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Günter Grass
en 1961
à BerlinOuest.
Il est alors
membre du
«Groupe 47».
PHOTO RENÉ BURRI .
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EVENEMENT

L’écrivain, prix Nobel de littérature 1999, est mort lundi
à 87 ans. Il avait endossé le rôle de mauvaise conscience
de gauche dans l’Allemagne d’après-guerre.

Günter Grass
s’efface
L’ESSENTIEL
LE CONTEXTE
Prix Nobel de
littérature, Günter
Grass est décédé
à l’âge de 87 ans.
Grande figure
de l’aprèsguerre
allemande, il a vu la fin
de sa vie ternie par
plusieurs polémiques.

Par NATHALIE VERSIEUX
Correspondante à Berlin

G

ünter Grass est pour l’Allemagne bien plus que le prix Nobel de littérature de 1999
– vingt-sept ans après celui
de Heinrich Böll– et le succès international du Tambour, son premier roman
(lire page 5). L’écrivain né à Danzig (le
corridor allemand en terres polonaises
en partie responsable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale)
en 1927 et enrôlé à 15 ans pour échapper
à un père autoritaire et petit-bourgeois
a connu le destin de bien des Allemands
de sa génération. «A 15 ans, je voulais
tuer mon père avec mon poignard des Jeunesses hitlériennes en pensée, en mots
et par mes œuvres d’art», écrira-t-il
plus tard. Humaniste, critique envers
les idéologies comme les Eglises, Günter

REPÈRES
w 16 octobre 1927 Naissance

de Günter Grass à Danzig.
w Octobre 1944 Rejoint
la 10e Panzerdivision SS
Frundsberg des WaffenSS.
w 1955 Intègre le «Groupe 47».
w 1956 Publie son premier
recueil de poèmes.
w 1959 Le Tambour.
w 198386 Préside l’Académie
des arts de Berlin.
w 1999 Reçoit le prix Nobel
de littérature.
w 2006 Révèle son enrôlement
dans les WaffenSS.

Dans Pelures
d’oignon, Gün
ter Grass révé
lait comment il
avait été incor
poré dans la
WaffenSS
à 17 ans, sans
l’avoir demandé,
un an après avoir été recalé
quand il a voulu s’engager dans
les sousmarins. Le souvenir res
semble à l’oignon: on enlève une
couche après l’autre, et à la fin,
on ne tombe que sur du vide.

«Tout écrivain est de son temps, quoiqu’il assure
avec véhémence être né trop tôt ou trop tard.
Ce n’est pas lui qui choisit librement son sujet;
c’est au contraire le sujet qui s’impose à lui.»
Günter Grass discours de réception du prix Nobel, 1999

Grass est un peu la mauvaise conscience
de gauche de l’Allemagne d’aprèsguerre, malgré plusieurs polémiques,
notamment à cause de ses critiques envers Israël, sur la fin de sa vie.
«Günter Grass est l’archétype de cette génération qui a connu le Troisième Reich
dans sa jeunesse et s’en est voulu un libérateur, cette génération qui s’est perçue

groupe d’auteurs où il était parfois
autorisé à prendre modestement la
parole.
Désormais connu, Günter Grass devient à Berlin, dans les années 60, un
intellectuel de gauche actif mais aussi
critique et inclassable. Après la guerre
«mon naturel enjoué s’est doublé d’un
scepticisme insurmontable», dira-t-il
plus tard : «Il en est
«Il voulait en quelque sorte être un
résulté une résistance,
professeur de démocratie, un intellectuel souvent même un goût
pour l’attaque, envers
de gauche, mais indépendant.
toute idéologie qui préIl a toujours dérangé, et même de plus
tend fixer des mesures
en plus en vieillissant.»
absolues.» Il soutient
le mouvement paciPaul Nolte professeur de littérature à Berlin
fiste des années 60
comme un pilier d’une nouvelle démocra- et 70, milite pour le droit à l’avortetie, comme Helmut Kohl ou Johannes Rau ment et contre l’Eglise catholique,
à droite, ou comme le philosophe Jürgen sympathise avec le printemps de PraHabermas, explique le professeur de lit- gue mais rejette les tendances radicales
térature Paul Nolte, de l’Université libre du mouvement étudiant («je ne connais
de Berlin. Très tôt, dans les années 50, il pas suffisamment le Vietcong pour soua développé la conscience du “plus jamais haiter sa victoire»), s’engage pour la
ça”. Il voulait en quelque sorte être un protection de l’environnement et conprofesseur de démocratie, un intellectuel tre le nucléaire.
de gauche, mais indépendant. Il a tou- Pendant des années, il participe au boyjours dérangé, et même de plus en plus cott du quotidien populaire conservaen vieillissant. Günter Grass n’a pas teur Bild, pilier de la RFA dans la guerre
connu cette évolution vers la douceur liée froide, tout en critiquant la RDA, où ses
à l’âge, au contraire. En vieillissant, il est livres sont interdits et où il est espionné
devenu plus dissident, plus dérangeant, par la Stasi. Très tôt proche du Parti soplus individualiste…»
cial-démocrate, Günter Grass participe
à toutes les campagnes électorales, de
«SCEPTICISME». Au lendemain de celle de Willy Brandt à celle de Peer
la guerre, Günter Grass se consacre Steinbrück, aux côtés du SPD. Jaloux de
d’abord à son rêve : devenir artiste, son indépendance, il ne rejoindra les
malgré la désapprobation paternelle. Il rangs du parti qu’en 1982, pour le quitapprend la sculpture, se consacre à la ter dix ans plus tard, en désaccord avec
peinture, vit à Paris et Düsseldorf. Toute les positions restrictives du SPD sur
sa vie, il continuera à illustrer lui-même l’asile politique.
ses ouvrages et à dessiner les couvertu- Ses positions lui ont souvent valu
res de ses romans. «Il est au final un ar- l’incompréhension des Allemands,
tiste bien plus complet qu’on ne le croit, comme lorsqu’il se prononce contre la
auteur de théâtre, poète, peintre, dessina- Réunification, la partition de l’Allemateur…» insiste Paul Nolte. Le cours de sa gne étant à ses yeux une juste punition
vie change avec la percée du Tambour, de l’histoire pour les crimes nazis.
en 1959, qui le propulse sur la scène lit- Quand il publie Toute une histoire,
téraire et lui vaut la reconnaissance au en 1995, le Bild l’accuse de «ne pas
sein du «Groupe 47» (lire page 5), un aimer son pays». «Pour Suite page 4

•

3

ÉDITORIAL
Par LAURENT JOFFRIN

Exorcisme
La mauvaise conscience
est-elle bonne
conseillère ? En ces
temps de transparence
obligatoire,
de psychologisme
galopant, de bons
sentiments portés
en bandoulière, elle est
franchement mal vue.
La droite fustige la
manie de la repentance,
quitte à justifier par
la bande l’injustifiable ;
la gauche porte souvent
sur les errements passés
des jugements aussi
sommaires que
rétrospectifs, oubliant
la part d’ombre de toute
humanité. L’itinéraire
de Günter Grass réfute
cet irénisme plus ou
moins sincère. Oui,
toute sa vie, il a cherché
la rédemption, la sienne
et celle de son peuple :
c’est qu’il parlait en
connaissance de cause.
Oui, il a caché son
engagement dans
la Waffen-SS, par
difficulté à le regarder
en face. Mais c’est
peut-être pour cette
raison qu’il a sans cesse
mis en garde contre
la reproduction de ces
erreurs tragiques, de
ces crimes inexpiables.
Il a mis son insigne
talent d’écrivain
au service d’une
Allemagne libérée
de la folie totalitaire,
vouée désormais à la
démocratie, aux côtés
du SPD de Willy Brandt,
puis en opposition
avec la gauche
de gouvernement
quand il lui a semblé
qu’elle s’écartait de ses
idéaux. Toute sa vie, il a
défendu des positions
sincères, quitte à
susciter la polémique
ou l’incompréhension,
quand il a regretté
la réunification du pays
ou quand il a fustigé
la politique d’Israël.
Fallait-il qu’il se taise ?
C’est tout le contraire.
Même de manière
incertaine, il a exprimé
d’une voix forte la juste
mauvaise conscience
d’une l’Allemagne
décidée à tirer
les leçons de son passé
pour l’exorciser.
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Günter Grass en 1979. PHOTO SOPHIE BASSOULS.CORBIS
lui, il ne devait plus
jamais y avoir un Etat allemand fort au
centre de l’Europe, explique Paul Nolte.
Au fil des années, il a fini par accepter
cette réalité, mais sans vraiment faire
la paix avec la Réunification, comme
Habermas.»
On retrouve des années plus tard cette
méfiance envers le poids nouveau de
l’Allemagne dans ses critiques envers
Angela Merkel et sa gestion de la crise
de l’euro. Grass voit en la chancelière le
produit «opportuniste» de la culture
est-allemande mêlé à l’appétit de pouvoir hérité de son mentor Helmut Kohl.
«Angela Merkel a réussi à nous fâcher
avec tous nos voisins en quelque temps»,
déplorait-il en 2013, au plus fort de
la crise.
Suite de la page 2

POLÉMIQUE. La fin de sa vie reste marquée par plusieurs scandales comme
en 2006, lorsqu’il révèle dans Pelures
d’oignons (traduit au Seuil l’année suivante) s’être enrôlé dans les Waffen-SS
à 17 ans par anticommunisme. L’Allemagne lui reproche alors d’avoir attendu toutes ces années avant cet aveu
qui semble décrédibiliser son engagement contre le nazisme. Günter Grass,
lui, assure ne pas avoir participé à des
crimes de guerre et avoir cru pendant
des années en avoir fait assez contre
l’oubli avec ses écrits.
La polémique ressurgit lors de la parution du livre en Israël. Dans une interview au quotidien hébreu Haaretz,
Grass estime que l’Holocauste «n’a pas
été le seul crime» de la guerre, faisant
allusion aux nombreux prisonniers de
guerre allemands liquidés dans les prisons russes. En 2012, il s’en prend à
la politique iranienne d’Israël dans
un poème publié par les quotidiens allemand Süddeutsche Zeitung, italien
La Repubblica et espagnol El País, qui lui
vaut une interdiction de séjour en Israël
– lui qui avait été reçu par Golda Meir
en personne dans les années 70 – et
l’accusation d’antisémitisme. «Günter
Grass n’était pas d’avis qu’il faut à tout
prix défendre Israël à cause de l’histoire,
explique Paul Nolte. Pour lui, il n’y avait
pas de cécité liée à l’histoire.» •

Divers dessins réalisés par Günter Grass. PHOTOS RUE DES ARCHIVES; AKG; ULLSTEIN BILD. GETTY
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Romans, pièces de théâtre, essais…
Grass laisse une œuvre protéiforme qui
n’est pas toujours comprise en France.

La démesure
de l’ogre
d’outre-Rhin
est par un éloge du feuille- Michel Tournier, qui s’y connaît
ton que Günter Grass, en ogres et en littérature alleen 1999, entamait son dis- mande, disait avec gourmandise
cours de réception du Nobel à à Lionel Richard, qui l’interrogeait
Stockholm. «Les hommes ont tou- pour un dossier du Magazine littéjours raconté des histoires. Long- raire : «Quel curieux Allemand que
temps avant que la race humaine ne voilà ! Grass a, avec le Tambour,
s’exerce peu à peu à écrire et à lire, ouvert une voie qui l’apparente à la
tout le monde en racontait ; chacun tradition de l’authenticité par le
était tour à tour auditeur et conteur.» grotesque. […] Dans le paysage litEt il expliquait comment, «enraci- téraire allemand si convenable et
nés» que nous sommes dans cultivé, Grass se dresse, solitaire
l’écrit, il ne nous est pas moins né- comme une idole grimaçante et barcessaire d’entretenir «le souffle hu- bare. On tremble en songeant que le
mide de la vie», les mots qu’il faut prix Nobel a pour effet de transfornous arracher de la bouche, récit mer la plume d’un écrivain en mashésitant ou apostrophe violente. sue redoutable. Que va-t-il entreL’auteur des Années de
chien se plaisait à prô- Il aimait dire ses textes à voix
ner l’oralité des origihaute, les lire en public. Ingérer
nes et à l’entretenir
dans sa propre produc- l’indigeste histoire allemande
tion. Il aimait dire ses et la recracher dans un torrent
textes à voix haute, les de phrases.
lire en public. Ingérer
l’indigeste histoire allemande et prendre désormais armé de cette
la recracher dans un torrent de autorité irrésistible?» Dans le
phrases : n’est-ce pas ce qui fut même numéro du Magazine,
la mission de ce Prix Nobel de lit- Elfriede Jelinek exprime son adtérature plus dérangeant que miration pour «le côté esthétique»
d’autres, moins élégant ?
de Grass.
Peut-être est-ce là la cause du re- «Sévérité». Huit romans, trois
latif désintérêt du lectorat français récits et autant d’autobiographies
pour une œuvre qu’on qualifie individuelles ou collectives qui
pourtant volontiers de rabelai- sont naturellement fictives (Mon
sienne. Demandez autour de vous. siècle, En crabe, Pelures d’oignon),
A part le Tambour, de quel titre se des essais, des pièces de théâtre :
souvient-on ? Y a-t-il un livre de la grande majorité de l’œuvre
chevet? On met le Turbot sur la ta- de Günter Grass est traduite en
ble, on ajoute éventuellement France aux éditions du Seuil. Un
la Ratte, les a-t-on seulement lus? de ses derniers livres, l’Agfa Box,
«Idole grimaçante». Grass re- histoires de chambre noire, se provendiquait «la démesure», char- pose de feuilleter l’album familial.
riant des blocs de réalisme et de Il imagine qu’il réunit ses enfants,
fantastique pêle-mêle, sculptant et que chacun donne sa version du
des objets bizarres et recourant à passé. A la fin, mélancolique, il
la fable. Son ironie ne passe pas écrit: «Les enfants, adultes, ont de
toujours. L’autre grande cons- la sévérité dans le regard. Ils le
cience morale de l’après-guerre, montrent du doigt. La parole lui est
le si fin Heinrich Böll, lui est pré- retirée. Les filles, les fils clament
féré dans l’intelligentsia pari- avec force, et ça résonne : “Ce ne
sienne. Par exemple, Portrait de sont que des contes, des contes…”
groupe avec dame, paru en 1971, - “Eh oui, c’est vrai, objecte-t-il
allait être un des titres les plus doucement, mais ce sont les vôtres
usés par des générations de jour- que je vous ai fait raconter.”»
nalistes. Le Groupe 47, que Grass Günter Grass désigne-t-il ici ses
a côtoyé et évoqué dans un roman contemporains ? La dernière
à clés, Une rencontre en Westphalie, phrase l’accuse, en ce qui le
rassemble les écrivains les plus concerne, d’avoir planqué l’appanovateurs de la seconde moitié du reil photo, «pour plus tard, parce
siècle dernier, dont Böll. Günter qu’il y a toujours quelque chose qui
Grass n’est pas dénué de finesse, tourne en lui, et dont il doit faire le
ni d’invention formelle. Mais il est deuil, tant qu’il est encore là…»
d’abord un ogre.
CLAIRE DEVARRIEUX

C’
Le premier roman de Günter Grass résonna jusqu’au
Festival de Cannes 1979, adapté par Volker Schlöndorff.

«Le Tambour» à succès
V
PHOTO 12

ingt années séparent la pales abattre, ces grands auteurs, ils
rution du roman le Tambour
sont sur leur piédestal et c’est seulede son adaptation par Volment quand je les ai traînés dans la
ker Schlöndorff, en 1979. L’auteur
boue du cinéma qu’ils ne me font plus
avait repoussé plusieurs proposipeur.» Schlöndorff se déclare fastions jusqu’à sa rencontre avec le
ciné par la période de l’histoire
cinéaste qui, à l’époque, apparaisque traite Grass dans son roman,
sait comme un spécialiste de la
lui qui a grandi à Vannes avant de
translation chic littérature-grand
faire des études de lettres au lycée
écran puisqu’il s’était fait un nom
Henry-IV et devenir assistant de
aussi bien en s’attaquant, dès son
Resnais ou Melville: «Parce que j’ai
premier long métrage, à Robert
vécu en France et que néanmoins j’y
Musil (les Désarrois de l’élève Törétais toujours en tant qu’Allemand,
less, 1966) qu’à Marguerite Yourceje me suis toujours un peu braqué sur
nar (le Coup de grâce, 1976) ou en- L’affiche française de Topor. la question de savoir qu’est-ce que
core à Heinrich Böll (l’Honneur
l’Allemagne ? Que sont les Alleperdu de Katharina Blum, 1975). Grass participa lui- mands ? Qu’est-ce que l’identité nationale ? Quelle
même au travail de débroussaillage de son texte est la part de notre histoire que l’on peut assumer ?
avec le cinéaste Franz Seitz Jr. et Jean-Claude Car- Et quelle est la part qu’il faut rejeter ?»
rière, qui tout au long de la décennie 70 avait tra- Ex aequo. Mais le triomphe du Tambour à Canvaillé sur quelques-uns des Buñuel les plus reten- nes est menacé par un autre film calibré
tissants (le Charme discret de la bourgeoisie et Cet «chef-d’œuvre», et américain, cette fois: Apocaobscur objet du désir).
lypse Now de Francis Ford Coppola, qui a l’air de
Oskar. La trouvaille du film fut le comédien David débouler directement d’un tournage brûlant au
Bennent, fils de l’acteur Heinz Bennent, âgé cœur des Philippines à la Croisette, avec toute la
de 12 ans au moment du tournage. Avec son visage mythologie du mégalomane qui a payé un million
d’adulte et ses grands yeux, il campe Oskar Mat- de dollars un Brando obèse pour moins d’une sezerath, gamin qui refuse de grandir et se trimballe maine de tournage. La présidente du jury, Françoise
partout martelant son tambour de tôle. Une figure Sagan, adore le film de Schlöndorff et déteste celui
de rebelle et d’idiot que Volker Schlöndorff, en de Coppola. Pourtant, elle doit assumer l’ex aequo
interview à Cannes où le film est présenté en com- entre les deux au palmarès final. Interrogée par Mipétition officielle, analyse comme l’emblème de chel Drucker, elle admet que les discussions entre
«l’infantilisme de toute une époque, aussi bien politi- les membres du jury ont été pénibles et difficiles,
que que sexuel», puisque l’enfant monstrueux as- sachant que parmi les autres films, il y avait (aussi)
siste à la montée en puissance du nazisme et évo- les Sœurs Brontë d’André Téchiné, les Moissons du
lue dans une société aux valeurs morales délétères. ciel de Terrence Malick et Woyzeck de Werner Her«Oskar est la caricature de tous les gens qui l’entou- zog. Quelques jours après, elle fait état de pressions
rent, cette petite bourgeoisie dont il emprunte les de l’organisation du Festival pour qu’Apocalypse
traits caractéristiques. Comme elle, il est opportu- Now ait une demi-palme, rumeur jamais authentiniste, égoïste, il refuse les responsabilités, il râle sans fiée. La postérité a tranché, le Tambour semble
arrêt…» Quand un journaliste lui demande pour- aujourd’hui un film pénible à regarder, reconstituquoi il adapte systématiquement des livres à suc- tion fantastico-historique gavée de lourds symboles
cès, le cinéaste a cette étrange réponse: «Je ne suis avec son gamin horripilant. Est restée l’affiche franpas auteur, je suis styliste et j’ai besoin du défi que çaise, signée Roland Topor.
constitue une œuvre. Et puis, il y a aussi que je veux
DIDIER PÉRON
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Dans sa maison de Maiduguri, le 21 mai 2014, Rachel Daniel montre une photo de sa fille Rose, 17 ans. Un mois plus tôt, elle était enlevée par Boko Haram à Chibok. PHOTO JOE PENNEY. REUTERS

Depuisleraptdeslycéennes,
unand’angoisseauNigeria
Malgré la campagne
Bring Back Our Girls
et la forte mobilisation
internationale, 219 des
276 jeunes filles enlevées
par Boko Haram
restent introuvables.
Un cauchemar aussi
pour les rescapées et
leurs familles.

Par MARIA MALAGARDIS

T

riste anniversaire : il y a exactement un an, jour pour jour,
276 adolescentes, âgées de 12
à 17 ans, étaient enlevées en
pleine nuit de leur lycée, à Chibok,
dans le nord-est du Nigeria, par des assaillants de la secte islamiste Boko Haram. Un enlèvement spectaculaire qui
avait suscité une mobilisation planétaire sans précédent via les réseaux
sociaux, notamment à travers le hashtag #BringBackOurGirls. Jamais auparavant une tragédie africaine n’avait
suscité une telle émotion mondiale et
poussé, sous la pression de l’opinion,
les dirigeants de plusieurs pays à s’impliquer de la sorte.
Hélas, un an plus tard, le bilan est désastreux. Les adolescentes restent introuvables, exception faite des 53 captives qui ont réussi à s’échapper toutes
seules dans les jours qui ont suivi l’en-

lèvement, auxquelles s’ajouteraient assassinées. C’est du moins ce qu’a
quelques cas isolés, mais difficiles à laissé entendre début avril, un responconfirmer, de jeunes filles qui auraient sable du Haut Commissariat des Nations
été libérées par l’armée nigériane ici et unies pour les réfugiés (UNHCR), relà. Et les autres ? Pour celles restées layant ainsi une rumeur persistante secaptives, il est fort à craindre que l’en- lon laquelle un certain nombre d’adofer continue, lequel avait été décrit dès lescentes, devenues des épouses
le 5 mai par Abubakar Shekau,
forcées, ont été tuées par les
le leader de Boko Haram, habicombattants de Boko Haram
RÉCIT
tué aux déclarations provocatriavant que ces derniers n’abances. Ce dernier avait alors affirmé dans donnent la ville de Bama, localité de
une vidéo que les jeunes filles seraient l’Etat du Borno reprise en janvier par
mariées aux combattants ou vendues l’armée nigériane. Laquelle va y découcomme esclaves «sur les marchés».
vrir ruines et carnages. Avec plus de
2000 morts, la bataille de Bama a ainsi
«MASSACRE». Une menace réitérée à été qualifiée de «massacre le plus meurplusieurs reprises par Abubakar She- trier de l’histoire de Boko Haram» par
kau, qui, le 12 mai, dans une nouvelle Amnesty International. Mortes ou révidéo, exhibe même une centaine de duites en esclavage, mariées de force ou
jeunes filles toutes vêtues d’un hijab encore contraintes de devenir des kanoir. Sa proposition de les échanger mikazes (les femmes étant de plus en
contre des combattants islamistes em- plus souvent utilisées comme «bombes
prisonnés restera sans suite. Certaines humaines» par la secte intégriste), le
filles ont peut-être même fini par être cauchemar sans fin des pensionnaires
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ria, pays au nationalisme traditionnellement chatouilleux, n’était guère disposé à ouvrir toutes ses portes aux
experts mandatés par les grandes puissances. Mais ni les images recueillies
par les drones américains ni les offensives de l’armée nigériane dans la forêt de
Sambisa, où les combattants de Boko
Haram avaient l’habitude de se réfugier,
n’ont permis de repérer les jeunes filles,
visiblement dispersées sur un territoire
plus vaste.
La force régionale africaine, réunissant
le Niger, le Tchad et le Cameroun à partir de janvier, a de son côté réussi à reconquérir du terrain, tout en freinant
les velléités de Boko Haram à déborder

PERSONNALITÉS. Son ampleur avait
contraint le président nigérian, Goodluck Jonathan, à réagir. D’abord silencieux, voire passif, face à cet enlèvement massif, l’ex-homme fort du
Nigeria (qui a depuis perdu les élections)
a dû agir et même – une première – à
demander l’aide de ses partenaires
étrangers pour retrouver les jeunes
filles. Aussitôt, plusieurs
pays, dont la France, Depuis mi-2013, plus de 500 femmes
avaient répondu à l’appel,
et jeunes filles auraient été kidnappées
poussés eux aussi par l’incroyable mobilisation de par Boko Haram. Les témoignages
Bring Back Our Girls évoquent là aussi mariages ou
–soutenue, il est vrai, par conversions forcées à l’islam.
des personnalités de premier plan : de Michelle Obama, la pre- sur les pays voisins. En quelques semaimière dame des Etats-Unis, jusqu’à la nes, 36 villes nigérianes (dont Bama)
secrétaire d’Etat Hillary Clinton ou Va- occupées par la secte ont pu être libélérie Trierweiler, alors compagne du rées. Mais pas les jeunes filles. Or, bien
président Hollande, en passant par Ma- d’autres femmes ont subi le même sort:
lala Yousafzai, la jeune pakistanaise vic- on estime que depuis mi-2013, date à
time, elle aussi, des intégristes et deve- laquelle Boko Haram inaugure l’enlèvenue depuis prix Nobel de la paix. La ment de femmes et de jeunes filles, plus
France, le Royaume-Uni, Israël, les de 500 auraient été kidnappées. Les téEtats-Unis avaient ainsi envoyé des ex- moignages recueillis par les ONG évoperts. La Chine avait même proposé de quent souvent les mêmes violences :
partager des informations recueillies mariages ou conversions forcées à l’ispar ses satellites. Résultat ? Rien.
lam. Même si l’évocation du viol reste
Il est certes apparu très vite que le Nige- souvent taboue pour celles qui ont pu

s’échapper, par crainte de la stigmatisation, suggère Amnesty International
qui publie ce mardi son dernier rapport
sur les jeunes filles de Chibok. On y découvre que le sort des rescapées n’est
souvent guère plus enviable : l’ONG
rappelle ainsi que le fonds de soutien
mis en place par les autorités nigérianes
est trop souvent resté une promesse sur
le papier, la plupart des jeunes filles ne
bénéficiant d’aucun soutien psychologique ou matériel.
REPRÉSAILLES. Pire, certaines de celles
qui se sont échappées ont vu leurs familles menacées de représailles par
Boko Haram. Et nombreuses seraient
celles qui auraient renoncé à retourner
à l’école. Une vraie victoire pour Boko
Haram, surnom usuel de cette secte apparue en 2009 signifiant: «L’éducation
occidentale est un péché.»
L’incapacité à retrouver les lycéennes de
Chibok a certes pesé dans la défaite du
président Goodluck Jonathan lors de
l’élection du 28 mars, et Boko Haram
semble aujourd’hui en perte de vitesse,
mais un an après leur enlèvement, l’espoir de retrouver les 219 jeunes captives
reste très mince.
Depuis lundi, le hashtag #BringBackOurGirls tente bien de ressusciter un
semblant de mobilisation en appelant
notamment à des rassemblements
mardi. Mais le ton est souvent celui du
découragement et de l’amertume face
à une solidarité mondiale inédite qui n’a
pas réussi à sauver les jeunes disparues
de Chibok. •

REPÈRES
200 km

NIGER

NIGERIA

BÉNIN

du lycée de Chibok souligne surtout de
manière cruelle l’impuissance de la
communauté internationale, pourtant
fortement mobilisée pour les sauver. Il
y a un an, la campagne lancée sur les
réseaux sociaux semblait capable de
faire bouger des montagnes.

