités. À 
l’occasion de son passage sur France 5, en 
septembre, il rencontre Bernard Cazeneuve 
et pointe les défaillances dans l’organisa-
tion des secours ce soir-là. Le ministre de 
l’Intérieur de l’époque semble apprendre 
que les victimes ont été évacuées sur des 
barrières Vauban en guise de brancards. De 
la même manière, Fred Dewilde n’hésite 
pas à dénoncer publiquement la lenteur 
de l’administration à répondre aux besoins 
des victimes, lui qui n’a reçu qu’en juillet 
dernier le solde versé par le fonds de garan-
tie. « J’ai perdu mon travail et j’ai divorcé, 
mais je n’ai pas été aidé pendant des an-
nées. Or, pendant que la Sécu calcule, les 
gens s’enfoncent », pointe-t-il.

En dehors des BD et des interventions 
médiatiques, Fred Dewilde a trouvé des 
réponses à ses questions auprès d’autres 
survivants. Dans l’association de vic-

times Life for Paris, il apprend à connaître 
des personnes à qui se confier, comme 
« 700 copains » qui répondent honnête-
ment à un « ça va ? » et qui connaissent 
la réalité de ses nuits d’angoisses et de 
cauchemars. Parmi elles, il retrouve la 
« gamine » qu’il évoque dans son pre-
mier livre, âgée de 32 ans, dont il tenait 
la main en signe de soutien, lorsque 
tous deux étaient allongés sur le sol du  
Bataclan. C’est dans ce « milieu survi-
vant » qu’il a l’idée pour la première fois 
d’éditer son travail. « J’ai compris que 
ça pouvait servir aux gens, retrace-t-il. 

Pour qu’ils comprennent eux-mêmes ce 
qui leur est arrivé et pour qu’ils le fassent 
comprendre à leurs proches. »

SPECTACLE MUSICAL
Inapte au travail et allocataire d’une 

pension d’invalidité, dessiner est pour 
lui le moyen de se sentir utile, lorsqu’il ne 
peut plus exercer un métier. « Or, après 
tout ça, le boulot était le dernier truc qui 
me restait. Socialement, j’étais encore un 
être humain grâce à mon travail », ex-
plique-t-il. Ce besoin d’être utile autour 
de lui se retrouve dans chacune de ses 
œuvres. En 2019, il monte « Panser ma 
vie ». Un seul-en-scène interprété par 
une comédienne et monté avec son ami 
le guitariste et survivant Cap’tain Boogy, 
le spectacle musical ajoute au texte une 

Ancien graphiste dans le secteur médical, il a été 
déclaré inapte. Or « après tout ça, le boulot était 
le dernier truc qui me restait. Socialement, j’étais 
encore un être humain grâce à mon travail ».

Fred Dewilde n’ira pas 
au procès mais ses 

planches, jointes au 
dossier d’instruction, 

serviront de témoignage.  
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dimension auditive et déroule une ré-
flexion en trois actes : l’attaque, l’après 
et les illusions. « Je parle de l’attaque et 
de la transformation que ça a eu sur nous. 
Je parle aussi de défaillance sociale. Je 
dis : “N’attendez pas de vivre des choses 
comme celles-ci pour être humains” », 
détaille-t-il. Malgré le Covid et les restric-

tions, le spectacle se joue auprès des élèves 
de quelques établissements scolaires du 
Nord-Pas-de-Calais et du Val-d’Oise.

Avec la même volonté, celui qui a grandi 
dans les quartiers populaires de Trappes 
(Yvelines) tient à intervenir auprès de 
classes de collèges de quartiers popu-
laires pour diffuser son message huma-
niste, et n’hésite pas à fustiger « la guerre 
aux musulmans de France » menée par 
les politiques. En 2017, sa participation à 
une conférence organisée par la fondation 
TED lui donne l’occasion de réfléchir à 
son expérience de la violence. À partir de 
celle-ci, il trace des parallèles avec d’autres 
violences, exercées de manière plus insi-
dieuse. « L’ultralibéralisme est aussi violent 
que le terrorisme. Il fait autant de dégâts, 
bien sûr pas de la même manière. (…) C’est 

tout aussi extrême que ce que j’ai vécu ! » 
clame-t-il sur scène. Dans son discours, le 
survivant insiste sur la sensibilisation aux 
événements terroristes. Il regrette, par 
exemple, qu’une formation citoyenne ne 
soit pas donnée à tous « pour apprendre à 
réagir face à ça ».

ACCEPTER SES CAUCHEMARS
Depuis 2015, Fred Dewilde ne s’est rendu 

que « cinq ou six fois » à des concerts. Ses 
angoisses l’isolent et sortir de chez lui l’ex-
pose au stress. Une fois, il est allé voir John 
Mayall sur la scène du Bataclan. Il se rend 
compte à cette occasion qu’il ne supporte 
plus les flashs des stroboscopes. L’occasion 
d’une « crise d’angoisse monumentale » : 
« J’ai cru que j’allais vomir mes tripes sur 
le trottoir. » Il y a quelques années, les 
pensées du dessinateur pouvaient être plus 
sordides qu’aujourd’hui. Dans son nouvel 
opus à paraître en octobre, « Conversation 
avec ma mort », c’est avec un certain hu-
mour qu’il affronte ce trépas qui le hante, 
jusqu’à accepter son existence. Dans la 
préface qu’il signe, le sociologue Michel 
Wieviorka appelle cela la subjectivation : 
« Se reconstituer comme sujet, comme per-
sonne singulière capable de construire son 
existence, de maîtriser son expérience. » 

PAUL RICAUD
paul.ricaud@humanite.fr

« CONVERSATION AVEC 
MA MORT »,  DE FRED 
DEWILDE. RUE DE SEINE, 
280 PAGES, 14,90 EUROS, 
À PARAÎTRE  
LE 12 OCTOBRE.
« MON BATACLAN :  
VIVRE ENCORE »,  
 DE FRED DEWILDE. 
LEMIEUX ÉDITEUR,  
48 PAGES, 2016.
« LA MORSURE »,   
DE FRED DEWILDE. BELIN, 
48 PAGES, 17 EUROS, 
2018.
« DESSINE-MOI UN 
TRAUMA - TROUVER LA 
VOIE DE LA RÉSILIENCE 
APRÈS LE BATACLAN »,  
DE FRED DEWILDE ET 
ARMELLE VAUTROT.  
LA BOÎTE À PANDORE, 
76 PAGES, 14,90 EUROS, 
2020.

Intervenant auprès  
de classes de quartiers 
populaires, il n’hésite 
pas à fustiger « la 
guerre aux musulmans 
de France » menée  
par les politiques.
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UNE PLONGÉE AU CŒUR  
DE LA MACHINE TERRORISTE
« La Cellule » raconte de manière ultraréaliste la génese de cette nuit 
d’horreur et la course perdue par les services de renseignements face 
aux djihadistes. Un ouvrage salué par les victimes et leurs avocats.

C’est une plongée passionnante, à la 
fois fidèle et pédagogique mais aussi 

effrayante, voire révoltante parfois, dans 
l’enquête autour des attentats du 13 no-
vembre 2015, à laquelle nous convient les 
auteurs de la BD « la Cellule », le journa-
liste Soren Seelow, le chercheur Kévin 
Jackson et le dessinateur Nicolas Otéro. 
En 240 pages nourries par plusieurs dos-
siers judiciaires, des retranscriptions 
d’écoutes téléphoniques, des notes des 
services de renseignements et autres 
rapports confidentiels, leur livre recons-
titue presque jour après jour la prépara-
tion des attentats, depuis les territoires 
conquis par l’« État islamique » en Syrie 
et en Irak, jusque dans les rues de Paris et 
Saint-Denis, en passant par la Belgique 
ou la « route des migrants ». « Utiliser 
la BD était une façon de rendre plus 
accessible une enquête très complexe, 
dont le grand public ne connaissait pas 
bien les acteurs, à part Salah Abdeslam 
et Abdelhamid Abaaoud », explique So-
ren Seelow, spécialiste des questions de 
terrorisme au « Monde », qui a cosigné 
le scénario. Du projet d’attentat déjoué 
à Verviers, en Belgique, en janvier 2015, 
à la traque du seul survivant des com-
mandos du 13 Novembre, « la Cellule » 
remplit haut la main cet objectif, per-
mettant de mieux comprendre les res-
ponsabilités des uns et des autres dans ce 
projet de Daech de « frapper l’Europe ». 
La BD ne manque pas, aussi, de souligner 
les ratés des services de renseignements 

Une véritable enquête 
journalistique sur la préparation 
des attentats, portée par le trait  

sobre et incisif du dessinateur 
Nicolas Otéro. 
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qui, côté belge ou français, ont eu dans 
leur viseur plusieurs membres de cette 
cellule sans jamais réussir à déjouer leurs 
plans. Comme lorsque Brahim Abdes-
lam, soupçonné de s’être rendu en Syrie, 
est entendu au commissariat de Molen-
beek, le 16 février 2015. Avant que son 
dossier, pourtant jugé prioritaire, ne soit 
classé sans suite, faute de personnel pour 
le traiter…

À PEINE SORTI, DÉJÀ RÉIMPRIMÉ
« Notre premier souci, c’était celui de 

l’exactitude, raconte Nicolas Otéro, le 
dessinateur, qui a dû traduire en images 
le storyboard initial concocté par les deux 
scénaristes. Et en même temps, il ne fal-
lait pas que le lecteur se sente perdu au 
bout de vingt pages. Ça nous a pris deux 
ans et demi de travail, avec des ajuste-
ments, des changements dans le déroulé, 
les couleurs… Même la couverture, on 
l’a modifiée deux heures avant qu’elle 
ne parte chez l’imprimeur ! » Publié 
quelques jours avant le début du procès 
des attentats du 13 Novembre, l’ouvrage 
semble avoir déjà trouvé son public, 
l’éditeur ayant dû lancer des réimpres-
sions. « J’appréhendais cet accueil, parce 
que notre récit ne verse pas du tout dans 
l’émotion, témoigne Soren Seelow. Il ra-
conte aussi un moment d’histoire immé-
diate, ce qui n’est pas habituel en France. 
Mais nous avons eu de très bons retours 
des victimes ou des avocats. C’est ras-
surant. » « La Cellule » constitue un ex-
cellent moyen de mieux comprendre les 
enjeux du procès en cours, sans avoir à 
lire, nécessairement, le million de pages 
du dossier judiciaire. 

ALEXANDRE FACHE
afache@humanite.fr

« LA CELLULE. 
ENQUÊTE SUR LES 
ATTENTATS DU 
13 NOVEMBRE 
2015 »  DE SOREN 
SEELOW, KÉVIN 
JACKSON ET 
NICOLAS OTÉRO,  
LES ARÈNES BD, 
2021, 24,90 EUROS.Deux cent quarante pages nourries par plusieurs 

dossiers judiciaires. « Utiliser la BD est une façon 
de rendre plus accessible une enquête très 
complexe », explique le coscénariste Soren Seelow. 
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À TERRE, LES STATUES 
DES CONQUISTADORS !

Mexique, Colombie, Équateur... Christophe 
Colomb et les colonisateurs tombent de leur 
piédestal. L’expression d’un mouvement 
puissant, résolu à faire reconnaître la barbarie 
de la conquête espagnole et à mettre fin  
à la discrimination qui y puise ses sources. 

ur le paseo de la Reforma, l’artère principale 
du centre de Mexico, il ne reste 
plus d’elle que son socle déme-
suré, prétentieux, cerné de grilles 
ouvragées et de candélabres. Voilà 
un an, le 10 octobre 2020, la statue 
de Christophe Colomb tombait 
de son piédestal. Officiellement, 
il s’agissait au départ de la res-
taurer, pour la débarrasser des 
stigmates de dégradations et de 
peinturlurages répétés. Le monu-
ment, œuvre du Français Charles 

Cordier, qui trônait là depuis un siècle, est finalement 
appelé à disparaître pour de bon du paysage urbain. 
La maire de la capitale mexicaine, Claudia Sheinbaum 
Pardo, l’a confirmé le 5 septembre dernier : la statue 
du navigateur génois sera remisée dans le parc des 
 Amériques, au cœur du quartier chic de Polanco, dans 
une salle de la mairie de Miguel-Hidalgo.

SILENCE DE L’ESPAGNE
Elle sera remplacée par une sculpture figurant une 

femme autochtone, une Olmèque : il était d’abord 
question d’en confier la création à l’artiste Pedro 
Reyes, qui avait commencé à travailler à une allégo-
rie, « Tlalli » – « terre » en langue nahuatl –, dédiée 
à la divinité Tlaltecuhtli, qui est selon les mots du 
sculpteur une « représentation des mâchoires de la 
Terre qui dévorent tout et donnent tout : car nous ve-
nons tous de la terre et nous y retournons tous ». 

S

« Plus jamais de 
génocide », une 

dénonciation, autant 
qu’un appel, des 

peuples indigènes.  
Ici, à Mexico, trônait 

une monumentale 
sculpture à l’effigie  

du navigateur génois.)))
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Mais devant la controverse soulevée par 
cette décision, le choix du créateur et du 
monument futur est pour l’heure renvoyé 
à la délibération d’un comité municipal.

L’affaire, nationale, fait grand bruit. Au 
sommet de l’État, le président Andrés Ma-
nuel Lopez Obrador approuve le débou-
lonnage, qui vient devancer les promesses 
de mouvements sociaux, féministes en 
tête, décidés à faire tomber cet emblème 
colonialiste. « C’est une reconnaissance 
de la grandeur culturelle du Mexique pro-
fond, du Mexique préhispanique avec ses 
cultures, de tout ce qui a été vilipendé, 
rabaissé, de tout ce qui est discriminé », 
a expliqué le chef de l’État, en appelant 
le  Vatican, mais aussi la couronne et le 
gouvernement espagnol, à présenter des 
excuses aux peuples indigènes pour « les 
honteuses atrocités » commises lors de 
l’invasion espagnole de 1521.

LA DROITE S’ÉTRANGLE
« Maintenir cette statue serait occulter 

l’extermination et l’esclavage des peuples 
originaires, occulter la barbarie, fait aussi 
valoir Claudia Sheinbaum Pardo. Occulter 
aussi les origines d’un racisme profond 
qui perdure encore aujourd’hui. Les mo-
numents, les statues et les noms des rues 
de notre ville sont un legs que nous laisse-
rons aux générations futures, ce sont des 
marques historiques qui doivent nous rap-
peler dignement notre passé, la mémoire 
historique ne peut ni ne doit obéir à une 
vision mythifiée, le silence est une forme 
de violence qui soumet, annihile et déter-
mine le présent. »

À droite et à l’extrême droite, dans les 
rangs des nostalgiques de l’ordre colonial, 
on s’étrangle. Une pétition exige que soit 
reposée sine die sur son socle la statue de 
la discorde. Parmi les signataires, l’ex-pré-
sident Felipe Calderon, dont le Partido 
Accion Nacional (PAN) flirte ouvertement 
désormais avec les néofascistes espagnols 
de Vox. Lesquels répètent sans complexe, 
par la voix de leur chef, Santiago Abascal, 
que « l’Espagne a libéré des millions de 
personnes du régime sanguinaire et terro-
riste des Aztèques ».

Spasmes d’un temps révolu : sur tout le 
continent, un mouvement profond, ancien, 

irrépressible conteste les hommages ren-
dus dans l’espace public, à travers la sta-
tuaire et la topographie, à des figures de la 
conquête et de la domination coloniales. 
Au mois de juin, à Barranquilla, alors qu’un 
soulèvement social ébranlait le pouvoir du 
président colombien d’ultradroite, Ivan 
Duque, des manifestants faisaient tom-
ber, sous les vivats, un monument dédié 
à Christophe Colomb. Dès le mois d’avril 
2021, ce mouvement mettant en cause un 

ordre social injuste, toujours grêlé d’op-
pressions léguées par le colonialisme, 
faisait chuter d’autres statues : celles des 
conquistadors Gonzalo Jiménez de Quesada 
à Bogota et Sebastian de Belalcazar à Cali, 
toutes deux renversées par des contesta-
taires appartenant au peuple misak.

Quelques mois plus tôt, des membres du 
peuple piurek déboulonnaient, à Popayan, 
toujours en Colombie, une autre statue de 
Belalcazar, qui trônait, celle-là, au som-

En Colombie, 
le 28 juin 2021, 
un énième 
Christophe 
Colomb est 
déboulonné  
au cours de 
manifestations 
contre les 
inégalités 
sociales.
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met de la pyramide du Morro de Tulcan, 
sur un cimetière sacré datant de l’époque 
précolombienne. Un procès symbolique 
avait auparavant déclaré le conquérant 
espagnol coupable de massacres et de 
crimes contre les peuples indigènes, de 
vol de leurs terres, de tentative d’anéan-
tissement de leurs cultures et de leur 
héritage. « Ces initiatives sont le fait des 
grands exclus du récit national, les subal-
ternes : Noirs et indigènes appartenant aux 
classes populaires, historiquement exploi-
tés, revendiquent aujourd’hui leur place 
au sein de la société, défiant ainsi la classe 
dirigeante constituée de grands proprié-
taires terriens liés au trafic de drogue et 
aux mafias. Ce n’est pas un hasard si les 
mouvements anticoloniaux surgissent là 
où la classe dirigeante blanche perpétue la 
structure coloniale », remarque le philo-
sophe Ricardo Arcos-Palma, professeur à 
l’université nationale de Colombie.

PAS « UNE DÉCOUVERTE », UNE INVASION
D’autres figures, encore, concentrent 

la révolte contre le récit héroïque de la 
conquête du Nouveau Monde occultant 
la furie destructrice, génocidaire, contre 
les civilisations préhispaniques. À Quito, 
en octobre 2019, tandis que le mouvement 
indigène appelait tout l’Équateur à la mobi-
lisation générale contre les mesures d’aus-
térité du président Lenin Moreno, la statue 
d’Isabelle la Catholique, commanditaire 
des expéditions qui conduisirent en 1492 
la « Niña », la « Pinta » et la caravelle « San-
ta-Maria » sur l’autre rive de l’ Atlantique, 
était noyée de peinture rouge. « Cette statue 
se dresse sur l’avenue du 12-Octobre : cette 
date commémorant l’arrivée de Christophe 
Colomb n’est plus célébrée comme fête na-
tionale : elle était trop contestée, remarque 
Juan Martin Cueva, ancien vice-ministre 
de la Culture. Comme partout en Amé-
rique latine, le mouvement social, autour 
du mouvement indigène, conteste, contre-
dit le récit du pouvoir mettant en scène 
une nation métisse construite en harmo-
nie entre les descendants des Blancs, des 
conquistadors, ceux des peuples autoch-
tones et ceux des esclaves noirs déportés en 
Amérique. Cette contestation a trouvé son 
expression dans la Constitution de 2008, 

par laquelle nous nous définissons comme 
une société interculturelle, un État pluri-
national. C’est une façon d’intégrer, dans 
notre histoire, les luttes, les résistances des 
populations indigènes, afrodescendantes, 
de reconnaître que l’Équateur n’est pas le 
résultat d’un mélange pacifique, mais le 
fruit d’une histoire violente, faite d’oppres-
sions et de contradictions, d’une lutte de 
classes qui passe aussi, ici, par les clivages 
hérités de la colonie. »

Dans ce long mouvement de réappropria-
tion mémorielle et d’affirmation politique 
des populations d’ascendance non euro-
péenne, les célébrations des 500 ans de 
la « découverte » de l’Amérique, en 1992, 
ont signé une rupture. « Nous ne pouvons 
approuver cette invasion comme une dé-
couverte : pour nous, elle est synonyme de 
mort et de destruction ! » lançait alors, au 

Salvador, Adrian Esquino, chef coutumier 
des Lencas, des Mayas et des Nahuatl du 
pays, alors que les statues de Christophe 
Colomb et d’Isabelle la Catholique étaient 
partiellement détruites au cours de mani-
festations ponctuées de rituels indigènes. 
Au même moment, les 17 tribus originaires 
du Paraguay décidaient de boycotter les cé-
rémonies officielles, en choisissant de se 
souvenir autour de la statue de  Christophe 
Colomb, en portant le noir du deuil, du 
« Dernier Jour de la liberté indigène ». 
En Bolivie, les syndicats rassemblaient 
45 000 paysans à La Paz, sur la plaza de los 
Héroes ; au Costa Rica, les représentants 
de 21 réserves indigènes défilaient dans les 
rues de San José.

À Cuba, Fidel Castro voyait dans le pre-
mier voyage de Christophe Colomb le 
signal d’une « intrusion violente de 

Noirs et indigènes appartenant aux classes 
populaires, historiquement exploités, défient  
la classe dirigeante constituée de grands 
propriétaires terriens. Ces luttes surgissent  
là où se perpétue la structure coloniale.

« C’était un génocide, pas une rencontre », « Rien à célébrer, rien à pardonner, tout à 
abattre », « En tant qu’autochtones, nous sommes opprimés », à Mexico, le 12 octobre 2020.
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l’Europe en Amérique » ; en Martinique, 
l’avocat communiste Marcel Manville ins-
truisait le procès du navigateur là où, un an 
plus tôt, sur la place de la Savane, à Fort-
de-France, des militants anticolonialistes 
avaient décapité la statue de Joséphine 
de  Beauharnais, héritière d’une famille 
de riches planteurs blancs, inspiratrice 
du rétablissement de l’esclavage dans les 
colonies de la Caraïbe administrées par la 
France.

Cette même année 1992, au Mexique, au 
pied des majestueuses pyramides du centre 
cérémoniel aztèque de Teotihuacan, à une 
cinquantaine de kilomètres de la capitale, 
des athlètes indigènes convergeaient au 
terme d’une épuisante course, commen-
cée en Alaska pour les uns, en Terre de Feu 
pour les autres.

ÉCRIRE DE NOUVEAUX RÉCITS
« La pierre, le bronze, la matière des mo-

numents renferme les grands récits des 
peuples, les versions du passé que les so-
ciétés inscrivent dans le présent. Les mou-
vements sociaux, les élans de changement 
politique, les révolutions mettent en cause 
ces récits, insufflent au passé de nouvelles 
significations. C’est ce qui se produit en 
Amérique latine et, dans le cas du Mexique, 
depuis le surgissement du mouvement 
zapatiste en 1994, analyse l’anthropologue 
Alfonso Diaz Tovar, de l’université natio-
nale autonome du Mexique (Unam). Ren-
verser les statues de Christophe  Colomb 
ou d’autres figures de la conquête colo-
niale participe de la reconnaissance d’une 
dette envers les peuples indigènes, de leur 
place dans l’histoire, dans la société d’au-
jourd’hui, où ils restent l’objet d’une nette 
marginalisation sociale et politique et les 
cibles de réflexes racistes et classistes per-
sistants. »

Le continent comptait approximative-
ment, en 1492, 100 millions d’habitants. 
Les massacres, les épidémies, l’esclavage, 

la déstructuration des sociétés, l’accapa-
rement des ressources ont provoqué une 
saignée démographique sans équivalent 
dans l’histoire : 95 % de ces populations 
avaient disparu au début du XXe siècle. On 
estime aujourd’hui à 50 millions le nombre 
de personnes appartenant, en Amérique, à 
des peuples originaires. L’histoire ne pourra 
plus s’écrire dans le déni de leur existence, 
de leurs combats, de leurs résistances.