•
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UN AN DE CAPTIVITÉ
w 14 avril 2014 Enlèvement de 276 étudiantes

à Chibok par la secte islamiste Boko Haram.
Une cinquantaine d’entre elles arrive à s’enfuir.
w Mai 2014 Lancement du hashtag #BringBack
OurGirls, suivi notamment par Michelle Obama.
w Avril 2015 Pas de nouvelles des jeunes filles.
Des rumeurs les disent mortes.

«Les recherches pour trouver les filles
de Chibok continuent. Tant que
l’affaire n’est pas résolue, il ne faut pas
croire les spéculations. Je vous assure
que le pays est passé au peigne fin.»
Le coordinateur du Centre national d’information
du Nigeria, Mike Omeri, dimanche
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«“Le Soir” victime
d’une attaque
informatique.
Aucun élément
concret ne permet
de faire un lien
avec TV5.»

Par LUC MATHIEU

Des associations
appellent à accélérer
la reconstruction à Gaza
lus de sept mois après
la fin de l’opération israélienne dans la bande
de Gaza, une coalition
d’ONG s’alarme de la lenteur
de la reconstruction de l’enclave palestinienne. Moins
de 30% des 4,3 milliards
d’euros promis en octobre
par la communauté internationale ont été débloqués,
note le rapport publié lundi
par plus de 40 associations.

P

Quelle est la situation
à Gaza ?
L’opération israélienne Bordure protectrice de l’été dernier a tué plus de 2 100 Palestiniens et en a blessé au
moins 11 100. Les tirs de roquette et les opérations du
Hamas et de groupes armés
ont, elles, fait 71 morts israéliens et 69 blessés. Les destructions à Gaza ont atteint
un niveau inédit : près de
20000 habitations détruites,
les réseaux d’eau et d’électricité également touchés,
tout comme les terres agricoles, les écoles et les hôpitaux. Les Palestiniens vivent
aussi avec la menace que représentent les roquettes et
missiles qui n’ont pas explosé et sont sous les décombres. Selon les Nations unies,
il en reste environ 7 000.

Que préconisent
les ONG ?
Leur première demande
concerne la levée du blocus
et l’ouverture de la totalité
des points de passage entre
Israël et Gaza. Oxfam a cal-

3

culé que 0,25% des besoins
en matériaux de construction avaient été satisfaits entre décembre et février. A ce
rythme, la reconstruction du
territoire nécessitera plus
d’un siècle. Les ONG notent
aussi que les pays donateurs
n’ont, pour l’heure, pas respecté leurs engagements. Le
Koweït, la Turquie et les
Emirats arabes unis, qui
avaient promis chacun
200 millions de dollars
(189millions d’euros), n’ont
pour l’instant rien versé. Les
ONG plaident enfin pour la
fin de la séparation entre
Gaza et la Cisjordanie.

Ces demandes ontelles
une chance d’être
acceptées ?
Hormis la question du versement de l’aide, non. La victoire de Benyamin Nétanyahou aux législatives de mars
ne devrait pas aboutir à un
changement de la politique
israélienne vis-à-vis des territoires palestiniens. La colonisation et le blocus sur Gaza
se poursuivent. Les Gazaouis
souffrent aussi de la nouvelle
position de l’Egypte: le maréchal Abdel Fattah al-Sissi
fait détruire la quasi-totalité
des tunnels qui couraient
sous la frontière et permettaient aux habitants de Gaza
de contourner le blocus.
«Alors qu’Israël estime que le
blocus est nécessaire à sa sécurité, explique le rapport, il
a en réalité perpétué l’insécurité à Gaza et échoué à éviter
les conflits.» •

des 5 féministes chinoises arrêtées le 7 mars, à la veille
de la Journée internationale de la femme, ont été
remises en liberté lundi. Ces jeunes femmes, âgées
de 25 à 32 ans, s’étaient fait connaître en militant contre
les violences faites aux femmes. Le sort des deux autres
féministes n’est pas encore connu.

Le directeur général
du quotidien belge
francophone le Soir,
Didier Hamann, dimanche,
sur Twitter

LES GENS

Lajos Rig (au centre) du Jobbik, dimanche, le soir de son élection à Tapolca. PHOTO G. VARGA. AP

L’extrêmedroiterêve
derattraperViktorOrbán
HONGRIE Avec un député élu au scrutin majoritaire, le

Jobbik profite de l’impopularité du Premier ministre.
e Jobbik, ce parti d’extrême droite hongroise,
stigmatisé pour son attitude envers des minorités,
a emporté lundi son premier
siège au scrutin majoritaire
direct, lors d’une élection
partielle dans l’ouest du
pays. Après dépouillement
de plus de 98% des bulletins,
Lajos Rig l’a emporté d’une
courte tête dans la circonscription de Tapolca devant
son adversaire du Fidesz, le
parti au pouvoir du conservateur Viktor Orbán.
Soutien. Il s’agit là d’une
victoire importante pour un
parti qui ne connaît pas une
ascension fulgurante mais
une longue progression ininterrompue. Le Jobbik ne gagne pas là son premier député. Il a emporté 23 des
199 sièges aux législatives
de 2014, tous gagnés au scrutin de listes (proportionnel).
En Hongrie, une partie des
députés est élue au scrutin de
listes et l’autre au scrutin
majoritaire à un tour. La formation d’extrême droite, qui
avait fait son apparition au
Parlement en 2010 avec

L

16,71% des voix, a progressé
en 2014, où elle a raflé 20,2%
des suffrages.
Troisième parti en 2010
et 2014, derrière le Fidesz et
les socialistes, le Jobbik
pourrait se trouver en
deuxième position d’ici aux
législatives, de 2018. L’institut Ipsos notait en février
que le Jobbik a le soutien
de 1,3 million d’électeurs,
soit bien plus qu’il n’en a jamais eu : «Le Jobbik se rapproche de plus en plus du Fidesz.» Les sondages donnent
déjà le Mouvement pour une
meilleure Hongrie au
deuxième rang parmi les
moins de 30 ans. «Il y a un
désir de changement de gouvernement en Hongrie et
maintenant il y a aussi les
moyens de le faire», a déclaré
dimanche le chef du Jobbik,
Gabor Vona. Sa formation
entend profiter de la baisse
de popularité du Fidesz, qui
a perdu le mois dernier, lors
d’une élection partielle remportée par la gauche, sa majorité des deux tiers. C’est
cette majorité qui a permis à
Viktor Orbán de modifier à

deux reprises la Constitution
et de reprendre en main les
médias. Mais la révélation
d’affaires de corruption dans
laquelle se sont enrichis un
certain nombre de membres
du Fidesz et certains gestes
maladroits comme l’instauration d’une taxe sur Internet, ont entamé la popularité
du parti au pouvoir.
Mémorial. A l’instar du FN,
le Jobbik s’est lancé dans une
politique de dédiabolisation.
«Personne ne devrait craindre
l’ascension du Jobbik, a déclaré lundi son jeune leader,
le Jobbik n’a pas pour programme de discriminer des
gens. Si d’aucuns –sympathisants ou membres – désirent
cela, qu’ils trouvent un autre
parti.» La communauté
juive, qui se souvient qu’un
député qui avait craché
en 2011 sur un mémorial de
l’Holocauste n’avait même
pas été exclu, reste circonspecte. Le président du Congrès juif mondial, Ronald
Lauder, a qualifié dimanche
le Jobbik de «parti extrémiste
qui promeut la haine».
HÉLÈNE DESPIC-POPOVIC

OMAR ELBÉCHIR
ASSURÉ
D’ÊTRE RÉÉLU
AU SOUDAN
A 71 ans, Omar elBéchir
est pratiquement assuré
d’être réélu à la tête du
Soudan. Le résultat du
scrutin, auquel étaient
conviés lundi 13,3 millions
d’électeurs paraît joué
d’avance. Son déroulement
a été critiqué par la
communauté internatio
nale. Au pouvoir depuis
vingtcinq ans, le chef de
l’Etat jouit de conditions
pour le moins favorables:
ses quinze concurrents
sont peu connus et n’ont
pas eu les moyens de faire
campagne. Les ténors de
l’opposition ont, eux, boy
cotté le scrutin. Arrivé à la
tête du Soudan en 1989,
après un coup d’Etat, le
général ElBéchir a axé sa
campagne sur l’islam et
promis d’apporter «sécurité
et stabilité politique et éco
nomique» s’il est réélu pour
cinq ans. Sa formation, le
Parti du congrès national
(NCP), contrôle les roua
ges du pays et réprime dis
sidents et médias. Depuis
2009, Omar elBéchir est
réclamé par la Cour pénale
internationale pour crimes
contre l’humanité au
Darfour, ce qui isole le
Soudan sur la scène
internationale. PHOTO AP
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La loi sur le renseignement, examinée
à l’Assemblée et assurée d’être adoptée,
suscite des craintes à l’aile gauche du PS.
Par PIERRE ALONSO, LAURE
EQUY et WILLY LE DEVIN

La technicité du sujet, à l’évidence,
joue. L’émotion post-attentats y
fait, surtout. Dans les cartons dene mobilisation associa- puis l’été 2014, le texte, dont la rétive et syndicale… pour daction a été accélérée après les atune quasi atonie politi- taques de janvier, est porté par un
que. Si les organisations contexte peu propice à la contestade défenses des libertés et les
tion. «L’absence de réaction
acteurs du numérique maniRÉCIT est due au fait que l’opinion
festaient à deux pas de l’Asest encore sous le choc, cette
semblée nationale lundi, alertant loi intervient beaucoup trop tôt après
sur les dangers d’une «surveillance les attentats. Et c’est essentiellement
de masse» et du «tous fichés», in- de la procédure pour les citoyens,
tra-muros, Manuel Valls défendait c’est un langage technocratique diffison projet de loi sur le renseigne- cilement compréhensible», déplore
ment devant un hémicycle presque la socialiste Aurélie Filippetti.
vide. Et dont le vote ne fait guère de Au côté de la Quadrature du Net, du
doute, puisque l’exécutif pourra Syndicat de la magistrature, de la
compter sur la bienveillance de la Ligue des droits de l’homme ou endroite et le soutien de la majorité de core de la CGT police qui protesson groupe.
taient aux abords du Palais-Bourbon, l’EE-LV Sergio Coronado, lui
aussi opposé au texte, estime que
«le drame de janvier surdétermine
REPÈRES
malheureusement le nombre de parlementaires qui soutiennent le texte».
Des députés anesthésiés prêts à
consentir à la surveillance généralisée? Ou une Assemblée qui, dixit
Manuel Valls, prend ses responsaC’est la part de Français
bilités au nom «de la sécurité de la
favorables à une restric
Nation et de la souveraineté économition de leurs libertés sur
que, diplomatique et géopolitique»
Internet au nom de la lutte
du pays ? Devant les députés, le
contre le terrorisme.
Premier ministre s’est vanté de la
(sondage CSA, Atlantico)
grande concorde nationale qui entoure son texte, assurant qu’il
«n’installe en aucune manière un appareil de surveillance policière de la
«Il paraît
population». Et le rapporteur Jeanindispensable
Jacques Urvoas (PS), principal artique les [missions
san du projet de loi, rappelle que
des services]
celui-ci a été adopté à l’unanimité
en commission.
soient définies

U

63%

de manière précise
et restrictive.»
Jacques Toubon
le défenseur des droits, dans
un communiqué du 13 avril

•

SUR LIBÉ.FR

Interview de la
prospectiviste Valérie
Peugeot, chercheuse
à Orange Labs.

AMENDEMENTS. Pourtant, sur sa
route, Valls va retrouver des vieilles
connaissances. Outre les députés
EE-LV et Front de gauche, un petit
noyau de socialistes a déposé de
nombreux amendements. Essentiellement des frondeurs qui, pour
la première fois, délaissent le
champ économique pour en découdre avec le gouvernement sur le
terrain des libertés. Pouria Amirshahi appelle ainsi ses collègues à
«ne pas s’endormir sur les lauriers de
notre démocratie en pensant qu’elle
est infaillible». «Il y a des risques

Des députés PS ont déposé des amendements face au texte défendu par Manuel Valls. PHOTO SÉBASTIEN CALVET
lourds de dérives qu’on ne peut balayer au prétexte d’une obsession
antiterroriste», prévient-il.
Le ton est moins belliqueux que lors
du débat autour de la loi Macron,
lorsque les socialistes critiques
contre sa teneur trop libérale ont
mis en échec son adoption, obligeant le gouvernement à passer en
force. «Sur la loi Macron, on s’était
calés sur une stratégie politique, là,

ment pose problème. Si ceux-ci
veilleront logiquement à «l’indépendance nationale, à l’intégrité du
territoire», ils sont également mobilisables pour prévenir «les atteintes à la forme républicaine des institutions et les violences collectives de
nature à porter atteinte à la sécurité
nationale». Selon Aurélie Filippetti,
«cette définition est beaucoup trop
vague et pourrait englober les mouvements sociaux. J’attends une clarification
«Cette loi intervient beaucoup
juridique et je demande
trop tôt après les attentats.»
au Premier ministre de
Aurélie Filippetti
saisir lui-même le Conseil constitutionnel afin
on a convergé spontanément», dis- que ce dernier vérifie la légalité du
tingue Pascal Cherki. Ce tenant de texte». Concernant les prérogatives
l’aile gauche reconnaît la nécessité et la composition de la future Comde légiférer et admet que «le projet mission nationale de contrôle des
de loi codifie des pratiques qui avaient techniques de renseignement
lieu dans l’ombre jusqu’à présent». (CNCTR), des divergences profon«Mais, ajoute-t-il, prudent, il faut des apparaissent.
veiller aux effets collatéraux, au départ non voulus, qui seraient attenta- MENACE. Avant toute mise en
toires aux libertés.»
œuvre d’une technique de recueil
C’est principalement autour de d’informations, sauf en cas de mequatre points que les «frondeurs» nace imminente, son avis, seuleveulent infléchir le texte. D’abord, ment consultatif, sera requis. Les
la définition juridique des missions opposants au texte souhaitent que
confiées aux services de renseigne- cette commission ait un pouvoir

d’interdiction. «Puisqu’on crée une
instance de contrôle autant qu’elle ait
les coudées franches, qu’elle ne soit
pas une instance alibi», plaide Denys Robiliard (PS). Quatre parlementaires et quatre magistrats doivent y siéger et seront rejoints par
un neuvième membre, au profil
plus technique. A la différence de
Valls qui juge «suffisantes» les
compétences de cet ingénieur, Filippetti estime «qu’un seul siège alloué à un mathématicien de l’Autorité
de régulation des communications
électroniques et des postes [Arcep]
est un peu court. La sophistication
des moyens de détections algorithmiques des services sera très élevée. Il
faut des gages supplémentaires.»
Ces fameuses «boîtes noires», des
dispositifs qui moulineront les données (hors contenu) des opérateurs
et hébergeurs pour la lutte contre
le terrorisme, incarnent aux yeux
de beaucoup de détracteurs du
texte le basculement vers une «surveillance de masse». Plusieurs parlementaires ont déposé des amendements pour les supprimer
purement et simplement. Sans que
l’on sache quelle concession l’exécutif est prêt à faire. •
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Marion MaréchalLe Pen et son grandpère, à Avignon, le 1er février 2014. De son côté, Bruno Gollnisch s’est aussi porté candidat à la tête de liste FN en Paca. PHOTO ARNOLD JEROCKI.

FN:Jean-Marieperd J
latêtepourMarion

Par DOMINIQUE ALBERTINI

Le cofondateur du parti d’extrême droite renonce
aux élections régionales en Paca et soutient à la place
la candidature de sa petite-fille pour mener la liste.

REPÈRES

67%

des sympathisants du Front national interrogés
du 8 au 10 avril se disaient favorables au départ
de JeanMarie Le Pen, 74% estimant que sa présence
médiatique est plutôt un handicap pour le parti.
Sondage Ifop pour Dimanche OuestFrance réalisé auprès
d’un échantillon représentatif de 982 personnes

«Ce ne sera pas
une candidature
sous tutelle. Je n’ai
jamais été l’objet de
mon grand-père.»
Marion MaréchalLe Pen
députée FN du Vaucluse,
25 ans, au journal
la Provence

ean-Marie Le Pen ne sera pas tête de
liste en Paca lors des élections régionales de décembre. Dans un communiqué
publié lundi, le président d’honneur du
FN a annoncé qu’il renonçait à cette place,
quelques mois après se l’être attribuée. «Je
ne ferai rien qui puisse compromettre la fragile
espérance de survie de la France que représente
le Front national, avec ses forces et ses faiblesses», explique Jean-Marie Le Pen. Tout en
considérant qu’il aurait été «une bonne
locomotive» pour son camp, et en se disant
«navré de voir que l’espace public de liberté,
tant d’opinion que d’expression, ne cesse de se
réduire dans notre pays et même dans
nos rangs».
Une telle décision était secrètement espérée
depuis plusieurs semaines par nombre de
cadres frontistes ; elle a été ouvertement
réclamée par la hiérarchie du parti après la
publication des propos controversés tenus
par son ex-patron au journal d’extrême

«Une crise grave a été ouverte
au Front national, au prétexte de
deux interviews, l’une à RMC-BFMTV
et l’autre à l’hebdomadaire “Rivarol”.
Ceci ne justifiait pas le hourvari qu’on a
déclenché dans nos rangs au risque
d’affaiblir dangereusement notre
mouvement.»
Communiqué de JeanMarie Le Pen diffusé lundi par le FN
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Le microparti lié à la présidente du FN collectionne les mises en examen.

Jeanne, le côté dark de Marine Le Pen
L
es mises en examen continuent
de pleuvoir dans l’affaire
Jeanne, qui inquiète de plus en
plus Marine Le Pen. Après Frédéric
Chatillon, Olivier Duguet et Axel
Loustau, tous prestataires du Front
national ou proches de sa présidente,
c’était, lundi, le tour de Nicolas
Crochet, commissaire aux comptes
du FN. Les juges travaillent depuis
avril 2014 sur un possible enrichissement illégal de Jeanne, microparti lié
à Marine Le Pen, et de Riwal, une
société de communication devenue
l’un des principaux prestataires du
FN. Au cœur de l’enquête : des kits
de campagne obligatoires, conçus
par Riwal et vendus par Jeanne aux
candidats frontistes lors des cantonales de 2011 et des législatives
de 2012. Les juges soupçonnent une
surfacturation au détriment de l’Etat
–celui-ci ayant remboursé la plupart
des candidats au titre des frais de
campagne. L’affaire lève peu à peu le
voile sur les acteurs de l’ombre de la
galaxie mariniste.

il est parfois aperçu. Fondée en 1995,
sa société Riwal réalise de juteuses
affaires avec le FN, dont elle est
devenue le principal prestataire. Elle
a notamment été chargée de concevoir les fameux kits de campagne.
Chatillon a été mis en examen en
début d’année pour faux et usage de
faux, escroquerie, abus de biens
sociaux et blanchiment d’abus de
biens sociaux.
Depuis le 8 avril, il est également
poursuivi pour financement illégal
de parti politique, tout comme la
société Riwal. Aujourd’hui installé à
Rome, Chatillon est connu pour ses
habitudes fêtardes et pour ses bonnes
relations avec le régime syrien de
Bachar al-Assad. Il partage avec lui
son goût pour les régimes autoritaires, le nationalisme, ainsi qu’un
«antisionisme» virulent. C’est aussi
un proche de l’humoriste antisémite
Dieudonné.

Frédéric Chatillon, dirigeant de
Riwal, mis en examen en janvier

Autre ancien membre du GUD, à la
tête d’une entreprise de sécurité
privée travaillant à l’occasion pour le
FN, Loustau se distingue par sa double casquette: actionnaire de Riwal,
qui conçoit les kits, il est aussi depuis 2012 le trésorier de Jeanne, qui

Ancien dirigeant du groupuscule
d’extrême droite GUD, ce musculeux
quadragénaire s’est reconverti dans
le business. C’est aussi un ami de
Marine Le Pen, aux côtés de laquelle

Axel Loustau, actionnaire
de Riwal et trésorier de Jeanne,
mis en examen en mars

les revend, tout en prêtant aux candidats l’argent nécessaire à leur
achat. Mis en examen pour escroquerie en lien avec la campagne des
législatives de 2012, l’homme est
aussi à la tête du cercle Cardinal, un
club chargé de draguer le petit patron. Sur son temps libre, Loustau
s’est fait remarquer par des apparitions musclées dans les rangs de la
Manif pour tous, en avril 2013.

Olivier Duguet, premier
trésorier de Jeanne,
mis en examen en mars
Egalement au cœur de la «GUD connection», interpellé, lui aussi, lors
des manifestations contre le mariage
pour tous, cet expert-comptable fut
le premier trésorier de Jeanne après
la création du microparti, en 2010. Il
occupera ce poste jusqu’en
mars 2012, peu avant sa condamnation dans une affaire d’escroquerie
au préjudice de Pôle Emploi. Bras
droit de Frédéric Chatillon, avec qui
il est associé au sein de la société
Dreamwell (filiale publicitaire de
Riwal), Olivier Duguet a également
créé en 2009 une société de comptabilité baptisée Equités, principalement chargée de certifier les comptes
des sociétés de la galaxie gudarde.
Olivier Duguet a été mis en examen
pour complicité de financement illé-

droite Rivarol. Jean-Marie Le Pen y dissertait de sauver la face, ayant désigné lui-même Pen, Gollnisch réintroduit une dose de polésur les mérites du maréchal Pétain et la une remplaçante, réputée proche de lui per- mique dans une désignation qui s’annonçait
nécessaire sauvegarde du «monde blanc». sonnellement et politiquement. En 2012, consensuelle. Et ce, d’autant plus qu’il avait
Marine Le Pen avait alors promis qu’elle déjà, c’est sur les exhortations de son grand- soutenu la «liberté d’expression» de Le Pen
s’opposerait à une candidature de son
père que Marion Maréchal- Le Pen après son entretien à Rivarol, et qu’il est luipère, qualifiant ses propos de «suicide
RÉCIT s’était présentée aux élections législa- même l’auteur de propos controversé sur la
politique». En se retirant de lui-même,
tives. Cette solution dynastique a Seconde Guerre mondiale.
Jean-Marie Le Pen s’épargne donc un proba- d’ailleurs suscité certaines réactions railleu- Comme pour ajouter à la confusion, Jeanble désaveu de la part du bureau politique du ses hors du FN : «Le bonneteau Le Pen conti- Marie Le Pen proposait, lundi, un partage des
parti, qui doit se prononcer le 17 avril sur nue, a jugé le patron des députés socialistes, tâches entre sa petite-fille et Bruno Golll’identité des têtes de listes régionales.
Bruno Le Roux. On s’engueule, on se fait interviewer, «On s’engueule, on se fait interviewer,
PACIFIQUE. S’il ne pose aucune condition à on se reparle, et au final tout se
on se reparle, et au final tout se redistribue
ce retrait, le patriarche a toutefois réaffirmé redistribue en famille !»
son soutien à une candidature de sa petite- Un autre candidat s’est en famille!»
fille Marion Maréchal-Le Pen. Et a demandé pourtant mis sur les rangs Bruno Le Roux responsable des députés socialistes
à chacun d’en faire de même «dans l’intérêt lundi: Bruno Gollnisch. Ansupérieur de la France». Dans la foulée, la dé- ciennement implanté en Rhône-Alpes, le dé- nisch, la première étant tête de liste, mais céputée du Vaucluse, âgée de 25 ans, confirmait puté européen se partage, depuis plusieurs dant le poste de président de région au sesa candidature auprès du quotidien local la mois, entre la région parisienne et le Sud-Est. cond en cas de victoire. Un schéma
Provence. La jeune femme devient ainsi la clé Avant les derniers événements, son nom, alambiqué aussitôt rejeté par Marion Maréd’un règlement pacifique de la crise qui déjà, était évoqué comme celui d’un possible chal-Le Pen: «Je ferai un ticket avec quelqu’un
secoue le FN depuis la semaine passée. Sa remplaçant à Jean-Marie Le Pen. En se décla- qui, comme moi, incarne du renouveau», a
candidature permettrait à Jean-Marie Le Pen rant candidat contre Marion Maréchal-Le expliqué celle-ci. La jeune femme a égale-

gal de parti politique, complicité
d’escroquerie et recel d’abus de biens
sociaux.