ROSA MOUSSAOUI
rosa.moussaoui@humanite.fr

Massacres, esclavage, dislocation des sociétés, 
épidémies... ont conduit à une saignée sans 
équivalent dans l’histoire : à l’aube du XXe siècle, 
95 % de ces populations avaient disparu.

En octobre 2020,  
à La Paz, Isabelle  
la Catholique est 
rhabillée à la mode 
autochtone. Un pied 
de nez initié par  
les mouvements 
féministes boliviens.
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DU CHINA BASHING À  
LA CHASSE AUX SORCIÈRES !

Peut-on encore évoquer tel ou tel 
aspect de la situation chinoise en 
termes positifs sans prendre le risque 

de se faire clouer au pilori par les gardiens 
du « politiquement correct » ? La question 
mérite d’être posée depuis la publication 
du désormais fameux rapport de 646 pages 
de l’Institut de recherche stratégique de 

l’école militaire (Irsem) intitulé : 
« Les opérations d’influence chinoises. Un 
moment machiavélien » (1). Retour sur une 
épreuve de vérité pour notre démocratie !

On connaissait jusqu’ici – et pas depuis 
hier ! – le China bashing. Dès les premières 
années de ce millénaire, la Chine avait « rem-
placé le Japon dans le rôle du vilain qui serait 
à l’origine de toutes les difficultés de l’Amé-
rique » (« les Échos », 15 décembre 2003). 
Outre-Atlantique, notamment, le dénigre-

ment à tout-va du grand rival systémique s’accom-
pagne depuis une dizaine d’années d’une flambée 
de ce que les Allemands appellent la Schadenfreude 
(littéralement la « joie du dommage », ou le fait de se 
réjouir du malheur d’autrui) : chaque amorce appa-
rente de crise en Chine est vécue comme le début de la 
fin de l’encombrant concurrent par certaines « élites » 
– tel Francis Fukuyama, qui, après avoir annoncé « la 
fin de l’histoire » au lendemain de la chute du mur de 
Berlin, pronostiquait, en 2012, le crépuscule imminent 
du régime de Pékin.

L’échéance espérée se faisant at-
tendre, Donald Trump saisit l’op-
portunité de la crise sanitaire pour 
tenter d’asséner le coup de grâce 
à son meilleur ennemi à coup de 
« virus chinois » coupable d’une 
« tuerie de masse ». Pour Joe Bi-
den, « si l’on ne s’active pas, ils 
(les Chinois) vont manger notre 

repas »… L’analyse des leaders du monde 
libre ne vole pas toujours très haut, mais le 
message est clair : pour sauver l’Occident, 
il faut faire haïr la Chine. En Europe, on suit 
depuis belle lurette le mouvement, mais en 
tentant, jusqu’ici, d’y mettre un peu plus 
les formes – interdépendance sino-euro-
péenne oblige…

La nouveauté, avec le rapport de l’Irsem 
largement diffusé, c’est que l’on passe – et, cette fois, 
en France même – de la diabolisation de la Chine à celle 
de quiconque refuse de s’inscrire dans la chasse aux 
sorcières désormais engagée à grande échelle contre 
ce pays. C’est ainsi qu’un passage substantiel de cette 
« étude » attaque frontalement l’Institut de recherches 
internationales et stratégiques (Iris) et nommément 
son directeur, Pascal Boniface, soupçonnés d’être 
sous influence chinoise, pour avoir, notamment, 
lors de trois colloques, en 2017 et en 2019, « fait une 
présentation laudative du récit chinois des nouvelles 
routes de la soie » ! Un procès gravissime en soi, et, 
qui plus est, mensonger, comme peuvent en témoi-
gner tous les participants à ces événements de haute 
tenue ! Bien d’autres noms encore sont ainsi donnés en 
pâture, comme – au choix – corrompus ou naïfs, pour 
s’être prétendument prêtés à la diplomatie d’influence 
de Pékin.

Pour avoir assisté, il y a quelques années, à un « forum 
de haut niveau » réunissant dans la capitale chinoise 

des responsables politiques eu-
ropéens de toutes sensibilités, je 
figure également dans ce « Who’s 
Who » maccarthyste… aux côtés, 
entre autres, de Charles Michel, 
devenu entre-temps président du 
Conseil européen ! Pas question de 
céder à cette police de la pensée 
critique ! 
(1) www.irsem.fr (septembre 2021).

FRANCIS WURTZ
Député honoraire 
du Parlement 
européen

L’analyse des leaders  
du « monde libre » ne 

vole pas toujours très 
haut, mais le message 
est clair : pour sauver 
l’Occident, il faut faire 

haïr la Chine. 
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SAUVEGARDE DU MORVAN.  
AUX ARBRES, CITOYENS !
Au cœur de la Bourgogne, les habitants achètent collectivement des parcelles  
de forêts de feuillus pour empêcher leur destruction et leur remplacement par  
des champs de résineux moissonnés comme du blé pour l’industrie du bois.  
Une véritable lutte en faveur d’un usage partagé et raisonné de l’espace forestier.



NOS VIES

 u volant de son Kangoo, Frédéric Beaucher 
cherche les traces d’une coupe 
rase. Même s’il se trouve à proxi-
mité de sa maison, sur la com-
mune de Brassy, dans la Nièvre, 
il n’est pas facile de s’orienter 
au beau milieu du parc natu-
rel régional du Morvan, où les 
prairies et les parcelles de forêts 
quadrillent le paysage. L’homme 
s’engage sur un chemin cabossé 
et sableux entre deux parcelles 
d’arbres feuillus. L’ombre est 

épaisse jusqu’à ce que le soleil jaillisse subitement 
d’un sol mis à nu. Nous y sommes.

« C’étaient des épicéas en partie scolytés (infestés par 
des insectes xylophages, les scolytes – NDLR) qui ont 
été rasés l’hiver dernier », décrit, contrarié, l’ancien 
maire de la commune de 600 habitants, en marchant 
en direction des souches et des branches déchiquetées. 
« Quand on a 15 hectares en monoculture d’un seul 
tenant et que les arbres sont tous malades en même 
temps, il n’y a pas d’autre solution que de tout couper. »

LES DANGERS DES MONOCULTURES
La plupart des plantations d’épicéas du Morvan ont 

déjà subi le même sort, dépérissant à mesure que pro-
lifère l’insecte scolyte. Les propriétaires n’ont pas eu 
d’autre choix que de tout raser. Les ra-
vages de ce coléoptère, endémique, se 
sont accrus car les arbres étaient affaiblis 
par la sécheresse. « Nous, on dit qu’en 
diversifiant les essences, on diminue 
énormément les risques. Les parcelles 
deviennent moins attractives pour les 
insectes. » Quand Frédéric Beaucher 

A

« On a sauvé  
100 hectares, c’est 
encore peu mais ça 
marche et permet 
d’interpeller », soutient 
Frédéric Beaucher,  
le fondateur  
du groupement  
du Chat sauvage. 
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dit « nous », il parle au nom du groupe-
ment forestier du Chat sauvage. Une société 
civile à capital variable créée par une qua-
rantaine de citoyens en juillet 2015, dans le 
but d’acquérir des parcelles de forêt, cha-
cun pouvant contribuer selon ses moyens 
(une part vaut 200 euros).

« Depuis une dizaine d’années, nous as-
sistons, dans le nord du Morvan, au rem-
placement quasi systématique des forêts 
traditionnelles de feuillus par des plan-
tations monospécifiques, hier d’épicéas, 
aujourd’hui de pins Douglas », raconte 
Frédéric Beaucher, à propos de ce territoire 
situé à cheval entre la Nièvre, la Côte-d’Or, 
la Saône-et-Loire et l’Yonne. « Certains 
habitants, dont je fais partie, ont ressenti 
de la tristesse et de l’impuissance à voir 
disparaître tout un écosystème. »

Légalement, rien n’empêche les proprié-
taires forestiers de ne pas tenir compte de 
la biodiversité. Les habitants, inquiets de 
voir leur forêt transformée en supermar-
ché, se sont alors dit que devenir proprié-
taires collectivement leur permettrait de 
reprendre un peu de pouvoir sur l’avenir 
de leur lieu de vie. « Habituellement, la 

plupart des propriétaires sont des per-
sonnes qui ne vivent pas sur place, leurs 
terres sont gérées par des sociétés privées 
comme Axa ou par la Caisse des dépôts 
et des consignations », détaille Frédéric 
Beaucher. Même si, pour prendre une part 
du groupement du Chat sauvage, il n’est 
pas obligatoire de vivre dans le Morvan.

Ce n’est pas la première fois que ce mas-
sif forestier, avec ses 257 000 hectares de 
surface, attise les appétits des industriels 
du bois et des investisseurs. Déjà, au 

XVIIe siècle, le territoire a été ratiboisé 
pour fournir en bois de chauffage la ville 
de Paris. Avec l’avènement de l’énergie 
fossile et la déprise agricole, la forêt a, 
jusqu’aux années d’après-guerre, béné-
ficié d’un court répit.

CONTRE L’APPAUVRISSEMENT  
DU PAYSAGE
Mais une nouvelle dépossession est à 

l’œuvre, amplifiée par l’explosion de la 
demande internationale en bois (voir en-

Des résineux ravagés par les scolytes. Favorisés par  
la monoculture intensive, ces coléoptères grappillent 
du terrain chaque été. Les arbres affaiblis n’ont pas 
résisté et ont dû être abattus. Un fléau.
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cadré). Hêtres, chênes, bouleaux et autres 
châtaigniers sont peu à peu remplacés par 
la nouvelle star des industriels : le pin Dou-
glas. Un bois « de qualité » avec une crois-
sance deux fois plus rapide qu’un feuillu. 
Une rentabilité attrayante au point que 
50 % des cultures sylvicoles du massif fo-
restier sont désormais composées par cette 
essence. Dans son sillage, l’imposition 
d’une gestion rationalisée : monoculture, 
plantation, coupe rase.

Les désormais 500 sociétaires du groupe-
ment forestier du Chat sauvage sont parve-
nus à sauver de cette logique 100 hectares 
de forêt. « Même si ce que l’on fait, ce n’est 
pas grand-chose, au moins on aura essayé, 
on ne sera pas restés passifs », soutient 
Frédéric Beaucher, gestionnaire en chef, 
chargé de déceler pour le groupement de 
nouvelles parcelles et de négocier leur ac-
quisition.

« Le but n’est pas de nous agrandir in-
définiment, nous aimerions rester dans 
un rayon de 20 à 30 kilomètres autour de 
Brassy pour une gestion qui soit la plus 
locale possible. L’idéal serait que d’autres 
groupements se forment un peu partout en 
France. » C’est d’ailleurs le Groupement 
forestier pour la sauvegarde des feuillus 
du Morvan, né en 2003, à partir du même 
constat, qui a inspiré l’équipe du Chat 
sauvage. L’idée essaime bien puisque des 
projets citoyens similaires sont en cours de 
formation dans le Limousin ou encore en 
Corrèze.

« Grâce à l’achat collectif, on demande 
enfin aux gens ce qu’ils veulent faire avec 
leur forêt », se réjouit Camille Le Gouil. 
Biologiste de formation, elle s’est instal-
lée, il y a trois ans, à Brassy. Elle a tout 
de suite adhéré au projet en achetant une 
part. « C’était pour moi une évidence, une 
façon de militer en étant vraiment dans le 
concret. »

Si l’on veut comprendre comment le 

groupement est parvenu à réunir autant 
de monde autour de la même cause, dans 
un territoire pourtant faiblement peuplé, il 
faut se diriger vers un ancien café paysan, 
devenu l’épicentre de la lutte pour la forêt 
morvandelle.

#BALANCE TA COUPE RASE
Situé sur la commune de Vauclaix (137 ha-

bitants), le Carrouège est désormais un 
écolieu où des « cafés-forêts » sont régu-

lièrement organisés. Racheté par Adret 
Morvan, association constituée en 2012 
pour lutter contre un projet de mégascie-
rie industrielle, le lieu accueille régulière-
ment des interventions de professionnels 
du Réseau pour les alternatives forestières. 
Sensibilisés aux méfaits de la sylviculture 
intensive, les habitants sont devenus de 
véritables sentinelles.

On y retrouve Régine Cavallaro, assise sur 
une table en hêtre. Très impliquée dans 

LA FORÊT MORVANDELLE VICTIME DIRECTE  
DES APPÉTITS DU MARCHÉ INTERNATIONAL

Selon la Fédération nationale du bois, la forêt française est en train de se « faire si-
phonner ». La Chine et la Russie ont décidé d’arrêter d’exploiter la leur et reportent 
leurs besoins vers l’Europe. Rien que pour la Chine, les exportations françaises de 
grumes ont augmenté de 42 % par rapport à 2020 et de 66 % concernant les résineux. 
Là où le bât blesse, c’est que le bois exporté ne subit aucune transformation et ne crée 
donc aucune valeur ajoutée pour la France. La matière première nous revient sous 
forme de meubles à prix d’or. Selon les données douanières recueillies par le syndicat, 
ce sont bien les forêts privées qui constituent la première source d’approvisionnement. 
Le déficit commercial en bois est stable depuis des années, autour de 7 milliards 
d’euros. Il traduit l’absence d’une véritable filière locale dans le secteur. À titre 
d’exemple, le nombre de scieries françaises a été divisé par 12 en près de soixante 
ans, passant de 15 000 en 1964, à 1 250 en 2021. À cause de l’export massif, elles 
alertent sur leurs difficultés croissantes à se fournir en bois… français. 

Les scieries françaises sont menacées par une pénurie de matières premières due 
à l’export massif de bois, en particulier du chêne, notamment vers la Chine. 
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Avec l’explosion de  
la demande mondiale, 
hêtres, chênes, 
châtaigniers... sont 
remplacés par la star 
des industriels : le pin 
Douglas, à la croissance 
deux fois plus rapide.
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le mouvement, elle coordonne la com-
munication autour du hashtag « Balance ta 
coupe rase ». « Au début, nous ne savions 
pas les dégâts que représentait pour les sols 
et la biodiversité une telle pratique. Le but 
est d’alerter les citoyens : une plantation, ce 
n’est pas une forêt ! » détaille cette ancienne 
journaliste spécialisée dans le tourisme.

Dernièrement, c’est le saccage d’un bout 
de GR qui lui a été signalé à Saint-Lé-
ger-Vauban, à une quarantaine de kilo-
mètres. « Ce site était recouvert de forêt 
et inscrit sur tous les guides touristiques. 
Quel randonneur va vouloir venir se pro-
mener dans un tel champ de bataille ? » 
s’exaspère-t-elle.

TEMPS DU BOIS ET TEMPO DU MARCHÉ
La tête en direction du ciel, Frédéric 

Beaucher regarde la lumière traversant 
les branches d’une forêt composée es-
sentiellement de chênes et de hêtres. 
Près du lac de Chaumeçon, cette parcelle 
de 5 hectares appartenant au groupement 
va être exploitée pour la première fois cet 
hiver. « Je n’ai jamais vu les chênes dans 
cet état. Ce n’est pas normal de voir autant 
à travers leurs feuilles », s’émeut l’ancien 
proviseur en constatant les dégâts irrémé-
diables des précédents étés caniculaires. 

« Devons-nous couper ces arbres ou les 
laisser mourir à petit feu ? On table sur le 
fait que les arbres qui pousseront naturel-
lement seront génétiquement plus résis-
tants à la chaleur », espère-t-il.

Avec l’aide de professionnels du Réseau 
pour les alternatives forestières, le grou-
pement a déposé son premier plan de 
gestion, obligatoire pour toutes les par-
celles de plus de 25 hectares. La gestion 
selon la méthode nommée « Pro Silva », 
sans coupe rase et « en futaie irrégulière 
et à couvert continu », va être pratiquée 
sur l’ensemble de la propriété collective. 
Comprendre que les essences seront va-
riées et que la forêt sera composée d’arbres 
d’âges différents de façon à pouvoir préle-
ver du bois régulièrement.

MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT COURT
« Nous ne faisons pas de l’exploitation du 

bois une de nos priorités, » précise cepen-
dant Frédéric Beaucher. « Nous prenons en 
compte l’ensemble des services rendus par 
la forêt. Qu’il s’agisse de ses effets sur la 
santé, de son importance dans le cycle de 

l’eau et du carbone. » Il donne l’exemple 
d’une parcelle où les dernières espèces de 
sceau-de-Salomon verticillé du Morvan 
ont été découvertes lors d’un inventaire 
biologique. « On ne va pas, pour quelques 
mètres cubes de bois, risquer de faire dis-
paraître définitivement cette plante de la 
région », argue-t-il.

Amélie Schmidt, ébéniste originaire de 
Lormes, espère tout de même travailler à 
partir de cette matière première locale. « Je 
vais pouvoir me réapproprier ce qui nous a 
été enlevé dans notre travail, à savoir d’où 
vient le bois que nous travaillons, comment 
est-il produit ? Comment est-il scié ? Au ly-
cée, nous étions complètement coupés de 
ces questions-là », détaille-t-elle. Ses be-
soins en bois limité coïncident avec l’offre 
du groupement.

« Ça montre que l’on n’est pas des rigo-
los, des écolos rêveurs, comme l’on aime 
bien nous qualifier », ironise Anne Faisan-
dier, réalisatrice du documentaire « La fo-
rêt est à nous ! », à propos du lancement 
d’une activité économique locale grâce au 
groupement. « C’est ce qui m’a plu dans 
le projet, dire que nous allons récolter du 
bois tout en préservant la forêt. Et surtout 
prouver que c’est possible ! »

Dernièrement, la municipalité de Lormes 
a dû procéder à l’abattage des épicéas de 
sa forêt communale. Au bord de la route, 
un panneau de sensibilisation a été installé, 
spécifiant que la coupe rase s’est faite avec 
l’accord tacite du groupement forestier du 
Chat sauvage, au même titre que celui de 
l’Office national de la forêt et du parc na-
turel régional du Morvan. « Nous placer 
au même niveau que ces deux organismes 
publics prouve que nous avons acquis une 
légitimité. Avec la mobilisation citoyenne, 
la filière du bois souffre d’une mauvaise 
image qui pourrait la faire évoluer dans ses 
pratiques », analyse Frédéric Beaucher. 
Suffira-t-elle pour autant à faire interdire 
les coupes rases, comme en Allemagne, 
où la pratique est encadrée, ou encore en 
Suisse, où elle est interdite depuis 1876 ? 

TEXTE ET PHOTOS ESTELLE PEREIRA 

La gestion sans coupe rase, « en futaie irrégulière 
et à couvert continu » sur la propriété collective  
va permettre de récolter du bois tout en préservant 
la forêt, « de montrer que c’est possible ».

Régine Cavallaro et Anne Faisandier au café le Carrouège, à Vauclaix, où s’affichent les 
actions pour dénoncer les coupes rases et leurs dégâts irréversibles sur la biodiversité. 
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« Le Vélodrome est le lieu d’un spectacle total qui abolit les conventions. Les spectateurs sont les acteurs d’un drame symbolique où se joue le destin     de leur équipe, et le leur. »
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À MARSEILLE NOS VIES

« L’OM EST LE SYMBOLE  
D’UNE IDENTITÉ COLLECTIVE »

Le Vélodrome ne se gouverne pas sans les Marseillais. Dans 
« L’OM est à nous », Alain Hayot analyse la puissance du 
lien qui unit le club et cette ville multiculturelle et passionnée.   

vec le journaliste Jean-Louis Pacull, le cher-
cheur Alain Hayot éclaire les liens 
fusionnels entre Marseille, « ville 
populaire, cosmopolite et re-
belle », son club de football et son 
stade mythique du Vélodrome.

Votre livre prend pour point de 
départ l’assaut de la Commanderie 
par les supporters en janvier 
dernier. En quoi cet événement 
n’est-il pas anecdotique ?
L’assaut de la Commanderie, siège 

et centre d’entraînement de l’OM, par des supporters 
marseillais le 30 janvier 2021, loin d’être anecdotique, 
est un événement symbolique important dont la portée 
d’abord locale va très vite dépasser le cadre marseillais. 
C’est pourquoi le journaliste Jean-Louis Pacull et l’an-
thropologue que je suis avons décidé d’en comprendre 
le sens. En premier lieu, cet événement nous rappelle 
une fois de plus qu’à Marseille personne ne peut gou-
verner l’OM contre ses supporters. Ces derniers re-
vendiquent être l’âme du club et de la ville. « L’OM 
appartient aux Marseillais, l’OM est à nous, 
l’OM c’est nous », martèlent-ils. Au-delà du 
simple soutien à leur équipe de football, ils 
entendent être associés aux destinées d’une 
institution qui est plus qu’un club parce 
qu’elle tient une grande place dans la vie et 
l’imaginaire de la cité phocéenne.

Le débat autour de l’OM est au cœur 
d’une contradiction quasi sociétale : faut-il 
conserver un club qui parle à l’histoire et à 
la représentation que les Marseillais se font 
d’eux-mêmes dans leur diversité et leur 
attachement à leur cité ? Ou faut-il trans-

former l’OM en une marque exportable, tel le savon 
de Marseille, pour en faire une entreprise de spectacle, 
facteur parmi d’autres de l’attractivité économique et 
touristique de la ville ? C’est cela qui est à l’origine des 
débats et des manifestations qui ont conduit le proprié-
taire du club à écarter son président délégué.

En second lieu, il faut constater que l’assaut de la 
Commanderie a eu lieu quelques semaines avant le 
rejet du projet ultralibéral de Super Ligue européenne 
par les supporters des clubs concernés. À Marseille, 
comme en Europe, des mouvements de supporters ont 
pris conscience du danger et s’attaquent désormais aux 
symptômes d’une maladie qui a mis l’argent au cœur 
du football mondialisé et menace son existence même.

Pourquoi l’OM tient-il une place si particulière dans la vie 
de la cité phocéenne ?
Marseille est l’une des dernières grandes villes fran-
çaises à avoir conservé le caractère d’une ville populaire 
où la culture ouvrière marque encore profondément 
son imaginaire, son territoire et sa population. Ville 
plus inégalitaire que pauvre, elle connaît aujourd’hui 
une immense fracture urbaine, sociale et ethnique 

A
ENTRETIEN

ALAIN HAYOT
Docteur en 

sociologie et 
anthropologie

« Ici, on apprécie les 
joueurs qui “mouillent 
le maillot”, enfilent 
quand c’est nécessaire 
le “bleu de chauffe” et 
ne lèvent pas le pied 
tant que le travail n’est 
pas terminé. » 

)))

« Le Vélodrome est le lieu d’un spectacle total qui abolit les conventions. Les spectateurs sont les acteurs d’un drame symbolique où se joue le destin     de leur équipe, et le leur. »
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entre le nord et le sud. Contrairement à 
d’autres métropoles, les classes populaires 
n’ont pas été refoulées vers de lointaines 
banlieues. Ici, tout le monde est marseillais 
quelles que soient ses origines sociales et 
son appartenance aux différentes strates 
migratoires qui ont fait historiquement 
son caractère cosmopolite et surtout sa 
richesse. Enfin, pour reprendre le propos 
de l’historien Émile Temime, « il n’est 
sans doute pas en France de cité plus or-
gueilleuse de son passé, plus jalouse de 
son indépendance ». À Marseille, plus an-
cienne ville du pays, vingt-six siècles vous 
contemplent, attestant à toutes les étapes 
de son côté rebelle vis-à-vis du pouvoir 
central et témoignant également de son 
ouverture au monde, singulièrement au 
monde méditerranéen.