Nicolas Crochet,
commissaire aux comptes du FN,
mis en examen en avril
C’est l’homme chargé de certifier la
comptabilité du Front national et de
Jeanne. Nicolas Crochet est poursuivi
pour complicité d’escroquerie lors
des législatives de 2012, financement
illégal de parti politique et blanchiment d’abus de biens sociaux. A
travers son cabinet, Amboise Audit,
l’expert-comptable apparaît à différents niveaux dans le financement du
parti frontiste. C’est lui qui a certifié
les comptes de l’ensemble des candidats frontistes aux législatives
de 2012, celles qui intéressent le plus
les juges. Pour ce scrutin, tous
étaient tenus de recourir aux services
d’Amboise Audit. Et ce, alors que ce
proche de Marine Le Pen a lui-même
été candidat pour le FN aux législatives de 1992 –de quoi faire douter
de son impartialité. D’autant qu’il a
salarié plusieurs cadres frontistes
en 2012 et qu’il a, la même année,
contribué à l’élaboration du
programme présidentiel de Marine
Le Pen.
DOMINIQUE ALBERTINI
et EMMANUEL FANSTEN

ment assuré qu’elle démissionnerait de
son poste de député en cas de victoire aux
régionales.
SANCTION. Quel que soit le scénario, il
n’éteindra pas la procédure disciplinaire
lancée contre Jean-Marie Le Pen, qui doit
prochainement l’amener devant le bureau
exécutif du FN. Cette instance, composée de
9 membres –dont lui-même, en temps normal–, pourrait prononcer une sanction allant
du blâme à l’exclusion du parti. «C’est une
procédure parallèle qui n’a rien à voir» avec la
désignation des têtes des listes régionales, a
confirmé Florian Philippot, vice-président
du FN et membre du bureau exécutif. Le retrait du titre de président d’honneur serait
compliqué, puisqu’une telle procédure réclame l’organisation d’un congrès extraordinaire, selon un cadre frontiste. Sur Europe 1,
Jean-Marie Le Pen s’est montré confiant sur
son sort : «Je me fous pas mal des sanctions,
a-t-il assuré. Je ne vois pas qui pourrait sanctionner le président d’honneur du FN.» •
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QUESTIONS À EVE SHAHSHAHANI
DE L’ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

«La dimension humaine
de la demande d’asile est
complètement oubliée»
vant l’examen par la commission des lois du Sénat du projet
de loi réformant le droit d’asile,
mercredi, le Figaro a publié lundi les
extraits d’un rapport d’étape de la Cour
des comptes. Les termes employés par
les magistrats pour qualifier l’état du
système sont forts: politique «insoutenable à court terme», procédure «dévoyée»… Tellement forts
qu’ils interrogent. Le point de vue d’Eve Shahshahani,
responsable des programmes «asile» de l’Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat).
w D’où sort ce rapport ?
Que la Cour des comptes ait été chargée de plancher sur le
sujet en vue de la réforme à venir n’est pas très étonnant.
Mais on peut s’interroger sur le fait que ce rapport fuite
aujourd’hui, juste avant l’examen du texte au Sénat. Et sur
le vocable choisi, aussi: «la politique d’asile au bord de l’embolie». Cette expression est exactement la même que dans toute
la communication institutionnelle du ministère de l’Intérieur.
w Dire que le système actuel des demandes d’asile ne fonctionne plus, c’est faire un constat que vous partagez, non ?
Oui, le système est mal en point depuis plusieurs années.
L’Acat et les autres associations dénoncent des procédures
injustes et trop longues. Mais nous faisons une analyse différente des causes du problème et des remèdes à y apporter.
w C’est-à-dire ?
Par exemple, il est faux de dire qu’il y a une hausse phénoménale du nombre de demandeurs d’asile. On a atteint
en 2013 la barre des 60 000 demandes, mais ce n’est pas la
première fois, c’est cyclique. Cela dépend aussi des crises
internationales: les situations en Syrie, en Irak, au Soudan,
en Erythrée poussent un nombre accru de civils innocents
à fuir leur pays. En mettant ainsi les chiffres en avant, on s’en
tient à une logique purement comptable et on élude l’essentiel : les demandeurs d’asile sont des personnes qui ont fui
leur pays en guerre et qui cherchent un refuge. On oublie
complètement cette dimension humaine et, pour cela, c’est
dangereux.
w Seuls 1% des déboutés du droit d’asile quittent le territoire…
Si la plupart des 82% déboutés ne partent pas, c’est parce
qu’ils sont en danger dans leur pays. En Europe, en moyenne,
35% des demandes sont acceptées. La France n’est pas du
tout un pays généreux.

milliards de dollars
(58,9 milliards d’euros),
c’est le montant des
dépenses militaires de la
France en 2014, au 5e rang
mondial après les Etats
Unis, la Chine, la Russie et
l’Arabie Saoudite.
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Recueilli par MARIE PIQUEMAL

LES GENS

FINALEMENT,
HIDALGO DIT OUI
AUX JO 2024 À PARIS
Faire contre mauvaise fortune bon cœur? En novembre,
la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait vertement accueilli
l’idée présidentielle d’une candidature parisienne
aux JO 2024. En avril, changement de ton. Lundi, la voilà
qui a fait voter au Conseil de Paris un vœu de soutien «au
mouvement sportif». «Les conditions que j’avais posées au
nom des Parisiens en novembre sont aujourd’hui réunies»,
atelle dit dans son discours aux élus. «Nous avons reçu
des garanties.» Du Comité international olympique (CIO),
pour la moralité, et de l’Etat pour les financements. La
candidature devra intervenir avant septembre. La maire
s’est félicitée d’avoir résisté «à la fausse urgence médiati
que» et de pouvoir marier «l’esprit du 11 janvier» et «l’esprit
olympique originel». Hidalgo voit aussi dans cette candi
dature «un puissant levier au service des progrès
auxquels les Parisiens aspirent». Croitelle aux chances
de Paris? Plusieurs membres de l’exécutif en doutent.
Mais tous affirment qu’elle ira jusqu’au bout dans
une candidature exemplaire. S.V. PHOTO REUTERS

Sarkozy veut avoir atteint les 500000 adhérents à la fin 2016… PHOTO ALBERT FACELLY

L’UMPconsacresa
mueauserviceduchef
DROITE L’UMP tient ce mardi son bureau politique,

avec nouveaux statuts et nouveau nom au menu.
oins centralisé, plus
démocratique et résolument moderne:
les sarkozystes célèbrent
avec emphase l’avènement
imminent de «la nouvelle formation politique» promise par
l’ancien chef de l’Etat. Les
statuts de ce nouveau parti
– baptisé «les Républicains»– seront présentés ce
mardi au bureau politique.
En approuvant le 7 avril
l’instauration d’une «primaire ouverte», ce même
bureau politique vient pourtant de priver le parti de la
plus importante de ses prérogatives : la désignation du
candidat de la droite à la présidentielle. Comme pour
corriger cette funeste évolution, Nicolas Sarkozy se fait
fort de démontrer que les
militants ont encore un rôle
à jouer.
Métamorphose. Sauf coup
de théâtre, ses principaux
concurrents dans la course à
l’Elysée (Juppé, Fillon, Le
Maire et Bertrand) ne devraient pas soulever d’objections. Ils ont bien compris le
but de la manœuvre : construire une machine de guerre
sarkozyste. C’est avec une
indifférence polie qu’ils assistent à la métamorphose de
l’UMP. Les Républicains : le
nom a été choisi en petit comité par Sarkozy et ses conseillers, notamment l’ancien
sondeur Pierre Giacometti.
Début prometteur pour un
parti qui prétend promouvoir
la démocratie militante… Il
est vrai que ce changement

M

de nom n’a pas grand-chose
à voir avec un besoin de «rénovation» : il s’agit, Sarkozy
s’en cache à peine, de faire
oublier le sigle UMP, associé
à la dévastatrice affaire des
fausses factures Bygmalion.
Les principales innovations
présentées au bureau politique visent à augmenter considérablement le nombre de
militants.
Au minimum, Sarkozy veut
avoir atteint les 500000 adhérents à la fin 2016, quand
sera organisée la «primaire
ouverte». Grâce à cette armée de fidèles, l’ancien chef
de l’Etat se fait fort de barrer
la route à tous ses concur-

présent, ce dernier était désigné par les notables locaux,
qui s’entendaient souvent
sur le plus consensuel.
Bas prix. Le suffrage direct
change radicalement la
donne : les cent présidents
fédéraux élus en septembre 2015 seront dans leur immense majorité d’irréprochables sarkozystes. Pour
assurer leur réélection, ils
auront à cœur de «faire des
cartes» en recrutant de nouveaux adhérents. «Cela va
créer une forte émulation.
C’est un outil très efficace pour
faire grandir le parti», explique un proche de NKM,
chargée de superviser la réécriture des statuts. Chaque
Il s’agit, Sarkozy s’en cache à
président fédépeine, de faire oublier le sigle
ral signera avec
UMP, associé à la dévastatrice
la direction
affaire des fausses factures
nationale un
«contrat d’obBygmalion.
jectif» où serents : «Aujourd’hui, il sait ront comptabilisées les noupouvoir compter sur le dévoue- velles adhésions, les dons et
ment total des 100 000 mili- les initiatives politiques. Le
tants qui ont voté pour lui en financement de la fédération
novembre 2014 lors de l’élec- sera indexé sur les résultats
tion à la présidence de l’UMP. obtenus. Sarkozy fonde aussi
S’il réussit à mettre quelques de grands espoirs sur la créacentaines de milliers de sym- tion d’un statut pour les «epathisants en orbite autour de militants», actifs sur les réce noyau dur, Sarkozy sera seaux sociaux, intéressés par
imbattable à la primaire», as- le débat d’idée mais sans insure un haut responsable de vestissement militant au nil’UMP.
veau local. Moyennant une
Pour atteindre cet objectif, adhésion à bas prix, ces
les statuts du nouveau parti sympathisants actifs grossiinstaurent l’élection des pré- raient l’armée chargée de
sidents de fédérations dépar- neutraliser les concurrents
tementales au suffrage direct de l’ex-chef de l’Etat.
de tous les militants. Jusqu’à
ALAIN AUFFRAY

«La responsabilité
de notre génération,
c’est de mettre fin
aux politiques
austéritaires
et néolibérales
en Europe en pesant
sur nos partis et sur
nos eurodéputés
pour qu’ils
respectent leurs
valeurs et leurs
engagements.»
Laura Slimani présidente
du Mouvement des jeunes
socialistes, élue lundi à la
tête des Young European
Socialists

L’HISTOIRE

MANIFS :
LES CHIFFRES
DE LA POLICE
CONFORTÉS
Ils étaient 120000, jeudi
9 avril, à battre le pavé
à Paris contre l’austérité,
selon la CGT. Ou 32000,
à en croire la police, qui en
comptait quatre fois moins.
A chaque manifestation,
c’est la même rengaine.
L’écart entre le nombre de
participants donné par les
autorités et celui des
syndicats est abyssal. Qui
croire? Pour les trois
experts qui viennent de
finaliser une étude pour le
compte de la préfecture
de police de Paris, c’est la
police qui gagne. Pendant
un an, le trio, qui assure
avoir travaillé de manière
indépendante, a suivi
les fonctionnaires de
police sur le terrain. Et il n’a
rien trouvé à redire sur
leur méthode de compta
bilisation. «Il n’y a pas
d’interférence politique
dans la mesure et dans
la communication de
la mesure», estime l’un des
experts, Daniel Gaxie,
professeur de sciences
politiques. De quoi froisser
les syndicats, pour qui
les chiffres annoncés par
les autorités restent trop
souvent dictés par des
«choix politiques».
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Hommes,femmes:modesd’emploi
Dans un lycée de Roubaix, des intervenants poussent les élèves à dépasser leurs idées reçues
sur les métiers qui seraient pour les uns destinés aux filles, pour les autres aux garçons.
Par HAYDÉE SABÉRAN
Envoyée spéciale à Roubaix
Photo AIMÉE THIRION

O

n frappe à la porte. Voilà
Frédérique Luczkow,
petite brune aux grands
yeux, longue tresse noire
sur l’épaule. «A votre avis, quel métier fait-elle ?» demande JeanChristian Fonteyne, documentaliste et référent égalité garçonsfilles, devant la classe de 15 élèves
de seconde du Lycée MaxenceVan-Der-Meersch de Roubaix. «Un
truc d’homme, sinon, elle serait pas
là», dit Sofia. C’était la matinée
de sensibilisation à la mixité professionnelle,
REPORTAGE jeudi dernier,
comme chaque année depuis trois ans, dans ce
lycée où la plupart des élèves sont
d’origine modeste. On commence
par le jeu de la devinette. «Maçon !» «Pompier !» «Policière !»
Perdu. La jeune femme brune
sur l’estrade sourit, impassible.
Tristan : «Mécanicien ?» Bernard :
«Ferrailleuse?» Alassana: «Menuisier!» Gagné. L’Atelier de la menuisière, c’est le nom de l’entreprise
de la dame, près de Lille. Un garçon
s’inquiète : «Est-ce que dans votre
formation, les garçons vous considéraient comme plus bas qu’eux ?»

Louise Cappelle (pull rose), hématologue, intervient dans une classe de seconde du lycée VanDerMeersch, à Roubaix, le 9 avril.

ont cherché dans leurs familles,
leurs amis, des professionnels intéressants ou décalés. Et prêts à donner une matinée. Ça a créé des vocations. David Becqueret, tee-shirt
noir, carrure de bûcheron, est assistant maternel. Les lycéens se
sont étonné qu’il change des couches. L’an dernier, un garçon lui a
demandé comment faire pour exercer ce métier.
Retour dans la classe. Ici, ces élèves
de seconde qui se destinent à une
première S font mentir les statistiques: il y a six garçons et neuf filles.
Les filles sont meilleures que les
garçons en sciences mais, d’habitude, elles sont minoritaires en section S. Le regard des autres, quand
on fait un métier dit «d’homme»?
Ça peut être compliqué au quotidien, explique Frédérique Luczkow.
«Quand je pose des fenêtres sur un
chantier, parfois des ouvriers d’un
autre corps de métier se
croient autorisés à
«On me regarde de la tête aux
m’expliquer comment
pieds. Qu’est-ce qu’elle fout là,
faire.» Quand elle se
la secrétaire?»
fait accompagner par
un collègue chez un
Frédérique Luczkow menuisière
fournisseur,
on
nos connaissances des gens qui sont s’adresse à son collègue. «On me rearrivés là où ils n’auraient pas dû s’il garde de la tête aux pieds. Qu’est-ce
y avait eu reproduction sociale. Ils ont qu’elle fout là, la secrétaire ?»
fait une rencontre qui a changé leur L’intervenant suivant toque à la
vie. C’est ce qu’on veut offrir à nos porte. Sofia s’attend à voir une
élèves, une rencontre.» Les profs et femme. «Elle fait quoi? Moissonneules CPE ont bricolé sans argent: ils se-batteuse ?» C’est Jean-Bruno
VOCATIONS. Le but de cette journée: casser les stéréotypes de genre
sur les métiers, essayer de faire viser haut et susciter des idées. Le lycée Van-Der-Meersch recrute surtout dans les collèges d’éducation
prioritaire de la ville. Quelques
enfants des classes moyennes et,
surtout, beaucoup de fils et filles
d’ouvriers, de chômeurs, qui n’ont
pas la «culture scolaire», explique
Claire Mecarelli, conseillère principale d’éducation (CPE). La culture
scolaire ? «Beaucoup de parents
n’ont pas le bac, n’ont pas connu le
lycée. Chez certains, il n’y a pas de
livre, et les parents sont au chômage
depuis plusieurs générations. Sur les
choix de métiers, ils ne sont pas très
inventifs.» Au-delà de la lutte contre les stéréotypes, il s’agit de leur
faire rencontrer des gens, d’ouvrir
des perspectives. «On a tous dans

Rieux, un brun au cheveu court et
au sourire doux. Les lycéens l’imaginent coiffeur, sage-femme, infirmier, couvreur, fleuriste. Bernard
lève la main: «Je sais, vous êtes poubelleur !» Sofia : «Non, il a pas l’air
fatigué. Il est posé, au calme.» Quelqu’un risque : «Maquilleuse ?» Et
encore : «Prostitué ? Hôtesse d’ac-

cueil ? Esthéticienne ?» Sixtine
trouve : «Assistante sociale.» Les
assistants sociaux sont à 98% des
femmes. Corentin : «Il y a d’autres
hommes avec vous ?» «Non je suis
tout seul», répond Jean-Bruno
Rieux. Corentin : «Respect.» Un
autre : «Vous n’avez pas peur qu’on
dise que vous êtes gay ?» «Non, ce

REPÈRES

27%

«Qui a découvert
la fission nucléaire?
Lise Meitner, et non
Einstein. On oublie les C’est la proportion de filles
femmes scientifiques.» en écoles d’ingénieurs en
Le documentaliste Jean
Christian Fonteyne au lycée
VanDerMeersch deRoubaix

France, selon l’Education
nationale. Au lycée, les filles
réussissent pourtant mieux
que les garçons en sciences.

L’emploi par sexe selon les secteurs

En % de la population de 15 ans ou plus en emploi
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Source : Insee, enquête Emploi 2013 - en France métropolitaine, hors communautés.








n’est pas interdit.» Il ajoute qu’être
un homme est un petit handicap :
établir la confiance prend plus
longtemps. «Il y a un côté maternant
dans ce métier.»
«BLOUSE BLANCHE». Voilà deux
femmes, dont une grande à l’allure
sportive. Sofia : «Elle a un coup de
soleil. Elle est skieuse.» Loupé, elles
sont médecins. La grande bronzée,
Louise Cappelle, est externe en
médecine légale. Valérie Coiteux
est hématologue au CHRU de Lille.
Dans ce lycée, peu de filles en
rêvent. «A moyenne égale, en S, les
garçons se voient médecins, et les
filles institutrices», raconte la
conseillère principale, Claire Mecarelli. Sur le terrain non plus, ce
n’est pas l’égalité, reconnaît
l’hématologue. «Certains patients
font plus confiance aux hommes.» Et
les chefs sont surtout des hommes.
«Les femmes ont moins confiance en
elles. Elles prennent plus souvent un
mi-temps pour les enfants. La carrière est plus facile pour un homme.»
Sixtine : «Vous avez des loisirs à
côté? Des amis?» Elles: «Ben, oui.»
Jean-Christian Fonteyne, le documentaliste, sursaute: «On voit toujours les femmes scientifiques comme
des petites dames qui passeraient leur
temps à ça. En blouse blanche,
austère, à lunettes, boutonnée
jusqu’en haut. Faut arrêter. Elles ont
une vie.» •
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PSYCHIATRIE Alors que la loi Touraine prévoit de mieux encadrer le recours à

l’isolement, le Dr Najman dénonce les dérives d’une époque «néoaliéniste»:

médecins sur 1000 ont signalé un incident au Conseil
de l’ordre en 2014, soit 901 cas enregistrés. Globale
ment, les violences contre cette profession ont légère
ment régressé en 2014, mais restent «élevées», selon
l’Observatoire pour la sécurité des médecins, qui vient de
livrer ses résultats. Ces incidents vont de l’agression pour
un arrêt maladie refusé, une attente jugée excessive, une
menace pour un refus de prescription, à un vol dans le
cabinet. Les généralistes, qui représentent 54% de la
population médicale, demeurent de loin les plus touchés:
61%. Les cabinets de centreville sont de plus en plus
concernés, avec presque 6 incidents sur 10 enregistrés.
En revanche, la proportion des incidents ayant lieu en
banlieue recule encore. Les agressions physiques repré
sentent 11% des déclarations, quand près d’un tiers cor
respondent à des «atteintes aux biens». Un record avait
été atteint en 2013, avec 925 signalements d’incidents.

«Unemontéeenpuissance
del’enfermement»

AUX PETITS SOINS
Par ÉRIC FAVEREAU

La maladie de Charcot
au fil des mots

I

Frédéric Badré a tout juste
50 ans. Ecrivain, il est aussi
peintre. Et on lit son livre (1)
comme on regarde un tableau. Par touches successives. On s’arrête, on revient,
on a peur, on a froid. «Une
maladie sans cause lance un
défi à la raison. La SLA est
sans cause, elle est donc sans
solution», écrit-il avec force.
Mais c’est aussi une histoire
de chaque instant: «Le docteur B. m’a prévenu, je devais
m’attendre à une maladie sérieuse.» Puis: «Mon corps se
suicide… J’ai l’impression que
ma vie est sortie de ses gonds.
Je vis une expérience du temps
grossie. Mon corps s’est retrouvé si vite métamorphosé
que mon rapport au temps est
chamboulé. Une vie normale
est fondée sur l’illusion de la

stabilité… Tous les jours, je
dois imaginer de nouveaux
stratagèmes pour réaliser les
gestes les plus simples, comme
me relever d’une chaise ou
porter un verre à ma bouche.»
La maladie est intime, mais
sa prise en charge est collective: «Je plains le malade solitaire, je suis heureusement très
entouré. Comme Gregor dans
la Métamorphose de Kafka, je
deviens un fardeau pour les
proches. Et j’observe ce curieux transfert d’énergie dans
ma propre famille : les forces
physiques disparaissent de
mon corps, elles se démultiplient dans mon entourage.»
Et plus loin, ce constat :
«Comment un malade solitaire
peut-il affronter l’administration kafkaïenne des aides ?
Comment peut-il avoir les
nerfs assez solides pour patienter au téléphone, répéter à
des interlocuteurs interchangeables son problème, attendre
que la commission de la Maison des handicapés ait statué
sur sa maladie ?»
Frédéric Badré regarde. Il
écrit l’évolution de son mal.
Il peint, aussi : «Au début, je
parvenais sans peine à intégrer les maladresses, ces parasites de la SLA en progrès,
dans mes dessins, puis elle a
pris le dessus… Tous mes tableaux resteront inachevés.»
Devant la Pietà du Titien à
Venise, Frédéric Badré murmure, à la toute fin de son
récit : «Je reste là, immobile,
j’attends d’être guéri pour que
ma vie reprenne son cours
normal.» •
(1) «La Grande Santé»,
de Frédéric Badré, éd. du Seuil,
avril 2015, 194pp., 17,50€.

Une chambre d’isolement de l’hôpital Esquirol, à SaintMaurice (ValdeMarne), en 2005. PHOTO PASCAL PAVANI.AFP
est aujourd’hui que
l’Assemblée nationale vote toute la loi
de santé de Marisol Touraine.
Dans ce très long texte, juste
quelques éléments sur la
psychiatrie. Et, entre autres,
une disposition limitant le
placement en chambre d’isolement et la contention des
malades dans les hôpitaux
psychiatriques.
Que le législateur se penche
sur cette question pointe au
minimum qu’il y a un problème. Dans le texte, il entend mieux surveiller ces
pratiques; il rappelle que les
mesures de privation de liberté «sont des pratiques de
dernier recours», uniquement
«pour prévenir un dommage
immédiat ou imminent pour
le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre» et «pour
une durée limitée». En outre,
«leur mise en œuvre doit faire
l’objet d’une surveillance
stricte confiée par l’établissement à des professionnels de
santé désignés à cette fin». Un
registre devra être tenu dans
chaque établissement, mentionnant le nom du psychiatre ayant décidé l’isolement
ou la contention, et celui des
professionnels l’ayant contrôlé. Le Dr Thierry Najman
dirige un important secteur
à l’hôpital psychiatrique
de Moisselles, près de Paris.