Une cité aussi singulière ne pouvait de 
toute évidence donner naissance à un club 
qui ne soit pas à son image. Les principaux 
traits de ce caractère populaire, cosmo-
polite et rebelle vont en effet se retrouver 
dans les formes cumulatives que prend 
le football à chaque moment de l’histoire 
croisée de la cité phocéenne et de l’OM : 
de la ville populaire au football comme une 
des formes majeures de la culture ouvrière ; 
de la ville cosmopolite au soutien à l’OM 
comme rite d’intégration à la cité ; de la 
ville rebelle aujourd’hui en crise à l’OM 
comme vecteur commun de l’identifica-
tion à la cité.

Quelle est donc la singularité de ce club ?
Si la population d’une ville ou d’une na-
tion s’identifie avec autant d’intensité à 
leur équipe, ce n’est pas seulement pour 
affirmer le signe d’une appartenance com-
mune, c’est aussi parce qu’elle la perçoit à 
travers son style de jeu comme le symbole 
d’une identité collective, d’une représen-
tation de soi, d’un imaginaire dans lequel 
elle se reconnaît. C’est particulièrement 
vrai à Marseille vis-à-vis de l’OM, dont la 
devise, « Droit au but », définit un style de 
jeu au diapason de l’imaginaire local. Ici, 
on aime le panache et le fantasque. Ici, on 
veut voir un football spectaculaire, réso-
lument tourné vers l‘offensive, l’efficacité 
devant le but et empreint de ce que les 
Sud-Américains nomment la « grinta », 

un mélange de hargne, de révolte et de 
don de soi. Ici, on apprécie les joueurs qui 
« mouillent le maillot », enfilent quand 
c’est nécessaire le « bleu de chauffe » et ne 
lèvent pas le pied tant que le travail n’est 
pas terminé. Comme autant de métaphores 
d’une culture populaire.

C’est pourquoi, au stade, la passion s’ex-
prime avec intensité quand ces ingrédients 
sont réunis et, a contrario, le stade gronde 
quand ce n’est pas le cas. C’est pourquoi 
les joueurs, les entraîneurs et les prési-
dents qui sont restés dans les mémoires 
sont ceux qui se sont inscrits dans cette 
manière d’être, cette philosophie de jeu, 
cet imaginaire. Et le bonheur sera complet 
pour les Marseillais l’année de la victoire 
de l’OM en Ligue des champions, en 1993. 
« À jamais les premiers », chantent-ils 
depuis lors, puisque l’OM est le seul club 
français à ce jour à l’avoir fait.

Le stade Vélodrome tient une place 
particulière dans cette histoire…
Image de la ville, il nous apprend que, dé-

sormais, toutes les catégories sociales y 
sont présentes même si la jeunesse et les 
classes populaires dominent et que la fé-
minisation du public est en marche, mais 
la route sera longue (18 % du public d’après 
les chiffres de la Ligue de football profes-
sionnel). Mais, au-delà d’être la représen-
tation de la géographie sociale de Marseille 
et de sa proche région, le stade Vélodrome 
est d’abord le lieu d’un spectacle total qui 
abolit les conventions traditionnelles. Les 
associations de supporters, debout et en-
tassés dans leur virage dans une sorte de 
corps fondu, jouent les premiers rôles. Ils 
le font à l’aide de chants et de ce que les 
Italiens nomment un « tifo », cette sorte de 
chorégraphie faite de banderoles, de bâches 
et de papiers. Sur un mode métaphorique, 
parodique et festif, les spectateurs sont les 
acteurs d’un drame symbolique et théâtral, 
celui d’un match de football où se joue le 
destin de leur équipe et, quelque part, le 
leur. Comme l’a écrit Pier Paolo Pasolini, 
« le match de football est un authentique 
discours dramatique ».

 ENTRETIEN RÉALISÉ PAR CHRISTOPHE DEROUBAIX
christophe.deroubaix@humanite.fr

L’an dernier,  
non loin du 

Vélodrome, des 
Marseillais 

s’offrent une 
dernière partie 
avant le quasi-
reconfinement.

« L’OM est à nous. 
Anthropologie d’une 
passion populaire », 
d’Alain Hayot et 
Jean-Louis Pacull.  
Au diable Vauvert, 
176 pages, 15 euros.

« Contrairement à 
d’autres métropoles, 
les classes populaires 
n’ont pas été refoulées 
vers de lointaines 
banlieues. Ici, tout le 
monde est marseillais 
quelles que soient  
ses origines sociales. »
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CLIMAT
QUE PEUT LE DROIT EN FRANCE FACE  

À UNE MONDIALISATION DE LA POLLUTION ?
Dans son rapport, remis en juin au gouvernement, le Haut Conseil pour le climat note une nette 

augmentation de l’empreinte carbone française liée à ses importations. Dès lors, est-il 
judicieux, comme le fait le Conseil d’État, de sommer l’État d’agir sur le seul territoire national ?

L e 29 juin dernier un texte 
d’environ 180 pages a été 

remis au gouvernement par le 
Haut Conseil pour le climat, le-
quel est composé de 13 person-
nalités et présidé par Corinne 
Le Quéré, une climatologue 
franco-canadienne. En cette 
année très perturbée par des 
pics de chaleur, des incendies, 
des inondations et des séche-
resses, ce type de rapport ap-
pelle une lecture attentive.

« CONTEXTE GLOBAL »
Ce « Haut Conseil pour le 

climat a été installé le 27 no-
vembre 2018 et inscrit dans la 
loi n° 2019-1147 du 8 novembre 
2019 relative à l’énergie et au 
climat. C’est un organisme in-
dépendant, chargé d’évaluer la 
stratégie du gouvernement en 
matière de climat, d’émettre 
des avis et recommandations 
(…) dans une perspective de 
long terme en tenant compte 
du contexte global », nous 
est-il précisé.

Dans ce but il  « recom-
mande de clarifier les poli-
tiques publiques encore peu 
lisibles ; finaliser au plus vite 
les stratégies locales et les faire 
converger vers des objectifs 
nationaux ; pérenniser les aides 
et investissements inscrits au 
sein des plans de relance qui 
contribuent aux changements 
structurels bas carbone ; amé-
liorer les processus d’évalua-

tion et de suivi des politiques 
publiques qui permettront de 
disposer de retours d’expé-
rience rapides et d’accélérer 
les progrès », est-il indiqué en 
introduction.

De son côté, le Conseil d’État 
remettait le 30 juin dernier au 
gouvernement un texte juri-
dique le sommant d’agir pour 

freiner le réchauffement cli-
matique sur le territoire natio-
nal, sous peine d’être soumis 
à des poursuites judiciaires, 
comme celles déjà intentées 
contre l’État par la ville de 
Grande-Synthe, dans le Nord. 
Cette dernière accuse les pou-
voirs publics de ne pas agir de 
manière conséquente contre 

le réchauffement climatique 
et bénéficie, à la suite du lan-
cement de cette procédure, du 
soutien des maires de Paris et 
de Grenoble, ainsi que de plu-
sieurs associations environne-
mentales.

40 ANS QUE ÇA DURE
En page 21, le rapport pro-

duit par le Haut Conseil pour 
le climat nous informe que 
« les émissions liées aux im-
portations, qui ont fortement 
augmenté depuis 1995, sont 
devenues dominantes dans 
l’empreinte carbone de la 
France ». Au point que « par 
habitant, en 2016, l’empreinte 
carbone est estimée 10 tonnes 
d’équivalent CO2 (…) par ha-
bitant ».

Dès lors, sommer l’État d’agir 
sur le seul territoire national 
via des procès, comme le sug-
gère le Conseil d’État, poussera 
à délocaliser toujours plus des 
productions pour émettre 
moins de CO2 en France, ce 
qui augmentera les émissions 
au niveau planétaire. Cela n’a 
cessé de se produire depuis 
plus de quatre décennies. Plu-
tôt que de s’en remettre au 
Conseil d’État, mieux vaut 
donc regarder de près ce que 
propose le Haut Conseil pour 
le climat, ce que nous ferons 
prochainement. 

GÉRARD LE PUILL
glepuill@humanite.fr

Menacer l’État de poursuites 
judiciaires va pousser à délocaliser 
toujours plus pour émettre moins de 
CO2 en France, ce qui augmentera 
les émissions au niveau planétaire.

Marche pour le climat, le 9 mai 2021, à Nantes.
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NOS VIES AU TRAVAIL

DROIT DES TRAVAILLEURS
TOUT SYNDICAT PEUT DÉSORMAIS 

NOMMER DES DÉFENSEURS SYNDICAUX
Ils exercent des fonctions d’assistance ou de représentation devant les prud’hommes et 

devaient appartenir à une organisation syndicale représentative. Une obligation que le Conseil 
constititionnel a supprimée dans une décision du 14 septembre. Un progrès ? 

Le 14 septembre, le conseil  
constitutionnel a donné 

raison à la Confédération na-
tionale du travail-Solidarité 
ouvrière (CNT-SO), présente 
surtout dans le nettoyage, le 
bâtiment et la restauration,  
qui l’avait saisi afin de pouvoir 
assister des salariés sans être 
représentative. « C’est une ex-
cellente nouvelle, nous allons 
désormais pouvoir déposer des 
listes de défenseurs syndicaux 
sur l’ensemble des branches », 
s’exclame Étienne Deschamps, 
secrétaire national du petit syn-
dicat anarchiste. Le Conseil 
constitutionnel a estimé que 
l’obligation de représentativité 
pour déposer une liste de dé-
fenseurs syndicaux n’était pas 
conforme à la Constitution car 
elle contrevenait au principe 
d’égalité (1).

UNE ÉPINE EN MOINS 
La loi du 9 août 2015, dite loi 

Macron, dans sa partie consa-
crée à la justice prud’homale, a 
strictement encadré la fonction 
de défenseur syndical. L’ar-
ticle L1453-4 du Code du travail 
stipulait alors : « Un défenseur 
syndical exerce des fonctions 
d’assistance ou de représen-
tation devant les conseils de 
prud’hommes et les cours d’ap-
pel en matière prud’homale. Il 
est inscrit sur une liste arrêtée 
par l’autorité administrative sur 

proposition des organisations 
d’employeurs et de salariés 
représentatives au niveau na-
tional et interprofessionnel, na-
tional et multiprofessionnel ou 
dans au moins une branche. » 
Les ordonnances de 2017 ont 
rajouté dans ce même article 
une condition de localisation : 
« Le défenseur syndical inter-
vient sur le périmètre d’une 
région administrative. » Les 
salariés peuvent consulter les 
listes de défenseurs syndicaux 

soit directement dans chaque 
conseil des prud’hommes ou 
cour d’appel, soit auprès de la 
direction régionale de l’écono-
mie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités (Dreets, ex-Di-
reccte).

Pour les petits syndicats, 
cette obligation de représen-
tativité pour désigner des dé-
fenseurs syndicaux était une 
véritable épine dans le pied. 
« Pour pouvoir être accom-
pagnés par un défenseur syn-

Le risque : 
« une large 
restriction des 
droits alloués 
aux défenseurs : 
limitation des 
heures dédiées, 
du droit à  
la formation... »

L’ouverture va-t-elle permettre une meilleure représentation ou affaiblir les organisations existantes ? 
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CHRONIQUE

FINIS LES 10 %

Non, le sort de la majorité des 
3 millions de travailleurs indé-
pendants n’est pas enviable. 

Il y a eu beaucoup de sujets dans les 
grands médias qui baignent tous dans 
une ambiance improbable : bosser à la 
commande, à la commission, à l’évé-
nementiel, vivre sans contraintes sa-
lariales mais aisément quand même. À 
la façon de cette série télévisée où l’on 
chaperonne les acteurs : c’est payé à la 
commission alors ça s’appelle « 10 % ». 

10 % de gros émoluments liés à des gros « coups ».
Le genre de monde dont Macron faisait la pub dans tous 

les médias. Mais là, soudain, dans le 16e arrondissement de 
Paris, le nombre de RSA vient de doubler : la raison en est 
que même des indépendants de luxe, ceux qui vivent sur 
des activités prestigieuses, lucratives mais éphémères, se 
sont retrouvés le bec dans l’eau à l’occasion de la longue 
pandémie.

Pour eux, « salariés » c’était tristounet, « ubérisé » c’était 
pétillant. Ils n’avaient donc pas de « statut », ils vivaient 
dans un monde non socia-
lisé, ponctuel, artificiellement 
abondé par de juteuses pres-
tations. Depuis vingt mois, les 
voilà brutalement démunis, 
sans accès aux aides fléchées 
du gouvernement.

Ils découvrent alors que la 
pauvreté frappe davantage les « indépendants » que les sala-
riés : 16,6 % contre 5,3 %. Certes, il y a moins d’indépendants 
sans statut, 12 % des actifs, contre 88 % de salariés à statut, 
mais ça fait tout aussi mal socialement quand le Covid-19 
frappe. Pas de salaire brut, pas d’aide au logement, pas d’aide 
familiale, plus rien ne parvient aux cigales qui ont si long-
temps chanté avant 2020.

Finis les « 10 % ». Les cigales sont obligées de chercher, 
pour elles, les difficiles chemins de la solidarité, avec des 
files d’attente dans les bureaux à formulaires. Et alors elles 
s’étonnent de devoir tout comprendre de façon accélérée : 
le RSA est un cache-misère, les minima sociaux ne per-
mettent pas de vivre, les indemnités chômage sont trop 
basses et sont broyées à partir de ce 1er octobre. 

GÉRARD FILOCHE

La pauvreté 
frappe 

davantage les 
« indépendants » 
que les salariés .

dical, nos adhérents étaient 
obligés de se syndiquer dans 
une autre organisation syndi-
cale. Soit ils avaient une double 
appartenance, soit le plus 
souvent ils nous quittaient », 
dénonce Alain Hinot, respon-
sable du secteur juridique de 
l’Union des syndicats antipré-
carité. Depuis le 14 septembre, 
le Code du travail a été modifié, 
l’obligation de représentativité 
a été supprimée et l’Union des 
syndicats antiprécarité ou la 
CNT-SO vont pouvoir déposer 
des listes de défenseurs syndi-
caux auprès des Dreets.

UN DANGER SELON FO
Cette décision entraîne-t-

elle l’ouverture de la boîte de 
Pandore ? C’était, en tout cas, 
la position du gouvernement. 
« Le représentant du premier 
ministre s’est inquiété du risque 
de création de “syndicats de 
paille” si l’obligation de repré-
sentativité était levée, mais il 
n’a pu répondre aux interroga-
tions du Conseil constitutionnel 
sur ce point », raconte Clément 
Testard, l’un des avocats de la 
CNT-SO. Un défenseur syndical 
doit intervenir gratuitement, il 
bénéficie pour cela de dix heures 
d’autorisation d’absence par 
mois pendant lesquelles il est 
rémunéré par son employeur 
– celui-ci se fait rembourser par 
l’État. Il est donc peu à craindre 
que des faux syndicats se créent 
pour permettre l’existence 
d’une activité de défenseurs 
syndicaux transformés en avo-
cats low cost.

Dans un billet de sa veille ju-

ridique, le syndicat Force ou-
vrière s’est, lui, inquiété d’une 
« ouverture dangereuse de la 
désignation des défenseurs 
syndicaux » qui risquerait de 
s’accompagner « d’une large 
restriction des droits alloués à » 
leurs « défenseurs (limitation 
du nombre, des heures alloués 
et du droit à la formation) ».

Sur le terrain, ce n’est pas 
tant une nouvelle concurrence 
que la complexification des 
procédures que dénoncent les 
défenseurs syndicaux. Cela 
fait près de cinquante ans que 
René de Froment est défenseur 
syndical, il a pu mesurer l’im-
pact des lois Macron qui em-
pêchent quasiment les salariés 
de se présenter seuls devant le 
conseil de prud’hommes. « Il 
est maintenant obligatoire de 
déposer une requête avec l’en-
semble des pièces. Résultat, 
avant 2015, une saisie prenait 
une heure maintenant il faut 
compter une demi-journée », 
s’insurge-t-il. La procédure 
d’appel s’est elle aussi drasti-
quement complexifiée. Même 
si le Conseil constitutionnel a, 
en 2017, confirmé qu’un défen-
seur syndical pouvait au même 
titre qu’un avocat assister un 
salarié en cour d’appel, il est 
devenu très difficile de trouver 
un défenseur syndical pour une 
procédure en appel. Pour les sa-
lariés, faire respecter ses droits 
sur le terrain juridique devient 
de plus en plus compliqué ! 

MÉLANIE MERMOZ
(1) Décision n° 2021-928 QPC  
(question prioritaire de constitutionnalité) 
du 14 septembre 2021, Conseil 
constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr).

Sur le terrain, les salariés doivent 
faire face, depuis les ordonnances 
Macron, à une complexification  
des procédures prud’homales.
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À 70 km au nord  
de la capitale, se 

déroule un panorama 
verdoyant de vignes et 
de poiriers. Star de la 

région, la Pera rocha do 
Oeste, qui se conserve 

jusqu’à un an !

La serra de Montejunto, chaîne 
de montagnes à une heure 

de route au nord-ouest de Lis-
bonne, culmine à 666 mètres. 
Au sommet se trouve la cha-
pelle Notre-Dame-des-Neiges, 
capela de Nossa Senhora das 
Neves. Le panorama est ver-
doyant, constellé des taches 
blanches du calcaire jurassique. 
Les nombreux moulins à vent 
gardent le souvenir des grains 
moulus. La culture intensive 
de poiriers occupe plusieurs 
plaines, mais la vigne s’épa-
nouit plutôt sur les coteaux.

On recense dans la serra de 
Montejunto près de 600 es-

pèces animales et végétales : 
bois de chênes, d’eucalyptus, 
de pins, de cyprès, de châ-
taigniers, une ribambelle de 
plantes, de champignons, et 
plus de 70 oiseaux différents.

« VRAI PLAISIR »
À Cadaval, village aux rues 

escarpées et bordées de murs 
blancs, Ti’Piedade fabrique le 
pão de lo (pain éponge), gâteau 
traditionnel dont la recette 
remonterait au XVIe siècle. La 
pâtisserie d’origine, appelée 
aussi « vrai plaisir », est une 
génoise à base de sucre, de fa-
rine et surtout d’œufs. Le se-

cret réside dans la cuisson, qui 
donne une couronne légère et 
levée avec au centre un puits 
crémeux aux œufs.

Près de Cadaval, la quinta do 
Olival da Murta est la résidence 
de deux vignerons, Tiago Te-
les et Antonio Marques. Le 
premier a gentiment trouvé 
le temps de nous recevoir le 
3 septembre, veille de ven-
danges. Ancien consultant 
en télécoms à Paris, puis cri-
tique œnologique et auteur de 
guides, Tiago vit désormais 
son rêve : faire du vin de la fa-
çon la plus naturelle possible 
pour l’identifier au terroir. Il a 

trouvé l’environnement idéal 
dans la région du Montejunto. 
À cette latitude, l’océan Atlan-
tique tout proche tempère les 
ardeurs du climat méditerra-
néen.

Depuis ses débuts, en 2015, 
Tiago privilégie les cépages por-
tugais, notamment vital pour 
les blancs, baga et alfrocheiro 
pour les rouges. Faisant fi des 
contraintes et des coûts in-
duits, il taille ses vignes en 
gobelets ; les feuilles font ainsi 
« parasol ». Sur la parcelle de 
la cuvée VP (vinha da Pena), il 
a trouvé beaucoup de fossiles, 
datant sans doute du jurassique. 

Nous entamons notre périple au Portugal à quelques encablures de Lisbonne. Des reliefs à 
arpenter sans modération, avec moulins à vent, pâtisserie séculaire et vins de gastronomes. 

PORTUGAL
LE FESTIN DE LA SERRA  

DE MONTEJUNTO

Serra De Montejunto
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Selon lui, « le vin est une liaison 
profonde entre la nature et la ci-
vilisation ».

Au chai, nos deux vignerons 
bichonnent les raisins pour ne 
pas dénaturer les crus. Lors 
de la vinification, ils préfèrent 
se fier aux levures naturelles 
contenues dans les grains plutôt 
que d’ajouter des levures indus-
trielles et des enzymes, d’acidi-
fier, de coller ou de « blanchir » 
les vins. Pour la cuvée VP, deux 
ans séparent les vendanges de 
la mise en bouteilles. L’ajout de 
sulfites est réduit au strict mini-
mum afin de préserver l’éner-
gie dynamique des jus. Ceux-ci 
pourront surprendre les ama-
teurs de vins démonstratifs, 
fabriqués comme de vulgaires 
produits agroalimentaires. Les 
trois cuvées de vital expriment 
l’identité des sols dont elles 
sont issues et la personnalité 
des hommes qui les ont élabo-
rées. Les étiquettes des rouges 
racontent un bout d’histoire du 
lieu et rendent hommage aux 

aïeuls de Tiago, également vi-
gnerons : l’un des vins s’appelle 
Gilda, comme sa grand-mère ; 
un autre Maria da Graça, du 
nom du bateau à rames en bois 
fabriqué par son grand-père et 
sur lequel les enfants de la fa-
mille ont appris à naviguer.

Dépeindre nos sensations à la 
dégustation serait réducteur et 
ne permettrait pas de décrire 
ces vins de gastronomes. Des 
blancs et rouges affichant des 
palettes aromatiques riches, 
étonnantes, des textures déli-
cates, une bonne longueur en 
bouche, un degré alcoolique 
raisonnable (cuvées de 12,50 
à 26 euros). L’identité portu-
gaise comme une musique in-
térieure…

THIERRY MORVAN

LE CHEF NELSON LOURO
Le restaurant Dom José est blotti dans 
une villa de Bombarral, au cœur d’un 
quartier résidentiel. Grande gentillesse 
de Louro et de sa sœur Carla, qui nous 
ont trouvé une place malgré une arri-
vée tardive et à l’improviste, alors même 
que la maison affichait « complet » ! L’af-
fabilité prévaut aussi lors du service. 
Sur la terrasse, près du chalet où l’on 
vend les produits maison et locaux, notre table haute était dressée 
sous la tonnelle couverte d’une très vieille vigne. Pour patienter, de 
délicieuses olives noires. La carte succincte fait honneur à la cozinha 
(cuisine) portugaise. On nous sert en entrée des champignons 
(cogumelos) et des asperges vertes poêlées à l’huile d’olive. Parmi 
les spécialités figurent les panadinhos de filets de sole (panés et 
frits), les encornets, la feijoada (sorte de cassoulet) de porc noir, 
les riz. Pour la bacalhau à Brás (morue de M. Brás, du nom de son 
inventeur), le chef mêle morue, fines allumettes de pommes de 
terre, œufs, oignons, ail et persil. Généreux et savoureux, à l’ins-
tar du coelho (lapin) désossé, accompagné d’une sauce fameuse 
et de rondelles d’orange. Avec du blanc, du rosé ou du rouge dans 
le verre : la carte des vins permet de goûter le Portugal du nord au 
sud, sans se ruiner. Renommé pour ses desserts, Dom José sert 
une fabuleuse mousse au chocolat. L’excellent café signait un repas 
d’un bon rapport qualité-prix.
Dom José, menus autour de 32 euros. Rua Dr Alberto Martins Dos 
Santos n° 4, 2540-087 Bombarral, Portugal, tél. : 333 262 604 384.