C’

Membre du Collectif des 39,
qui défend une conception
humaniste de la psychiatrie,
il va publier Lieu d’asile aux
éditions Odile Jacob.
Encadrer les chambres d’isolement, cela va-t-il dans le
bon sens?
Cela procède d’une bonne
volonté, mais je
suis sceptique. Un
nombre important de rapports a
déjà été rédigé.
Dans les hôpitaux
psychiatriques, il
y a une foule de
juristes, de magistrats, d’avocats qui circulent. Tous constatent des atteintes répétées aux libertés.
Ajouter un registre ? On va
apporter au mieux une illusion qu’il y a un regard.
Comment expliquer cette
montée en puissance de la
contrainte?
Ce n’est pas simplement une
montée en puissance des
chambres d’isolement ou de
la contention, mais de toutes
les formes d’enfermement,
de toutes les forces de surveillance et de contrôle. Et
tout le monde le dit, comme
chaque année dans son rapport le contrôleur général des
lieux de privation de liberté.
Précisément?
Certains rapports relèvent
des cas de patients sanglés
DR

l est toujours délicat
d’évoquer un livre sur
une personne qui ausculte, décrit, raconte la maladie dont elle est atteinte,
surtout quand il s’agit d’une
infection grave. Et la SLA, ou
maladie dite de Charcot, est
une saloperie. Affection dégénérative, elle attaque les
neurones moteurs qui, peu à
peu, ne répondent plus aux
ordres que le cerveau leur
envoie. Les muscles fondent,
conduisant rapidement à la
paralysie. Et le malade garde
toujours, tout au long de
l’évolution, une lucidité et
une conscience indemnes.
A la différence du sida ou
du cancer, qui pouvaient être
perçus comme le paradigme
d’une société, la maladie
de Charcot, elle, isole. Ne
symbolise rien. Elle grignote, détruit.

pendant six mois, les quatre
membres attachés, ainsi que
l’abdomen, avec parfois une
sonde urinaire. Il y a une fermeture massive des portes
des hôpitaux psychiatriques,
le nombre des unités pour
malades difficiles a été multiplié par deux. Environ
400 000 personnes sont hospitalisées chaque année en psychiatrie
dans notre pays.
Et plus de 20%
sont hospitalisées
sous la contrainte.
Est-ce un retour à
d’anciennes pratiques?
C’est bien plus qu’un retour
en arrière. Schématiquement, dans l’histoire de la
psychiatrie, on peut parler
de trois périodes : celle de
l’asile, qui va de la Révolution française à la Libération; puis une période désaliéniste, qui a correspondu à
la création des secteurs, à la
psychothérapie institutionnelle ; depuis quinze ans, la
situation est différente. Je
parle d’une période néoaliéniste. Parce que lors de la
toute première époque, on
enfermait, certes, mais les
pratiques étaient portées par
la philosophie des Lumières.
Aujourd’hui, ce n’est pas le
cas, on est dans un contexte
de fermeture, de régression,

et dans un contexte de
bonne gestion comptable
des hôpitaux.
Quel rapport avec la «bonne
gestion»?
L’effondrement des moyens
alloués à la psychiatrie publique est une réalité. Dans
un service de psychiatrie
où il y a quarante malades
aigus et deux infirmières,
que voulez-vous qu’elles
fassent si ce n’est fermer la
porte et avoir peur ?
Et vous, dans votre service?
Mon service est ouvert en
permanence. Nous utilisons
de façon exceptionnelle les
moyens de contention. Le
fait d’ouvrir les portes, dans
tous les sens, favorise le soin.
Et les enquêtes montrent que
la fréquence des fugues est
équivalente dans les services
hospitaliers ouverts et fermés à clé.
Reste que mettre un patient
dans une chambre d’isolement est une décision du psychiatre. Pourquoi la prend-il?
La contrainte qui se développe sur les patients se développe aussi sur les professionnels. Ils sont soumis à des
contraintes économiques,
administratives, bureaucratiques. Peut-être que beaucoup se laissent aller à une
certaine résignation, dans ce
contexte de restriction.
Recueilli par É.F.
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Insatisfaits
des avancées
récentes, les
salariés ont voté,
lundi, la poursuite
du mouvement
à une large
majorité.
Par CHRISTOPHE ALIX
et VANINA DELMAS
Photo JULIEN PEBREL. MYOP

I

l y a ceux qui promettent d’aller «jusqu’au bout» et quelques
autres, plus discrets, qui commencent à s’inquiéter à demimots d’une forme de «suicide collectif». Au 27e jour
RÉCIT d’un conflit social qui
n’en finit plus, la
grève a finalement été largement
reconduite à Radio France lundi, au
terme de deux assemblées
générales. Seules 12 mains se sont
levées dans l’après-midi pour réclamer la fin du mouvement –26 se
sont abstenues – sur les 350 à
400 salariés réunis dans le studio 105 de la Maison ronde. Et ni les
débuts de divergences de vue au
sein de l’intersyndicale ni la perspective d’une fin prématurée de la
mission du médiateur laissant seuls
direction et syndicats dans un faceà-face stérile, n’ont entamé la détermination des grévistes. Bien
conscients que leur grève, la plus
longue de l’histoire de Radio
France, est parvenue à un tournant,
ces derniers n’en ont pas moins
jugé insuffisantes les propositions
du médiateur nommé par le gouvernement. Et lui demandent donc
de revoir sa copie. Les syndicats réclament à la ministre de la Culture,
Fleur Pellerin, une prolongation de
la médiation de vingt-quatre heures reconductible. «On n’y croit pas
beaucoup, explique Jean-Eric
Ziolkowski, de la CFDT, mais on essaie. Ce serait dommage d’échouer si
près du but, on n’est vraiment pas
loin d’y arriver.» «On laisse une
nouvelle chance à la tutelle et la direction», déclarait pour sa part JeanMatthieu Zahnd, de la CGT.
«CADOR». Les syndicats ont expliqué aux salariés que le médiateur
avait conditionné dimanche la
poursuite de sa mission à l’approbation de ses propositions par l’intersyndicale. Un préalable qui a
crispé certains participants à l’AG,
qui ont vu là une forme de «chantage». «Ils nous ont envoyé un cador,
un marathonien, reconnaît le délégué syndical de la CGT en parlant
de Dominique-Jean Chertier. Mais
quand la ministre [Fleur Pellerin] affirme que le dialogue social est rétabli, il n’en est rien.»Le médiateur
– et à travers lui le gouvernement
qui en le nommant a fini par accé-

Dans le studio 105 de la Maison de la radio, lundi matin, lors de l’assemblée générale des salariés de Radio France.

ARadioFrance,malgréla
médiation,lagrèvecontinue
der à la demande des syndicats –
avait clairement fixé le cadre «donnant donnant» de sa mission jeudi
soir. Il devait dans un premier
temps «permettre dans les plus brefs
délais, la fin du conflit, la reprise des
antennes et le retour aux conditions
normales du dialogue social» comme
l’expliquait Fleur Pellerin en lui
confiant sa feuille de route. Une
mission de pompier social pour laquelle il s’était fixé jusqu’à dimanche soir et dont la réussite conditionnait la deuxième étape, la plus
importante : accompagner durant
les trois prochains mois la mise au
point du contrat d’objectifs et de
moyens (COM), qui fixera l’avenir
de Radio France pour les cinq prochaines années. «Le deal était honnête de la part de la tutelle qui a ainsi
cherché à se rattraper après un incroyable retard à l’allumage, expliquait une journaliste non-gréviste
très inquiète de la tournure des
événements. Je ne sais pas comment
on va se débrouiller maintenant que
tous les ponts sont coupés avec une
direction déjà cramée. Qui va s’occuper du plan de départs volontaires de

380 salariés? Il aurait peut-être fallu
y penser.» «Si nous continuons la
grève coûte que coûte, nous risquons
d’être discrédités aux yeux du ministère et de la direction, mettait également en garde Philippe Ballet, délégué syndical de l’Unsa lors de la
première AG dans la matinée.
N’oublions pas que l’on a mis trois
semaines à obtenir cette médiation».
Autre argument plaidant en faveur
d’un arrêt du mouvement, plusieurs salariés ont mis en avant les
limites du système de grèves tournantes autour des quatre préavis et
la proximité des vacances de printemps – qui débutent samedi.
Autant de facteurs qui risquent
d’affaiblir la mobilisation dans les
prochains jours.
Joint par Libération, le médiateur
Dominique-Jean Chertier, a confirmé qu’il était allé au bout de sa
mission initiale. «On ne sort pas de
plus de trois semaines de conflit avec
un consensus, ça n’existe pas, c’est
impossible, explique-t-il. Mais le
texte auquel je suis parvenu après
avoir longuement consulté toutes les
parties pose les bases d’un rétablisse-

REPÈRES
Les syndicats demandent
le maintien des effectifs,
des programmes de proxi
mité sur le réseau France
Bleu et des deux orches
tres de Radio France.

LE MÉDIATEUR
DominiqueJean Chertier,
64 ans, a été directeur
général de l’Unédic. Puis
il est passé par la Snecma
et a été directeur général
délégué du groupe Safran.

27

C’est le nombre de jours
de grève à Radio France
ce mardi. Une durée histo
rique depuis Mai 68.

ment du dialogue social en formulant
une liste de recommandations à mettre en œuvre. Soit on s’accorde dessus, soit ma mission est terminée. Il
n’y a pas de plan B.»
«EXEMPLAIRE». Assez vague pour
constituer un socle minimal sur lequel s’accorder, le texte évoque des
instances de direction qui devront
être «exemplaires» et rappelle que
le «dimensionnement de l’emploi ne
doit pas être la seule réponse aux problématiques financières». Mais les
syndicats souhaitaient que sa formulation soit plus explicite en ce
qui concerne la préservation des
emplois et la question de la «syndication» des programmes entre les
44 antennes du réseau France Bleu.
Pour le moment, dans le texte, il est
simplement écrit qu’elle «n’est pas
un principe d’action». Bien plus
qu’une nuance pour les grévistes
qui craignent qu’elle ne s’étende
dans les années à venir pour parvenir aux 50 millions d’euros d’économies visés par le PDG de Radio
France, Mathieu Gallet, à l’horizon
2019. •
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AU RAPPORT

L’ÉTUDE

Par VITTORIO DE FILIPPIS

LE SMARTPHONE,
UN TUEUR
PROFESSIONNEL
SUR LES ROUTES

Les monnaies locales,
espèces en voie
de reproduction
i la monnaie se substitue
au troc, c’est pour faciliter l’échange. Si elle
se dématérialise, c’est pour
réduire les coûts de transactions. Et si elle se complexifie, c’est par commodité.
Cette vision ne serait-elle pas
une construction qui, en
mettant en avant une rationalité toujours plus grande,
occulterait l’essentiel ? La
monnaie a un rôle social aussi
important, sinon plus, que
son rôle technique. Telle est
en substance, la conclusion
de la «mission d’études sur
les monnaies locales complémentaires et les systèmes
d’échanges sociaux» qui a
remis son rapport le 9 avril à
Carole Delga, la secrétaire
d’Etat chargée de l’Economie
sociale et solidaire. Ce travail
sur les monnaies alternatives
avait été commandé par
Cécile Duflot et Benoît Hamon, respectivement ex-ministre du Logement et exministre délégué à l’Economie sociale et solidaire.

S

Qu’apprend-on à sa lecture?
II existe depuis plus de vingt
ans des systèmes d’échanges
locaux (SEL) basés sur
l’échange de produits et services au sein d’une communauté restreinte. Il y a aussi
les «accorderies», un système de crédit temps utilisé
au niveau des quartiers, où
quel que soit le service

échangé, une heure rendue
égale une heure reçue. Et il
existe désormais des monnaies locales complémentaires (MLC).
Une trentaine de ces devises,
comme l’abeille de Villeneuve-sur-Lot, le sol-violette
de Toulouse ou la muse
d’Angers existent depuis peu
en France. La mécanique est
simple. Il suffit d’échanger
auprès d’une chambre de
compensation locale, un
euro contre, par exemple, un
eusko. Eusko kesako ? C’est
justement la nouvelle monnaie locale complémentaire
basque qui se veut aussi un
outil de relocalisation de
l’économie, puisqu’elle
n’est utilisable qu’entre
prestataires ayant leur activité au Pays basque. L’intérêt ? Promouvoir l’emploi
local, la solidarité entre les
entreprises, le lien au territoire et la réduction des
émissions de gaz à effet de
serre. Certes, les auteurs du
rapport soulignent que le
mouvement est encore relativement timide en France.
Mais il explose en Suisse, au
Japon, au Brésil. Le monde
compte plus de 5 000 monnaies locales et solidaires. A
mille lieux du bitcoin, cette
monnaie cryptée informatique qui se revendique apatride et apolitique et permet
tous les business. •

7,1%

Ce devrait être la croissance du PIB chinois en 2015,
traduisant un nouveau ralentissement de l’activité –au
plus bas depuis un quart de siècle–, minée par les sur
capacités locales et l’érosion de la demande mondiale.

+0,26 % / 5 254,12 PTS
3 442 653 456€ +30,27%
Les 3 plus fortes
ORANGE
VINCI
AIRBUS GROUP

Les 3 plus basses
ARCELORMITTAL
UNIBAIL-RODAMCO
VALEO

18 074,04
5 019,53
7 064,30
19 905,46

+0,09 %
+0,47 %
-0,36 %
-0,01 %

Devant le siège social d’Ecocert, lundi, à L’IsleJourdain (Gers). PHOTO RÉMY GABALDA. AFP

Lessalaires,nerfdela
grèvechezEcocert

Travailler ou conduire, il
faudrait pouvoir choisir:
selon une étude comman
dée par l’assureur MMA,
plus de 8 actifs sur 10 (85%)
reconnaissent avoir adopté
un comportement dange
reux au volant lors d’un
déplacement professionnel.
En cause, le smartphone:
3 personnes sur 4 (74%)
utilisent leur téléphone
pour passer ou prendre
des appels en conduisant,
53% pour lire des SMS et
42% pour en envoyer. Les
professionnels stressés
conduisent aussi trop vite
(71% pratiquent l’excès de
vitesse) ou en état de
fatigue (78%). Pas étonnant
que la route reste la
première cause de décès
au travail avec 20% des
accidents mortels.

SOCIAL Un conflit agite depuis une semaine le leader

mondial de la certification écologique.
ls sont rentrés lundi dans
leur deuxième semaine de
grève. Les salariés d’Ecocert à L’Isle-Jourdain (Gers)
n’imaginaient pas en arriver
là. De nombreuses banderoles pavoisent désormais les
grilles du siège social du numéro 1 mondial de la certification des produits biologiques, créé en 1991. Le leader
qui appose les labels sur les
productions conformes au
bio voit son propre logo, une
hirondelle rouge prenant son
envol, détourné. Sur les teeshirts et la page Facebook
des salariés en grève, l’oiseau
annonciateur du printemps
a endossé un noir funèbre et
pique du nez.
Prime. «Nous avons lancé un
mouvement après des négociations annuelles sur les salaires
qui ont duré longtemps, raconte Thomas Vacheron, le
délégué syndical CGT. La direction refusait la reconnaissance de l’ancienneté et notre
demande d’une augmentation
de 120 euros brut par mois
pour tout le monde.» Depuis,
la direction se serait engagée
oralement à reconnaître
l’ancienneté mais sans en
préciser les modalités. Pour
la prime, elle proposait
36 euros net vendredi. Loin
du compte. «C’est indécent
de dire ça aux grévistes qui ont
déjà perdu entre 300 et
400 euros net dans cette mobilisation», renchérit un salarié. Une caisse de solidarité
et de soutien a été mise en
place. Il faut improviser,
l’entreprise n’avait pas

I

connu de grève depuis dix
ans ; la plupart des salariés,
35 ans en moyenne et plutôt
diplômés (bac+2, ingénieurs)
n’en avaient jamais vécu.
Depuis le 7 avril, pourtant,
70 à 75% des 180 auditeurs
(qui mènent les contrôles) et
techniciens suivent le mouvement, selon la CGT et la
CFDT. Plusieurs dizaines de
salariés venus de toute la
France ont ainsi afflué sur le
site, qui en covoiturage, qui
en camping-car, en signe de
soutien. Mais la direction a
fait fermer les toilettes qui se

et écologique – avec une salle
dédiée à des activités sportives
et culturelles», énonce un des
trois communiqués émis depuis une semaine. Sur la
page Ecocert en grève, on
semble moins épanoui. La
direction mélange «tous les
éléments: fixes, variables (non
garantis), et les heures réalisées en plus sur le terrain car le
personnel est aux quarante heures».
Photos. Des illustrations
concrètes sont fournies avec
photos de bulletins de salaire: un chargé de certification à moins de
1 500 euros après
«Notre entreprise va bien,
cinq ans d’anmais la direction refuse de
cienneté. Nouvel
revaloriser [nos revenus].»
argument de la
direction dans la
Thomas Vacheron délégué CGT
guerre de comtrouvaient dans un autre bâ- munication qui se joue
timent. Des intimidations de Facebook à Facebook :
qui visent à pourrir le mou- «En 2014, 65% des salariés
vement, selon les syndicats. non cadres d’Ecocert France
«L’agriculture biologique a le ont perçu une rémunération
vent en poupe, reprend Tho- annuelle globale nette supémas Vacheron. On s’en réjouit rieure ou égale à 24000 euros;
et notre entreprise va bien, soit un équivalent mensuel sumais la direction refuse de re- périeur ou égal à 2 000 euros
valoriser les salaires malgré les net.» Dans un secteur au
profits engrangés.»
service de l’environnement,
La direction d’Ecocert n’est les hirondelles semblent voévidemment pas sur la même ler bien bas.
longueur d’onde. Elle trouve Après une distribution de
que ses salariés sont bien tracts lundi, les salariés ont
traités et bien payés. «La di- reconduit le préavis et obrection d’Ecocert France prête tenu un rendez-vous avec la
une grande attention au con- direction ce mardi à 16 heufort de ses salariés. A L’Isle- res. «Nous, on est passionnés
Jourdain, de nouveaux bu- par le bio, regrette Thomas
reaux viennent d’être cons- Vacheron. On a autre chose à
truits pour leur offrir un cadre faire que la grève.»
de travail agréable, spacieux
FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

LES GENS

FRAUDE FISCALE :
UN AN FERME
POUR L’HÉRITIÈRE
DE NINA RICCI
Elle a pris cher: Arlette
Ricci, fille de la créatrice de
la maison de couture Nina
Ricci, a été condamnée
lundi à trois ans de prison,
dont deux avec sursis,
et 1 million d’euros
d’amende. Sa faute? Avoir
fraudé le fisc «pendant
plus de vingt ans avec une
volonté particulièrement
déterminée» de soustraire
à l’impôt 18,7 millions
d’euros sur des comptes en
suisse. Le tribunal correc
tionnel de Paris a par
ailleurs ordonné la confis
cation d’une maison à Paris
et d’une propriété en
Corse estimées à 4 millions
d’euros que l’héritière avait
placées en SCI pour «orga
niser son insolvabilité».
Dénoncée par la fameuse
«liste Falciani» recensant
les comptes suisses non
déclarés de riches clients
français de la banque
HSBC, Arlette Ricci n’en a
pas fini pour autant avec le
fisc: l’administration lui
réclame encore plus
de 10 millions d’euros
d’impôts, pénalités et
autres retards. PHOTO AFP
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REPERTOIRE

ABONNEZ-VOUS

repertoire-libe@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 51 66

à l’offre INTÉGRALE

cArNet De DécorAtioN

A votre service

ANTIQUITÉS/BROCANTES

DÉMÉNAGEURS

Achète

tableaux
anciens

Chaque jour

XIXe et Moderne
avant 1960

le quotidien, livré chez vous
avant 7h30 par porteur spécial*
du lundi au vendredi

Tous sujets, école de Barbizon,
orientaliste, vue de venise,
marine, chasse, peintures de
genre, peintres français &
étrangers (russe, grec,
américains...), ancien atelier
de peintre décédé, bronzes...

Chaque samedi
le «quotidien magazine»
56 pages d’information, de réflexion,
de découverte et de plaisir.

Estimation gratuite
EXPERT MEMBRE DE LA CECOA

24h/24 et 7j/7
2

V.MARILLIER@WANADOO.FR

06 07 03 23 16

t
tous
les services et contenus
numériques en accès libre
n

IMMOBILIER
immo-libe@amaurymedias.fr
Contact: Tél: 01 40 10 51 66

Les appli iPhone & iPad
(compatibles Androïd)
Libé en format numérique
+ de nombreux contenus
enrichis (vidéo, galerie photo,
info en temps réel)

viLLéGiAtUre

ENTRE
NOUS

" DéMéNAGeMeNt
UrGeNt "
MicHeL trANsPort
Devis gratuit.
Prix très intéressant.
Tél. 01.47.99.00.20
micheltransport@
wanadoo.fr

DIVERS RÉPERTOIRE
Rém 50 euros !
Table ronde pour
critiques, avis et
suggestions sur la comm. d'un
territoire touristique. jeudi 23
Avril à Paris XI
17h30-19h30.
Rém 50 € panier gourmand.
Inscription Isabelle au
09 63.46.30.50

entrenous-libe@amaurymedias.fr
Contact: Tél: 01 40 10 51 66

MESSAGES
PERSONNELS
Mon coeur chante à nouveau.
Pourtant, il ne croit plus,
plus confiance, noir total.
Toujours le même...répété.
Chante ce soir...

JOUR
DE fÊTE
Chère MG,
Voilà un tiers de nos vies que
nous sommes amis! Pas de
mots pour te dire combien tu
es exceptionnelle. Alors juste
bonani, de la lumière sur ta vie,
et merci. MG

ANNONCES LEGALES
legales-libe@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 51 51
Libération est oﬃciellement habilité pour l’année 2015 pour la publication des annonces légales et judiciaires par
arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 75 (5,49€) - 91 (5,12€) - 92 (5,49€) - 93 (5,49€) - 94 (5,49€)
tarifs HT à la ligne déﬁnis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2014.

75 paris

Divers société
Direction de l’Urbanisme

- AVIS CONCERTATION

Chaque mois

cAMPiNG
L'iLe ADeLiNe**

Next, le mensuel Cinéma, musique,
mode, arts, design & archi…

25

€

A POSES 27740
Face à une base de loisirs,
propose location de
parcelles à l'année et
de Mobil-homes.

SANS
ENT
ENGAGEM
ÉE
DE DUR

tél : 06 63 97 38 06
veNte

par mois*
au lieu de 51€

Exceptionnel dans Parc
Monceau. Duplex 405 m2,
Jardin Privatif plein
soleil 600 m2 + 2 park.
Tél. 06.07.08.46.72

Abonnez-vous

À découper et renvoyer sous enveloppe affranchie à Libération, service abonnement, 11 rue Béranger, 75003 Paris
Offre réservée aux particuliers, si vous souhaitez vous abonner en tant qu’entreprise merci de nous contacter.

Oui, je m’abonne à l’offre intégrale Libération. Mon abonnement intégral comprend la livraison de

Libération chaque jour par portage** + tous les suppléments + l’accès permanent aux services numériques
payants de Libération.fr + le journal complet sur Iphone et Ipad (formule « web première » incluse).
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

@

E-mail

Téléphone

Règlement par carte bancaire. Je serais prélevé de 25€ par mois
(au lieu de 51€, prix au numéro). Je ne m’engage sur aucune durée, je peux stopper
mon service à tout moment.

Cryptogramme
mois

année

Date

calme, tt confort 4/6 pers.
Park. privé. Site except.
avec rivière 490 € semaine.
TEL : 04.75.94.47.37 (H.R.)
p.buggio@laposte.net

AP1501

les 3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire

Règlement par chèque. Je paye en une seule fois par chèque de 300€ pour un an d’abonnement
(au lieu de 611,10€, prix au numéro).

Vous pouvez aussi vous abonner très simplement sur :

http://abo.liberation.fr

* Tarif garanti la première année d’abonnement. **Cette offre est valable jusqu’au 31/12/2015 exclusivement pour un nouvel abonnement en France métropolitaine. La livraison du quotidien
est assurée par porteur avant 7h30 dans plus de 500 villes, les autres communes sont livrées par voie postale. Les informations recueillies sont destinées au service de votre abonnement
et, le cas échéant, à certaines publications partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de ces publications cochez cette case .

Présentation du Bilan de la concertation et des évolutions
du Plan Guide, schéma d’ensemble de la future opération d’aménagement.
Mercredi 22 avril 2015 à 19h00
Espace Charenton
327 rue de Charenton
75012 PARIS
Coprésidée par :
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12ème arrondissement
Mr Jean-Louis MISSIKA, Adjoint à la Maire de Paris chargé de
l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement
économique et de l’attractivité.
Informations sur le projet : www.urbanisme.paris.fr rubrique projets urbains
concertation@bercycharenton.fr
Tous les habitants, associations locales et autres personnes concernées et
intéressées sont invités à y participer.
EP 15-061
enquete-publique@publilegal.fr
Direction de l’Urbanisme

Maison individuelle

Carte bancaire N°
Expire le

BERCY-CHARENTON

Paris 12ème arrondissement

REUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION

07 Ardèche Part. loue

Pour vos annonces
immobilières dans

Signature obligatoire :

Cette concertation est ouverte par la délibération 2014 DU 1097 du
Conseil de Paris en date des 17, 18 et 19 novembre 2014, conformément aux
dispositions de l’article L 300-2 du code de l’Urbanisme.

Professionnels,
contactez-nous
au 01 40 10 52 70,
Particuliers
au 01 40 10 51 66
immo-libe@amaurymedias.fr

- RAPPEL CONCERTATION
Cette concertation est ouverte par la délibération 2014 DU 1113-1° du
Conseil de Paris en date des 17, 18 et 19 novembre 2014, conformément aux
dispositions de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme
QUARTIER SAINT-VINCENT DE PAUL
PROJET D’AMENAGEMENT
REUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION
DE LA PHASE DIAGNOSTIC / ENJEUX
Jeudi 16 avril 2015 à 19h00
MAIRIE DU 14ème
Salle des Mariages
2 place Ferdinand Brunot, 75014 PARIS
Présidée par :
Carine PETIT, Maire du 14ème arrondissement.
Tous les habitants, associations locales
et autres personnes concernées et intéressées
sont invités à y participer.

EP 15-056

enquete-publique@publilegal.fr
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FerreiraCarrasco,
lafontainedejouvence
duRocher
Le jeune prodige belge, formé au club, affrontera avec Monaco
la Juventus de Turin ce mardi en quart de finale aller de la
Ligue des champions. Une fraîcheur bienvenue dans l’équipe.
Par GRÉGORY SCHNEIDER

carne. Ce jour de première, sa mère et son pe- ballon qui se transforme en but pour l’advertit frère étaient dans les tribunes de Louis-II. saire– et que le mec jouait pour lui-même, et
our ceux qui ont suivi les pérégri- L’homme qui l’a fait venir à Monaco à 16 ans, non pas pour une armée de parasites, ou pour
nations doloristes de Jérémy Toula- Stéphane Pauwels, reçoit un SMS dans la fou- l’idée que l’on pourrait se faire de lui.
lan au fil des saisons, l’instant lée: c’est la première et la dernière fois que le
résonna comme une sorte de libéra- recruteur a été remercié de la sorte par un ga- BRAS DE FER. Après, si un jeune prodige
tion intime, un éclair dans la nuit : un éclat min dont il s’est occupé.
belge voyage plus léger qu’un Français de son
de rire public de l’éternel maudit de Knysna L’attaquant a alors 18 ans. Son club le met niveau car la pression médiatique et populaire
(le bus, etc.), un soir de décembre et de sous cloche : il ne verra plus un journaliste est bien moindre, l’attaquant monégasque
victoire (1-0) dans un couloir du stade Saint- pendant un an. Faute d’explication, il faut en n’en a pas moins un certain mérite. Ses
Symphorien de Metz. Il y avait
revenir à la règle, édictée par un parents se sont séparés rapidement: sa mère,
matière à rigoler : un journaliste
PROFIL entraîneur en poste en Ligue 1: «Ou réceptionniste à la télévision belge, a élevé
présent l’avait lancé sur le «grand
vous le faites parce que le joueur n’est seule ses quatre enfants. A 11 ans, Ferreira
match» du buteur du soir, le jeune (21 ans) pas armé au niveau du langage, et il y a le ris- Carrasco part en formation à Gand, alors qu’il
ailier belge Yannick Ferreira Carrasco, lequel que qu’il passe pour inintelligent, notamment ne parle pas un mot de flamand. «Je ne voulais
avait passé son match à faire n’importe quoi lors d’une interview filmée, ou vous le faites pas aller en internat alors, avec deux autres
– sauf sur le but, évidemment.
parce que le joueur est susceptible de se voir trop joueurs, on s’est trouvé une famille d’accueil,
Toulalan s’était étranglé : «Oui, mais là, les beau dans l’œil de ses interlocuteurs, et vous racontera-t-il dans France Football. Je voyais
gars, sur le match de ce soir, je ne suis pas pouvez passer des semaines, voire des mois, mes parents [divorcés] le samedi soir, et je
certain que Yannick ait, comment dire…» Eclat à le récupérer.»
retournais dans ma famille d’accueil le dimande rire général. Il ne fallait pas se méprendre: L’écho du vestiaire monégasque plaide plutôt che. C’était bien, j’ai toujours été solitaire. Et j’ai
le milieu de terrain international y avait mis l’état de nature. Juste avant le huitième toujours été déterminé.»
toute la tendresse, tout le respect du monde. de finale de Ligue des champions remporté Les recruteurs monégasques n’en revienFerreira Carrasco s’était pointé dix minutes contre Arsenal (3-1, 0-2), le natif d’Ixelles, dront pas : dès son premier entraînement
plus tard, le service com du club de la princitest, il met deux joueurs sur les
pauté toujours à moins de 2 mètres –un truc «On fait tout ça par fierté, on n’écoute
fesses sur la même action. A la
qui ne trompe jamais. Un détail frappant: son
fin du second test, il est déjà
pas
ce
qu’on
dit
de
nous
[…]
Je
suis
l’un
côté crâne, les yeux qui se plantent dans ceux
dans le bureau pour discuter
des
plus
créatifs.
Même
si
je
perds
de son interlocuteur. Deux ou trois banalités.
contrat. Tout à sa joie, il n’en
Puis une question venue de plus loin: que lui des ballons, je continue à percuter.»
oublie pas moins d’inclure
reste-t-il à apprendre? Le Belge était monté Yannick Ferreira Carrasco
10 allers-retours Bruxellesdans les tours: «Mais tout! Le mec qui est bon
Nice pour sa mère dans le deal.
dans le jeu de tête, il arrête de travailler le jeu de dans la région de Bruxelles-Capitale, s’est Quatre années plus tard, Ferreira Carrasco
tête ? Le mec qui court, il faut qu’il arrête de ouvert comme jamais dans l’Equipe: «J’ai une sera le visage électrique, imprévisible et pacourir ? Pourquoi vous dites ça ?»
masse musculaire moins forte, c’est un avan- radoxal d’un club monégasque qui fonctage [sic]. S’il faut me gérer, je le fais à l’entraî- tionne dans une opacité complète, avec un
GAMIN. D’accord. Si ce type brûle jusque nement. Je suis parfois à 50% dans les séances président invisible et des ressorts sujets à
dans ses tréfonds, restait à savoir de quel feu. pour ne pas me brûler, ça fait trois ans que je toutes les conjectures. Il arrive pourtant
Plus tard, dans l’Equipe, sur son rôle de tireur suis pro, je me connais [re-sic]. On fait tout ça qu’on y comprenne quelque chose.
de coup franc dans une formation moné- par fierté, on n’écoute pas ce qu’on dit de nous. Entre le 9 novembre 2013 et le 10 mai 2014,
gasque où des plus expérimentés que lui […] Je suis l’un des plus créatifs. Même si je après un début de saison du feu de Dieu, Ferpeuvent y prétendre: «Si quelqu’un les frappe perds des ballons, je continue à percuter. […] Si reira Carrasco s’est vu accorder quarantemieux qu’un autre, c’est lui qui les tire, non ? je me sentais français, j’aurais déjà demandé un huit minutes de jeu : il refusait de prolonger
On ne laisse pas la place à un autre parce que passeport français pour jouer avec les Bleus, son contrat aux conditions imposées par le
c’est un nom. Ça n’existe pas, les noms, dans le mais je me sens tellement belge…»
club de la principauté, et il est probable qu’en
foot.» Lors de son premier match profession- De fait: il partage quelque chose avec certains rétorsion, sa direction avait fait passer la
nel en août 2012 face à Tours (4-0), en Ligue 2, de ses compatriotes passés par l’Hexagone consigne de l’écarter du terrain.
il pique le ballon des mains de son coéquipier (Eden Hazard, Michi Batsuhayi), à savoir Ferreira Carrasco a raté une Coupe du monde
Nabil Dirar qui s’apprêtait à refrapper un coup une forme d’inconséquence, comme si rien là-dessus, il a aussi multiplié son salaire par
franc qu’il venait d’expédier dans le mur: lu- n’était grave – ni un mot de travers ni un cinq (autour de 100000 euros mensuels dé-

P

L’attaquant Yannick
Ferreira Carrasco,
le 16 mars. PHOTO
VALÉRY HACHE.AFP

sormais) au terme du bras de fer, et il ne s’exprimera sur l’affaire qu’au calme, dix mois
après les faits, d’une façon suffisamment clinique pour ne pas donner de prise.
Faute de savoir où il met le curseur de la justice ou de l’injustice, difficile d’en déduire
une sorte d’assagissement. Disons plutôt que
Yannick Ferreira Carrasco en prend, et qu’il
en laisse aussi parfois. •
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Le club de Leonardo Jardim ne donne pas dans
la fluidité sur le terrain, mais les résultats sont là.

Les principes
de Monaco
C’
est une polémique a
priori étrange dont
il a bien fallu prendre acte, tant elle réapparaît de manière récurrente,
toutes les trois ou quatre
semaines depuis le début de
saison : l’AS Monaco, qui
abordera ce mardi sur la
pelouse de la Juventus de
Turin son quart de finale aller de Ligue des champions
avec des chances de qualification pour le dernier
carré on ne peut plus réelles, joue mal. Ou plutôt :
elle joue moche.
Battus chez eux (1-3) puis
éliminés par l’équipe de la
principauté en 8e de finale
de la compétition reine, les
Anglais d’Arsenal n’avaient
jamais été sortis par un club
français ? En grossissant le
trait, on n’a parlé que de la
science monégasque du
contre, de son football à
l’arraché et des ratés de
l’attaquant des Gunners
Olivier Giroud.
Artillerie. Début mars, au
terme d’un Monaco-PSG de
Ligue 1 fermé à double tour
(0-0), le consultant de
Canal + et ancien joueur
Christophe Dugarry a sorti
l’artillerie, estimant que
l’ASM «ne méritait pas de
jouer la Ligue des champions» (c’était avant que
Monaco élimine Arsenal),














LA JUVE SANS PAUL POGBA
La présence de la Juventus
de Turin (deux titres européens
en 1985 et 1996) à ce stade de
la compétition ressemble à une
résurrection: une seule qualifi
cation pour les quarts de la
Ligue des champions depuis

2006, le prix sportif de la crise
économique qui s’est abattue
sur le football italien dans
l’intervalle. Contre Monaco, les
Piémontais seront privés du
milieu tricolore Paul Pogba,
blessé aux ischiojambiers.


mercredi 22 avril
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mardi 21 avril






FCPORTO BAYERNMUNICH











mercredi 20h45

REPÈRES



PARISSG BARCELONE

mardi 21 avril









C’est le nombre de fois où
Monaco a perdu à l’extérieur
cette saison en quatre matchs
de Ligue des champions.

Deux ans sans toi ....
Deux ans avec toi à
chaque instant..
Deux ans sans toi mais
tellement présent à chaque
moment à chaque choix ....
Tu es là...
Tu nous manques tellement...
Louis Solal, Justine,
Ferdinand, Jules, Hippolyte,
ton Amour, la bande du 56..

AnniverSAire
DÉCÈS
Le 9 avril 2005,

Laurence

décidait de nous quitter.
"Flotter comme l'âme de la vie,
partir comme une voix"
Famille BRIAND

Le Carnet

Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…
Contactez-nous

Match retour
mercredi 22 avril







Nuls
Défaites
Buts encaissés





mercredi 20h45



Victoires
Buts marqués

JUVENTUS MONACO




G.S.



mardi 20h45


zawa, Anthony Martial)
ayant cependant dû être ramenés sur la ligne droite,
là-bas comme partout.
Demeure un véritable mystère : pour être encore en
course en Ligue des champions et devancer Marseille
(célébrée à l’inverse pour
son jeu pétillant) en Ligue 1
avec des joueurs objectivement moins forts que ceux
de Marcelo Bielsa, Monaco
a forcément quelque chose.
Mais quoi ? S’il suffisait de
jouer ensemble pour obtenir des résultats pareils, ça
se saurait. Mais alors ?
Puzzle. Un entraîneur
génial, dont l’Europe du
football n’a pas encore pris
la mesure ? Un puzzle de
joueurs miraculeux, où
toutes les pièces s’emboîtent par enchantement ?
Pour notre part, on a vu un
truc. Le lendemain des critiques de Dugarry, le milieu
Nabil Dirar, au club depuis
les vaches maigres de Ligue 2, avait été invité à réagir. Le Marocain avait été
formidable: candide, heureux de son sort, plaidant
sans arrière-pensée pour
la liberté d’expression du
consultant. Un joueur, dans
tous les sens du terme. Loin
des débats sans fond sur
l’art et la manière.

ATLETICOMADRID REALMADRID


CARNET

Bruno mon amour 56

et promenait une sorte de
négation du football de
semaine en semaine, ultradéfensive, une séance
d’hypnose où les hommes
coachés par le Portugais
Leonardo Jardim ramassent
un adversaire endormi en
fin de match.
Jardim a répondu le lendemain par un mélange d’indifférence et d’agacement.
Tous les joueurs et entraîneurs professionnels du
monde sont programmés
pour gagner les matchs 1-0,
pas pour courir après l’idée
que ceux qui regardent
– public, diffuseurs – se
font du spectacle sportif.
Reste que Dugarry fut
joueur, lui aussi. Et qu’il a
reçu, depuis, le renfort
d’un type aussi crédible
que Frédéric Antonetti, ancien coach à Saint-Etienne,
Nice ou Rennes et peu susceptible de réagir en fonction d’un calcul qui lui
vaudrait une gratification
quelconque.
Pire: interrogés là-dessus à
l’envi après les matchs, les
joueurs monégasques n’ont
pas contesté le côté abrasif
de leur expression, plaidant
en revanche pour «les efforts faits en commun», et
«la discipline collective» des
uns et des autres, certains
d’entre eux (Layvin Kur-
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SouvenirS

LIGUEDESCHAMPIONS-QUARTSDEFINALE
Les statistiques de la saison en cours
Match aller
mardi 20h45

•


Source :
UEFA

«En quart, il y avait des
équipes très difficiles
et des équipes très,
très difficiles. La Juve,
c’est très difficile.»
Leonardo Jardim
coach monégasque

Réservations et insertions
la veille de 9h à 11h
pour une parution le lendemain
Tarifs : 16,30 € TTC la ligne
Forfait 10 lignes 153 € TTC
pour une parution
(15,30 € TTC la ligne supplémentaire)
Abonnés et associations : -10%

Tél. 01 40 10 52 45
Fax. 01 40 10 52 35
Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes par e.mail :
carnet-libe@amaurymedias.fr

La reproduction
de nos petites annonces
est interdite

Le Carnet

Emilie Rigaudias
0140105245

carnet-libe@amaurymedias.fr
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La crise: vraie et fausse
contradiction du monde
contemporain
Par ALAIN
BADIOU
Philosophe

L

a modernité est d’abord une
réalité négative. C’est, en effet, la sortie de la tradition.
C’est la fin du vieux monde
des castes, des noblesses, de
l’obligation religieuse, des
initiations de la jeunesse,
des mythologies locales, de la soumission des femmes, du pouvoir absolu du
père sur les fils, de la séparation officielle entre le petit nombre des puissants et la masse méprisée et laborieuse. Rien ne pourra revenir sur ce
mouvement, amorcé sans doute en Occident dès la Renaissance, consolidé par
les Lumières au XVIIIe siècle, matérialisé depuis par l’essor inouï des techniques de production et le perfectionnement incessant des moyens de calcul,
de circulation, de communication.
Le point peut-être le plus frappant est
que cette sortie du monde de la tradition, cette véritable tornade sur l’humanité, qui, en à peine trois siècles, a ba-

L'ŒIL DE WILLEM

layé des formes d’organisation qui
duraient depuis des millénaires, crée
une crise subjective dont nous percevons les causes et l’étendue, et dont un
des aspects les plus voyants est l’extrême et grandissante difficulté, pour la
jeunesse en particulier, de se situer dans
le nouveau monde.
C’est cela, la vraie crise. On croit parfois
qu’il s’agit du capitalisme financier.
Mais non ! Pas du tout ! Le capitalisme
est en pleine expansion mondiale, il se
porte à merveille. Les crises et les guerres font partie de son mode propre de
développement. Ce sont là des moyens
aussi sauvages que nécessaires pour
nettoyer les formes de la concurrence et
faire que les vainqueurs concentrent entre leurs mains la quantité la plus considérable possible du capital disponible.
De ce point de vue, strictement objectif
–la concentration du capital– rappelons
où nous en sommes: 10% de la population mondiale détient 86% du capital

objectif, mesurable, de la sortie de la
tradition –dès lors qu’elle s’opère dans
le formalisme mondialisé du capitalisme– ne peut être que ce que nous venons d’en dire, à savoir qu’une oligarchie minuscule dicte sa loi non
seulement à une écrasante majorité de
gens aux lisières de la simple survie,
mais aussi à des classes moyennes occidentalisées, c’est-à-dire vassalisées et
stériles.
Mais que se passe-t-il alors au niveau
social et subjectif? Marx en a donné dès
1848 une description foudroyante, en
ce qu’elle est infiniment plus vraie
disponible ; 1% détient encore 46% de aujourd’hui qu’à son époque. Citons
ce capital ; et 50% de la population quelques lignes de ce vieux texte resté
mondiale ne possède exactement rien, d’une incroyable jeunesse: «Partout où
0%. On comprendra aisément que les elle [la bourgeoisie] a conquis le pouvoir,
10% qui possèdent presque tout ne sou- elle a foulé aux pieds les relations féodales,
haitent nullement être confondus avec patriarcales et idylliques. […]. Elle a noyé
ceux qui n’ont rien. A leur tour, un les frissons sacrés de l’extase religieuse, de
grand nombre de ceux qui se partagent l’enthousiasme chevaleresque, de la sentiles maigres 14% restants nourrissent un mentalité petite-bourgeoise dans les eaux
glacées du calcul égoïste.
On croit parfois qu’il s’agit de la crise Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur
du capitalisme financier. Mais non!
d’échange. […]. La bourPas du tout! Le capitalisme est en
geoisie a dépouillé de leur
pleine expansion mondiale, il se porte auréole toutes les activités
qui passaient jusque-là pour
à merveille.
vénérables et qu’on considédésir féroce de conserver ce qu’ils ont. rait avec un saint respect. Le médecin, le
C’est pourquoi ils apportent souvent juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en
leur appui, racisme et nationalisme a fait des salariés à ses gages.»
aidant, aux innombrables barrages Ce que décrit Marx ici, c’est que la sorrépressifs contre la terrible «menace» tie de la tradition, dans sa version bourqu’ils aperçoivent dans les 50% qui geoise et capitaliste, ouvre en réalité
n’ont rien.
une gigantesque crise de l’organisation
Tout cela aboutit à ce que le mot d’ordre symbolique de l’humanité. Pendant des
prétendument unificateur du mouve- millénaires, en effet, les différences inment Occupy Wall Street, à savoir ternes à la vie humaine ont été codées,
«Nous sommes les 99%», était parfaite- symbolisées, sous une forme hiérarment creux. La vérité, c’est que ce qu’on chique. Les dualités les plus imporappelle l’Occident est plein de gens qui, tantes, comme jeunes et vieux, femmes
sans être dans les 10% de l’aristocratie et hommes, qui est de ma famille et qui
dirigeante, fournissent cependant au n’en est pas, misérables et puissants,
capitalisme mondialisé la troupe petite- mon groupe professionnel et les autres
bourgeoise de supporteurs, la fameuse groupes, étrangers et nationaux, héréticlasse moyenne, sans laquelle l’oasis dé- ques et fidèles, roturiers et nobles, villes
mocratique n’aurait aucune chance de et campagnes, intellectuels et manuels,
survivre. Si bien que loin d’être les 99%, ont été traitées, dans la langue, dans les
même symboliquement, les jeunes cou- mythologies, dans les idéologies, dans
rageux de Wall Street ne représentaient, les morales religieuses installées, par le
jusque dans leur propre groupe d’ori- recours à des structures d’ordre, qui cogine, qu’une petite poignée, dont le des- daient la place des uns et des autres
tin est de s’évanouir, passées les fêtes du dans des systèmes hiérarchiques enche«mouvement». Sauf, évidemment, si elle vêtrés. Ainsi, une femme noble était inse lie de façon prolongée à la masse férieure à son mari, mais supérieure à
réelle de ceux qui n’ont rien ou réelle- un homme du peuple ; un riche bourment pas grand-chose, si elle trace ainsi geois devait s’incliner devant un duc,
une diagonale politique entre ceux du mais ses serviteurs devaient s’incliner
14%, singulièrement les intellectuels, et devant lui ; aussi bien, une squaw de
ceux du 50%, singulièrement, d’abord, telle tribu indienne n’était presque rien
les ouvriers et les paysans, ensuite la au regard d’un guerrier de sa tribu,
fraction basse de la classe moyenne, sa mais presque tout au regard du prisonpartie mal payée et précaire. Ce trajet nier d’une autre tribu, dont parfois elle
politique est praticable, puisqu’il fut fixait les règles de torture. Ou encore,
tenté dans les sixties et les seventies sous un misérable fidèle de l’Eglise cathole signe du maoïsme. Et tenté de nou- lique était quantité négligeable auprès
veau récemment par le mouvement des de son évêque, mais pouvait se consioccupations à Tunis ou au Caire, ou dérer comme un élu au regard d’un hémême à Oakland, où une liaison active rétique protestant, tout comme le fils
avec les dockers du port fut au moins es- d’un homme libre dépendait absoluquissée. Tout dépend, absolument tout, ment de son père, mais pouvait avoir
de la renaissance définitive de cette al- personnellement comme esclave le père
liance, et de son organisation politique noir d’une vaste famille.
à l’échelle internationale.
Toute la symbolisation traditionnelle
Mais dans l’état actuel d’extrême fai- repose ainsi sur la structure d’ordre qui
blesse d’un tel mouvement, le résultat distribue les places et par consé-
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quent les relations entre ces places.
La sortie de la tradition, telle que réalisée par le capitalisme comme système
général de la production, ne propose en
réalité aucune symbolisation active
nouvelle, mais seulement le jeu brutal
et indépendant de l’économie, le règne
neutre, a-symbolique, de ce que Marx
appelle «les eaux glacées du calcul
égoïste». Il en résulte une crise historique de la symbolisation, dans laquelle
la jeunesse contemporaine endure sa
désorientation.
Au regard de cette crise, qui, sous le
couvert d’une liberté neutre, ne propose comme référent universel que l’argent, on veut nous faire croire qu’il
n’existe que deux voies: soit l’affirmation qu’il n’existe, ni ne peut exister,
rien de mieux que ce modèle libéral et
«démocratique», aux libertés plombées
par la neutralité du calcul marchand ;
soit le désir réactif d’un retour à la symbolisation traditionnelle, c’est-à-dire
hiérarchique.
Ces deux voies sont, à mon avis, des impasses extrêmement dangereuses, et
leur contradiction, de plus en plus sanglante, engage l’humanité dans un cycle
de guerres sans fin. C’est tout le problème des fausses contradictions, qui
interdisent le jeu de la contradiction
véritable. Cette contradiction véritable,
celle qui devrait nous servir de repère,
pour la pensée comme pour l’action, est
celle qui oppose deux visions de l’inéluctable sortie de la tradition symbolique hiérarchisante: la vision a-symbolique du capitalisme occidental, qui crée
des inégalités monstrueuses et des errances pathogènes, et la vision généralement nommée “communisme”, qui,
depuis Marx et ses contemporains, propose d’inventer une symbolisation égalitaire. Cette contradiction fondamentale du monde moderne est masquée,
après la provisoire faillite historique du
socialisme d’Etat en URSS ou en Chine,
par la fausse contradiction – au regard
de la sortie de la tradition–, opposant la
pure négativité neutre et stérile de l’Occident dominateur à la réaction fascisante, qui, souvent drapée dans des récits religieux abâtardis, prône, avec une
violence spectaculaire destinée à masquer qu’elle est en réalité impuissante,
le retour aux vieilles hiérarchies.
Ce différend sert surtout aux intérêts
des uns et des autres, si violent en apparence soit leur conflit. Le contrôle des
moyens de communication aidant, il
capte l’intérêt général, force chacun à
un choix truqué de type «Occident ou
Barbarie», et bloque ainsi l’avènement
de la seule conviction globale qui puisse
sauver l’humanité d’un désastre. Cette
conviction –je la nomme parfois l’idée
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communiste– déclare que dans le mouvement même de la sortie de la tradition, nous devons travailler à l’invention d’une symbolisation égalitaire qui
puisse escorter, coder, former le substrat subjectif pacifié de la collectivisation des ressources, de la disparition
effective des inégalités, de la reconnaissance, à droit subjectif égal, des différences, et, au final, du dépérissement
des autorités séparées de type étatique.
Nous devons donc accorder notre subjectivité à une tâche entièrement
neuve : l’invention, dans une lutte sur
deux fronts –contre la ruine du symbolique dans les eaux glacées du calcul
capitaliste et contre le fascisme réactif
qui imagine la restauration du vieil ordre – d’une symbolisation égalitaire,
qui réinstalle les différences en faisant
prévaloir des règles communes, ellesmêmes dérivées d’un partage total des
ressources.
Pour ce qui nous concerne, nous, gens
de l’Occident, nous devons tout d’abord
procéder à une révolution culturelle,
qui consiste à nous débarrasser de la
conviction absolument archaïque selon
laquelle notre vision des choses est supérieure à toute autre. Elle est, au contraire, déjà très en retard sur ce que désiraient et prévoyaient les premières
grandes critiques, dès le XIXe siècle, de
la brutalité inégalitaire et dépourvue de
sens du capitalisme. Ces grands ancêtres avaient également bien vu que l’organisation politique prétendument démocratique, avec ses ridicules rites
électoraux, n’était que le paravent
d’une totale vassalisation des politiques
par les intérêts supérieurs de la concurrence et de la cupidité. Aujourd’hui plus
que jamais, nous avons sous les yeux le
triste spectacle de ce qu’ils ont appelé,
avec leur lucidité impitoyable, le «crétinisme parlementaire».
L’abandon massif de cette identité
«occidentale» en même temps que le
rejet absolu des fascismes réactifs,
constitue le temps négatif obligé dans
l’élément duquel nous pourrons affirmer la puissance de nouvelles valeurs
égalitaires. N’être plus le jouet de la
fausse contradiction, s’installer dans
la contradiction vraie, changera les
subjectivités et les rendra enfin capables d’inventer la force politique qui
remplacera la propriété privée et la
concurrence par ce que Marx nommait
«l’association libre».
Alain Badiou sur France Culture: «le
Second Procès de Socrate», pièce inédite
du philosophe. Enregistrement en public
le 29 avril à 20 heures avec la Comédie
Française au Studio 104 de la Maison de la
radio. Diffusion le dimanche 10 mai,
à 21 heures.
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Inégalités aux Etats-Unis:
Dieu y pourvoira
Aux Etats-Unis, les inégalités de
congrégation religieuse. Ces conrevenu ont fortement augmenté
grégations sont souvent engagées
depuis les années 70, comme l’a
dans l’action sociale, et cet engamontré notamment le travail de
gement est vu d’un bien meilleur
Thomas Piketty. Cette montée des
œil que l’intervention du gouverinégalités aurait pu amener les
nement. Physiquement, les EgliAméricains à devenir plus favoses aident les pauvres ; et métarables aux politiques de redistriphysiquement Dieu garantit la
bution du revenu. Or, il n’en est
justice, sinon en ce monde, du
rien. Bien au contraire, le goût des
moins dans le prochain.
Américains pour ces politiques a
Et, finalement, l’Américain peut
plutôt diminué depuis les an- Par IOANA
compter sur lui-même. D’où un
nées 70. En même temps, le dis- MARINESCU
plus grand optimisme que chez les
cours politique américain est de
citoyens d’autres pays développlus en plus dominé par les libépés : tout ira bien de toute façon,
raux tels que le fameux Tea Party, qui a dé- sinon aujourd’hui, alors demain. Qui donc
claré la guerre au «Big Government».
a besoin que le grand méchant gouvernement
Alors, comment expliquer que les Amé- se mêle de ses affaires ? En France, le cyricains soient moins favorables à la redistri- nisme et le discours sur le déclin sont prébution malgré la montée des inégalités ? gnants. Aux Etats-Unis, la tristesse est une
N’auraient-ils pas remarqué ces inégalités maladie qu’il faut traiter à coup de programcroissantes ? Une récente étude des écono- mes de développement personnel…
mistes Kuziemko, Norton, Saez et Stantcheva Ainsi, malgré la montée des inégalités, les
montre que mieux informer les gens sur la Américains sont de moins en moins favomontée des inégalités ne
rables à la redistribution.
change presque rien à leurs
Pour résumer : d’un côté, du
ÉCONOMIQUES
opinions politiques, la redisfait de leur optimisme, ils
tribution reste vue d’un mauvais œil.
ressentent moins le besoin que le gouverneLe manque de confiance des Américains dans ment intervienne pour régler leurs problèleur gouvernement explique, en partie, ces mes. D’un autre, ils font davantage confiance
réticences car s’ils s’inquiètent des inéga- à d’autres acteurs tels que les entreprises et
lités, ils ne croient pas que le gouvernement les Eglises.
puisse y remédier. Ainsi, en même temps que Mais le manque de confiance dans le gouverles inégalités ont augmenté, la confiance des nement n’est certainement pas la seule raiAméricains dans leur gouvernement a baissé. son pour laquelle les Américains sont rétiAlors qu’au début des années 60, plus de cents face aux politiques de redistribution.
70% des Américains avaient confiance dans En effet, les Français font encore moins
leur gouvernement, au début des an- confiance à leur gouvernement que les Aménées 2010, ce chiffre est tombé à 20% (Pew ricains (2014 Edelman Trust Barometer). S’ils
Research Center).
s’enthousiasment davantage que les AméSi les Américains ne font pas confiance au ricains pour l’intervention de l’Etat, c’est
gouvernement, alors sur qui peuvent-ils peut-être parce qu’ils n’ont pas vraiment le
compter ? Le 2014 Edelman Trust Baro- choix ! La France étant l’un des pays les
meter montre qu’une solide majorité d’en- moins religieux au monde, les Français ne
tre eux (58%) fait confiance au monde des peuvent donc pas compter sur les Eglises
affaires. Si l’on fait davantage confiance aux (ou Dieu !) pour régler leurs problèmes. De
entreprises qu’au gouvernement, il est plus, ils font aussi beaucoup moins confiance
compréhensible qu’on ne veuille pas laisser que les Américains au monde des affaires
le gouvernement intervenir dans l’écono- (2014 Edelman Trust Barometer). Finalemie. Si l’on pense que les deniers publics ment, parce que les Français sont plus pessisont mal gérés et mal dépensés, pourquoi mistes que les Américains, ils ne peuvent pas
lever des impôts sur les «forces vives» de facilement espérer que les choses vont s’arl’économie ?
ranger d’elles-mêmes. Donc, pour eux, l’Etat
Les Américains ont aussi confiance dans la est la chose sur laquelle on peut au moins
société civile, et surtout dans les Eglises. compter, à l’exception de toutes les autres.
Ainsi, ils sont de loin le pays le plus religieux Ioana Marinescu est professeure d’économie
parmi les pays développés. Ils croient en Dieu à la Harris School of Public Policy de l’université
et participent activement à la vie de leur de Chicago.