LA RECETTE DE NELSON  
RIZ DE CREVETTES À LA CORIANDRE
• Décortiquer 1 kg de 
crevettes. Faire bouillir à l’eau 
carapaces et têtes. Filtrer dans 
une passoire. Réserver le jus.
• Peler 5 tomates bien mûres, 
émincer un oignon et écraser 
deux gousses d’ail, puis mettre 
dans une poêle avec de l’huile 
d’olive vierge, 1 c. à soupe de 
beurre et une feuille de laurier. 

Laisser mijoter 10 minutes.
• Ôter le laurier et mixer  
le reste. Ajouter le jus de 
crevettes, du sel, de la sauce 
chili et 400 g de riz à grains 
longs. Cuire le tout. Ajouter  
les crevettes 3 minutes avant 
la fin de cuisson. Feu éteint, 
ciseler la coriandre fraîche  
puis servir aussitôt.

Fruit du poirier rocha, la pera rocha do Oeste vient de la région 
d’Oeste. Cette poire portugaise de la famille des rosacées – sous-fa-
mille des pomoïdées, espèce Pyrus communis – a été obtenue par 
ressemage il y a environ 150 ans dans la commune de Sintra. Béné-
ficiant d’une appellation d’origine protégée, elle est consommée dans 
le monde entier. Sa principale qualité : une résistance à toute épreuve, 
de la cueillette jusqu’aux chambres froides où elle se conserve qua-
siment un an – à sa sortie, la poire rocha a une durée de vie d’à 
peine une semaine. D’allure piriforme, elle a une peau lisse, jaune 
et/ou vert clair, arborant parfois des taches rosées. La taille moyenne 
des fruits est de 60 à 65 mm et le poids moyen de 130 g. Sa pulpe 
est blanche, douce-fondante, granuleuse, non acide et juteuse, avec 
un parfum légèrement subtil. La culture des vergers est hélas inten-
sive ; on déplore de nombreux traitements et une cueillette avant 
maturité. Nous conseillons donc de choisir la culture biologique. 
Comme sa cousine williams, la rocha se prête bien aux préparations 
à base de sirop et aux jus naturels de fruits.

LE PRODUIT PERA ROCHA DO OESTE

NOS BONNES ADRESSES
Vin. Quinta do Olival da Murta, Tiago Teles  
et Antonio Marques, 2550-451 Cadaval,  
tél. : 351 916 471 885.
Pao de lo (pain éponge). Ti’Piedade, rua Antonio 
Inacio Lopes Silva, 90, 2550-429 Painho-Cadaval, 
Portugal, tél. : 351 262 741 040.



52  L’HUMANITÉ DIMANCHE DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2021

NOS VIES SANTÉ

RÉSEAU 5G
LES EFFETS INCONNUS  

D’UNE « MONTÉE » EN FRÉQUENCES
L’avis définitif de l’Anses sur les effets sanitaires de la 5G est toujours attendu, alors que le 

déploiement de cette technologie va vitesse grand V. En septembre, plus de 28 000 antennes 
5G ont été installées sur le territoire, selon l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

En avril, l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire (Anses) 

a publié un document sur la 
5G mis en consultation pour 
trois semaines et toujours vi-
sible (1). Depuis ? Rien de dé-
finitif de publié. Le document 
porte sur les effets sanitaires de 
cette technologie sans fil, dans 
la foulée de la 3G et la 4G – en 
attendant la 6e génération.

UNE « RUPTURE 
TECHNOLOGIQUE »
Pour le docteur et ingénieur 

en physique, retraité de RTE/
EDF Patrice Goyaud, secré-
taire de l’association Robin 
des toits, la 5G est une « rup-
ture technologique en raison 
de la capacité de ces nouvelles 
antennes à faisceau orientable 
à balayer l’espace alentour 
50 fois par seconde. Et si ce 
faisceau mobile – quand les 
antennes 3-4G sont fixes – dé-
tecte un appareil cherchant à 
se connecter, il s’y focalise. » 

Or, « plus une fréquence est 
élevée, permettant de gros 
usages de transfert,  plus 
courte est sa longueur d’onde, 
et plus faible sa distance de 
propagation dans l’air, d’où 
l’utilisation de petites an-
tennes dissimulées dans le 
tissu urbain qui servent de 
relais », poursuit l’ingénieur. 
Sauf que cela a pour effet d’ac-

croître le brouillard électro-
magnétique dans lequel nous 
baignons déjà.

Les expositions de la popu-
lation se sont multipliées ces 
dernières années en même 
temps que le nombre d’objets 
connectés et de personnes uti-
lisant des technologies sans fil 
ne cesse de croître : de la voi-
ture à la maison, en passant 

par la « santé connectée », 
le sans-fil devient la norme. 
Et, souligne Patrice Goyaud, 
« on passe, pour les smart-
phones 5G, à 64 micro-an-
tennes incorporées et une 
puissance d’émission multi-
pliée par 10 – elle grimpe de 
2 à 20 watts ». Dans une ville 
pilote en matière de 5G, Mul-
house, le niveau d’exposition 

1 GHZ
1 gigahertz (GHz) correspond à 
1 milliard de hertz par seconde. 
L’unité de mesure de la fréquence 
est le hertz (Hz), c’est un cycle par 
seconde. Par exemple, le courant 
alternatif d’EDF est de 50 Hz. Un 
kilohertz, c’est 1 000 hertz ; 
1 mégahertz (MHz 1 million de 
hertz…

Les antennes 5G émettent un signal orienté de façon précise, et non dans toutes les directions comme 
dans la 4G. Là encore, l’Anses réclame un suivi de près à mesure du développement du parc. 
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mesuré par l’ANFR (anfr.fr) 
une fois la technologie ins-
tallée est certes de 1,5 volt en 
moyenne – mais il s’agit là 
d’une moyenne : des points 
vont bien au-delà, avec des 
multiplications par 10 à cer-
tains endroits.

COUCHES SUPÉRIEURES  
DE L’ORGANISME
Pour l’heure la 5G est dé-

ployée en partage de bande, sur 
les fréquences porteuses des 
antennes 3-4G, mais elle pas-
sera progressivement sur des 
« fréquences cœur » de la tech-
nologie : 700 MHz en rural et 
3,5 GHz à destination urbaine, 
et, à terme, sur la bande des 
60 GHz. Avec quelles consé-
quences sanitaires ? L’Anses a 
mis en évidence un « manque 
de données scientifiques sur les 
effets biologiques et sanitaires 
éventuels liés à l’exposition aux 
fréquences autour de 3,5 GHz 
(ou 3 500 MHz) », de ce fait, 
poursuit l’agence, « l’expertise 
avait pour objectif d’évaluer la 

possibilité d’adapter les résul-
tats des travaux antérieurs sur 
les risques des diverses techno-
logies ».

En 2017, sous l’égide de 
l’Anses, une étude pointait 
pourtant que l’on  « ne peut 
écarter la possibilité que ces 
nouveaux rayonnements 
puissent avoir des effets biolo-
giques, car les ondes millimé-
triques (OMM) sont utilisées 
en thérapie, ce qui suggère que 
les interactions sont possibles 
sur les organismes vivants 
(les OMM correspondent aux 
fréquences comprises entre 
30 GHz et 300 GHz). Compa-
rées aux radiofréquences utili-
sées en téléphonie mobile, les 
OMM sont absorbées par les tis-
sus sur une très faible profon-
deur, donc essentiellement au 
niveau de la peau. Or, la peau 
n’est pas une barrière isolée 
du reste de l’organisme, elle 
contient des vaisseaux sanguins 
et des terminaisons nerveuses 
qui communiquent avec l’en-
semble du corps » (2).

Il est évident, s’inquiète 
Pierre-Marie Théveniaud, bio-
logiste, membre du comité 
de dialogue radiofréquences 
(Anses) et de Robin des toits, 
qu’« à toutes fréquences de 
nombreux phénomènes biolo-
giques de pénétration tissulaire 
surviennent : déplacements 
ioniques forcés intra et extra-
cellulaires, qui ont un effet 
sur des cellules nerveuses qui 
fonctionnent par des échanges 
d’ions et création d’un courant, 
des réactions chimiques telles 
que des modifications des pro-
téines membranaires des cel-
lules, d’où un stress oxydatif… 
Il serait impératif d’approfondir 
ces phénomènes et de redéfinir 
le niveau maximal d’exposition 
admissible pour un organisme 
humain. Or ce n’est pas fait ».

Pour l’Anses, « les études dis-
ponibles concernant la peau 
sont trop diverses et trop peu 
nombreuses pour conclure à un 
effet sanitaire dans la gamme 
de fréquence 18-100 GHz sur 
la peau humaine ». L’agence 
souligne aussi le peu d’études 
sur le système nerveux central, 
estimant qu’à « l’heure actuelle 
les données ne sont pas suffi-
santes pour conclure à l’exis-
tence ou non d’effets sanitaires 
liés à l’exposition aux champs 
électromagnétiques dans la 
bande de fréquence autour de 
26 GHz ».

Le groupe d’experts  de 
l’Anses recommande donc « de 
procéder à des mesures d’ex-
position en situation d’usage 
réel, de mettre en place un 
programme de surveillance de 

l’exposition aux champs élec-
tromagnétique afin de suivre 
les niveaux d’exposition ac-
tuels et futurs », entérinant, ce 
faisant, ce qui n’est pas encore 
tout à fait advenu. 

ANNE-CORINNE ZIMMER

(1) Avis Anses, relatif à « l’exposition  
de la population aux champs 
électromagnétiques liée au 
déploiement de la technologie  
de la communication 5G et effets 
sanitaires associés », disponible sur 
www.anses.fr
(2) « Ondes millimétriques et cellules 
nerveuses », d’Yves Le Dréan,  
« les Cahiers de la recherche. 
Radiofréquences et santé », Anses, 
pages 23-25.

ONDES PULSÉES ET ÉLECTROSENSIBILITÉ
Le biologiste Pierre-Marie Théveniaud constate qu’il y a « de plus 
en plus de personnes qui se disent électrosensibles et font état de 
vertiges, d’acouphènes, de céphalées, d’où la nécessité de prendre 
en compte ces symptômes ». Et, rappelle Patrice Goyaud, docteur 
et ingénieur en physique, « les ondes pulsées sont transmises par 
impulsion (ou paquets) de haute intensité sur des temps très 
courts ; par analogie, la pulsation de 216 Hz de la 2G équivaut à 
216 coups de poing/seconde dans le corps. Le WiFi, qui procède 
également par ondes pulsées (10 Hz), interfère avec la gamme de 
fréquence des ondes cérébrales – entre 4 et 16 Hz –, donc en per-
turbe le fonctionnement ».

LES AUTRES IMPACTS 
D’UNE TECHNOLOGIE
Une page entière de l’avis de 
l’Anses est dédiée à la contro-
verse publique : « La 5G n’est 
pas une technologie comme les 
autres. C’est un assemblage 
d’évolutions techniques et 
d’évolution d’usages qui prêtent 
à controverse. Ces évolutions 
sont en effet présentées dans 
les discours des promoteurs de 
la 5G comme des avancées sur 
les plans technique, écono-
mique et sociétal. (…) L’analyse 
de diverses arènes médiatiques 
(la presse et les réseaux so-
ciaux) donne à voir la dimension 
politique. À la question des 
risques pour la santé et l’envi-
ronnement, la contestation y 
associe celle de la possibilité de 
choisir – ou de refuser – le dé-
ploiement de la technologie en 
question. (…) Avec la technolo-
gie 5G, c’est un type de société 
qui est en cause, la société du 
tout-numérique et du tout-
connecté, avec ses implications 
en matière de saturation des 
espaces de vie, (…) mais aussi 
de surveillance généralisée. »

La 5G se déploie sur trois bandes : 700 MHz, 3,5 GHz 
puis 26 GHz. Pour cette dernière, « le peu d’études sur  
le système nerveux central ne permet pas de conclure  
à l’existence ou non d’un risque », souligne l’agence.
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JEUNESSE DES QUARTIERS
« LE SPORT OFFRE  

DE LA PERFORMANCE SOCIALE »
Philippe Rio est un champion ; il a été élu meilleur maire du monde. La reconnaissance de ses 

nombreux combats, notamment celui qu’il mène pour offrir des structures aux gamins de Grigny.

Dans la commune de l’Es-
sonne,  et  des mill iers 

d’autres en France, la rentrée 
des associations sportives en 
septembre est un révélateur. À 
Grigny, où Philippe Rio vient 
de recevoir la distinction de 
meilleur maire du monde 2021 
(1), elle dit une politique so-
ciale et un pari sportif pour 
l’avenir.

Comment se passe la rentrée des 
associations sportives à Grigny ?
Le retour à une pratique nor-
male accompagne ce que nous 
avons mis en place il y a déjà 
trois ans : le passeport 2024. 
C’est une démarche pour 
améliorer la participation des 
enfants et des jeunes à la pra-
tique sportive. À Grigny, il y a 
30 % de licenciés en moins que 
dans la moyenne départemen-
tale. Dans une ville où 50 % des 
gens vivent en dessous du seuil 
de pauvreté et 50 % de la po-
pulation a moins de 30 ans, la 
raison est monétaire. C’est un 
frein objectif. On s’est dit que 
pour faire un sport à Grigny, on 
doit payer au maximum 50 eu-
ros pour s’inscrire dans un club. 
Pour financer l’opération, parce 
que chaque club a ses charges, 
la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) et la ville règlent 
la différence. Pour les enfants 
aujourd’hui, c’est entre 0 et 
50 euros au maximum. Dès la 
1re année, on a vu plus 60 % 

d’inscrits de 6 à 15 ans dans les 
clubs. Et plus de 60 % sont des 
filles. Il est arrivé une vague 
d’inscriptions incroyable.

Comment l’avez-vous accueillie ?
Il n’y avait ni rugby ni hand à 
Grigny. Le basket démarrait. 
Aujourd’hui, le hand, c’est 
100 adhérents. Le basket est 
passé de 50 à 250. Le rugby, 
avec une section féminine, est 
passé de 0 à 60. Quand on met 
les équipements, qu’on donne 
les moyens aux bénévoles, ces 
gueules cassées du sport, et 
qu’on met de la compétence, 
avec des gens pour encadrer, 
le résultat est comme ça. C’est 
à partir de la formation dans les 

petits clubs qu’on va créer de la 
densité pour l’élite, et le sport 
offre de la performance sociale.

En début d’année, vous avez 
plaidé auprès du gouvernement 
une aide supplémentaire en 
matière d’équipements sportifs. 
Qu’est-ce que cela a changé ?
À Grigny, nous avons une po-
litique qu’on veut active en 
matière d’équipements, c’était 

notre combat dans le comité 
interministériel de la ville 
(CIV), en janvier. Mes collègues 
m’avaient demandé de faire 
des propositions au gouverne-
ment, ce qui a permis modes-
tement d’avoir une enveloppe 
supplémentaire de 36 millions 
d’euros, dont 10 millions ré-
servés aux villes de Roubaix, 
Sarcelles, Marseille et Grigny, 
communes « démonstratrices » 

PHILIPPE RIO
Maire communiste 

de Grigny (93)

Du sport toute  
l’année, pour 50 euros, 

c’est ce que permet  
le dispositif mis en 

place à Grigny autour 
de trois acteurs :  
ville, école, club.

« Bâtir de nouveaux équipements 
rapporte davantage à la nation  
que cela lui coûte. Il ne s’agit donc  
pas d’un problème d’argent mais  
de philosophie dans ce pays. »
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sur lesquelles il y a un retard 
d’équipements publics.

Et, concrètement,  
dans votre commune ?
Fin août, deux terrains de bas-
ket 3x3 ont été livrés. On va 
inaugurer bientôt la piste La-
dji-Doucouré (champion du 
monde 2005 du 110 m haies 
– NDLR), où il vient chaque 
semaine avec son groupe d’en-
traînement mais aussi son as-
sociation, Golden Blocks. Il y a 
également une autre salle à la 
Grande Borne pour accueillir 
les séances de grappling et jiu 
jitsu brésilien.

Bâtir de nouveaux équipements 
sportifs a un coût. Où trouve-t-on 
les financements ?
Il faut arrêter de croire que ça 
coûte cher. Les effets vont plus 
rapporter à la nation que ce que 
ça coûte en matière de dépense 
publique. Je ne pense pas qu’il y 
ait un problème d’argent, mais 
il y a un problème de philoso-
phie dans ce pays qui continue, 
avec les chasses gardées du 
monde fédéral, les collectivi-
tés qui doivent faire mieux et 
l’éducation nationale aussi. Le 
débat franco-français est pourri 
par deux écoles : le sport d’élite, 
face au sport de masse. Je suis 
de ceux qui pensent qu’il faut 

faire les deux. Le seul arbitrage 
qui vaille, c’est l’élargissement 
de l’enveloppe financière. 
D’où viennent en majorité les 
sportifs de haut niveau ? Des 
quartiers. Et ce sont dans les 
quartiers populaires où il y a le 
moins d’équipements qu’il y a 
aussi le moins de licenciés.
Élu local, je crée un écosystème 
local. On enlève le frein finan-
cier, on soutient le club sportif 
avec la politique d’équipements 
et on a une action autour du 
sport scolaire. Avec les trois 
acteurs, ville, club et école, on 
installe un continuum sportif 
dans l’école et hors école. Au 
collège, on a créé, ces quatre-
cinq dernières années, quatre 
classes sportives à horaires 
aménagés (rugby, acrogym, 
judo et bientôt foot féminin). 

Il nous manquait un sas entre 
l’école et le club, on a créé les 
académies des sports sur le 
temps périscolaire. On permet 
aux enfants de pratiquer 10 dis-
ciplines selon l’école où ils sont.

Vous doutez d’une mobilisation 
sincère pour faire de la France 
une nation sportive avec  
l’appel d’air provoqué par  
les Jeux de 2024 ?
Tout le monde joue sa partition 
mais personne ne joue collectif. 
C’est le vrai sujet. Chacun veut 
briller dans son coin : la fédé, la 
région, le département, la com-
mune, etc. Ça nous mène droit 
dans le mur. On peut se poser 
la question : 2024 est-il un le-
vier pour construire une nation 
sportive ? ou 2024 n’est-il qu’un 
entre-soi de l’élite sportive 
française, où on demande aux 
« sans-baskets » – ceux qui ont 
peu de moyens, des gymnases 
pourris, qui continuent à courir 
sur des pistes et des terrains usés 
– de venir applaudir ou faire les 
bénévoles ? Le débat est là.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  
ÉTIENNE BONAMY

(1) Chaque semestre, la City Mayors 
Foundation, basée à Londres, remet  
un prix à un maire pour une action 
remarquable dans sa ville. Philippe Rio, 
qui partage son prix avec le maire de 
Rotterdam, a été distingué pour son 
action locale face à la crise du Covid-19.

AGENDA

JEUDI
HANDBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS. 
MONTPELLIER-KIEL
L’équipe héraultaise retrouve la 
prestigieuse Ligue des champions. 
Son opposition face aux Allemands 
de Kiel est un choc européen qui va 
passionner. Dans cette phase de 
poule, Montpellier vise d’abord la 
participation aux 8es de finale.
EUROSPORT. 20 H 45.

SAMEDI
RUGBY 
TOP 14. BIARRITZ-TOULOUSE
Le club biarrot, de retour parmi 
l’élite, réussit son début de saison 
dans le Top 14. Le surprenant 
promu basque, déjà vainqueur de 
Bordeaux-Bègles et du Racing 92, 
est invaincu à domicile. Toulouse, 
champion de France et leader, 
s’attend à passer un après-midi 
difficile.
CANAL PLUS. 16 H 50.

DIMANCHE
CYCLISME 
PARIS-ROUBAIX
Annulée en 2020, la classique des 
pavés du Nord revient au calendrier. 
Décalée du printemps à ce début 
d’automne, la course reste un 
monument de la saison. De 
Compiègne à Roubaix, les 258 km 
à parcourir promettent du suspense.
FRANCE 3. 12 H 55.

HIPPISME 
PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
L’hippodrome de Paris-Longchamp 
attend les meilleurs chevaux pour 
ce qui s’annonce la course du 
siècle sur l’herbe parisienne. En 
effet, le célèbre prix de l’Arc de 
triomphe fête sa 100e édition. Tout 
pour emballer les 50 000 spectateurs 
attendus pour la fête.
M6. 15 H 50.

FOOTBALL 
LIGUE 1. LILLE-MARSEILLE
Lille, champion de France en mal 
de points, va devoir se surpasser 
pour dominer l’OM. L’équipe 
provençale fait une superbe entame 
de saison. Calée dans le trio de 
tête, elle a tout pour faire le 
spectacle dans le grand stade de 
Villeneuve-d’Ascq.
CANAL PLUS SPORT. 16 H 55.

L’APPEL DE GRIGNY
Le 16 octobre 2017, le maire de Grigny, accompagné d’une centaine 
d’autres édiles, tenait dans sa commune des « états généraux de la 
ville » pour une République inclusive. Un an plus tôt, dans le quartier 
de la Grande Borne, des policiers avaient été attaqués au cocktail Mo-
lotov. Les élus, signataires de l’appel, avaient listé 10 mesures d’extrême 
urgence à inclure dans le budget de l’État pour venir en aide aux quar-
tiers défavorisés. Samedi 16 octobre 2021, à la date anniversaire, Phi-
lippe Rio donne à nouveau rendez-vous dans sa commune pour rendre 
publics les travaux des différents acteurs (collectivités, élus et asso-
ciations) du « Conseil national des solutions. Il y aura, bien sûr, un volet 
sportif à présenter », assure le maire de Grigny.

« Des Ladji Doucouré, il y en a plein les quartiers », dit lui-même le 
champion du monde du 110 m haies, présent chaque semaine à Grigny. 
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Vincent van Gogh, « La Mer aux Saintes-Maries », Saintes-Maries-de-la-Mer, 1888.
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LES MOROZOV,  
PARIS-MOSCOU 

EN OSMOSE

Une exposition de la Fondation Vuitton présente 
quelque 200 chefs-d’œuvre de l’inestimable collection 

des frères Morozov. Un voyage éblouissant.

e XXe siècle a un, deux ans, un jour, quelques 
heures. Chez Mikhaïl Morozov, 
dans cet hôtel particulier mos-
covite qui abrite des dizaines 
d’œuvres d’art, toutes désor-
mais considérées comme des 
chefs-d’œuvre de l’art mo-
derne, c’est l’effervescence. 
Margarita Kirillovna, son 
épouse, témoigne des visites 
incessantes d’artistes, d’amis, 
de ces déjeuners dominicaux 
toujours à 13 h 30. Un rituel 
immuable. Un tourbillon per-

manent où se pressait le Tout-Moscou, artistes, écri-
vains, critiques, philosophes… Une maison-musée 
où les œuvres d’art de l’avant-garde française cô-
toyaient celles de l’école russe contemporaine dans 
un enchevêtrement à donner le tournis.

Mikhaïl et Ivan ont constitué avec passion, obs-
tination, avec une joie contagieuse une collection 
d’une richesse inouïe. L’un et l’autre étaient « des 
amateurs de l’art ultracontemporain », écrit le cri-
tique d’art Sergei de Diaghilev. Pour Nikolaï Rakcha-
nine, autre grand critique, « l’art le brûlait », dit-il 
à propos de Mikhaïl. D’Ivan, l’historien  Sergueï 
Bakhrouchine se souvient qu’« il était impossible 
d’être indifférent à ce gros sybarite rose », dont 

L

PEINTURE

Mikhaïl et Ivan 
Abramovitch Morozov. 
Deux tableaux peints par 
Valentin Serov (Moscou, 
1902 et 1910).)))Vincent van Gogh, « La Mer aux Saintes-Maries », Saintes-Maries-de-la-Mer, 1888.

CO
UR

TE
SY

 M
US

ÉE
 D

’É
TA

T 
DE

S 
BE

AU
X-

AR
TS

 P
OU

CH
KI

NE
, M

OS
CO

U

CO
UR

TE
SY

 G
AL

ER
IE

 N
AT

IO
NA

LE
 T

RE
TI

AK
OV

, M
OS

CO
U 

(2
)



58  L’HUMANITÉ DIMANCHE DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2021

DÉCOUVRIR PEINTURE

« la collection concurrençait celle de 
Sergueï Chtchoukine. En quelques années, 
ces deux Moscovites ont transformé deux 
collections privées en une resserre d’im-
portance mondiale ». Une « resserre » na-
tionalisée après la Révolution, mais que les 
Morozov – comme Chtchoukine d’ailleurs 
– avaient décidé de céder à la Russie bien 
avant octobre 1917. L’idée, le rêve chez ces 
trois-là étant de léguer à leur pays le plus 
grand et plus beau musée d’Art moderne, 
capable de rivaliser avec les grands et vieux 
musées occidentaux…

UNE FORTUNE IMMENSE
Mikhaïl et Ivan Morozov sont respective-

ment nés en 1870 et 1871. Leur grand aïeul 
était un serf affranchi qui, avec 5 roubles 
en poche, s’était lancé dans le textile. Une 
petite boutique, puis une autre jusqu’à ce 
que la famille se retrouve à la tête d’une des 
plus grosses industries textiles de Russie. 
L’itinéraire des ancêtres Morozov, leur as-
cension sociale, leur réussite, leur destin 
évoque le Lopakhine de « la Cerisaie », 
de Tchekhov, serf affranchi qui a fait for-
tune tandis que ses anciens maîtres, rui-
nés, doivent vendre leurs biens. Les deux 
frères ont bénéficié d’une solide éducation, 
libérale, scientifique et artistique. Mikhaïl, 
l’aîné, figure flamboyante, a tout du gent-
leman. Une pièce de théâtre éponyme lui 
est consacrée, qui lui prête ces propos : 
« Toute la Russie attend de nous le salut. 
Auparavant, c’était la noblesse qui donnait 
des écrivains et maintenant, c’est notre 
tour. Nous avons pour nous la fraîcheur 
de la nature, nous ne sommes pas dégéné-
rés. (…) Je suis un samorodok russe !” En 
d’autres termes, un koupiestchestvo, un 
self-made-man russe. Et tandis que la ma-
nufacture familiale continue de prospérer, 

Leur rêve était  
de léguer à leur pays le 
plus grand et plus beau 
musée d’Art moderne, 
capable de rivaliser 
avec les musées 
occidentaux.

Paul Cézanne,  
« Le Fumeur.  
Homme à la pipe », 
Aix-en Provence, 
1891-1892.
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Henri Matisse, 
« Triptyque 

marocain. La porte 
de la Casbah. 

Section de droite 
du triptyque », fin 
1912-début 1913.

Ilia Machkov, « Autoportrait et portrait de Piotr Kontchalovski  », 1910.

)))
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les deux frères sont à la tête d’une fortune 
immense qui permet à Mikhaïl d’acquérir 
des œuvres d’art et à Ivan de faire tourner 
la boutique. Et les idées révolutionnaires 
grondent dans le pays…

« ÉNAMOUREMENT »
Mikhaïl, dès 1890, ne cesse de faire des 

allers-retours entre Moscou et Paris. De ga-
leristes en salons, il achète et rapporte dans 
son pays des Manet, Corot, Monet, Tou-
louse-Lautrec, Degas, Gauguin, Van Gogh, 
la plupart alors peu connus et malmenés 
par la critique. L’aîné des Morozov meurt 
en 1903. Sa collection comprend 39 œuvres 
françaises et 44 russes qui seront données 
par sa veuve à la galerie Tretiakov en 1910. À 
la mort de son frère, Ivan décide de marcher 
dans ses pas et enfile le costume de collec-
tionneur. Moins flambeur que son aîné, il 
n’en demeure pas moins un collectionneur 
averti, au goût sûr. En 1912, le poète Ser-
gueï Makovski s’exclame : « Moscou peut 
s’enorgueillir de la “galerie française” 
d’Ivan Morozov de la rue  Pretchistenka. 
Un musée qui est le fruit d’un goût per-
sonnel mais qui ne se désintéresse aucu-
nement de tout souci matériel. S’il achète 
un tableau, ce n’est pas par snobisme mais 
par cet “énamourement” du connaisseur. 
(…) Sa galerie donne la possibilité de juger 
de toutes les ramifications de cet “arbre de 
l’art” que nous appelons la peinture fran-
çaise. » Là, on parle de Renoir, Manet, 
Monet, Degas, Sisley, Marquet, Picasso et 
de Cézanne. Ivan est un « cézannien » fou, 
capable d’attendre le moment idoine pour 
acheter le Cézanne manquant de sa collec-
tion mais dont l’emplacement, vide, lui est 
réservé dans son cabinet… Et côté russe, les 
deux frères seront les plus grands mécènes 
de leur époque.

Ivan meurt en 1921. Il avait réuni 
430 œuvres russes, 240 œuvres françaises. 
Un trésor inestimable, nationalisé dès 1918 
par décret. La collection des frères  Morozov 

tombe dans le domaine public. Elle ne sera 
pas éparpillée chez des particuliers ou ail-
leurs dans le monde. Elle a démarré tsa-
riste, a traversé la révolution de 1905, la 
Première Guerre mondiale, la révolution 
d’Octobre pour finir soviétique, à la galerie 
Tretiakov, au musée Pouchkine et à celui 
de l’Ermitage.

Les 200 œuvres présentées à la  Fondation 
Vuitton, outre les énormes tractations en 
amont jusqu’au plus haut sommet des 
États, français et russe, outre les moyens 
colossaux déboursés par Bernard Arnault, 
sont un voyage intemporel dans l’histoire 
de l’art. Une occasion unique pour décou-
vrir, respirer, admirer ces chassés-croisés 
de couleurs, de motifs, de traits. Il y a toute 
l’avant-garde française du début du XXe 
qui explose les codes académiques, mais 
aussi des toiles de maîtres russes – Serov, 
Korovine, Machkov – flamboyantes, d’une 
modernité fière et provocante jusque dans 
leurs traits, outrageusement appuyés. 

MARIE-JOSÉ SIRACH
marie-jose.sirach@humanite.fr

« LA COLLECTION MOROZOV-ICÔNES DE L’ART 
MODERNE » , EXPOSITION À LA FONDATION LOUIS-
VUITTON, PARIS 16e, JUSQU’AU 22 FÉVRIER 2022 
(RENS. : WWW.FONDATIONLOUISVUITTON.FR/).

De galeries en salons, 
Mikhaïl achète des Van 
Gogh, Gauguin, Manet, 
Degas... la plupart alors 
peu connus, malmenés 
par la critique. 

Paul Gauguin, 
« Café à Arles », 
Arles, 1888.

Pablo Picasso, 
« Acrobate à la 
boule », Paris, 

1905.

Le catalogue (éd. 
Gallimard, 520 p., 

49 euros) 
contient toutes 

les toiles 
exposées et des 

dizaines de 
contributions qui 

éclairent cette histoire.
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LES INTRANQUILLES
« UN FILM PERMET DE PARLER DE NOUS 

SANS DIRE QU’IL S’AGIT DE NOUS »
Présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, le neuvième long métrage  

du cinéaste belge Joachim Lafosse montre une famille confrontée à plus fort qu’elle,  
la maladie. Un film inspiré de ses souvenirs d’enfance. Entretien.

Dans une écriture brillante, le 
cinéaste dessine les fluctua-

tions du quotidien d’un couple, 
Damien et Leïla (époustou-
flants Damien Bonnard et Leïla 
Bekhti), pollué par les consé-
quences de la bipolarité sous le 
regard déboussolé de leur fils. 
Rencontre avec un réalisateur 
obnubilé par l’intime.

On comprend vite que Damien est 
malade. Mais vous avez choisi de 
ne pas nommer son mal durant 
une grande partie du film...
C’est ce qu’il se passe dans la 
vie. Des gens taisent leur bipo-

larité par peur de la margina-
lisation. Ils ont raison. Enfant, 
des gens me disaient que mon 
père avait l’air super en forme 
et joyeux, alors qu’il était trop 
euphorique et que je sentais 
que quelque chose n’allait pas. 
Quand il suivait son traitement 
ou revenait de l’hôpital, on avait 
tendance à lui demander de 
faire attention ou à douter qu’il 
avait bien pris son traitement 
s’il était dans un moment de 
plaisir partagé. Il y avait là une 
infantilisation insupportable. 
Le film parle de l’intranquillité 
de Damien, mais aussi de celle 

de son entourage. Les gens qui 
reconnaissent leur intranquil-
lité me rassurent plus que ceux 
qui se disent normaux.

Pourquoi donner une large place 
aux aidants et à son entourage ?
Depuis des années, je ne m’oc-
cupe que de l’intime. C’est là 
qu’on observe les défaillances 
et la nécessité du politique. J’ai 
vu ma mère dévisser et n’expli-
quer les problèmes que par le 
prisme de la bipolarité de mon 
père. Or, il s’agissait aussi de 
ses propres failles. Quand elle 
a fini par dire qu’on ne guérit 
jamais de la bipolarité, c’est 
elle qui est devenue violente et 
envahie par un aveuglement et 
une paranoïa. Je voulais faire le 
portrait clinique non pas d’un 
malade, mais d’une relation.

Le couple et la famille sont au 
cœur de votre cinéma. Que 
racontent-ils dans « les 
Intranquilles » ?
Avant de démarrer l’écriture, 
j’avais compris grâce à mon 
analyste que la meilleure façon 
de trouver la tranquillité était de 
ne pas rejeter l’intranquillité. 
On sort d’une période où, tout 

comme Damien, on a porté un 
diagnostic sur notre maladie. 
On a tous souffert du Covid-19 
en étant directement atteints, 
avec la perte d’un proche ou 
à cause du confinement. On a 
vu que cela n’allait pas aller si 
nous n’étions plus que le Covid. 
Quand tout ce qui pouvait nous 
permettre d’échanger autour 
de ce que nous vivions, c’est-à-
dire l’art, la poésie, le cinéma, 
le théâtre sont devenus non 
essentiels, nous avons fait une 
croix sur l’un des chemins vers 
une guérison. Le premier pas 
vers la guérison, c’est le vaccin, 
le masque et le soin qu’on prend 
les uns vis-à-vis des autres. 
Mais cela ne suffit pas.

J’étais très ému par Damien 
et Leïla, ces personnages qui 
luttent pour ne pas être fi-
gés dans un statut d’aidant 
ou d’infirmière ou dans celui 
du malade. Elle est aussi res-
tauratrice de meubles, mère, 
amante, épouse. Il est aussi 
peintre, père et mari amou-
reux. Elle est toute seule face à 
Damien et se rend bien compte 
que le collectif s’est trop dé-
sinvesti. À voir cette intimité, 
on comprend qu’il manque un 

« J’ai réalisé  
le film que  

je souhaitais faire 
depuis le plus 

longtemps. » 

« C’est par l’intime qu’on observe  
les défaillances du politique. J’ai vu 
ma mère dévisser parce qu’elle était  
seule face à la maladie de son mari. »
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passait à la maison et quand il 
y avait des films comme « Vol 
au-dessus d’un nid de coucou » 
ou « Kramer contre Kramer » 
à la télé, on échangeait sur ce 
qu’on avait vu. Finalement, 
avec la pudeur de ma maman, 
les films nous permettaient de 
parler de nous sans dire que 
c’était nous. Plus tard, je m’en 
suis rendu compte, et cela m’a 
donné envie de faire du cinéma. 
Je n’ai pas lâché mon désir et j’ai 
réalisé le film que je souhaitais 
faire depuis le plus longtemps. 
Mais il m’a fallu du temps pour 
avoir de nouveau accès à ces 
émotions. Il m’a permis d’inter-

roger l’engagement amoureux 
sans que les spectateurs aient à 
choisir entre l’un ou l’autre.

Qu’apporte ce film sur l’idée  
de la création artistique et de 
l’engagement qu’elle nécessite ?
Mon père n’a plus de traitement 
depuis trente ans. Il a réussi à 
accueillir son intranquillité et 
à être vigilant. Je m’insurge 
contre cette idée romantique 
que, pour être un grand ar-
tiste, il faut être borderline et 
connaître des états à la limite 
du vivable.Si Van Gogh avait 
été accompagné, on aurait vu 
plus de tableaux magnifiques.

Comment avez-vous envisagé  
ce tournage en temps  
de pandémie ?
J’aime les films qui marquent 
leur époque. J’aime revoir 
les Sautet, où on les voit tous 
crapoter comme des fous. Dans 
trente ans, on verra le film en 
se disant qu’on mettait des 
masques en sortant de chez 
soi. On ne doit pas être dans le 
déni. Je m’étonne d’avoir vu 
aussi peu de films qui tiennent 
compte de cette réalité. On n’a 
pas à l’éviter.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  
MICHAËL MELINARD

michael.melinard@humanite.fr

investissement politique. Tous 
les psychiatres et les spécia-
listes avec lesquels je travaillais 
me disaient que les gens étaient 
trop seuls face au confinement.

Enfant, j’ai connu la psy-
chose maniaco-dépressive de 
mon père. Mais j’ai aussi vu 
mes parents ne plus réussir à 
se parler pendant trente ans, 
après leur séparation. Quelque 
chose de magnifique s’est joint 
à l’histoire de la fabrication du 
film : le cinéma dans sa dimen-
sion collective. Chacun amène 
sa subjectivité face à ce que 
j’écris. Je viens accompagné 
du récit de Gérard – et Élisa-
beth –  Garouste (« l’Intran-
quille, autoportrait d’un fils, 
d’un peintre, d’un fou », aux 
éditions l’Iconoclaste – NDLR), 
qui décrit la rencontre possible 
malgré la psychose. Il était im-
portant de pouvoir m’appuyer 
sur d’autres récits que le mien.

En quoi cette histoire résonne-t-
elle avec votre parcours ?
Je fais des films parce que je me 
suis rendu compte que c’est 
par eux qu’on parlait de nous 
lorsque j’étais enfant. C’était 
difficile de parler de ce qu’il se 

LES INTRANQUILLES. UN COUPLE PRESQUE IDÉAL
Damien est peintre, Leïla, restauratrice de meubles. Ils ont un enfant, Amine, 
et pourraient couler des jours heureux. Mais Damien souffre d’un mal indi-
cible où il balance entre hyperactivité et crise paranoïaque. Leïla peine à 
appréhender l’angoisse générée par la maladie. Joachim Lafosse aime voir 
le monde par le prisme du couple. Il avait décrypté l’emprise familiale dans 
« À perdre la raison », la lutte des classes dans « l’Économie du couple ». Ici, 
il ausculte l’engagement amoureux sur fond de bipolarité et de création 
artistique. Un poil sibyllin au début, le film, brillamment écrit, se déploie 
dans une remarquable fluidité, servie par Damien Bonnard et Leïla Bekhti 
qui trouvent ici l’un de leurs plus beaux rôles. M. M.
« LES INTRANQUILLES »,  DE JOACHIM LAFOSSE, BELGIQUE, LUXEMBOURG, FRANCE, 1 H 58.

Le quotidien de Damien, Leïla et Amine (Damien Bonnard, Leïla Bekhti et Gabriel Merz Chammah) mis à rude épreuve par un mal indicible.
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« LE LARZAC N’EST PAS  
UNE TERRE À PRENDRE »

l y a cinquante ans, la mobilisation des paysans 
contre l’extension d’un camp 
militaire, lutte emblématique 
et symbolique, sortait le Lar-
zac de l’anonymat. Ce lieu est 
pourtant fécond d’une histoire 
multiséculaire, ni simple ni li-
néaire. Une histoire que restitue 
Philippe Artières dans « le Peuple 
du Larzac », un ouvrage fort do-
cumenté. On y apprend que c’est 
un territoire que le pouvoir reli-
gieux et militaire occupe ou tente 

d’occuper. Un lieu de relégation autant que celui d’un 
label de réputation mondiale « qui fait la France ». 
C’est surtout une terre de résistance et d’invention 
de formes de lutte et de vie en commun.

Qu’est-ce qui vous a incité à écrire cette longue histoire 
du peuple du Larzac ?
Depuis une trentaine d’années, je m’intéresse à ce 
que l’on pourrait appeler l’histoire du sujet, entendu 
comme des individus qui se constituent comme sujets 
politiques, qui entrent dans l’histoire par effraction, 
par résistance, par souci de vivre, de pouvoir vivre. Ma 
démarche s’inscrit dans une filiation de la pensée de 
Foucault. Sur le Larzac, il n’y a pas eu seulement des 
vies, il y a eu aussi des tentatives d’inventer des formes 
de vie très différentes. Au fond, c’est une histoire de sou-
lèvements, car le Larzac n’est pas une terre à prendre, 
dont l’État pourrait disposer à sa guise. C’est une terre 
habitée par l’histoire et par des gens, sujets politiques.

Le peuple du Larzac est un peuple divers, très hétéro-
gène, parfois contrasté. Son histoire s’est faite par l’im-
plantation d’habitants venus de l’extérieur les uns après 
les autres. C’est un lieu par lequel on ne passe pas par 
hasard : on y vient. C’est un lieu de rencontres, de rela-
tion, « un Tout-Monde » comme dit Édouard Glissant.

Vous insérez la lutte des années 1970 contre l’extension 
d’un camp militaire dans une longue séquence qui va des 
décolonisations à l’arrivée de la gauche au pouvoir. En 
quoi cette lutte était-elle loin d’être isolée de ce contexte ?
Nous avons essayé, avec Michelle Zancarini-Fournel, 
de penser le moment 68 depuis l’indépendance de l’Al-
gérie jusqu’à l’élection de François Mitterrand, lequel 
annonce, en juin 1981, l’abandon du projet d’extension 
du camp militaire. La résistance à ce projet d’exten-
sion est entrée progressivement dans notre histoire 
comme un événement majeur, fondateur. Le travail 
d’historiens et d’historiennes a montré qu’il s’agis-
sait là d’un événement politique et social déterminant, 
avec notamment la guerre d’Algérie en arrière-fond et 
celle du Vietnam, qui avait fait descendre la jeunesse 
du monde dans la rue.

Cette résistance, qui a permis une première visibi-
lité forte de la paysannerie, est également contempo-
raine d’un soulèvement dans les prisons. En février 
1971, Michel Foucault, Jean-Marie Domenach et Pierre 
Vidal-Naquet créent le Groupe d’information sur les 
prisons (GIP). L’automne suivant, une série de muti-
neries éclatent. Les détenus montent sur les toits et se 
rendent visibles, notamment à Nancy, en janvier 1972, 
avec, écrit sur une banderole, « on a faim ». De ces 

I
ENTRETIEN

Le haut plateau du Sud-Aveyron, réputé aride, a pourtant produit une histoire 
fertile. Terrain d’occupation du pouvoir, il est aussi lieu de mise à l’écart, de 
relégation, de redressements, et de soulèvements, et finalement une terre  

« au cœur de l’histoire mondiale », que raconte l’historien Philippe Artières.
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années-là, il faut retenir que les gens veulent changer 
la vie, leur vie, de façon non violente. Les paysans, 
comme les prisonniers, veulent se rendre visibles dans 
un moment politique qui est un moment de grand ef-
facement de ces catégories.

Pourquoi, selon vous, a-t-on voulu effacer ces catégories, 
principalement la paysannerie ?
Au début des années 1970, la France s’urbanise mas-
sivement. Parmi les enfants de paysans, les uns vont 
en ville, parfois jusqu’à l’université, les autres vont 
travailler à l’usine. La période est marquée par la re-
construction industrielle. N’oublions pas que les héros 
de l’après-guerre, ce sont les mineurs. Dans la tête des 
politiques, la question paysanne, c’est le passé. Quand 
il annonce l’extension du camp militaire, Michel Debré 
stigmatise une paysannerie qui serait archaïque, vivant 
hors du monde. Il s’appuie sur des images méprisantes 
de vieux paysans dans des bergeries en pierre.

Après la décolonisation et avant la chute du mur de 
Berlin, la France n’a presque plus de colonies, plus de 
terres pour ses manœuvres militaires. Or, elle doit 
continuer à rayonner, notamment comme puissance 
militaire. Elle veut utiliser ces terres comme champ de 

manœuvres pour des armes stratégiques qui viennent 
en appui à la dissuasion nucléaire.

Pour les paysans, qui voient débouler chars et soldats 
armés sur leurs terres, c’est une autre affaire. Leur vie 
devient insupportable. Ils n’ont pas d’autre choix que 
de résister. Ils sortent ainsi de l’invisibilité. Leur lutte 
rendra visibles des espaces, des territoires, des popu-
lations, des modes de vie, ainsi que d’autres luttes et 
d’autres figures qui se constitueront en sujets, comme 
le travailleur immigré ou le militant du Front homo-
sexuel d’action révolutionnaire (Fhar).

Comment le Larzac est-il devenu le berceau de 
l’altermondialisme ainsi qu’une référence, un symbole 
pour les luttes qui ont suivi, notamment celle de 
Notre-Dame-des-Landes où les zadistes ont repris le 
fameux « Gardarem lo Larzac » ?
De manière globale, la lutte du Larzac rejoint et se 
nourrit de bien d’autres. Des ouvriers de Lip viendront 
sur le Larzac, des militants sioux de Wounded Knee et 
des indépendantistes kanak. Les paysans du Larzac ont 
inventé des formes de résistance. Ils et elles ont ac-
cueilli de nouveaux paysans, qui ont occupé des fermes 
déjà rachetées par l’armée. Ils et elles ont rameuté des 
dizaines de milliers de sympathisants des quatre coins 
de la France pour deux rassemblements restés dans les 
mémoires, les étés 1973 et 1974.

Le plateau du Larzac est le lieu d’une reconfiguration 
du syndicalisme paysan et agricole. José Bovéy arrive en 
1973-1974 et devient un des grands acteurs de la Confé-
dération paysanne. Le démontage du McDo de Millau, 
en 1999, sur les pentes du Larzac, fait de la question 
de la malbouffe une préoccupation centrale. Le causse 
accueillera, en 2003, le grand rassemblement altermon-
dialiste, le forum social « Un autre monde est possible ». 
Les paysans de la Confédération et ceux du Larzac iront 
ensuite régulièrement à Notre-Dame-des-Landes.

N’oublions pas que les deux histoires commencent au 
même moment. Le projet d’aéroport nantais date de 
1970, c’est l’époque où sont lancés les grands projets 
inutiles et où l’aérien a le vent en poupe. Le Larzac 
et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sont des lieux 
où s’inventent des formes collectives de résistance de 
manière différente, car les formes de répression ne sont 
pas les mêmes. Au Larzac, il y a des CRS, parfois des 
affrontements, mais peu de répression physique. Il y a 
des procès, des militants en prison. À Nantes (comme 
à Sivens), on tire sur les manifestants avec des armes 
dites non létales.