Les informés de France Info

Une émission de Jean-Mathieu Pernin, du lundi au vendredi, de 20h à 21h
Chaque mardi avec
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Front national:
le jour où Cordélia
tua le roi Lear

Un fonds vert

Ah, que j’aimerais serrer sur mon
boum quand le feu ravageait le
cœur ce brave Jean-Marie Le Pen!
castelet du papet. Tout de suite,
Je savais que je pouvais compter
sans réfléchir, elle hébergeait le
sur lui pour dévaster la petite bougrand brûlé aux souvenirs partis
tique familiale patiemment replâen fumée. C’est pourquoi, je sais
trée et banalisée par Marine,
son désarroi à le voir errer sur la
la benjamine. Dans l’immédiat, je
lande abîmée. A l’inverse de Corne sais pas à qui profitera le cardélia, ce qui la ravine, ce n’est pas
nage psychanalytique qu’il a inila mémoire défaillante de l’auteur
tié. Mais je veux espérer qu’il
de ses jours, mais l’insistance
s’emploiera à ce qu’il ne reste que
nocive et éructante dans le pire du
ruines fumantes de la maison FN. Par LUC
pire : racisme, suprématisme
Si le diable lui prête vie, je suis as- LE VAILLANT
blanc, homophobie, etc.
sez confiant en ses talents de
Sardanapale. Jean-Marie Le Pen
Néron incendiaire. Pour un dévoreur d’en- a 86 ans. La question de la fin se pose. Je ne
trailles aussi carnassier, massacrer la chair pense pas que le pharaon d’extrême droite
de sa chair devrait n’être qu’une bagatelle. veuille emmurer vivantes sa domesticité, ses
Le chef de la horde primitive ne peut laisser favorites et sa descendance. Il me semble
impuni l’outrage irréparable accompli par que ce sultan jouisseur est plutôt parti pour
l’une de ces femelles qui oublient trop facile- mettre le feu à la brousse de ses plaisirs. Que
ment qui les a faites reines et quel sang coule Marine se méfie, si elle le voit s’étendre
dans leurs veines.
comme Sardanapale, tandis que les flammes
Ah, Marine! Je savais que le féminisme tenait gagnent et qu’alentour on saigne les cheen elle son plus beau fleuron! Elle a beau être vaux, on fait fondre les lingots et on sacrifie
une xénophobe maintenue et
le harem. Au moment suse défier de la libéralisation
prême, le lutteur autodesRÉ/JOUISSANCES
de l’avortement, elle vient de
tructeur n’affichera pas la
donner des gages inestimables à la cause des moue désabusée et morose que Delacroix
femmes. Elle prouve, et il en était besoin, que peint sur le visage du pacha. Il préférera se
les filles aussi peuvent tuer leurs pères. Grâce vivre en Jeanne au bûcher, et maudire sa
à ce largage en rase campagne du parachu- benjamine, la dernière des dernières, d’avoir
tiste tortionnaire et antisémite qui a chéri ses craqué l’allumette.
nattes blondes, elle démontre que la violence Le père Ubu. Il y a chez JMLP un côté charest paritaire. Grâce à elle, Brutus change sa cutier du gros mot au plus que parfait du subtoge en robe et laisse César s’exclamer: «Toi jonctif, une manière d’outrance rance en
aussi, ma fille ?» Grâce à elle, Médée ajoute bandes molletières qui pue la fange. Ce qui
une corde à son arc. La tragique tuait déjà ses titille d’autant mieux les narines des pétoenfants. La voilà qui zigouille l’auteur de ses manes ravis de dire «merdre» à leurs élites.
jours. Le parricide se conjugue désormais au Marine Le Pen aura beau faire, elle ne peut
féminin. Grand progrès !
nier qu’en matière d’insanités, elle a de qui
Cela dit, la tâche de Marine n’est pas ache- tenir. Ce qui est tout bénéfice quand il est
vée. Il n’est pas venu le temps d’essuyer la électoralement intéressant de ne pas sentir
dague sanguinolente à l’écarlate des rideaux la rose. Elle n’a pas été la fille du père Noël.
de scène. Il ne suffit pas de décréter la mise Elle est de moins en moins celle du père
à la retraite du président d’honneur, il faut Fouettard. Mais, cornegidouille, elle est plus
aussi trucider ses avatars et ses réincar- que jamais celle du père Ubu.
nations qui se multiplient en gorgones den- Le père Goriot. Et si Jean-Marie cachait,
tées. En voici la liste.
derrière ses fadaises foutraques de boxeur
Le roi Lear. Comme le souverain fatigué de cabossé, la générosité sacrificielle d’un père
Shakespeare, Le Pen a trois filles. Ce traditio- Goriot? Et si le legs à Marion, la petite-fille,
naliste attaché à sa lignée a respecté le droit n’était qu’une fausse piste ? Et s’il donnait
d’aînesse. Les grandes ont eu leur chance de tout à Marine, n’obtenant en retour que son
reprendre le patrimoine, mais elles ont man- ingratitude? Et s’il se suicidait politiquement
qué à leurs obligations. Elles n’étaient pas au pour aider Marine à se défaire enfin de cette
niveau des attentes ou, pire, elles ont trahi. ombre portée ? Je croise les doigts pour que
Elles ont choisi des époux retors, ont rejoint cette hypothèse soit fausse. Sinon la masure
des connétables félons, ont préféré la scission Le Pen pourrait bien devenir la maison de
à l’adoration. La rupture a été politique et France.
sentimentale, car on ne quitte pas sans conséquences l’apanage du grand andouiller.
Marine était la plus jeune. Celle à qui rien ne
devait revenir mais qui a fini par tout avoir.
SUR LIBÉRATION.FR
Elle a longtemps été la Cordélia du roi Lear
de Montretout. Elle était la plus fidèle, la plus
Retrouvez toutes les chroniques
attachée, la moins implorante, la plus attasur:
chante. Et même, quand elle a commencé à
www.liberation.fr/chroniques
prendre ses distances, son bon cœur faisait

Par CÉLIA BLAUEL Adjointe
écologiste à la mairie de Paris en charge
de l’environnement et du plan climat
énergie ANNE SOUYRIS et DAVID
BELLIARD Coprésidents du groupe
écologiste de Paris EMMANUELLE
COSSE Secrétaire nationale d’Europe
Ecologie – les Verts (EELV) et
YANNICK JADOT Député européen
écologiste
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des collectivités
pour le climat
tre les Etats sont encore loin d’apporter
une réponse à la hauteur des enjeux. Si
des signes positifs sont à saluer, tel que
l’engagement de plusieurs Etats à abonder dans le sens du fonds vert, le manque de volontarisme et de courage politique se fait cruellement ressentir. Le
montant dévolu au fonds vert atteint
péniblement la dizaine de milliards
d’euros pour quatre ans, soit 25 fois
moins que l’engagement pris à Copenhague pour 2020.
ans huit mois, les Etats devront Si la situation est extrêmement prés’accorder pour conclure un occupante, nous ne devons pas céder à
accord contraignant en ma- la résignation. Les réponses au dérètière de lutte contre le change- glement climatique existent et peuvent,
ment climatique. Alors que les débats avec du volontarisme et du courage,
ont débuté et que les rencontres se mul- être mises en place. C’est notamment le
tiplient, le spectre de la conférence de cas à l’échelon local, où bon nombre de
Copenhague est dans tous les esprits. Ce collectivités n’ont pas attendu pour agir
sommet mondial sur le climat de 2009 en faveur de la transition écologique. De
avait nourri beaucoup d’espoir, et son plus en plus de villes et de régions dans
échec généré une immense frustration. le monde entier démontrent qu’elles
Pour beaucoup, l’échec de cette confé- sont beaucoup plus en phase que les
Etats avec les citoyens,
leurs préoccupations et
Le montant dévolu au fonds vert atteint les actions dans lesquelles ils s’engagent,
péniblement la dizaine de milliards
qu’elles ont compris
d’euros pour quatre ans, soit 25 fois
que la lutte contre le
moins que l’engagement pris
dérèglement climatique
à Copenhague pour 2020.
était un extraordinaire
enjeu du vivre ensemrence reste le symbole de l’incapacité ble, de développement économique lodes Etats à prendre les décisions qui cal, et de création d’emplois non délos’imposent pour atténuer le chan- calisables.
gement climatique et s’adapter à ses Les écologistes ont toujours fait le
conséquences. C’est pourtant à Copen- choix de contribuer résolument à la rehague qu’un projet d’une ampleur iné- cherche et à la mise en œuvre de ces
dite a vu le jour: la création d’un fonds solutions. C’est pourquoi les élus écovert pour le climat.
logistes soumettent ce mardi, au vote
Le fonds vert devait être la réponse au du conseil de Paris, la création d’un
double impératif cher aux écologistes: fonds vert des collectivités afin que les
un impératif de solidarité, un impératif villes s’engagent sur la solidarité en
de coopération. Il devait ainsi permet- matière de lutte contre le dérèglement
tre aux pays riches de financer des pro- climatique. Ce fonds permettra de fijets d’adaptation au changement cli- nancer des projets de développement
matique et d’aide au développement tels que le renforcement de la sécurité
décarbonné pour les pays les plus vul- alimentaire face aux aléas climatiques,
nérables. Ce sont souvent les pays qui le développement de modes de transémettent très peu de gaz à effet de serre ports efficaces et durables ou encore
qui sont touchés le plus violemment l’accès à des énergies renouvelables et
par les événements climatiques extrê- non polluantes.
mes. Nous avons toutes et tous en tête Nous espérons vivement que, par cette
les images de la catastrophe survenue initiative ambitieuse et inédite, la ville
au Vanuatu il y a quelques semaines. La de Paris parviendra à convaincre
force de ces terribles images nous d’autres villes de participer à ce fonds
oblige, il est plus que temps de se mon- vert. Si, demain, de plus en plus de coltrer à la hauteur de nos responsabilités. lectivités en France, en Europe et dans
Nous sommes la première génération à le monde s’engagent dans cette dynasubir les conséquences de la dégrada- mique, nous pouvons renforcer la solition de notre climat, et probablement darité à l’égard des pays les plus
la dernière à pouvoir agir efficacement vulnérables et démontrer aux gouverpour éviter des conséquences irrémé- nements que la société est prête à s’endiables.
gager concrètement pour contribuer au
A moins d’un an de la conférence de succès de l’année 2015 et à l’obtention
Paris sur le climat, les négociations en- d’un accord global ambitieux.
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 Ingénieux.

MARDI 
LE MATIN Petite fraîcheur de saison au
lever du jour, avec un ciel dégagé sur la
plupart des régions. Quelques entrées
maritimes sont possibles entre la Côte
d'Azur et le Var.
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A LA TELE CE SOIR
TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

CANAL +

20h55. Unforgettable.
Série américaine :
La chasse au trésor,
Le sabre noir,
Un grain de sable,
Jusqu’à ce que la mort
les sépare.
Avec Poppy
Montgomery.
0h20. Euro Millions.
0h25. Les experts :
Manhattan
3 épisodes.
Série.
2h50. Les yeux
de Julia.

20h55. Le plus beau
pays du monde, opus 2.
Documentaire
commenté par
Bruno Salomone.
22h35. Au cœur
du tournage.
22h55. Infrarouge.
Saint-Tropez, histoire
secrète d’un petit port
de pêche.
Documentaire.
23h55. Concours
infracourts.
Documentaire.
0h00. Infrarouge.

20h50. Une preuve
d’amour.
Téléfilm français.
Avec Anouk Grinberg,
Eric Elmosnino.
22h35. Météo.
22h40. Grand Soir 3.
23h20. Le divan de
Marc-Olivier Fogiel.
Magazine présenté par
Marc-Olivier Fogiel.
0h40. Couleurs
outremers.
Magazine.
1h10. Espace
francophone.

20h55. The Grand
Budapest Hotel.
Comédie dramatique
de Wes Anderson,
100mn, 2014.
Avec Ralph Fiennes,
Tony Revolori.
22h40. La Vénus
à la fourrure.
Drame français de
Roman Polanski, 96mn,
2013.
Avec Emmanuelle
Seigner, Mathieu
Amalric.
0h10. Les gazelles.

ARTE

M6

FRANCE 4

FRANCE 5

20h50. Viêtnam La "sale guerre".
Une guerre de trente
ans.
Documentaire.
22h20. Guerre
du Viêtnam.
Au coeur des
négociations secrètes.
Documentaire.
23h15. Débat.
23h30. Guerre de l’eau
en Asie Centrale.
0h25. Hatufim Prisonniers de guerre.

20h55. L’apprenti
sorcier.
Film fantastique
américain de Jon
Turteltaub, 105mn, 2010.
Avec Nicolas Cage, Jay
Baruchel.
22h50. L’attaque
du métro 123.
Policier américain de
Tony Scott, 105mn,
2008.
Avec Denzel
Washington.
0h35. Ringer.

20h50. L’as des as.
Film d’aventures
franco-allemand de
Gérard Oury, 100mn,
1982.
Avec Jean-Paul
Belmondo, Rachid
Ferrache.
22h30. Meurtre
à double face.
Téléfilm de Brian
Trenchard-Smith.
Avec Cuba Gooding Jr.
23h55. 10 ans
de musique.

20h40. Travail au noir
Documentaire de
Cyril Denvers et
Marie-France Barrier.
22h15. C dans l’air.
Magazine présenté par
Yves Calvi.
23h20. Entrée libre.
Magazine.
23h40. Quand manger
sain devient une
obsession !
0h35. Bernard Grasset
/ Gaston Gallimard Guerre dans l’édition.

PARIS 1ERE

TMC

W9

GULLI

20h40. Meurtre
au soleil.
Policier britannique de
Guy Hamilton, 117mn,
1982.
Avec Peter Ustinov,
Colin Blakely.
22h40. Espion, lève-toi.
Drame franco-suisse
d’Yves Boisset, 98mn,
1981.
Avec Lino Ventura,
Michel Piccoli.
0h30. Ça balance
à Paris.
Magazine.

20h50. 90’ Enquêtes.
Stups de Nanterre : à la
poursuite des
trafiquants.
Magazine présenté par
Carole Rousseau.
22h25. 90’ Enquêtes.
Police à moto : la
nouvelle chasse aux
chauffards parisiens.
Magazine.
0h20. 90’ Enquêtes.
Paris : quand la
délinquance envahit les
quartiers chics.
Magazine.

20h50. La fabuleuse
histoire des comédies
musicales.
Documentaire.
22h40. Robin des bois.
Spectacle, 140mn.
Avec Matt Pokora,
Stéphanie Bédard.
1h00.
Max Boublil :
en sketches et en
chansons.
Spectacle, 95mn.
2h35. Météo.
2h40. Programmes de
nuit.

20h45. Mission
Impossible.
Série américaine :
Extradition,
Elena.
Avec Steven Hill, Peter
Graves.
20h45. Mission
Impossible.
Enjeux,
Elections à Valéria.
Série.
0h20. Les Zinzins
de l’espace
6 épisodes.
Série.
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20h50. Ace Ventura,
détective chiens et
chats.
Comédie américaine
de Tom Shadyac, 1993.
Avec Courteney Cox,
Jim Carrey.
22h35. Les animaux
font leur show.
Émission 2.
Magazine présenté par
Rebecca Hampton.
0h25. Les animaux
font leur show.
Magazine.

20h50. Police
academy.
Policier américain de
Hugh Wilson, 96mn,
1984.
Avec Steve
Guttenberg.
22h40. Police
academy 2 : au boulot !
Comédie américaine
de Jerry Paris, 97mn,
1985.
Avec Steve Guttenberg.
0h10. Programmes
de nuit.

20h50. Baby boom.
Best of : Nos meilleurs
papas.
Documentaire.
22h05. Baby boom.
Les rôles inversés.
Documentaire.
23h25. 4 bébés
par seconde.
Donner la vie.
Documentaire.
0h30. 4 bébés
par seconde.
Médecins en action.
Documentaire.

20h50. Cars vs Wild Mission Alaska.
Épisode 7
Divertissement.
21h45. Cars vs Wild Mission Alaska.
La finale.
Divertissement.
22h40. Pawn Stars Les rois des enchères.
6 épisodes.
Divertissement.
1h10.
Programmes
de nuit.

HD1
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20h50. Déjà vu.
Thriller de Tony Scott,
126mn, 2006.
Avec Denzel
Washington,
Paula Patton.
23h00. Sucker punch.
Film fantastique de
Zack Snyder, 110mn,
2011.
Avec Emily Browning,
Jena Malone.
1h00.
Eli Stone.
Série.

20h50. Beautés
empoisonnées.
Comédie américaine
de David Mirkin, 123mn,
2001.
Avec Sigourney
Weaver, Jennifer LoveHewitt.
23h00. La double vie
de Samantha.
Téléfilm d’Eric
Laneuville.
Avec Teddy Sears.
0h35. Des voisins
trop parfaits.

20h50. Le cercle
des poètes disparus.
Comédie dramatique
américaine de Peter
Weir, 128mn, 1989.
Avec Robin Williams,
Ethan Hawke.
23h10. The hours.
Comédie dramatique
américaine de Stephen
Daldry, 114mn, 2002.
Avec Meryl Streep,
Julianne Moore.
1h15. J’ai dit oui
à la robe.

20h45. Un jour,
peut-être.
Comédie américaine
d’Adam Brooks, 112mn,
2007.
Avec Ryan Reynolds,
Isla Fisher.
22h45. Révélations.
Chauffards : les forces
de l’ordre contreattaquent.
Magazine présenté par
Yasmine Oughlis.
0h30. LA Ink.
Série.
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François Maspero,

héraut de
toutes les luttes

LIBÉRATION MARDI 14 AVRIL 2015

DÉCÈS Indépendance

de l’Algérie,
révolution cubaine:
l’éditeur et libraire
engagé, devenu
écrivain sur le tard,
est mort samedi
à 83 ans.
Par CLAIRE DEVARRIEUX

L’

éditeur et écrivain François Maspero est
mort à Paris le 11 avril. Son ami médecin, le rhumatologue Marcel-Francis
Kahn, raconte dans quelles conditions
sur le site de Mediapart, où il a annoncé le décès
le soir même : «Alerté par une fuite d’eau, on l’a
découvert dimanche mort dans sa baignoire. Il avait
passé la journée du vendredi 10 avec moi, qui l’avais
amené dans une clinique de banlieue où il a subi
un examen radiologique demandé par le spécialiste
qui le suivait. Il avait 83 ans. Hier, on honorait la
libération de Buchenwald où est mort son père. Je
connaissais François depuis près de quarante ans
et, au fil des ans, il était devenu mon meilleur ami.»
Tous ceux qu’il a édités entre 1959 et 1982, à l’enseigne des éditions Maspero, tous les militants
qu’il a soutenus, tous les lecteurs de l’œuvre personnelle qu’il a entreprise à partir des années 80:
il y a beaucoup de monde dans la cohorte de ceux
qui se souviennent de lui.

François Maspero
en avril 2006.
PHOTO STÉPHANE
LAVOUÉ. PASCO

CULTURE
lire sur place, éventuellement acheter des documents et des ouvrages qui racontent toutes
les luttes possibles (l’usine, les prisons, la justice). On vient aussi se procurer les titres de la
«petite collection maspero» (les lettres capitales
disparaissent souvent de la typographie, en ce
temps-là). Couvertures en papier avec rabats,
couleurs avenantes : rien de plus sexy pour les
lecteurs d’après-Mai 68 que le Pillage du tiersmonde, de Pierre Jalée (jaune), ou Pour l’école du
peuple, de Célestin Freinet (orange). Le premier
titre de «la petite collection» est Au pied du mont
Kenya, de Jomo Kenyatta ; les n° 2, 3 et 4, les
Ecrits de Mao Zedong. Puis c’est Planification et
croissance accélérée, de Charles Bettelheim, et
Aden Arabie, de Paul Nizan. Les noms de Che
Guevara et de Fidel Castro (l’éditeur est allé à
Cuba), Frantz Fanon, Louis Althusser, Régis Debray, Daniel Guérin, Emile Copfermann, dessinent un archipel d’engagements politiques.