Peut-on affirmer que les Templiers, le pastoralisme  
et les camps sont trois figures, trois moments 
constitutifs du territoire et de l’histoire du Larzac ?

IDÉES DÉCOUVRIR

PROFIL
Historien, Philippe 
Artières est directeur 
de recherche au CNRS 
au sein de l’Institut de 
recherche 
interdisciplinaire sur 
les enjeux sociaux à 
l’Ehess. Il a été par 
ailleurs président du 
Centre Michel-Foucault 
de 1995 à 2014, 
responsabilité qui l’a 
amené à éditer un 
volume d’archives sur 
le Groupe d’information 
sur les prisons.

« La résistance contre l’extension  
du camp militaire, qui a permis une 
première visibilité forte de la 
paysannerie, est aussi contemporaine 
d’un soulèvement dans les prisons. »
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Il s’agit de moments mis en évidence et travaillés 
par des archéologues, des médiévistes, des anthropo-
logues et des historiens. dans une histoire qui est fran-
çaise et mondiale. Les Templiers, venus de Jérusalem 
pour défendre les lieux saints des croisades, avaient 
besoin de terres agricoles. Ils sont, avec les Hospita-
liers qui vont leur succéder, une des figures du Larzac. 
D’ailleurs, dans la mémoire de ce territoire, la dispute 
est constante entre le souvenir des commanderies du 
Moyen Âge et celui des bergeries militantes des années 
1970. Le tourisme a tendance à valoriser la période mé-
diévale et l’époque des croisés. La récente inscription 
du Larzac au patrimoine mondial de l’Unesco tend à 
réactiver ce passé médiéval et à transformer les luttes 
des années 1970 en retour à la nature.

Les brebis et le roquefort ne sont pas que des clichés,  
ce sont les piliers de toute une économie…
Le Larzac n’est pas un désert, même si son climat est 
rude. On y cultive et on y élève des brebis qui pro-
duisent du lait et fournissent, depuis des siècles, la 
matière première à deux industries : celle du roquefort 
et celle du gant. La brebis est un acteur de l’histoire 
qu’on oublie souvent. Il ne s’agit pas des picodons de 
l’Ardèche, mais bien de l’industrie agroalimentaire et 
d’un produit de luxe valorisé par l’Unesco, un produit 
« qui fait la France » et qui rapporte. Ce sont en majo-
rité des femmes qui travaillent dans l’industrie gantière 
de Millau. Elles font aussi le salage du roquefort dans 
des caves en dessous de 10 degrés. En 1907, elles dé-
clenchent le premier mouvement social du plateau : 
une grève qui surprend tout le monde. Elles réclament 
et obtiennent en quelques jours une hausse de leurs sa-
laires et une légère diminution de leur temps de travail.

Comment expliquer que ce lieu ait abrité  
successivement autant de camps ?
Le Larzac a une configuration qui en fait à la fois un 
lieu d’observation et où peuvent être rendues invisibles 
certaines populations. Dès le XIXe siècle, on y crée une 
institution de redressement pour les enfants. En 1898, 
y est érigé un camp provisoire de réservistes. Il servira 
de lieu d’entraînement pour les Espagnols ayant re-

joint les bataillons français. Pendant la Se-
conde Guerre mondiale, il est occupé par 
la Wehrmacht, il sera transformé ensuite 
en lieu de « dénazification » d’officiers al-
lemands prisonniers. Le camp du Larzac a 
joué un rôle important pendant la guerre 
d’Algérie. De 1959 à 1962, des Algériens de 
France, militants du FLN ou suspectés de 
l’être, y furent relégués et assignés à rési-
dence. Près de 5 000 personnes ont ainsi été 
parquées là, dans des conditions très dures. 
Cela avait été dénoncé par des militants 
anticolonialistes qui avaient pu se rendre 
sur place. Le Larzac est symptomatique 
de l’invisibilisation de la guerre d’Algérie, 
un épisode central de notre histoire encore 
occulté à ce jour. On ne peut penser notre 
histoire sans la guerre d’Algérie.

Aujourd’hui, la Légion étrangère s’installe 
sur le plateau du causse, dans une zone en train  
de devenir « une zone d’occupation touristique ». Vous 
pointez le risque d’un changement de paysage politique...
Il y a une vraie inquiétude de se retrouver dans la 
même situation qu’en 1970. « La Légion sort de son 
périmètre », disent des gens que j’ai rencontrés cet 
été à Millau. C’est vécu comme une menace, au même 
titre que l’exploration du gaz de schiste, il y a quelques 
années. Économiquement, la Légion, c’est beaucoup 
d’argent. Il y a 1 500 militaires dans le camp, dont cer-
tains sont venus avec leur famille, ça fait tourner les 
commerces, les restaurants. Ces familles, qui s’ins-
tallent à Millau, vont changer le paysage politique. Et 
c’est à cette logique que répond également le projet 
de « Village des marques » le long de l’A75, qui pour 
l’instant est à l’arrêt, mais qui pourrait reprendre. Un 
centre commercial aux antipodes de tous les éléments 
qui ont constitué l’altermondialisme, le second souffle 
du Larzac. Tout cela s’accompagne d’une identité forte. 
Les images du nouveau camp du Larzac reprennent la 
configuration du château médiéval.

En quoi l’histoire du Larzac est-elle, comme  
vous l’affirmez, « une histoire mondiale » ?
Son histoire est au cœur de l’histoire mondiale. Le livre 
aurait pu s’appeler « Histoire mondiale du Larzac ». 
Il est acquis qu’il n’y a pas d’histoire qui ne soit une 
histoire mondiale qui ne s’inscrive dans l’histoire du 
sujet. Ces deux échelles sont indissociables et essen-
tielles pour penser une histoire politique et sociale. 
C’est ce que j’ai voulu faire avec ce livre-enquête.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LATIFA MADANI
latifa.madani@humanite.fr

EN SAVOIR PLUS
LE LIVRE

« Le Peuple du Larzac. Une histoire 
de crânes, sorcières, croisés, 
paysans, prisonniers, soldats, 
ouvrières, militants, touristes  
et brebis », de Philippe Artières. 
Éditions la Découverte, 304 pages, 
21 euros.

POUR ALLER PLUS LOIN
« 68, une histoire collective »,  
de Philippe Artières et Michelle 
Zancarini-Fournel. Éditions la 
Découverte, 2018 (réédition).

« De 1959 à 1962, des 
Algériens de France, militants  
du FLN (...), y furent assignés  
à résidence. Le Larzac  
est symptomatique  
de l’invisibilisation  
de la guerre d’Algérie, 
épisode central mais  
encore occulté à ce jour. »

)))
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ENTRETIEN
«  LA MISSION CIVILISATRICE COLONIALE,  

UNE IMPOSTURE DÈS LE DÉBUT »
Après nous avoir conté la Révolution française dans un magnifique docu-fiction (lire l’« HD »  
du 8 juillet 2021), Hugues Nancy explore cette fois le passé colonial de la France, de 1830  
à 1945. L’histoire d’une violence systémique, et de ceux qui l’ont, à l’époque, dénoncée.

Vous faites débuter votre film 
en 1830, année du début  
de la conquête de l’Algérie,  
et vous l’achevez en 1945, 
avant les guerres d’Indochine 
et d’Algérie, et donc avant 
l’amorce de la décolonisation 
en tant que telle. Pourquoi ?
Précisément, nous voulions 
raconter ce qui n’avait pas 
encore été abordé à la télévi-
sion. Il y a longtemps eu un 
déficit d’images sur la colo-
nisation. Or, peu à peu, au fil 
des recherches dans les divers 
fonds, et avec des restaurations 
d’images remontant aux débuts 

du cinéma, il a été possible de 
combler ce manque. Mais un 
autre obstacle tient aux réti-
cences de la société française à 
regarder ce passé en face. Donc, 
il y avait pour moi un véritable 
enjeu à se concentrer sur la co-
lonisation, et plus précisément 
sa phase impériale, laquelle 
commence au XIXe siècle. Et 
il y a tellement à dire sur cette 
période qu’il aurait été difficile 
de traiter en même temps de la 
décolonisation.

Vous montrez que  
la conflictualité a été présente 

dès les origines. Quel  
est l’enjeu de ce rappel ?
Il fallait casser cette image 
d’un monde colonisé qui au-
rait vu des « civilisateurs » 
s’installer tranquillement 
parmi des « sauvages ». En 
réalité, les colons ont trouvé 
face à eux des peuples or-
ganisés, dotés de systèmes 
politiques à part entière. En 
Afrique, il y avait des em-
pires, des chefs locaux, des 
regroupements de tribus. 
Ces peuples ont résisté dès le 
départ. La conquête a donc 
été très meurtrière, contrai-

rement aux représentations 
véhiculées par un certain 
récit national forgé par la 
IIIe République. Heureuse-
ment qu’il y a eu des journa-
listes pour révéler la vérité, 
ainsi que je le souligne dans 
le film. Mais, avec le temps, 
ces témoignages ont été ou-
bliés, éclipsés par un certain 
discours sur la France « civi-
lisatrice ».

Cette pseudo-mission 
civilisatrice a-t-elle été autre 
chose qu’une imposture ?
Ce qui est certain, c’est que 

COLONISATION,  
UNE HISTOIRE FRANÇAISE
DOCUMENTAIRE / FRANCE 3 /  
LUNDI 4 OCTOBRE / 21 H 5

Dans ce documentaire, Hugues 
Nancy se concentre sur  
la phase impériale de la 

colonisation. Point de départ, 
la conquête de l’Algérie.
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à libérer leur pays, que celle 
de tous ces politiques, journa-
listes, écrivains qui, en France, 
et même si c’était minoritaire, 
se sont eux aussi dressés contre 
la colonisation. Jean Jaurès 
fait des discours éblouissants 
à l’Assemblée, dès 1908, au 
sujet du Maroc. C’est aussi par 
la confrontation, dans le dé-
bat d’idées de l’entre-deux-
guerres, notamment autour 
du mouvement communiste, 
que Hô Chi Minh, Messali Hadj 
et quelques autres trouveront 
force et soutien dans leurs 
combats. Si j’ai mis ainsi en 
avant ces divers acteurs, c’est 
également pour éviter tout dis-
cours en surplomb, toute lec-
ture anachronique. La critique, 
la dénonciation du système 
colonial ne pouvaient passer à 
mon sens que par les acteurs de 
l’époque. Aujourd’hui, il s’agit 
de parvenir à assumer cette 
histoire tous ensemble. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LAURENT ETRE
laurent.etre@humanite.fr

c’était voué à l’échec. Était-ce 
pour autant insincère ? Je 
n’en suis pas tellement sûr. 
Quelqu’un comme Jules Ferry 
pense sincèrement qu’il se-
rait bon que les normes eu-
ropéennes s’appliquent aux 
territoires conquis.  Nous 
sommes au XIXe siècle, en 
pleine révolution industrielle, 
avec la découverte de la va-
peur, de nouveaux moyens 
technologiques… Par consé-
quent, il y a cette idée que 
l’Europe a pris tellement 
d’avance qu’il faut en faire bé-
néficier les peuples colonisés. 
Mais la colonisation était un 
système de soumission fondé 
sur l’inégalité, les différences 
de statut entre les individus. 
Et là, oui, on est bien devant 

une imposture, car c’est tout 
le contraire de ce que la France 
de 1789 proclame au travers 
de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. La co-
lonisation, c’était également 
un système d’exploitation. 
Et, là encore, l’idée « civilisa-
trice » dissimulait des enjeux 
économiques très importants. 
L’économie française s’est lar-
gement bâtie sur les matières 
premières extraites des colo-
nies.

Votre triptyque évoque bien  
sûr les grandes figures des 
mouvements de libération 
nationale – Hô Chi Minh, 
Messali Hadj et tant 
d’autres… –, mais vous faites 
place, aussi, aux voix qui  

se sont élevées, en métropole, 
contre la colonisation, comme 
celle de Jean Jaurès. En quoi 
était-ce important de restituer 
cette mémoire ?
De mon point de vue, deux 
attitudes sont problématiques 
par rapport au passé colonial : 
la première, c’est le déni, le 
refus de regarder ce passé en 
face ; la seconde consiste à 
mettre en accusation la France 
d’aujourd’hui, en prétendant 
que la colonisation y serait 
toujours à l’œuvre dans les 
esprits. Et ces deux attitudes 
se nourrissent l’une l’autre. 
C’est pour cela qu’il était im-
portant, à mes yeux, de recon-
voquer autant la mémoire des 
personnages qui ont résisté dès 
le début, ou qui sont parvenus 

UNE ABOMINATION ET DES RÉSISTANCES
De la conquête de l’Algérie, en 1830, aux massacres de Sétif le 8 mai 1945, Hugues 
Nancy retrace en détail l’histoire des atrocités commises par l’ancienne puissance 
coloniale. Sa fresque ne néglige aucune aire géographique, abordant aussi bien 
les Antilles que l’Asie du Sud-Est, le continent africain que le Proche-Orient. On 
redécouvre des conflits parfois tombés dans un relatif oubli, par exemple la révolte 
druze, dans la Syrie de 1925, alors sous « mandat » de la France, à l’instar du 
Liban voisin. Quels que soient les territoires, ceux qui se représentaient volontiers 
– comble de l’arrogance – en « civilisateurs » ont trouvé face à eux, dès les menées 
du XIXe siècle, des peuples et des leaders farouchement attachés à leur indé-
pendance. On connaît Hô Chi Minh ou Messali Hadj, largement évoqués dans le 
troisième et dernier volet. Il y eut, avant eux, parmi les plus illustres résistants, 
l’émir Abdelkader (1808-1883), en Algérie, ou Abdelkrim El Khattabi, lors de la 
guerre du Rif, au Maroc, en 1925-1926. En concurrence avec les autres puissances 
coloniales de la fin du XIXe-début XXe siècle (Grande-Bretagne et Allemagne), la 
France n’a reculé devant aucune abomination. Le film donne ainsi à voir, avec 
des archives jusqu’à présent peu ou pas utilisées, le travail forcé et les logiques 
de ségrégation imposées aux populations dites « indigènes ». Notre pays ne fut 
pourtant pas un bloc monolithique. En son sein, des voix s’élevèrent contre la 
colonisation : Jean Jaurès, Léon Blum, les écrivains André Gide, Albert Londres… 
Sans oublier, bien entendu, notre journal, « l’Humanité », et le Parti communiste 
français, auxquels une séquence est consacrée. L. E.

« La colonisation était un système d’exploitation fondée 
sur la soumission et l’inégalité, soit tout le contraire de 
la Déclaration des droits de l’homme de 1789. L’idée de 
“civilisateur” dissimulait de forts enjeux économiques. »
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ELVIRA ET LES 
SIENS

Elvira (Marina Hands) 
s’est inventé un 

cancer, elle a donc 
menti à tout son 
entourage et est 

désormais bien punie : 
son mari Patrick 

(Mathieu Demy) et ses 
trois enfants l’ont 

mise à la porte à la fin 
de la première saison 
de « Mytho », en 2019. 
Pour son retour, Elvira 
est réfugiée chez sa 

voisine, elle espionne 
son petit monde.  

Et ce n’est pas la joie : 
le mari ne gère plus 

rien, même pas 
lui-même. Contrainte 
et forcée, Elvira finit 

par sortir de sa grotte 
et affronter la vie…  

et ses proches.  
Si la première saison 

parlait de charge 
mentale, celle-ci est 

plus axée sur  
ce qui unit les êtres  

et la nécessité  
de s’affirmer comme 

individu. Drôle, 
corrosive, avec une 

réalisation à l’unisson 
du scénario  

et du jeu exceptionnel 
des acteurs,  

cette seconde saison 
est une ode  
à l’aventure  

et à l’altérité. CA. C.
MYTHO (SAISON 2).   

SÉRIE / ARTE /  
JEUDI 7 OCTOBRE / 20 H 55

NADIA, RÉFUGIÉE AFGHANE ET 
CHAMPIONNE DU PSG
Quand son père a été assassiné par les 
talibans, Nadia Nadim avait 8 ans. Avec sa 
mère et ses sœurs, elle n’a qu’une option : 
fuir l’Afghanistan. La famille s’est réfugiée, 
et reconstruite, au Danemark. Et Nadia s’y 
est découvert une passion : le foot. Elle est 
aujourd’hui attaquante de l’équipe nationale 
de son pays d’adoption, et au PSG. Anissa 
Bonnefont réalise un très beau portrait de 
femme. CA. C.
NADIA.  DOCUMENTAIRE / CANAL PLUS / 
MERCREDI 6 OCTOBRE / 21 HEURES

DE TCHEKHOV À 007
Dans le dernier James Bond (« Mourir peut 
attendre », en salle le 6 octobre), dans 
« Inglourious Basterds » en 2009, Christoph 
Waltz est un personnage essentiel.  
Sa bouille souriante autant qu’énigmatique 
n’y est pas pour rien. Le comédien, âgé de 
64 ans, a longtemps joué au théâtre,  
avant de se laisser séduire par la caméra. 
Ce documentaire de Kurt Mayer et Gabriele 
Flossmann permet de mieux connaître  
cet acteur de premier plan. G. R.
CHRISTOPH WALTZ, UN MÉCHANT BIEN CHARMANT. 
 DOC. / ARTE / DIMANCHE 3 OCTOBRE / 22 H 35

UNE ALCHIMIE ALLEMANDE 
Dans quelques mois, Angela Merkel 
quittera le fauteuil de chancelière 
d’Allemagne, qu’elle occupe depuis seize 
ans. Quoi qu’on en pense, elle aura 
marqué l’histoire. Marion Van Renterghem 
lui consacre un film qui retrace son 
parcours. Fille d’un pasteur qui a fait le 
choix de s’installer en RDA par solidarité 
avec le régime communiste, Angela Merkel 
suit des études en physique et est docteur 
en sciences de la nature. G. R.
RECHERCHE MERKEL DÉSESPÉRÉMENT.  DOC. / 
FRANCE 5 / DIMANCHE 3 OCTOBRE / 20 H 55

J’AI MENTI.  SÉRIE / FRANCE 2 / 
MERCREDI 6 OCTOBRE / 21 H 5

2003. Audrey (Camille Lou) subit 
une tentative de viol. Elle réussit 
à s’échapper et rentre chez elle, 
le corps couvert d’ecchymoses, 
la robe lacérée. Mais elle ne se 
conduit pas comme on l’attend 
d’une victime, aguiche le policier 
chargé de l’enquête (Thierry Neu-
vic), boit, sort… et ment sur les 
circonstances pour protéger son 
petit ami. Ce mensonge va avoir 
des conséquences tragiques. Elle 
va passer pour folle et choisit donc 
de rompre toutes les amarres. Seize 
ans plus tard, une autre jeune fille 
est retrouvée, morte, sur la plage. 
Elle a autour du cou un collier de 
très grande valeur qu’Audrey por-
tait au moment de l’agression. 
Devenue avocate, elle décide de 
se mêler de l’enquête. CA. C.

RETOUR  
VERS LE PASSÉ

LE NATIONALISME À L’ASSAUT 
DES RÉSEAUX SOCIAUX
PROPAGANDE, LES NOUVEAUX MANIPULATEURS.  
DOCUMENTAIRE / ARTE / MARDI 5 OCTOBRE / 20 H 50

Au début des années 2000, les réseaux sociaux étaient 
encore perçus comme des vecteurs d’expression béné-
fiques à la vie démocratique. C’était avant les outrances 
d’un Trump, diffusant frénétiquement ses « vérités » 
sur Twitter ; ou celles d’un Matteo Salvini, en Italie, 
déversant ses propos xénophobes sur Facebook. La 
présente enquête nous entraîne également dans le Brésil 
de Bolsonaro et l’Inde de Modi, afin d’éclairer la façon 
dont toutes ces figures nationalistes ont détourné à leur 
profit les outils de communication contemporains. Pour 
contourner les restrictions éventuelles des géants du 
numérique, certains, à l’instar du premier ministre 
indien, n’hésitent pas à créer leur propre plateforme. 
Bien documenté, le film alerte sur le ciblage des citoyens 
à travers leurs données. Il pointe le rôle d’informati-
ciens, experts en « big data » et autres « ingénieurs 
du chaos » qui n’aiment pas beaucoup la lumière. L. E.
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VERTIGE
PAR CAROLINE CONSTANT
L’extrême droite n’a pas de 
complexes. On le savait depuis 
longtemps, depuis toujours 
même. Pendant des décennies, 
les gouvernants se sont servis 
d’elle comme d’un repoussoir. 
Ces dernières semaines 
montrent, tous azimuts, que  
des digues ont rompu, les unes 
après les autres, dans le  
paysage audiovisuel français : 
des éditorialistes de cette 
mouvance répandent leur parole 
nauséabonde de plateau  
en plateau. Et des journaux  
se sont mis à l’unisson : c’est  
le magazine people « Public »  
qui fait sa une, glamour, sur  

le mariage de Marion Maréchal  
Le Pen avec un petit fasciste 
italien, c’est « Causeur » qui  
met à la sienne des bébés de 
toutes les couleurs sous le titre 
« Souriez, vous êtes grand-
remplacés ! », ce qui montre  
le niveau d’abjection de cette 
presse. C’est enfin « Paris-
Match », qui publie une photo 
d’Éric Zemmour et sa 
collaboratrice en maillots de bain. 
Éric Naulleau estime que cette 
une est un « torche-cul », parce 
qu’elle met en scène son ami et 
complice sur Paris Première.  
Elle est surtout inacceptable  
par ce qu’elle témoigne de  
la banalisation, dans la société, 
de gens aux discours haineux, 
présentés à la une de grands 
hebdomadaires comme de 
petites starlettes inoffensives. 

La banalisation, 
dans la société, de 
gens aux discours 
haineux est 
inacceptable.

LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP. 
 TÉLÉFILM / CANAL PLUS /  
LUNDI 4 OCTOBRE / 21 HEURES

Alex Lutz ajoute une corde à son arc. Co-
médien capable d’illuminer de sa présence 
un film médiocre (« Turf », « les Kaïra »), 
il est passé à la réalisation de films tendres 
et poétiques (« Guy », « le Talent de mes 
amis »), avec le même brin de folie qui se 
retrouve dans cette « Vengeance au triple 
galop ». Audrey Lamy y incarne Stephanie 
Harper, une riche héritière mal dégrossie 
que le play-boy Craig Danners (Alex Lutz) 
vient d’épouser pour son argent. Elle ne 
s’en doute pas mais lui entretient une 
liaison avec sa meilleure amie, Crystal 
Clear (Leïla Bekhti). Au cours d’une balade 
à cheval, il décide de se débarrasser de 
son encombrante moitié. Mais Stephanie 
survit, et va se venger.

 Tous les ingrédients du soap-opéra des 
années 1980 sont présents : coupes chou-
croutes, maquillages à la truelle et vestes 
à épaulettes bien sûr, mais aussi diction 
exagérée, montage approximatif, image 
qui bave… On se croirait projetés dans 

« Falcon Crest » ou « Dynasty », n’était le 
casting : on y trouve aussi Gaspard Ulliel, 
Karin Viard, Guillaume Gallienne, ou Izia 
Higelin. Alex Lutz lui-même et Arthur 
Sanigou, épaulés par Lison Daniel, Tho-
mas Poitevin et Audrey Lamy , ont écrit 
des échanges parfois savoureux : « Et la 
gentillesse et le savoir-vivre dans tout 
ça ? » demande Stephanie à Kim Randall 
(Marion Cotillard). « Quand ils seront 
cotés en Bourse, n’hésitez pas à me le faire 
savoir », répond la caricature de méchante.