AMENDES. Revues et collections complètent ce
territoire. Du côté de la recherche, avec «Textes
à l’appui», où on lit Pierre Vidal-Naquet, Marcel
Détienne ou Jean-Pierre Vernant. Du côté du
tiers-monde, avec la revue –interdite– Tricontinental. S’intéressant de trop près aux dictatures
africaines, Maspero se voit «accablé de procès et
de condamnations (dont l’une pour avoir insulté un
grand ami de la France, Mobutu) à des sommes
énormes, à la privation de mes droits civiques et
même à trois mois de prison (que je n’ai pas faits
grâce à la mort de Pompidou, Giscard ayant eu la
bonne idée de déclarer une amnistie pour les petites
peines)», raconte l’intéressé dans un récent entretien donné à la revue Période (1). Si la librairie
ferme, en 1975, outre les amendes, c’est à cause
des vols réguliers, systématiques. Au nom de la
révolution, apparemment, on vient se servir. Le
libraire en sera durablement exaspéré.
Brièvement communiste en 1955-1956, dégoûté
CANCRE FUGUEUR. Avant de devenir un des par l’écrasement de la révolution de Budapest,
grands noms de l’édition des années 60 et 70, le en 1956, inscrit à la LCR en 1970, Maspero se
patronyme de Maspero est rendu célèbre par le garde de tout sectarisme. Se battre pour changer
grand-père, Gaston Maspero, égyptologue, et par le monde est pour lui quelque chose de concret.
le père, Henri Maspero, sinologue: deux profes- «Vous parlez de “projet politique”, d’“activité théoseurs au Collège de France. Jean, le frère aîné de rique”, d’“impératifs politiques et théoriques”,
dit-il encore à la revue Période. Je ne
vois pas les choses comme ça. Je dirai
«La dérive libérale est la plus terrible
seulement que j’ai toujours été sensible
des utopies. C’est penser que le monde
aux luttes des peuples pour leur liberté
peut être régulé par la loi du marché.»
et concerné par cet axiome: “Un peuFrançois Maspero dans un entretien à Libération, en 2006
ple qui en opprime un autre ne peut être
un peuple libre”. En tout cas, j’ai souFrançois Maspero, est un jeune homme brillant tenu la lutte du peuple algérien, en liaison avec la
qui aurait dû s’inscrire dans cette lignée d’intel- fédération de France du FLN. J’ai vu assez vite la
lectuels s’il n’avait été tué en septembre 1944, à confiscation de cette lutte au profit d’une nouvelle
l’âge de 19 ans, alors qu’il avait rejoint un régi- oligarchie.» Même expérience avec la révolution
ment américain. Membre des FTP (Francs-ti- cubaine : il a pris ses distances après la mort du
reurs et partisans), Jean Maspero a abattu un of- Che. «Mais je n’ai jamais renoncé à soutenir tout
ficier allemand et a été dénoncé. En représailles, ce qui m’apparaissait porteur d’espoir.»
son père et sa mère sont déportés le 15 août 1944, A Libération, en 2006, rencontré à l’occasion de
l’un à Buchenwald, où il meurt, l’autre à Ravens- la sortie son livre sur la photographe Gerda Taro
brück. Seule sa mère reviendra. François Mas- et de la parution du Vol de la mésange, François
pero évoque ce legs de la guerre et de la Résis- Maspero précise: «J’ai des sentiments extrêmement
tance dans ses mémoires, les Abeilles et la Guêpe simples de révolte et d’indignation. La dérive libérale
(Seuil, 2002). C’est de là qu’il vient, de la bour- est la plus terrible des utopies. C’est penser que le
geoisie éclairée, d’une famille soudain brutale- monde peut être régulé par la loi du marché. Elle est
ment dévastée mais qui lui a appris à être, quoi aussi plus terrifiante que d’autres car on n’en voit
qu’il arrive, «du côté de la vie». Cependant, pas la fin. Je crois donc à la lutte, sinon il n’y a plus
il écrit : «Tout en moi affirme que je suis né d’Histoire et peut-être plus d’humanité. Mais exprile 24 juillet 1944, à l’âge de douze ans et demi.» mer son indignation ne sert à rien, c’est du café
A cette date, qui est celle d’une «naissance à la du commerce. Je ne peux plus faire autre chose
mort», un agent de la Gestapo décide que l’en- qu’écrire, décrire, au moins j’ai l’impression de ne
fant a la vie sauve.
pas baisser les bras.» Ainsi change-t-il de vie
François Maspero a derrière lui une carrière de en 1982, à l’âge de 50 ans. Il devient écrivain.
jeune cancre fugueur, quand même vaguement En 1984, il publie le Sourire du chat, l’histoire d’un
intéressé par ses études d’ethnologie, lorsqu’il enfant dont les parents sont déportés et le frère,
devient libraire, puis éditeur. Il acquiert sa pre- résistant, tué au combat. Trois ans plus tard, un
mière boutique en 1954. Il a 22 ans. Bientôt, il jeune libraire devient reporter dans le Figuier.
s’endette pour ouvrir La Joie de lire, rue Saint- François Maspero voyage, lui aussi –la Bosnie, la
Séverin, en pleine guerre d’Algérie. C’est l’épo- Palestine –, et continue d’écrire ou de traduire
que où les librairies sont à la fois des centres tout au long des années 90 et 2000. •
culturels et des foyers d’idées séditieuses, ce qui (1) http://revueperiode.net/entretienavecfrancois
revient au même. Rue Saint-Séverin, on vient masperoquelquesmalentendus/
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François Gèze, qui a repris
les éditions Maspero en 1982,
y a appris les bases du métier:

«Etre éditeur
pour diffuser
des idées
auxquelles
nous tenons»
A

50 ans, François Mas- Dans l’après-Mai 68, le nom
pero arrête brutale- a été totalement banalisé, et
ment l’édition et déformé par des gauchistes
passe le relais à François crétins qui parlaient même
Gèze. Le 1er février 1983, de “maspérisé”. François
les éditions Maspero, nées Maspero ne voulait pas que
en 1959, changent de raison son nom demeure après son
sociale après le départ de départ et il l’a repris.
leur fondateur, et devien- «C’était un homme d’une
nent La Découverte, du nom immense curiosité, infinide la collection de récits de ment cultivé, qui avait longvoyages créée in situ en 1979. temps été libraire. C’était
PDG de La Découun autodidacte
verte jusqu’en janVERBATIM complet qui s’était
vier 2014, François
construit et avait
Gèze, 66 ans, resté directeur basé son engagement sur les
de collection, revient sur ce littératures du monde, l’hismoment de transition et de toire sociale du XIXe siècle et
refondation.
le tiers-monde.
«J’ai rencontré François «Des Editions François MasMaspero à la fin des an- pero, il reste un ADN dans
nées 70, quand je m’occu- La Découverte, celui de l’enpais pour sa maison d’une gagement. Ne pas être édicollection liée au Centre teur pour être éditeur, mais
d’études et d’initiatives pour diffuser des idées
de solidarité internationale auxquelles nous tenons, pour
[Cedetim], dans lequel je les faire connaître, c’est de
militais. C’est comme ça l’ordre du projet politique.
que, de fil en aiguille, après A La Découverte, la même
avoir fermé sa librairie fidélité existe à ce qui a
La Joie de lire en 1975, il a présidé à la création de
voulu arrêter ses activités Maspero en 1959, en pleine
d’éditeur et m’a demandé de guerre d’Algérie. Des pans
le seconder. En 1980, je me importants du catalogue
suis proposé pour l’aider qu’il a construit continuent
pendant quelques mois. A la à vivre, des livres qui se
fin de l’année, il m’a de- vendent depuis trente ans,
mandé de rester et de lui comme Frantz Fanon. J’ai
succéder. J’ai pris la direc- tenté de poursuivre à sa suite
tion de la maison en main; il l’exploration du champ de
est resté comme directeur de l’histoire coloniale et postcollection. En mai 1982, bru- coloniale, comme sur l’Algétalement, il a vidé son bu- rie, et j’ai ouvert des champs
reau, laissé une lettre de liés à mes intérêts personnels
démission et m’a légué ses et à ceux des éditeurs avec
parts. Il voulait tourner la lesquels je travaillais, sur
page.
les sciences, la santé et le
«Je ne connaissais rien au travail…
métier d’éditeur et il m’a «Je ne l’avais pas revu deappris les bases. Il avait ainsi puis une dizaine d’années.
une solide culture typo- Il avait rompu les ponts.
graphique et concevait lui- Nos chemins s’étaient sépamême les couvertures de ces rés. François Maspero était
livres. Je suis resté deux ans devenu un magnifique traà travailler avec lui. Quand il ducteur et écrivain. La Déa décidé d’arrêter d’être édi- couverte n’est pas Maspero,
teur, il m’a convaincu de mais j’ai été attentif à lui être
ne pas repartir avec le fidèle, sans lui arriver à la
même nom. Il avait raison. cheville sur bien des points.»
Maspero était le symbole
Recueilli par
d’un engagement politique.
FRÉDÉRIQUE ROUSSEL
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Par ÈVE BEAUVALLET

E

xiste-t-il des tentatives de sciencefiction au théâtre ? Et si oui, est-ce
vraiment bien raisonnable ? Considérant les effets spéciaux inéluctablement cheap mis à disposition pour figurer
aliens et exoplanètes, pourquoi ne pas laisser
ce terrain narratif là où il se porte très bien,
dans la littérature et au cinéma? Découragés
par ces problématiques épineuses, la plupart
des metteurs en scène ont choisi le camp de
la démission (donc celui de la sagesse).
L’auteur, metteur en scène et performeur
Halory Goerger comprend leur position mais
voilà : lui s’enflamme précisément pour les
défis esthétiques casse-gueule et les expériences de pensée tordues. Il l’avait déjà
prouvé dans Germinal, une odyssée philosophique déconnante devenue best-seller
théâtral (mais oui, ça existe) et dont le projet
était, en toute simplicité, de recréer l’histoire
de l’humanité et l’évolution des techniques
de communication en soixante minutes (lire
ci-contre). Voilà qu’il revient à la charge avec
Corps diplomatique, une revisitation théâtrale
et héroï-comique du mythe de la rencontre
galactique.
Aujourd’hui que les compositions de Bach,
de Mozart ou des Beatles flottent dans l’espace à des milliards de kilomètres de la Terre,
à l’heure où les chercheurs de l’institut Seti,
en Californie, réfléchissent encore et toujours
aux signaux à envoyer aux civilisations extraterrestres, Halory Goerger apporte ainsi sa
contribution avec le pitch suivant. Dans
Corps diplomatique, cinq représentants ordinaires de la race humaine (dont un journaliste de France 3-Régions) s’embarquent dans
une aventure intergalactique hors norme :
créer, dans la station spatiale Jean-Vilar, le
spectacle censé illustrer le patrimoine culturel de l’humanité et établir une communication avec d’hypothétiques formes de vie.
La pression est certaine, d’autant qu’aucun
des individus formant ce «corps diplomatique» ne s’est encore distingué dans la pratique des arts. En outre, les moyens techniques
sont pauvres (un gong, quelques projecteurs)
et le temps de production, illimité : aucune
deadline, l’œuvre sera probablement créée,
de génération en génération, sur des milliers
d’années, laissant les protagonistes seuls face
au vide créatif, à la démotivation chronique
et à la ruine de l’utopie communautaire.
SLIP KANGOUROU. L’air de ne pas y toucher,
ce space opera d’humeur montypythonesque
nous plonge au cœur d’interrogations
précieuses sur la responsabilité politique de
l’artiste (à l’échelle de l’univers, donc), l’utilité de sa création et les conditions de survie
du théâtre – cette discipline artistique que
Goerger n’a épousée que récemment et qu’il
observe «avec de la tendresse mêlée d’incompréhension. Avec un intérêt profond, en tout
cas». En effet, si précieux soit-il devenu au
spectacle vivant, Halory Goerger est un total
outsider. Le parcours de cet individu oblong
au patronyme énigmatique (prononcez
«go-air-jé», précise-t-on dans sa biographie) indique une ébauche de carrière universitaire peu concluante en science de l’information : «J’ai gardé de ces études un goût
pour la dissection des phénomènes langagiers,

PERFORMANCE

Entre spectacle
interstellaire
et farce
métathéâtrale,
«Corps
diplomatique»,
présenté cette
semaine à Paris,
confirme
le talent de
son auteur pour
les comédies
philosophiques.

Dans la station spatiale JeanVilar, cinq quidams doivent créer le spectacle censé illustrer le patrimoine culturel de l’humanité et établir un contact avec

Halory Goerger,
le rire de l’alien
mais j’ai vite préféré vivre les phénomènes plutôt goût pour les titres pénibles à prononcer
que de les étudier.»
(&&&&& & &&&), les idées marketing perAucune trace d’études théâtrales classiques, chées (création d’un spa stoïcien pour cadre
pas non plus de pratique de spectateur de déprimé) et, surtout, une façon d’appréhenthéâtre: «Je me sens plus proche
de la famille de la danse qui, his- Ce space opera montypythonesque
toriquement, est plus hospitalière
nous plonge au cœur d’interrogations
à l’égard des moutons à cinq pattes.» C’est dans sa passion pour précieuses sur la responsabilité politique
la littérature «qui merdre» – de l’artiste, l’utilité de sa création
celle qui va d’Alfred Jarry à et les conditions de survie du théâtre.
Charles Pennequin en passant
par l’Oulipo– qu’il trouve les premières im- der le plateau de théâtre «avec l’œil du plastipulsions vers la scène, croisant alors la route cien» –démarche qui les rapproche de la fad’Antoine Defoort, un performeur venu des mille des Philippe Quesne et Grand Magasin:
Arts décoratifs avec lequel il partage vite un «C’est-à-dire qu’on ne donne pas de primat au

texte et à l’acteur, que l’on écrit à même le plateau et qu’on a un goût partagé, il me semble,
pour l’investigation des cadres et des formats.»
En témoigne les différents ovnis produits par
leur coopérative de projets franco-belge,
l’Amicale de production, une structure créée
en 2004 et associée aujourd’hui au Phénix de
Valenciennes, d’où naissent des spectacles
mais aussi des projets éditoriaux ou vidéos.
Détour obligé, à cet endroit, par la minisérie
web Bonjour Concert, une campagne de publicité comparative destinée à départager les
deux grands concurrents à la modernité –le
concert de rock et le spectacle de danse contemporaine. Cette pastille vidéo, dans laquelle Goerger personnifie la danse contem-
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Avec le cogito pour corde sensible, le spectacle phare du duo Antoine
Defoort et Halory Goerger est repris au Théâtre du Rond-Point.

«Germinal», un voyage
aux racines du langage

Né de l’écriture collective, Germinal a été présenté au Festival d’Avignon en 2013 avant de tourner en France. ALAIN RICO

GERMINAL
d’ANTOINE DEFOORT
et HALORY GOERGER
Théâtre du RondPoint, 75008.
Du 15 au 25 avril. Rens.:
www.theatredurondpoint.fr
Puis du 20 au 29 mai (relâche
du 23 au 25) à la Comédie
de ClermontFerrand (63).

d’hypothétiques formes de vie. PHOTO DIDIER CRASNAULT
poraine en slip kangourou (non sans
noblesse), donne aux internautes une première idée de ce style humoristique qui fait
aujourd’hui de Corps diplomatique une œuvre
indispensable, si ce n’est à la survie de l’humanité, du moins à celle du spectacle vivant.
«NOVLANGUE». Des hypothèses tordues traitées sur le mode de la conversation ordinaire,
une façon d’ironiser sur les conditions de
production et la sociologie de l’art, un talent
pour réconcilier réflexions phénoménologiques pointues et humour de fin de soirée…
Soit une liberté de ton encore trop rare au
théâtre et qu’Halory Goerger nous dit retrouver davantage dans la BD, chez des auteurs
comme Claire Bretécher («je m’inspire clairement de sa novlangue dans Corps diplomatique») ou Ruppert et Mulot («j’aimerais voir
au théâtre des acteurs qui parlent comme leurs
personnages»).
Dans sa note d’intention, l’artiste est lucide:
il est peu probable que la Nasa lui confie un
jour la responsabilité d’un programme spatial. Dommage pour les aliens, qui auraient
vraiment eu de quoi se marrer. •

CORPS DIPLOMATIQUE
de HALORY GOERGER CentQuatre, 5, rue
Curial, 75019. Du 14 au 19 avril. Rens.: www.104.fr
Puis du 13 au 15 mai à Bruxelles, dans le cadre
du Kunstenfestivaldesarts. Rens.: www.kfda.be

n efface tout et on recommence. Vaste
programme que cette
tabula rasa qui préside au
vertigineux Germinal: au début de l’humanité était le son
(ou phonème), puis le verbe.
Sur scène, quatre personnages anonymes font ensemble l’apprentissage de la
sociabilité, du sens et de leur
propre existence. Inventer le
langage et, de là, la civilisation revient d’abord à délimiter ce qui, dans le monde,
fait «pok pok» de ce qui ne
fait «pas pok pok» (un grand
moment de bravoure). Distinguer le dur du mou, le vivant du minéral et ainsi de
suite, jusqu’à aborder la métaphysique. Quésaco ?
Freestyle. En marge de
Corps diplomatique, au CentQuatre, Germinal, spectacle
phare repris au Théâtre du
Rond-Point (Paris VIIIe), a
d’abord été présenté au
Festival d’Avignon en 2013
avant de beaucoup tourner
en France. Il exemplifie au
mieux l’écriture collective
comme modus operandi de
l’Amicale de production,
fruit d’un compagnon-

O

nage du duo venu du nord,
Halory Goerger et Antoine
Defoort. Selon leur site web,
ce groupuscule de têtes chercheuses «mène une expérience coopérative autour de la
production de formes hybrides
(du spectacle à la sucette
géante)». Avec, à leur actif,
fausses conférences et autres
installations farfelues dans
des piscines à boules.
Fausse piste, le titre du spectacle évoque davantage une
éclosion bouillonnante et le
premier mois printanier
dans le calendrier républicain que le roman d’Emile
Zola (quoique…). Son
préambule conceptuel, qui
pourrait effaroucher le chaland, n’a rien d’un aride
cours de linguistique et tout
d’une vaste entreprise de
sémiologie ludique en freestyle. Accompagnés des
comédiens Ondine Cloez et
Arnaud Boulogne, les deux
auteurs et metteurs en scène
arpentent le plateau selon
des configurations qui rappellent autant les listes à rallonge de l’Oulipo que les
équations expérimentales à
la scène de la compagnie
Grand Magasin, doyens du
genre. Leur credo, faire
beaucoup avec peu, est une
gageure, soit des corps en
mouvement dans un espace
délimité, une table de
mixage, des micros et des
projections sur le mur. Ce
retour en enfance permet
d’explorer simultanément

les puissances de l’esprit
sommées d’assembler sur
scène un entrelacs de raisonnements cartésiens,
d’intuitions géniales, de joutes verbales et de vilains jeux
de mains.
Tentaculaire. Cette genèse
en forme d’encyclopédie

pop, inspirée de loin par le
fonctionnement démocratique et tentaculaire de Wikipedia, résiste, elle aussi, aux
classifications. Précipité grisant de cogito naissant que
ce beau prélude à un éveil
des consciences.
CLÉMENTINE GALLOT

COUTANCES

MANCHE

8 AU 16 MAI 2015
3 4e F E S T I V A L

SNARKY PUPPY & METROPOLE ORKEST
MESHELL NDEGEOCELLO MELINGO
ESTER RADA TIGRAN HAMASYAN
VAUDOU GAME HENRI TEXIER
BOSSA NEGRA GUILLAUME PERRET
OMAR SOSA AIRELLE BESSON
LISA SIMONE DAVID KRAKAUER
PHAROAH SANDERS
...
Billetterie et abonnements en ligne sur

www.jazzsouslespommiers.com
Points de vente habituels et

www.fnac.com et www.ticketnet.fr
à partir du 18 avril
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Conçue par le comédien Vlad Troitskyi, la Maison des chiens est une pièce qui donne à voir une meute humaine prisonnière dans une sorte de goulag mental. PHOTO DR

CAGE Originaire de Kiev, la troupe du Théâtre Dakh installe actuellement à Paris sa «Maison des chiens»,

une vision glaçante et concentrationnaire de la situation politique du pays, entre craintes et espoirs.

L’Ukraine rongée de l’intérieur
LA MAISON DES CHIENS
de et par VLAD TROITSKYI
Monfort Théâtre, 106, rue
Brancion 75015. Jusqu’au 18 avril.
Un spectacle «MC93 hors les
murs» présenté dans le cadre
du festival le Standard idéal.
Rens.: www.lemonfort.fr

peine entré dans la
cabane en bois qui
jouxte la grande salle
du Monfort Théâtre, à Paris (XVe), qu’on oublie ses
points de repère. Il faut
d’abord gravir les marches
d’un escalier en fer pour
enfin trouver une place assise dans un espace relativement étroit plongé dans la
pénombre. Le public est installé tout autour de ce qui
s’avère bientôt être la partie
supérieure d’une cage. Cette
étrange position en surplomb au-dessus de ce qui
est censé constituer la scène
produit déjà un effet troublant. Sans doute parce
qu’elle implique le spectateur en l’incorporant dans

A

un dispositif tout sauf innocent où il en va d’un rapport
gênant entre celui qui regarde et celui qui est regardé.
Plus qu’à une mise en scène,
c’est d’abord à une mise en
cage que nous convient Vlad
Troitskyi et les comédiens du
Théâtre Dakh, basés à Kiev,
en Ukraine, dans la Maison
des chiens. A leur façon, ils
nous conduisent dans une
des fosses de l’Enfer de Dante
où se donne à voir une affolante meute humaine. Mais
contrairement à l’univers de
Dante ou aux zoos humains,
les hommes et les femmes
qui courent en tous sens dans
cet espace confiné ignorent
qu’ils sont observés.
Gamelles. Cette convention
est d’autant plus importante
que dans la seconde partie
du spectacle, les rôles sont
inversés. Cette fois, c’est le
public qui est dans la cage et
les acteurs au-dessus. Pour
autant, cela n’enlève rien à
la violence de ce qui se
découvre dès les premiers

instants de cette immersion
paradoxale dans l’univers
concentrationnaire. Un garde-chiourme armé d’une
barre de fer hurle et cogne
sur les portants de la cage
sans que l’on comprenne
vraiment s’il veut effrayer ou
faire obéir les prisonniers,
visiblement paniqués par sa
présence. Une chose est sûre,
il manipule ces hommes et

banale, de celle qu’on pourrait entendre dans un centre
commercial. On se demande
alors: où sommes-nous? Qui
sont ces malheureux privés
de libertés, soumis aux pires
traitements ?
Plus que le goulag, évoqué
notamment dans les Récits de
la Kolyma, de Varlam Chalamov, ces hommes et ces
femmes suggèrent les «bêtes
nées en cage de bêtes nées et mortes en
La seconde partie ajoute
cage de bêtes nées
une dimension clairement
en cage mortes en
rituelle, presque de l’ordre cage» dont parle
de la prière.
Beckett dans l’Innommable. Ici, le
ces femmes diminués, les goulag est avant tout mental,
obligeant, entre autres, à c’est un état d’esprit. C’est
manger à quatre pattes à aussi le reflet d’une situation
même leurs gamelles. L’un politique mitigée mêlée
des détenus est enfermé dans d’espoirs et de craintes. Imune cage plus petite. Puni, il possible ne pas faire un rapest asticoté à coups de barres prochement avec les événede fer par des gardiens.
ments qui se déroulent
Dans ce climat de peur et depuis quelques années en
d’humiliation, un détail in- Ukraine, dont ce spectacle
trigue: la présence d’une té- aux accents métaphysiques
lévision diffusant une variété est à sa façon une transposi-

tion. Les chœurs chantés y
jouent en particulier un rôle
déterminant. La seconde
partie ajoute une dimension
clairement rituelle, presque
de l’ordre de la prière. L’ensemble étant traversé par des
symboles parfois déconcertants, comme cette croix en
mie de pain qui est aussi un
phallus, ou ces fleurs bariolées dont les prisonniers font
des frises élégantes avant
d’être plongés dans le noir.
«Gouffre». D’un spectacle
venu d’un pays étranger, on
attend parfois qu’il nous
donne des nouvelles de sa situation présente. C’est bien
le cas avec la Maison des
chiens, comme le confirme
Vlad Troitskyi. «La première
partie a été créée quand Viktor
Ianoukovitch est arrivé au
pouvoir. On y évoquait le climat mental d’un pays en train
de s’enfoncer dans un gouffre
avec le retour de ce que j’appelle le “soviétisme”, à savoir
une forme d’infantilisme où
l’on attend toujours que quel-

qu’un décide à votre place.
Avec les événements de Maidan [place de Kiev où ont eu
lieu les affrontements meurtriers, début 2014, ndlr], le
pays est sorti enfin du gouffre
pour remonter à l’air libre avec
la fuite de Ianoukovitch. C’est
là qu’on a créé la seconde partie et qu’on a rajouté la séquence avec les fleurs dans la
cage. Ces fleurs font référence
à la “centaine céleste”, c’està-dire les cent personnes
qui ont péri lors de la dernière journée de Maidan.
Aujourd’hui encore, la place
est couverte de fleurs en leur
souvenir. Ce spectacle, c’est
une façon de poser la question:
qui sommes-nous et que voulons-nous ? Actuellement, en
Ukraine, nous vivons une période particulièrement intense,
avec le sentiment très fort que
tout dépend de chacun de
nous, que notre destin est entre
nos mains. C’est dur à vivre,
mais en même temps, c’est
très stimulant.»
HUGUES LE TANNEUR
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«Découvrir les
photographies
exposées dans le
cadre d’Usimages,
c’est observer
des images éloignées
de leur utilité ou
vocation initiale,
qui conduisent
à nous interroger
sur l’évolution du
monde industriel,
la place de l’homme
au travail.»

C’est la Française Emmanuelle Bercot (Elle s’en va) qui fera,
avec la Tête haute, l’ouverture de la Sélection officielle lors
de la 68e édition du Festival de Cannes. Catherine Deneuve,
Sara Forestier et Benoît Magimel y sont réunis au chevet d’un
jeune délinquant (Rod Paradot). C’est la première fois depuis
trente ans qu’une femme fait l’ouverture sur la Croisette.

Bronca turque au festival d’Istanbul
Plus d’une centaine de cinéastes turcs, dont la Palme d’or
Nuri Bilge Ceylan, se sont dit prêts, lundi, à boycotter le festival d’Istanbul en réaction à la «censure» d’un documentaire
retiré dimanche de la programmation sur intervention du
ministère de la Culture. Intitulé Bakur («Nord») et signé
Cayan Demirel et Ertugrul Mavioglu, le film montre le quotidien de combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan
et des interviews de responsables du mouvement rebelle.