Ce pastiche aux accents de « la Classe 
américaine » (le détournement signé Mi-
chel Hazanavicius et Dominique Mézerette, 
diffusé sur Canal Plus en 1993 et devenu 
culte sur la Toile), dialogues décalés et 
utilisation d’images d’archives, laisse un 
regret, quant au format : bien que l’idée 
soit sympathique, on bâille un peu à l’ap-
proche de l’heure de visionnage… quand il 
reste 45 minutes de film. Dommage qu’il 
n’ait pas fait l’objet d’une minisérie, qui 
aurait donné plus de rythme. 

 GRÉGORY MARIN
gregory.marin@humanite.fr

LUXUEUSE PARODIE DES ANNÉES 1980
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PALÉOZOÏQUE
Quelle pouvait être 

la physionomie  
de la Normandie  
il y a 300 millions 

d’années ? Peut-on 
se figurer que 
l’Île-de-France 
n’était, en des 

temps lointains, 
qu’une immense 
mangrove ? Ce 

voyage un peu fou 
est né de la 

rencontre d’un 
géologue, Arnaud 
Guérin, avec un 

cinéaste, Michaël 
Pitiot. Pour nous 
fournir un aperçu 

de ce à quoi a 
ressemblé la 
France avant 

même l’apparition 
de l’humanité, ils 
ont parcouru le 

monde, cherchant 
la Bretagne d’antan 
dans la Nouvelle-
Zélande actuelle, 

ou le passé 
corallien des Pays 
de la Loire du côté 

de la Grande 
Barrière de corail 

australienne. 
Déroutant au 

possible.
FRANCE, LE FABULEUX 

VOYAGE.  DOC. / 
FRANCE 2 / MARDI 
5 OCTOBRE / 21 H 5

BOSS DES MATHS RÉSOUD  
TOUT VOS PROBLÈMES
VOYAGE AU PAYS DES MATHS.  ARTE.TV

Si, comme nombre d’adultes, vous avez longé ses côtes 
au collège ou au lycée sans avoir osé y débarquer, c’est 
un pays qu’il faut absolument visiter. Le langage de ses 
habitants peut paraître hermétique, mais, comme le dit 
le guide, Denis Van Waerebeke, au pays des maths, les 
paysages sont « épiques », les idées « vertigineuses » 
et même parfois on peut y « apprendre des choses 
utiles ». En quelques épisodes de moins de dix minutes, 
on saura donc tout sur la loi de Benford, la conjecture 
de Poincaré ou le dilemme du prisonnier… Autant de 
balades qui vont aider le spectateur à comprendre les 
concepts d’infini, de vitesse ou d’espace. Même si 
(soyons honnêtes) on ne comprend pas tout, on se dit 
qu’on aurait aimé avoir un tel guide au collège et au 
lycée. À conseiller aux réfractaires.
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TROIS QUESTIONS À
JAMY GOURMAUD
JOURNALISTE

« UN VOLCAN, C’EST DR JEKYLL ET MR HYDE »
Vous allez présenter, le mercredi 
6 octobre sur France 3, un « Monde 
de Jamy » consacré aux volcans. 
Ce n’est pas la première fois que ce 
thème revient dans l’émission...
C’est la troisième émission que nous 
réalisons sur le sujet. Et l’on pourrait 
presque faire une émission sur 
chaque volcan de la planète, avec de 
multiples histoires à raconter, de 
l’éruption traditionnelle au tsunami. 
Pour ce « Monde de Jamy », nous 
étudions quatre volcans – à La 
Réunion, à Mayotte, aux Antilles et au 

Nicaragua. Nous avons suivi une 
expédition scientifique qui nous a fait 
descendre à 300 mètres de 
profondeur, pendant trente-six 
heures, dans un volcan en éruption. 
C’est une chance exceptionnelle.
Pourquoi cette fascination  
du public pour les volcans ?
Ce phénomène nous dépasse,  
comme les tempêtes ou les tornades. 
Un volcan, c’est à la fois Dr Jekyll  
et Mr Hyde. Il peut ensevelir une ville 
lorsqu’il est en éruption, mais produire 
aussi des sols très fertiles. Ils 

fascinent aussi parce que la roche, 
élément solide, se transforme  
en élément liquide.
Votre autre émission, « C Jamy », 
sur France 5, est partenaire  
de la Fête de la science…
Nous le sommes toute l’année,  
en fait. Nous allons avoir,  
cette semaine, des émissions  
sur Marie Curie, le soleil, les vignes, 
les pyramides et même James Bond. 
Car oui, et qu’on se le dise :  
il y a de la science chez James Bond.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR CA. C.

LA SCIENCE A MAUVAIS GENRE. 
 DOCUMENTAIRE / FRANCE 2 / 
MERCREDI 6 OCTOBRE / 23 H 15

France 2 propose, dans le cadre 
de la Fête de la science (du 1er au 
11 octobre en métropole), un do-
cumentaire accusateur. Il révèle 
que « les femmes ne représentent 
qu’un tiers des emplois dans (ce 
domaine), et parfois moins de 
15 % dans les secteurs comme 
les mathématiques ou le numé-
rique ». À partir de quatre por-
traits, ce film, écrit par Thomas 
Levy et Laure Delalex, a l’ambition 
de tordre le cou à quelques clichés 
comme celui-ci : « En sciences, les 
femmes seraient moins douées que 
leurs homologues masculins. » Le 
CNRS a créé une mission pour se 
saisir du problème, reconnu au 
plus haut niveau… En tout cas 
l’alerte est lancée.

UNE SCIENCE  
BIEN MÂLE
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RADIOPLAYER FRANCE.  
BONNES ONDES  
D’OUTRE-MER
Depuis la disparition de France Ô, 
l’offre émanant des antennes 
publiques d’outre-mer s’est 
égaillée dans le paysage 
audiovisuel. Mais France 
Télévisions vient de conclure  
un accord avec Radioplayer 
France, plateforme lancée  
par six groupes de radio  
(www.radioplayer.fr), pour  
la diffusion des neuf radios  
du réseau la 1re. Les auditeurs 
peuvent désormais écouter en 
ligne les nouvelles de Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, Mayotte, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie, 
Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon 
et Wallis-et-Futuna. Mais aussi 
accéder à la webradio Outre-mer 
la 1re, ses informations, revues de 
presse, magazines et chroniques, 
ses podcasts qui parlent des 
Ultramarins d’outre-mer et  
de l’Hexagone. La seule offre  
radio du groupe France 
Télévisions, mais très complète.

FRANCE CULTURE
DU RIFIFI DANS LE JAJA

LES ENJEUX TERRITORIAUX. SAINT-
ÉMILION, LES CHÂTEAUX EN GUERRE. 
 FRANCE CULTURE / EN PODCAST

Septembre marque traditionnellement 
le début des foires aux vins autom-

nales. Mais, cette année, sans gâcher la 
fête, une autre affaire vient cependant 
troubler le petit monde viticole. En effet, 
le lundi 20 septembre, un procès s’est 
ouvert devant le tribunal correctionnel 
de Bordeaux pour tenter de faire la lu-
mière sur les conditions d’attribution 
de l’AOC Saint-Émilion. Dès le lende-
main, 100 000 euros d’amende ont été 
requis contre l’un des prévenus : Hubert 
de Boüard, copropriétaire du fameux (et 
très onéreux) Château Angélus, est accusé 
d’avoir été juge et partie dans l’élabo-
ration du classement des grands crus 
de saint-émilion. Au micro de Baptiste 

Muckensturm, l’économiste Jean-Marie 
Cardebat remet le débat en perspective. 
« Aujourd’hui, on pointe du doigt peut-
être des ententes, des habitudes. Mais 
n’oublions pas cette histoire longue qu’il 
y a derrière », fait-il valoir notamment, 
défendant le principe et l’intérêt du clas-
sement. L. E.

Dans la tourmente, entre autres,  
le propriétaire du Château Angélus.
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FRANCE CULTURE
LA BIBLE CONTRE DARWIN

UNE HISTOIRE PARTICULIÈRE :
LE NOUVEAU PROCÈS DU SINGE.
 FRANCE CULTURE / SAMEDI 27 ET 
DIMANCHE 28 FÉVRIER / 13 H 30

Dayton, État du Tennessee, 
1925. Dans cette petite 

ville des États-Unis, indique 
ce nouvel opus de l’émission 
« Une histoire particulière », 
se déroule alors un procès pas 
ordinaire désormais connu sous 
le nom de « procès du singe », 
de l’anglais « Scopes Monkey 
Trial ». Franck Cuveillier et Vé-
ronique Samouiloff racontent 
par le menu cette aff aire qui dé-
passa les frontières de la région.

Au départ, et encouragé par 
des amis, un jeune professeur 
de sciences naturelles, John 

� omas Scopes, décide d’ins-
crire à son programme une 
leçon portant sur la théorie de 
l’évolution de Charles Darwin. 
Rien que de très banal, pour-
rait-on penser. Et d’ailleurs 
les travaux du scientifi que an-
glais sont désormais étudiés 
dans le monde. Sauf que l’État 
du Tennessee s’est doté d’une 
loi interdisant « à tout ensei-
gnant d’institution publique 
d’enseigner une théorie qui 
nie l’histoire de la création di-
vine de l’homme et qui prétend 
que l’homme descend d’un 
ordre inférieur d’animaux ». 
Autrement dit, il ne saurait 
être question d’une autre ana-
lyse du monde qu’à travers le 

prisme de la Bible. Ce « But-
ler Act » législatif ne sera pas 
abrogé avant 1967.

CONDAMNATION
En 1925, l’enseignant est 

condamné à une amende de 
100 dollars (1 500 dollars au-
jourd’hui). Au-delà de l’aff aire 
judiciaire, on découvre que les 
militants de l’Union américaine 
pour les libertés civiles qui ont 
poussé le professeur à faire dé-
couvrir à ses élèves les travaux 
de Darwin ont agi en se dou-
tant bien des suites. La localité a 
bénéfi cié des retombées média-
tiques, notamment fi nancières, 
mais les obscurantistes n’ont 
gagné qu’en apparence. G. R.
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DÉCOUVRIR SCIENCES

BIOLOGIE
LE CRI DE GUERRE DES MOLÉCULES

Afin de mieux évaluer et comprendre l’efficacité des défenses chimiques chez des insectes, 
des chercheurs ont eu l’idée de les traduire en sons, puis de tester cette « mélodie »  

sur des humains... Lesquels ont fui, exactement comme les prédateurs de ces petits bêtes !

De quelles façons les cher-
cheurs peuvent-ils com-

prendre les mécanismes dans 
lesquels diverses molécules 
biologiques sont impliquées ? 
Comment modéliser leurs in-
teractions et leurs effets sur 
les autres espèces ou sur les 
individus eux-mêmes ? Et si 
une des clés de cette compré-
hension passait par un chan-
gement de point de vue, par 
une transformation de la per-
ception qu’ont les chercheurs 
de ces interactions souvent 
complexes ?

DES SIGNAUX DÉFENSIFS
« Notre idée a été de compa-

rer les effets comportemen-
taux d’un ensemble identique 
de données chimiques dans 
deux mondes perceptifs non 
liés, l’odorat et l’ouïe », ex-
pliquent Jean-Luc Boevé et 
Rudi Giot (1) dans une publica-
tion qui vient de paraître dans 
la revue « Patterns » (2). Les 
chercheurs ont testé dans le 
monde « réel » l’action de mo-
lécules gazeuses de défenses 
(par l’odorat) d’insectes : dans 
un monde « modélisé », ils ont 
testé les traductions sonifiées 
de ces molécules « contre » des 

humains (et cette partie utilise 
l’ouïe).

Dans le détail, les auteurs se 
sont intéressés aux allomones 
défensives. Synthétisées par 
de nombreuses espèces d’in-

cectes, ces allomones sont des 
signaux chimiques interes-
pèces qui protègent l’émet-
teur et sont répulsives, nocives 
ou toxiques pour le receveur. 
Elles sont volatiles et gazeuses, 
et sécrétées et émises par des 
glandes exocrines et dirigées 
contre des insectes rampants 
et volants.

Pour l’étude, l’équipe a utilisé 
des larves de tenthrèdes, des 
sortes de chenilles mangeuses 
de plantes qui vivent généra-

lement sur des feuilles et sont 
souvent la proie des fourmis. 
Pour se défendre contre ces 
dernières, les tenthrèdes sé-
crètent donc des molécules 
volatiles par leurs glandes exo-
crines ventro-abdominales. 
« Ces glandes, qui ressemblent 
à des poches, peuvent être re-
tournées par la larve, et la sé-
crétion qu’elles contiennent 
commence alors à se répandre 
dans tout le corps et à s’évapo-
rer », précisent les chercheurs. 

L’idée : comparer les effets sur  
le comportement d’un ensemble 
identique de données dans  
deux mondes perceptifs non liés, 
l’odorat et l’ouïe.

Difficile de tester l’action répulsive des allomones de larves de tenthrèdes sur la fourmi, leur 
prédateur, tant ces sécrétions sont rares ! D’où le passage à un processus de sonification...
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Il est normal qu’un entomo-
logiste s’intéresse à la façon 
dont ces défenses agissent sur 
un prédateur et les auteurs ont 
donc tout d’abord tenté de tes-
ter l’activité répulsive des al-
lomones sur les fourmis, mais 
non sans mal !

SIMILITUDE DE STIMULI
« Lorsque l’on tente de quan-

tifier la répulsion des allomones 
défensives des insectes il faut 
reproduire une sécrétion en 
débutant par des volatiles stan-
dard. Puis il faut les mélanger 
ou les collecter pour en avoir 
une quantité suffisante. Or, de 
nombreuses espèces d’insectes 
produisent très peu de sécré-
tions, ce qui empêche juste-
ment cette collecte à des fins de 
tests biologiques », poursuivent 
les scientifiques. C’est pourquoi 
ils ont proposé un processus de 
sonification (voir encadré). Ce 
procédé apparaît particulière-
ment adapté pour l’étude de ces 
allomones tant il existe une si-
militude entre les deux stimuli. 
En effet, la volatilité élevée de 
molécules plutôt petites est 
transférable à une fréquence 
sonore élevée, donc aiguë, et à 
une courte durée du son ; l’exis-
tence des groupes fonctionnels 
se reflète dans le timbre du son 
(le timbre est ce qui différen-
cie la même note jouée par un 
piano, par une guitare ou par 
une trompette par exemple) ; 
et la quantité d’un composé 
unique, ou sa concentration 
relative dans un mélange, est 
liée, quant à elle, à l’intensité 
et donc au volume du son.

Partant de ces analogies, il ne 
restait plus qu’à créer un syn-
thétiseur qui produit des sons 
à partir des caractéristiques 
moléculaires. « Un préréglage 
différent du synthétiseur a 
été attribué à chaque classe 

TRANSMISSION, PERCEPTION :  
LA SONIFICATION DONNE LE LA
La sonification est l’utilisation de sons non vocaux pour transmettre 
des informations ou percevoir des données. Ce procédé a déjà été 
appliqué en neurosciences et sur des ensembles de données chimiques 
dans des domaines tels que la médecine et la parfumerie pour étu-
dier, par exemple, la perception multimodale – en plusieurs endroits 
différents du cerveau – des odeurs par les humains. La sonification 
est également appliquée, de manière plus générale, pour étudier 
l’activité cérébrale. Mais elle permet également d’étudier la migration 
d’animaux comme les saumons, de percevoir acoustiquement les 
données d’élévation géographiques ou les informations provenant 
des sismogrammes volcaniques. Elle est également utilisée pour 
changer son point de vue sur les données mathématiques, la sur-
veillance d’Internet ou pour écouter le battement des étoiles…

chimique, puis les sons ont 
été mélangés à des niveaux 
sonores proportionnels à leur 
abondance relative dans les 
espèces d’insectes. Les sons 
ainsi obtenus ont été testés 
pour leur répulsion auditive 
sur des volontaires humains », 
déclarent les scientifiques. En 
réalité, les chercheurs ont tout 
simplement mesuré la distance 
parcourue à reculons par les 
volontaires à l’écoute de ces 
sons particulièrement inau-
dibles. Ils ont fait la même ex-
périence (mesurer la distance 
de recul) avec les fourmis sou-
mises aux molécules allomones 
de défense – non sonifiées !

UN OUTIL EFFICIENT
E n f i n ,  l e s  a u te u r s  o n t 

confronté ces résultats. « Notre 
modélisation a révélé une cor-
respondance entre la répulsion 
des produits chimiques contre 
les prédateurs et le caractère 
répulsif de leur traduction au-
ditive pour les humains. Ainsi, 
nos résultats montrent que, 
pour les allomones, une trans-
position des réponses percep-
tives est possible du monde 
chimique au monde sonore, 
conduisant à des corrélations 
statistiquement significatives 
entre les variables provenant 
des deux domaines. » Pour les 
chercheurs, cela ne fait aucun 
doute, la sonification peut être 
un outil permettant d’exami-
ner la diversité chimique des 
molécules volatiles produites 
par des insectes au sein d’une 
même espèce et entre des es-
pèces différentes.

Et si on tentait l’inverse… Il 
y a une dizaine d’années, des 
boîtiers anti-jeunes avaient été 
disposés dans certaines villes. 
Ils avaient la particularité 
d’émettre un son désagréable 
uniquement perceptible par les 
jeunes (la perception des fré-
quences aiguës diminuant avec 
l’âge). Ces sons, transformés 

La volatilité élevée de petites molécules correspond  
à une fréquence sonore aiguë ; l’existence des groupes 
fonctionnels se reflète dans le timbre du son ;  
la quantité du composé est liée à l’intensité du son...

en répulsifs chimiques par un 
processus de moléculification 
feraient-ils fuir les fourmis ? 

JÉRÉMIE BAZART

(1) Respectivement entomologiste à 
l’Institut royal des sciences naturelles 
de Belgique et informaticien à l’Institut 
supérieur industriel de Bruxelles.
(2) « Chemical Composition : Hearing 
Insect Defensive Volatiles »,  
in « Patterns », septembre 2021.
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LE COIN DU FOU

LES MOTS  
FLÉCHÉS

Deux pages  
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ses méninges.  
À vos crayons !
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DUBOIS  

Huma Dimanche N° 775

Mots Croisés Fléchés 12x10

Ci-dessous les solutions  
des grilles de SUDOKU  
de la page suivante,  

numéros 1549 et 1550

Étude de L. Prokes, 
1952

N° 775 
Les Blancs jouent et gagnent

Solution : 1.Fg4! (Sur : 1.c7? Tdxc8 
2.cxb8D Txb8=) 1…Txb6 (Après : 
1…h2? 2.c7 Th8 3.cxb8D Txb8 
4.Ff3 Rd2 5.b7+–) 2.c7 Tbb8! (Le 
seul coup car si : 2…Th8 3.Txb6+–) 
3.Tc6+! Rb2 (3…Rd2 4.Td6++–) 
4.Tb6+ 1-0.

Istvan Csom, infatigable mousquetaire

Entre 1952 et 1990, l’équipe d’URSS 
a remporté toutes les olympiades 
d’échecs sauf une  : celle de 1978. 
Cette année-là, l’équipe de Hongrie 
avait terrassé toute opposition, dont le 
grand frère soviètique. Parmi les 
joueurs de la sélection hongroise, figu-
rait Istvan Csom, infatigable mousque-
taire, qui a défendu 9 fois les couleurs 
de sa nation aux olympiades. Au fil des 
années, il a disputé près de 200 parties 
dans cette unique compétition. Istvan 
Csom est né le 2 juin 1940 à Satoral-

jaujhely, avant de déménager à l’âge 
de 10 ans à Budapest avec ses pa-
rents. Très tôt initié aux échecs, il va 
accumuler les titres : médaille d’or au 
4e échiquier aux olympiades de 1980 ; 
deux fois champion de Hongrie ; vain-
queur de trois grands tournois interna-
tionaux. En 2015, il a été décoré par la 
fédération hongroise d’échecs pour 
l’ensemble de sa carrière. Âgé de 
81 ans, il est mort le 28 juillet 2021.

CSOM ISTVAN -  
OSTOJIC PREDRAG
Tournoi IBM (2e  ronde), Amsterdam, 
Pays-Bas, 1969. Défense Pirc.
1.Cf3 g6 2.e4 Fg7 3.d4 d6 4.Fc4 c6 
5.Fb3 Cf6 6.De2 e5 7.0-0 De7 8.Te1 
0-0 9.c3 h6 10.a4 (Empêche l’expan-
sion noire par …b5.) 10…Te8 11.Fc2 
Ch5 12.h3 Df6 13.Ca3 Cf4?! 14.Fxf4 
Dxf4 15.dxe5 dxe5 16.Cc4 Fe6 17.Cd6 
Te7 18.Cf5! Td7 (18…gxf5? 19.g3 
gagne la Dame.) 19.Tad1! (19.g3 Fc4 
20.gxf4 Fxe2 21.Txe2 gxf5 est l’idée 
noire.) 19…Fc4 (Forcé pour sauver la 
Dame.) 20.Dxc4 gxf5 21.Txd7 Cxd7 
22.g3! (La Dame reste néanmoins coin-

cée !) 22…Dxf3 23.Fd1 Cb6 24.Df1 
Dxe4 25.Txe4 fxe4 26.Fb3 Cd5 27.
Dd1 f5 28.Fxd5+ cxd5 29.Dxd5+ Rh8 
30.Dxb7 Td8 31.Rf1 e3 32.fxe3 e4 
33.Re2 1-0.

CSOM ISTVAN (2 463) -  
HOANG THANH TRANG (2 480)
Championnat de Hongrie par équipes 
(8e ronde), Budapest, 2006. Début Reti.
1.Cf3 Cf6 2.g3 b6 3.Fg2 Fb7 4.0-0 e6 
5.b3 Fe7 6.Fb2 0-0 7.c4 d5 8.cxd5 
exd5 9.d4 c5 10.Cc3 Cc6 11.Tc1 Te8 
12.dxc5 bxc5 13.Ca4 Ce4 14.Cd2 Fg5 
15.Cxe4!? (15.e3) 15…Fxc1 16.Dxc1 
dxe4 17.Cxc5 De7 18.Cxb7 Dxb7 
19.Dg5 f5 (19…f6 20.Fxf6 est pos-
sible.) 20.Dxf5 Df7 21.Dc5 Tac8 
22.Fh3! (La paire de Fous est redou-
table.) 22…Tc7 23.Tc1 Td8 24.De3 
Dd5 25.Tc5 Dd1+ 26.Rg2 Db1 27.
Fe6+ Rh8
(Voir diagramme.)
28.Txc6! Te7 (28…Txc6 29.Fxg7+ 
Rxg7 30.Dg5+ Rf8 ((30…Rh8 31.Df6#)) 
31.Df6+ Re8 32.Df7#) 29.Dg5 Tde8 
30.Dxe7! (Les Noirs abandonnent avant : 
30…Txe7 31.Tc8+ Te8 32.Txe8#) 1-0.
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de MOTS FLÉCHÉS de  
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« Les principes  
de la Charte  
sont destinés  
à sauvegarder  
des buts plus 
sacrés que la 
politique d’aucun 
peuple ou 
d’aucune nation. »
DEVANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ, 
LE 31 OCTOBRE 1956

GR
AN

GE
R 

HI
ST

OR
IC

AL
 P

IC
TU

RE
 A

RC
HI

VE
 / 

AL
AM

Y 
ST

OC
K 

PH
OT

O



IL ÉTAIT UNE FOIS…
18 SEPTEMBRE 1961, L’ASSASSINAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2021 L’HUMANITÉ DIMANCHE  77

MAIS QUI A TUÉ 
«  MONSIEUR H  » ?

Le Suédois Dag Hammarskjöld, élu à la tête des jeunes Nations unies en 
1953, recevra le Nobel de la paix à titre posthume. Hostile à la discrimination 

raciale, poil à gratter des grandes puissances, ce redoutable diplomate  
trouve la mort dans un « accident » d’avion, en pleine crise congolaise...

e 18 septembre 1961, avant l’aube, le Suédois 
Dag Hammarskjöld, secrétaire 
général de l’ONU unanimement 
respecté pour son intégrité et son 
implication en faveur de la paix, 
meurt dans un accident d’avion 
près de Ndola, en Rhodésie du 
Nord, l’actuelle Zambie. Entouré 
de zones d’ombre, son décès n’a 
jamais été élucidé, ce n’est que 
récemment qu’une enquête a été 
rouverte. Il se rendait à Ndola pour 

parlementer avec le sécessionniste Moïse Tshombé, 
président du Katanga, province riche en minéraux 
qui s’était déclarée indépendante de la République du 
Congo en 1960. Hammarskjöld voulait négocier avec 
Tshombé la libération de casques bleus de l’ONU pris en 
otage et le désarmement complet des soldats katangais.

Celui qu’on surnommait « Monsieur H » était un 
chrétien fervent, diplomate courageux et intègre, hos-
tile à la discrimination raciale. Il comparait son poste 
de secrétaire général, qu’il occupait depuis 1953, à ce-
lui d’un « pape laïc » et, sous son mandat, il avait mis 
fin aux persécutions maccarthystes au sein de l’ONU. 
Kennedy l’appelait « le plus grand homme d’État du 
XXe siècle ». Le Suédois se verra décerner, pour son 
action humaniste accomplie jusqu’à la mort, le prix 

Nobel de la paix à titre posthume, en octobre 1961.
Hammarskjöld cherchait à protéger le Congo, nou-

vellement indépendant depuis juin 1960, des ambi-
tions prédatrices des grandes puissances. Au début 
des années 1960, l’ONU y avait envoyé une force de 
3 500 casques bleus, l’Onuc (opération des Nations 
unies au Congo). Ce 
conflit au Congo était 
moins lié à des divisions 
tribales internes qu’aux 
appétits des puissances 
occidentales de garder 
la mainmise sur les ri-
chesses du pays (cuivre, 
cobalt, coltan, or, dia-
mants), et à la volonté 
des Blancs de Rhodésie 
de maintenir la mino-
rité blanche au pouvoir 
en Afrique.

Hammarskjöld avait 
déjà alors un bilan re-
marquable à la tête de 
l’ONU. Il avait réglé, 
en 1955, la crise entre 
les États-Unis et la 
Chine née de l’at-
taque, au-dessus 

L

La disparition de « Dag » dans la nuit  du 18 au 19 septembre va faire la une  des journaux du monde entier.
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de celle-ci, en janvier 1953, d’un avion américain 
transportant onze pilotes. Après d’âpres négociations 
avec le premier ministre chinois Zhou Enlai en janvier 
1955, pendant quatre jours, il avait obtenu la libéra-
tion des pilotes emprisonnés, effective en août 1955. 
Sa façon de procéder dans les négociations, calme et 
apaisante, a été appelée la « diplomatie tranquille ». 
Il a aussi forgé l’expression « diplomatie préventive », 
s’attachant à appréhender les causes économiques et 
sociales des conflits afin de les désamorcer avant qu’ils 
ne dégénèrent.

Ses interventions dans la crise du canal de Suez 
en 1956 (il avait organisé en huit jours une force 
d’urgence qui avait permis aux Anglais, Français et 
Israéliens de se retirer d’Égypte sans perdre la face) 
et dans celle de Jordanie en 1958 lui avaient valu la 
réputation d’un ardent défenseur de la paix. Le di-
plomate et homme d’État canadien Lester Pearson, 
qui l’avait aidé dans ses efforts de maintien de la paix, 
notamment à Suez, avait obtenu en 1957 le prix Nobel 
de la paix pour cela.

Au lendemain de la crise de Suez, Hammarskjöld 
avait créé les missions de la paix : en 1956, fut établie, 

Diplomate émérite, il s’illustre par son action pacificatrice dans 
de nombreuses crises, dont celle, aiguë, du canal de Suez,  
en 1956. Année au cours de laquelle il crée les casques bleus.

sur une idée de Lester Pearson, la Force d’urgence des 
Nations unies au Moyen-Orient (Funu), composée de 
forces de dix pays à l’impartialité reconnue dans ce 
conflit (Brésil, Canada, Colombie, Danemark, Fin-
lande, Inde, Indonésie, Norvège, Suède et Yougosla-
vie), et, en 1958, le Groupe d’observation des Nations 
unies au Liban (Gonul).

Comme les soldats de la Funu venaient de dix 
pays différents, ils portaient des uniformes dif-
férents. Pour les distinguer, on décida alors de les 
coiffer de bérets bleus, couleur de l’ONU, mais im-
possible d’en trouver rapidement. Le diplomate bri-
tannique Brian Urquhart, adjoint d’Hammarskjöld, 
a alors eu l’idée de récupérer les vieux casques de 
l’armée américaine entreposés en Europe et de les 
faire peindre en bleu. C’est de là que vient l’appella-
tion « casques bleus » !

Le tragique accident d’avion d’Hammarskjöld, le 
18 septembre 1961, qui fit 16 morts, mit fin prématuré-
ment à cette action remarquable. Il s’inscrit dans une 
période troublée, entre 1961 et 1963, qui a été mar-
quée par les meurtres successifs de trois personnages 
majeurs pour les relations internationales : Patrice 
Lumumba, Dag Hammarskjöld et John F. Kennedy.

La chercheuse britannique Susan Williams s’est pen-
chée dans son enquête à ce sujet (1) sur des documents 
d’archives sensibles en Zambie, en Afrique du Sud, en 
Suède, en Norvège, au Royaume-Uni, en France, en 
Belgique et aux États-Unis, et a multiplié les entre-
tiens. Elle a eu accès notamment aux archives de sir 
Roy Welensky, qui était à l’époque premier ministre 
de la Fédération d’Afrique centrale (Rhodésie du Nord, 
Rhodésie du Sud, Nyassaland). Elle a également inter-
rogé des témoins visuels de l’accident, comme le major 
général Bjorn Egge, un Norvégien qui dirigeait l’infor-
mation militaire de l’ONU au Congo à l’époque et qui 
a affirmé avoir distinctement vu un trou rond, comme 
un impact de balle, sur le front d’Hammarksjöld lors-
qu’il a découvert son corps juste après le crash. De plus, 

Lorsque Dag 
Hammarskjöld prend 
les rênes de l’ONU, 
en 1953, le monde 
est en pleine période  
de guerre froide et 
de décolonisation. 
L’homme entend 
fermement donner  
à l’Organisation  
les moyens  
de son autonomie.
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les rapports d’autopsie notent qu’on a retrouvé des 
balles dans les corps de deux de ses gardes du corps.

D’après ces dernières enquêtes, il apparaît que Dag 
Hammarskjöld aurait bel et bien été victime d’un as-
sassinat, ou d’une tentative ratée de détournement de 
son avion. On peut dénombrer plusieurs coupables 
possibles, notamment les milieux d’affaires belges 
et français qui avaient des intérêts économiques mi-
niers, dans la région, avec le soutien sans doute de 
la CIA et du MI5, les services secrets britanniques.

Devant les multiples zones d’ombre du dossier, 
l’ONU, qui s’était hâtée, pour éviter des controverses, 
de classer l’affaire sans suite dès 1962 (l’enquête des 
autorités locales avait conclu à l’erreur de pilotage), a 
décidé en 2015, sur demande de la Suède, de rouvrir 
l’enquête et de nommer des investigateurs indépen-
dants. En effet, comme le souligne le journaliste Mau-
rin Picard dans son livre récent sur ce dossier (2), de 
nouvelles preuves produites il y a peu – comme des 
témoignages sur la présence d’un autre avion près du 
DC-6 au moment du crash – indiquent qu’il s’agit bien 
d’un meurtre.

Maurin Picard souligne les enjeux de guerre froide, 
rappelant que Patrice Lumumba, premier ministre du 
Congo indépendant (ex-Congo belge), avait, dès l’in-
dépendance en juin 1960, appelé à l’aide l’URSS, ce 
qui aurait précipité son assassinat en février 1961. Le 
journaliste a rencontré d’anciens témoins de l’époque 
qui ont assisté à la destruction de l’avion de M. H : 
ceux-ci remettent en question l’enquête comman-
ditée par l’ONU. La commission Barber a bouclé ses 
travaux dès novembre 1961, mais ses conclusions, 
hâtives, sont hautement contestables. Maurin Pi-
card évoque ainsi des témoignages négligés comme 
celui du « charbonnier Custon Chipoya, qui a vu deux 
avions dans le ciel avant de s’enfuir, terrifié, mais qui 
sera dédaigné par les enquêteurs ».

On peut envisager plusieurs hypothèses. Selon l’in-
génieur aéronautique suédois Bo Virving, l’avion au-

rait été victime d’une interception aérienne de nuit, 
lors du virage final avant son atterrissage à Ndola. Il 
y aurait aussi l’implication possible du directeur de la 
CIA de l’époque, Allen Dulles, dont le nom apparaît 
plusieurs années plus tard dans un complot interna-
tional contre Dag Hammarskjöld au Congo (3).

Le journaliste soulève des aberrations dans l’enquête 
initiale : ainsi, le criminologue suisse Max Frei-Sulzer, 
sollicité par l’ONU en 1962 pour l’enquête, a décidé de 
faire fondre l’épave de l’avion pour isoler d’éventuels 
projectiles. Mais en faisant cela, ne faisait-il pas 

En juin 1960, naît la République  
du Congo – que l’ONU reconnaît 
aussitôt. Très vite, Patrice 
Lumumba, le premier ministre 
progressiste, réclame une 
intervention armée de l’ONU :  
la Belgique prend prétexte 
d’attaques contre les ex-colons 
pour intervenir militairement...

... et la province  
du Katanga, qui 
regorge de minerais, 
a fait sécession.  
En sous-main, 
l’UMHK, le puissant 
groupe minier belge. 
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La situation dégénère. Lumumba est assassiné par Tshombé, et casques bleus et milice katangaise 
s’affrontent. Une nouvelle rencontre est prévue à Ndola, en Rhodésie du Nord. Sur le chemin, l’avion du 
haut diplomate s’écrase. Au mépris d’éléments plus que troublants, la théorie de l’accident est retenue.

Or l’assassinat ne fait guère de doute. Qui sont les commanditaires ? La Grande-Bretagne, dont  
le premier ministre, Macmillan, évoque, lors d’une réunion secrète, le « meilleur moyen » de « sortir du jeu 
Hammarskjöld » ? La France, alors en pleine Françafrique (Foccard et ses barbouzes à l’appui), qui vise  
le Katanga ? La CIA d’Allen Dules, dont le nom apparaît dans un complot international contre Monsieur H ?

Si, dès juillet 1960, les forces onusiennes débarquent  
dans l’ex-colonie belge, Dag Hammarskjöld privilégie 
encore les négociations avec Moïse Tshombé, homme fort 
du Katanga et homme lige des puissances occidentales.
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tions unies, aurait nourri le dessein “d’éliminer les 
populations noires en leur inoculant le virus du VIH 
par le biais de campagnes de vaccination” » (5) ! 

En 2017, un rapport confidentiel de l’ONU a 
conclu que la mort de M. H n’était pas un acci-
dent, mais résultait d’une attaque par un avion de 
chasse. Pourtant, les États-Unis et le Royaume-Uni 
rechignent depuis 2015 à ouvrir leurs archives, ar-
guant d’enjeux de « sécurité nationale » (6).

Malgré l’élimination de M. H, l’héritage moral du 
secrétaire général Hammarskjöld reste fort sur l’ONU, 
lui conférant son idéalisme passionné et son pacifisme 
viscéral. Son journal intime, retrouvé après sa mort, a 
été publié en 1963 sous le titre « Vägmärken », jalons 
en français (7), retraçant le cheminement spirituel de 
cet homme épris de paix, qui reste un modèle et une 
inspiration pour l’ONU aujourd’hui. 

CHLOÉ MAUREL
Historienne, spécialiste de l’ONU

(1) « Who Killed Hammarskjöld ? : The UN, the Cold War, and White 
Supremacy in Africa », de Susan Williams, New York, Columbia 
University Press, 2011.
 (2) « Ils ont tué Monsieur H - Congo, 1961. Le complot des 
mercenaires français contre l’ONU », de Maurin Picard, Seuil, 2019.
(3) Allen Dulles est très controversé, il s’est rendu coupable de 
nombreux conflits d’intérêts, étant donné ses liens avec des grandes 
entreprises américaines, et a supervisé des coups d’État (par exemple, 
au Guatemala en 1954) et des tentatives d’assassinat (par exemple, 
sur Patrice Lumumba). Kennedy le limogera en novembre 1961.
(4) « Cold Case Hammarskjöld », film de Mads Brügger, 2019.
(5) « La mort suspecte d’un secrétaire général de l’ONU décryptée 
dans un documentaire », d’Anne-Françoise Hivert, LeMonde.fr, 
28 février 2019.
(6) « L’ONU ne croit plus à la mort accidentelle de son secrétaire 
général Hammarskjöld », de Fanny Laurent et Maurin Picard, 
lefigaro.fr, 28 septembre 2017.
(7) « Jalons », de Dag Hammarskjöld, Plon, 1966.

disparaître des preuves ? Il a publié son rapport en 
mai 1962, et « l’ONU, pressée de tourner la page, n’a 
pensé qu’à rabattre le couvercle sur cette intermi-
nable affaire », écrit Maurin Picard.

Celui-ci recueille des témoignages importants, 
comme celui du diplomate français Claude de Kémou-
laria, qui a rencontré, en 1967, « un pilote mercenaire 
affirmant être celui qui a abattu le DC-6 ».

Le journaliste a aussi trouvé dans les archives 
nationales britanniques un compte rendu d’une ré-
union secrète tenue en septembre 1961, à Londres, et 
animée par le premier ministre Macmillan, à l’issue de 
laquelle les participants réfléchissaient au « meilleur 
moyen » de « sortir du jeu Hammarskjöld ».

Autre suspect possible : le « Captain Charles », 
« éminence grise du lobby katangais en Europe de 
l’Ouest et acteur influent de l’industrie minière dans 
la Copperbelt (“Ceinture de cuivre”, province locale 
– NDLR) (…), (qui) s’inquiète auprès de Londres des 
visées de l’ONU au Katanga et exige des mesures 
fortes contre cette ingérence », écrit Maurin Picard. 
Sans parler des barbouzes de l’époque – âge d’or de 
la Françafrique – de la France de de Gaulle, comme 
Jacques Foccart ou Bob Denard.

Face à tous ces éléments, l’ONU a donc rouvert l’en-
quête en 2015-2016. Au total, il semble bien que des 
mercenaires européens,  notamment français, aient 
joué un rôle-clé dans l’élimination d’Hammarskjöld, 
avec la bénédiction du gouvernement français. En 
effet, l’intégrité et l’idéalisme pacifiste du Suédois 
n’étaient pas pour plaire aux milieux véreux de la Fran-
çafrique, nostalgiques du colonialisme… Ainsi, l’avion 
transportant le haut diplomate aurait été abattu par un 
petit avion bimoteur piloté par Heinrich Schäfer, un 
Allemand ancien pilote de la Luftwaffe, ancien nazi…

Enfin, un film récent du réalisateur danois Mads 
Brügger rouvre également le dossier : il donne la 
parole à différents témoins – notamment africains 
– de l’accident qui confirment avoir vu l’avion être 
abattu par un autre appareil, plus petit, juste avant 
son atterrissage (4). Comme l’analyse la journaliste 
Anne-Françoise Hivert, ce film fait apparaître que « le 
coupable serait un mercenaire anglo-belge », Keith 
Maxwell, « embauché par la Royal Air Force pendant 
la guerre et spécialisé dans les missions de reconnais-
sance ». Un sinistre personnage qui « se prétendait 
médecin et dirigeait des cliniques dans les townships 
d’Afrique du Sud », et qui aurait obéi aux ordres du 
sulfureux  Institut de recherche maritime d’Afrique 
du Sud, « une “milice suprémaciste”, qui, en plus de 
fomenter l’assassinat du secrétaire général des Na-

Sous la pression  
de la Suède, l’ONU 
rouvre l’enquête  
en 2015. À ce jour, 
États-Unis  
et Royaume-Uni 
refusent toujours 
d’ouvrir leurs 
archives. 
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RÉFLEXION

IL Y A 80 ANS, LA SANGUINAIRE 
POLITIQUE DES OTAGES

À l’automne 1941, le commandement 
militaire allemand en France, mené 
par le général von Stülpnagel, met 

en place une politique de terreur visant à 
réprimer et à éradiquer le combat résistant, 
qui prend alors une forme armée avec des 
attentats contre les trains militaires et contre 

les soldats allemands. Des centaines 
d’otages, plus de 800, prélevés dans 
des camps d’internement, souvent arrêtés 
plusieurs mois auparavant, puis bientôt dans 
les familles des résistants, sont fusillés, de 1941 
à 1943, en vertu d’ordres bientôt codifiés et 
décidés au plus haut des dirigeants hitlériens.

Pourquoi évoquer cela en 2021, lors d’une jour-
née qui se déroulera au Sénat le 11 octobre (1) ? Il 
était normal que la Fondation Gabriel-Péri, qui 
porte le nom du député communiste, journa-
liste de « l’Humanité » jusqu’à son interdiction 
fin août 1939, en prenne l’initiative. Gabriel 
Péri était des 95 otages fusillés le 15 décembre 
1941, parmi lesquels on comptait une majo-
rité de juifs extraits du camp de Drancy et de 

communistes choisis pour leur notoriété et leur mili-
tantisme. En fait, dès le mois de septembre 1941, c’est 
une politique de représailles qui vise en même temps 
à désigner le cercle des coupables qui doivent expier 
pour leur proximité politique et raciale. La recherche 
historique contemporaine permet 
de mieux comprendre la démarche 
des autorités allemandes, mais aussi 
à la fois l’attitude de l’État français, 
et de son gouvernement qui siège à 
Vichy, et celle de son administra-
tion qui collabore avec les troupes 
d’occupation.

On sait que l’établissement des 
listes des 48 fusillés du 22 octobre à 

Châteaubriant, Nantes et au Mont-Valérien, 
de même que celle du 24 octobre à Souges, 
a bénéficié des conseils et des préconisa-
tions du ministère de l’Intérieur de l’État 
français et de son administration, même si 
von Stülpnagel ne les a suivis qu’en partie.

De fait, la politique des otages justifiée par 
le « judéo-bolchevisme » a ouvert la voie à la 
mise en œuvre du projet d’extermination de 

la population juive décidée secrètement durant l’hiver 
1941-1942. La référence au judéo-bolchevisme doit être 
prise au sérieux, parce qu’elle ne cesse d’accompagner 
toute la propagande allemande pour justifier la guerre 
contre l’URSS et la persécution des juifs dans toute 
l’Europe. Mais elle est également un terrain sur lequel se 
construisent la collaboration et l’engagement, en France, 
des milieux qui associent antisémitisme, dénonciation 
du communisme et ce qui est désigné comme « l’ anti-
France ». La stigmatisation des étrangers et l’exaltation 
de la révolution nationale dans le moment même où le 
gouvernement de Vichy, avec le retour de Laval aux côtés 
de Pétain, annonce qu’il souhaite la victoire allemande 
pour protéger la France du bolchevisme ne sont pas 
seulement une sinistre mascarade, mais une trahison 
des idéaux et des valeurs qui ont fondé la République et 
la citoyenneté de la France. Il est utile alors de revenir 
sur les soubassements idéologiques qui, du nazisme au 
pétainisme, ont structuré l’action criminelle qu’a repré-

sentée la politique des otages, qui a 
associé exécutions puis déportations 
en combinant répression politique 
contre la résistance et persécutions 
antisémites.
(1) Cette journée aura lieu le lundi 
11 octobre, de 9 h 45 à 18 heures, en 
présence d’historiens, de chercheurs et 
d’associations de mémoire. Pour y assister, 
inscription obligatoire (avant le 5 octobre) 
sur : inscription@gabrielperi.fr.
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SERGE WOLIKOW
Historien, 
président  
du conseil 
scientifique  
de la Fondation 
Gabriel-Péri

Ces représailles, 
justifiées par le « judéo-

bolchevisme », ont 
ouvert la voie à la mise 

en œuvre du projet 
d’extermination de la 

population juive. 



PRÉNOM NOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE E-MAIL

PORTRAITS DE RÉSISTANCE 
L’Humanité et le street artiste C215 rendent hommage à la Résistance et à six de ses héros :  
Guy Môquet, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Missak Manouchian, Gabriel Péri,  
Martha Desrumaux, le Colonel Fabien.

Je souhaite recevoir le lot de six posters de 40 x 50, impression quadri sur papier Old Mil 
Prenium White 150 g/m. Envoi soigné en recommandé, à 50 euros + 8 euros de frais de port*,  
soit : 58 € x ... exemplaire(s) = .... euros.
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RENVOYER IMPÉRATIVEMENT CE BULLETIN ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT (CHÈQUE À L’ORDRE DE L’HUMANITÉ) À : 
L’HUMANITÉ/SERVICE DIFFUSION, 3, RUE DU PONT-DE-L’ARCHE, 37550 SAINT-AVERTIN. TÉLÉPHONE : 01 55 84 40 30.

EN VENTE ÉGALEMENT SUR LA BOUTIQUE DE HUMANITE.FR



Dans le 7e numéro de Travailler Au Futur

CORINNE MASIERO nous parle travail.

THOMAS COUTROT, économiste et statisticien,
décrypte l'enquête de la Dares sur les conséquences
de la crise sanitaire sur les conditions de travail.

SOPHIE BINET présente la grande enquête de l'Ugict
sur les effets du télétravail.sur les effets du télétravail.

Une enquête-reportage nous entraîne auprès des femmes
de service de l’hôtellerie d’Île-de-France, dans leur quotidien
et dans leurs luttes. 

La parole est donnée à dix travailleurs du nucléaire civil,
aux syndicalistes ALEXANDRE GRILLAT (CFE-CGC)
et VIRGINIE NEUMAYER (CGT),
ainsi qu'au directeur du parc nucléaireainsi qu'au directeur du parc nucléaire
d’Électricité de France, CÉDRIC LEWANDOWSKI. 

Dix pages photos nous font pénétrer
dans les coulisses de la centrale nucléaire
de Nogent-sur-Seine…