Mort de l’écrivain Eduardo Galeano

Judith Malina (à gauche), en 1964. PHOTO HEINZ KÖSTER. ULLSTEIN BILD VIA GETTY IMAGES

LE VINYLE
REVERDIT AU
ROYAUMEUNI
L’organisme en charge
des classements de ventes
de disques au Royaume
Uni, l’Official Charts
Company (OCC),
a annoncé lundi le lance
ment de deux hitparades
hebdomadaires spécifi
quement consacrés aux
vinyles, qui ont atteint
l’année dernière leur plus
haut niveau en vingt ans.
«Nous sommes ravis de
lancer les premiers classe
ments britanniques de ven
tes d’albums et de singles
juste avant le Record Store
Day [la journée des dis
quaires, ndlr], ce week
end», a déclaré dans un
communiqué le directeur
général d’OCC. «Alors que
les ventes d’albums vinyles
sont déjà en hausse de
près de 70% cette année,
les dingues de vinyles
pourraient bien avoir
acquis près de 2 millions
d’unités d’ici la fin de
l’année», soit dix fois plus
qu’il y a six ans, atil ajouté.
En 2014, près de 1,29 mil
lion d’exemplaires avaient
été écoulés au Royaume
Uni, contre 780674 l’année
précédente –qui était le
meilleur score depuis 1996.
Au premier trimestre 2015,
l’album Chasing Yesterday,
du groupe Noel Gallagher’s
High Flying Birds, est arrivé
en tête, suivi par les réédi
tions du Physical Graffiti
de Led Zeppelin et de AM
d’Arctic Monkeys. C’est
également Gallagher
qui domine la catégorie
singles, avec les chansons
Ballad of the Mighty I
et The Dying of the Light.
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Emmanuelle Bercot ouvrira Cannes

Extrait du communiqué
annonçant le premier
parcours consacré à la
photographie industrielle,
dans une quinzaine de lieux
en Picardie, autour de Creil,
jusqu’au 31 mai
(www.diaphane.org)

L’HISTOIRE
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DÉCÈS Actrice et cofondatrice en 1947 de la troupe

américaine libertaire, Judith Malina avait 88 ans.

Le Shadok, nouveau pôle numérique

Le Living Theatre
perd sa flamme
E
lle a joué dans la Famille le déjà controversé The HeAddams (1991), le film roes, de John Ashbery.
de Barry Sonnenfeld, Les problèmes commencent
et dans la série télévisée les en 1955 avec The Young DisSoprano. Elle était la mère ciple, de Paul Goodman, une
d’Al Pacino dans Un après- interprétation très libre de
midi de chien, de Sydney Lu- l’Evangile selon Marc acmet. Mais si on se souviendra compagnée d’une chorégraencore longtemps de Judith phie de Merce Cunningham,
Malina, décédée le 10 avril à puis The Connection (1959),
l’âge de 88 ans, c’est avant toujours de Goodman, dont
tout parce qu’avec
son époux, Julian En 1963, la compagnie
Beck, elle fut la
fuit la répression et s’exile
fondatrice du Living Theatre, en Europe tandis que Judith
compagnie turbu- Malina et son mari purgent
lente par qui le des peines de prison.
paysage théâtral
américain des années 50 les héros sont des toxicoet 60 se trouva radicalement manes. Régulièrement, leur
transformé.
théâtre est fermé par les
Freaks. Judith Malina naît autorités sous des prétextes
à Kiel, en Allemagne, divers. Avec The Brig, de
le 4 juin 1926, d’un père rab- Kenneth Brown, pièce antibin et d’une mère qui rêvait militariste prônant la désod’être actrice. Ses parents béissance civile créée
émigrent aux Etats-Unis en 1963, la répression dedeux ans plus tard et c’est à vient plus brutale.
New York qu’elle suit les La troupe décide alors de
cours d’Erwin Piscator, à s’exiler en Europe tandis que
partir de 1945. Metteur en Judith Malina et Julian Beck
scène et théoricien d’un purgent des peines de prison.
théâtre politique, proche du Nomadisme et survie constimouvement dada, son ensei- tuent alors l’ordinaire de
gnement exercera une in- cette communauté de freaks
fluence durable lisible dans déguenillés débarquée dans
l’engagement libertaire un nuage de marijuana au
du Living Theatre, fondé Festival d’Avignon, à l’invien 1947. La troupe se distin- tation de Jean Vilar, en 1968,
gue d’abord par son esthéti- pour présenter leur création
que avant-gardiste en mon- collective, Paradise Now. Les
tant Doctor Faustus Lights the acteurs nus invitent le public
Lights, de Gertrude Stein, et à se déshabiller et à les re-

L’auteur et journaliste uruguayen Eduardo Galeano est mort
d’un cancer, à 74 ans, lundi à Montevideo. Il était l’auteur
des Veines ouvertes de l’Amérique latine. Paru en 1971, ce réquisitoire contre l’exploitation du sous-continent depuis l’arrivée des colons espagnols était devenu un ouvrage de référence de la pensée de gauche des années 70 et 80, puis de
l’altermondialisme. Emprisonné à la suite du coup d’Etat
militaire de 1973, Eduardo Galeano s’était exilé en Argentine
et en Espagne avant de retrouver l’Uruguay au retour de la
démocratie, en 1985.

joindre sur scène. Considérés
comme des provocateurs, ils
sont expulsés par la police
dès le lendemain. Frankenstein, Antigone comptent
parmi les spectacles marquants d’une troupe qui, de
plus en plus, fait sienne les
mots d’ordre d’Antonin Artaud. Le Living veut abolir la
frontière entre la vie et le
théâtre, prône la liberté
sexuelle et demande l’arrêt
de la guerre au Vietnam.
Programme résumé à l’époque par Judith Malina dans
une interview au New York
Time Magazine: «Je demande
tout – l’amour total, la fin de
toutes formes de violence et de
cruautés telles que l’argent, la
faim, les prisons, les gens qui
exercent un métier qu’ils détestent.»
Optimisme. Julian Beck
meurt en 1985. L’aventure du
Living continue sous l’impulsion de Judith Malina et
de Hanon Reznikoff, épousé
en 1988. Interviewée par Mathilde La Bardonnie pour Libération à l’occasion de son
passage au Festival d’Avignon, en 1998, où est diffusé
un film racontant l’histoire
de la compagnie, Judith Malina n’a rien perdu de son optimisme révolutionnaire. Elle
évoque Bakounine, Kropotkine et insiste sur la nécessité
de «chercher des moyens de
lutte contre le fascisme». Plus
que jamais d’actualité.
H.L.T.

Espace municipal déclinant la création numérique sous toutes
ses formes, le Shadok a ouvert ses portes ce week-end
à Strasbourg après presque trois années de gestation. Investissant 2000m2 sur trois étages, il se veut lieu d’expérimentation accessible au plus grand nombre. A la fois espace d’exposition, ateliers, studio d’enregistrement, salle de montage,
bar, la «fabrique du numérique» est établie sur la presqu’île
Malraux, dans l’entrepôt Seegmuler, un bâtiment des années 30 désaffecté depuis 2000 et réhabilité pour l’occasion.

Précision: Dans l’article sur Philippe Jaroussky (lire Libération de ce week-end), la chanson Hallelujah était attribuée
à Jeff Buckley. L’auteur en est bien sûr Leonard Cohen, le
défunt Buckley l’ayant juste popularisée à travers sa reprise.

Germinal

Antoine Defoort Halory Goerger

conception
et
avec Arnaud Boulogne en alternance avec Jean-Baptiste Delannoy
Ondine Cloez, Antoine Defoort en alternance avec Denis Robert
Halory Goerger en alternance avec Sébastien Vial
et la voix de Mathilde Maillard
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GRAND ANGLE

En 2006, l’ex-agent
du FSB mourait
à Londres, intoxiqué
par du polonium.
Sur ordre de Poutine?
Alors que l’enquête
touche à sa fin,
rencontre avec sa
veuve, Marina, qui
se bat depuis huit ans.

Litvinenko

Une affaire

empoisonnée
le 27 janvier, elle se rend quotidiennement. Assise au premier rang, elle suit
chaque témoignage, lit chaque document présenté devant le juge, Sir Robert
Owen. Ce n’est pas un procès, aucun
accusé n’est assis sur le banc des prévenus. C’est une enquête publique, une
spécificité de la loi britannique,
ordonnée par le gouvernement et qui
permet d’examiner en public les circonstances
d’un
événement
exceptionnel. «Il s’agissait du meilleur
compromis possible à ce moment-là»,
explique son avocate, Elena Tsirlina, qui
boit aussi du thé.

Traînée radioactive

Alexandre Litvinenko quelques jours avant sa mort, en novembre 2006. PHOTO AP

Par SONIA DELESALLESTOLPER
Correspondante à Londres

D

ans cet hôtel du
cœur de Londres,
baigné d’une ambiance cosy, on
s’apprête à verser le
thé vert dans les
fragiles tasses en
porcelaine. Et puis,
un court instant, devant l’incongruité
de la situation, on suspend son geste. En
face de nous, souriante dans son délicat
chemisier blanc brodé, Marina Litvinenko, 52 ans. Il y a huit ans, sa vie a
basculé dans une autre tasse de thé vert.
Ce 1er novembre 2006, son époux,
Alexandre Litvinenko, prend le thé avec
Andreï Lugovoï et Dmitri Kovtun, deux
compatriotes russes et anciens collè-
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gues du FSB, les services secrets qui ont
succédé au KGB. Désormais vigoureux
opposant à Vladimir Poutine, Litvinenko est réfugié depuis 2000 au
Royaume-Uni, où il collabore avec le
MI6, les services de renseignement
extérieur britanniques. Quelques
heures après cette rencontre au Millenium Hotel, il est pris de nausées violentes. Au terme de trois semaines
d’atroce agonie, il meurt le 23 novembre. Les analyses prouvent qu’il a été
empoisonné au polonium 210, une
substance radioactive.
Marina Litvinenko esquisse un doux
sourire, empoigne sa tasse de thé d’une
main ferme, en boit une gorgée et commence à parler. Avec son anglais teinté
d’accent russe, elle raconte huit années
de combat. Elle arrive de la Haute Cour
de justice de Londres où, depuis

dormi, sur les sièges que les deux hommes occupaient dans l’avion pour Londres. Dans leurs chambres d’hôtel, dans
les restaurants et les magasins qu’ils ont
fréquentés. Et même sur une chicha fumée par Lugovoï dans un bar marocain
de Londres. Les plus hautes radiations
ont été mesurées dans la chambre 848
du Sheraton Park Lane Hotel, où Lugovoï a séjourné le 26 octobre 2006, lors
d’un précédent voyage à Londres. Car
Litvinenko a été empoisonné non pas
une, mais deux fois, a révélé l’enquête.
La première fois, le 16 octobre 2006,
après, déjà, une rencontre avec Lugovoï
et Kovtun. Litvinenko avait été très malade. Il avait pensé à une intoxication
alimentaire après un repas trop épicé.
La seconde tentative sera implacable. A
la cour, les médecins ont expliqué que
«la dose de poison ingérée était telle
qu’elle éliminait toute possibilité de sur-

L’enquête publique a été ordonnée à
l’été 2014 par la ministre britannique de
l’Intérieur, Theresa May, après des années de résistance du gouvernement.
L’affaire est diplomatiquement délicate.
Très vite après la mort de Litvinenko, la police britanni- «Sacha était un homme ordinaire,
que identifie Andreï Lugovoï
ce n’était pas un héros, mais
et Dmitri Kovtun comme
suspects. Ils sont inculpés souvent, ce sont des personnes
pour meurtre et le Royaume- ordinaires qui changent le monde.»
Uni demande leur extradition Marina Litvinenko
à la Russie. Laquelle refuse
catégoriquement. Aidée par une excep- vie». «C’était difficile d’écouter les extionnelle équipe d’avocats, qui travaille pertises, de réaliser que toute tentative du
gratuitement, Marina Litvinenko ex- personnel médical de le sauver était vaine,
plore toutes les possibilités juridiques. qu’il était condamné à mort dès le début»,
Le 31 juillet 2014, le juge annonce explique Marina Litvinenko. Son regard
l’ouverture de l’enquête publique.
se voile. Les larmes affleurent souvent
Elle en est intimement convaincue, son au cours de ce long entretien, mais elles
mari, son Sacha comme elle l’appelle, ne coulent pas. «Plusieurs fois, on lui a
a été tué par Lugovoï et Kovtun, sur les conseillé de ne pas assister à tel ou tel moordres probables de Vladimir Poutine, ment, parce que c’était difficile, interou au minimum avec son assentiment. rompt son avocate. Mais elle a tenu à être
Mais elle voulait voir le puzzle des preu- là chaque jour. Elle avait le sentiment
ves rassemblé et exposé «à la face du qu’en ne manquant pas une seule présenmonde». Le catalogue des révélations tation de preuves, elle redonnait une exisprésentées pendant ces dix semaines tence à Sacha.»
d’audience est vertigineux. Des experts Marina Litvinenko a elle-même témoinucléaires ont expliqué à la barre que le gné, raconté leur vie de couple, leur
polonium 210 n’est aujourd’hui fabri- rencontre en juin 1993, le jour de son
qué qu’en Russie, dans un seul endroit anniversaire. Tous deux avaient été matrès précis, très surveillé. Qu’il n’y a riés. Lui avait déjà deux enfants. Diplôaucune chance que du polonium ait été mée en ingénierie et économie des masorti de cette usine sans que les autori- tières premières, elle avait choisi de
tés ne soient au courant. Ces experts ont devenir danseuse professionnelle. Un
mis au jour une incroyable traînée ra- peu plus d’un an après leur rencontre,
dioactive à travers l’Europe et dans tout ils étaient mariés et avaient un fils,
Londres, suivant à la trace Lugovoï et Anatoly, aujourd’hui âgé de 20 ans.
Kovtun. Du polonium a été retrouvé à «Nous étions heureux ensemble.» Tout de
Hambourg, sur un canapé où Kovtun a noir vêtue, elle a raconté les derniers

Marina
Litvinenko,
à Londres,
le 18 mars.
PHOTO IMMO KLINK
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Berezovsky est mort lui aussi. Il a été
retrouvé pendu dans sa salle de bains
fermée de l’intérieur le 23 mars 2013.
En dépit des apparences, le juge britannique a refusé de conclure à un suicide
et a enregistré une «cause de décès inconnue». Lorsque les Litvinenko obtiennent la citoyenneté britannique, dix
jours avant l’empoisonnement, «je me
suis dit que nous étions en sûreté», raconte-t-elle. Litvinenko collabore alors
avec le MI6, par l’intermédiaire d’un
certain «Martin», avec l’Espagne, avec
l’Italie. Partout, il cherche à discréditer
Poutine.

Coup de théâtre

Dmitri Kovtun et Andreï Lugovoï, les suspects du meurtre de
Litvinenko, à Moscou en mai 2007. PHOTO I.SEKRETAREV. AP

jours, l’agonie, la souffrance, ses mots
ultimes pour elle, «je t’aime». Sur son
lit d’hôpital, dévoré par les radiations,
Alexandre Litvinenko a enregistré une
vidéo incroyable, dans laquelle il accuse Vladimir Poutine d’avoir commandité son assassinat. Quelques semaines plus tôt, en octobre, peu de
jours après l’assassinat à Moscou de la
journaliste Anna Politkovskaïa, autre
farouche opposante à Poutine, qu’il
connaissait, il avait aussi accusé le président russe d’être responsable de
la mort de celle-ci. «D’une certaine manière, Sacha était un homme ordinaire, ce
n’était pas un héros, mais souvent, ce sont
des personnes ordinaires qui changent le
monde», dit Marina Litvinenko. Elle en

est convaincue, Sacha Litvinenko voulait changer la Russie, lutter contre un
Etat mafieux. Mais il était loin d’être un
homme ordinaire. Il avait rejoint le FSB,
grimpé les échelons jusqu’au grade de
colonel. Il avait été affecté à la protection de Boris Berezovsky, oligarque
russe proche d’Eltsine puis de Poutine
avant de devenir l’un de ses plus vifs
opposants.

Salle de bain
Le jour où ses supérieurs lui ont demandé d’éliminer Berezovsky «a tout
changé», se souvient Marina Litvinenko. Il convoque alors une conférence de presse à Moscou et raconte
tout. «Lorsqu’il est rentré, il m’a dit :

“Maintenant, soit ils me tuent, soit c’est
la prison”», dit doucement Marina Litvinenko. Ce sera la prison, pendant
neuf mois. «Lorsqu’il est sorti, je me suis
dit, c’est bon, maintenant ils vont nous
laisser tranquilles. Je n’ai pas compris.»
Compris que ce n’était que le début.
Elle raconte n’avoir jamais trop prêté
attention au métier de Sacha. Peut-être
n’a-t-elle pas voulu voir. «Il m’a dit “si
je suis encore arrêté, pars à l’étranger”.»
Finalement, ils partiront tous les deux
avec leur fils. «Lorsque j’ai quitté la Russie, je n’avais aucune idée que c’était pour
de bon.» Le couple s’expatrie au Royaume-Uni, où il retrouve Boris Berezovsky, lui aussi réfugié à Londres et qui
les aide à s’installer.

Une équipe
examine une
voiture louée par
Dmitri Kovtun,
à Hambourg, le
11 décembre 2011.
Les enquêteurs
ont retrouvé
des traces
radioactives les
lieux fréquentés
par les suspects
à travers toute
l’Europe. PHOTO
FABIEN BIMMER. AP

Après la rencontre fatale avec Litvinenko, Lugovoï et Kovtun rentrent en
Russie. Début décembre 2006, Kovtun
est hospitalisé quelques jours pour empoisonnement radioactif. En décembre 2007, Lugovoï devient député à la
Douma, la Chambre basse du Parlement
russe, où il siège toujours. Et où il bénéficie d’une immunité parlementaire.
En 2010, il envoie à Berezovsky un teeshirt noir, présenté à l’enquête, sur lequel est inscrit «Polonium 210, à suivre». Dans le dos, ces mots: «La mort
nucléaire frappe à votre porte.» Berezovsky transmet le tee-shirt à Scotland
Yard. «Nous avons pris cela comme une
admission de culpabilité», a raconté à
l’enquête Michael Cotlick, un ancien
avocat de Berezovsky. Le 8 mars 2015,
en plein milieu de l’enquête et deux semaines après l’assassinat à deux pas du
Kremlin de Boris Nemtsov, autre opposant à Poutine, Lugovoï a reçu une décoration pour «services rendus à la Mère
Patrie». Le 22 mars, alors que les débats
de l’enquête publique sont sur le point
de se conclure, un coup de théâtre secoue le tribunal. Dmitri Kovtun annonce être prêt à témoigner, par lien vidéo, ce qu’il avait formellement refusé
jusqu’à présent. Il affirme pouvoir
prouver son innocence. Le juge a accepté de le laisser témoigner
le 27 juillet, s’il fournit des documents
requis avant le 22 mai. Mais il n’aura accès à «ni plus ni moins de documents que
tous les autres participants à l’enquête»,
a prévenu le juge, visiblement agacé par
ce revirement.
Dans le salon de thé, Marina Litvinenko
s’illumine. Son fils Anatoly, étudiant en
politique et en études slaves à la prestigieuse University College of London,
vient d’entrer. Le jeune homme parle
un anglais parfait, «mais aussi très bien
le russe», dit fièrement sa mère. Il pense
se tourner vers le journalisme, ou le
droit. Les conclusions du juge Owen sur
l’enquête sont attendues d’ici la fin de
l’année. «Cette enquête, tellement minutieuse, tellement transparente, a redonné
une consistance à toute l’histoire, se félicite Marina Litvinenko. Je suis tellement
fière d’envoyer ce message à la Russie.
Parce que Sacha n’a jamais rien fait contre
la Russie, il voulait juste une Russie différente.» Et elle? Quelle sera son histoire
après cette enquête qui a occupé ses
pensées, ses jours pendant plus de
huit années? «Pour moi, le fait de mettre
tout cela en public a redonné une voix à
Sacha, c’est une forme de justice.» Et
puis, ajoute-t-elle en souriant, «je ne
suis pas qu’une veuve, je suis aussi une
personne qui a une voix. J’étais une femme
normale, je n’étais pas courageuse, je le
suis devenue un peu par la force des
événements». •
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PORTRAIT JÉRÔME GUEDJ

En colère après sa défaite dans l’Essonne, ce grand sensible
est l’un des «frondeurs» PS les plus médiatiques.

Larmes à gauche
Par CHLOÉ AEBERHARDT
Photo BORIS ALLIN

U

n homme politique qui pleure, ça, c’est de la bonne
télé. La plupart sont tellement robotisés, réponses
à côté et argumentaires en trois points, qu’une
grosse colère mal maîtrisée, avec regard perdu,
trémolos, haut-le-corps et moulinets des bras, on aime, on
prend, ne coupez pas! Le 29 mars, à l’heure des résultats du
second tour des élections départementales, BFMTV n’a pas
coupé. L’interview en duplex du «frondeur» de l’aile gauche
du PS Jérôme Guedj a duré près de six minutes. Cinq minutes
cinquante-cinq, pendant lesquelles le président sortant du
conseil départemental de l’Essonne impute la défaite à l’exécutif, exhortant François Hollande et Manuel Valls à «renouer
avec les classes populaires», sans quoi ces élections n’auront
été que «la répétition générale de 2017».
Le Premier ministre aurait d’autant moins apprécié la charge
que l’Essonne, dont il a administré la ville d’Evry pendant
onze ans, a été érigée par la droite en symbole rougissant de
la déculottée nationale. «S’il s’était un peu plus occupé de son
département et un peu moins de passer à la télé pour taper sur

le gouvernement, l’Essonne aurait été le troisième département
d’Ile-de-France sauvé par la gauche», lui fait dire le Canard
enchaîné. Réagissant à chaud après la diatribe de Jérôme
Guedj, l’ex-baron de l’Essonne Julien Dray a rappelé qu’«une
bataille politique ne se gagne pas qu’à la télévision». Même le
député François Lamy, dont Jérôme Guedj est le suppléant
depuis 1997, en convient: «Son attirance pour les médias énerve
les générations plus anciennes. Il est un peu chiant.»
Ce 2 avril, à 10 heures, il est surtout mégaspeed. La passation
de pouvoir est prévue à 14 heures à Evry. Or, il est encore chez
lui, à Massy, il n’a pas terminé son discours, les positions de
vote pour l’élection du nouveau président restent à caler, ses
collaborateurs l’attendent, et puis il y a ce journaliste de l’Obs
auquel il a promis une interview, il faut vraiment qu’il y aille.
Au lieu de quoi, il garde poliment son calme, tout juste consulte-t-il son portable de temps en temps. On observe sa bouille
à fossettes de jeune quadra, ses yeux qui, par moments, empruntent des chemins contraires, son look un peu gauche,
costume marine tendant au satiné, raie au milieu vieille
France, et cheveux tombant comme deux rideaux sur les
oreilles. Comment pourrait-il ne pas plaire aux journalistes?
Il a l’air accessible et sympa du patron de PME qui répond lui-

même au téléphone et ne se fait pas prier pour aller boire des
coups. «Attachant», disent de lui, non sans condescendance,
ses aînés Lamy et Dray. Le premier salue son «humanité» :
«Combien de responsables politiques se prennent de passion
comme lui pour des sujets aussi peu évidents que la dépendance?»
«Il sait faire des manœuvres, le gamin», nuance le second, qui
en veut pour preuve la «chasse à l’homme» que Guedj a menée
pendant la campagne contre Tron, maire UMP de Draveil renvoyé aux assises pour viol aggravé et agression sexuelle. Pas
si tendre, donc. La constance de ses prises de position de frondeur opposé à la ligne économique du gouvernement l’a même
rangé du côté des durs. «J’ai soutenu Hollande à la présidentielle,
précise-t-il. Le discours du Bourget, la synthèse, j’y ai cru.
Quand un élu ne tient pas ses promesses, c’est problématique.
Quand il fait le contraire de ce qu’il a promis, c’est légitime de le
dire.» Député, il a voté contre le pacte budgétaire européen,
et a refusé d’accorder sa confiance au premier gouvernement
Valls, dont on murmurait pourtant qu’il pourrait faire partie.
«Cela n’a pas été facile, reconnaît-il. Surtout qu’à l’époque,
ma mère était très malade. Elle
m’a dit : “Si ça arrive ce EN 8 DATES
coup-ci, vas-y, parce que le
prochain, ce n’est pas sûr que 23 janvier 1972 Naissance
je sois là.”» C’est la seule fois à Pantin. 1989 Stage auprès
où elle est évoquée… Il mar- de JeanLuc Mélenchon.
1998 Conseiller général.
que une pause, se gratte l’in2006 Naissance de son fils,
térieur de la main. «Elle est Joseph. 2008 Rupture avec
morte le 14 juillet.»
Mélenchon. 2011 Président
Sa mère, «c’était tout». Fière, du conseil général de
surprotectrice, «le stéréotype l’Essonne. 2014 Refuse la
de la mère juive». Pied-noir confiance au gouvernement
comme son mari, kinésithé- Valls. Mars 2015 Défaite
rapeute, elle arrive en France dans l’Essonne.
en 1962, et travaille comme
secrétaire de direction avant d’ouvrir une cafétéria d’hôpital
où «elle bosse comme une chienne jusqu’à la retraite». Son aîné
ne «va pas bien», le cadet, alors adolescent, prend le parti de
briller. «Pour faire plaisir à [sa] mère.»
L’exemple paternel le conduit à choisir Sciences-Po, puis
l’ENA. «A Massy, mon père a trouvé la voie de l’insertion dans
l’engagement local, raconte-t-il. J’aimais l’espèce de reconnaissance qui allait avec sa fonction de maire adjoint. Le voir célébrer
des mariages me fascinait.» Au conseil municipal, Jean-Pierre
Guedj siège avec le sénateur Mélenchon, auprès duquel Jérôme décroche un stage à l’âge de 17 ans. «Après ça, on ne
s’est plus quittés.» «Jean-Luc» lui apprend à faire de la politique en «puisant dans l’histoire», à s’adresser à une salle
«comme à un seul homme». Leur histoire se termine brutalement en 2008, lorsque Guedj refuse de quitter le PS pour rejoindre le Parti de gauche, que vient de fonder Mélenchon.
«C’était mon ami, on partait en vacances ensemble, et, soudain,
tout s’est arrêté, comme s’il était mort.» Quatre ans plus tard,
Guedj prend sa défense lorsque des ténors de l’UMP le taxent
d’«accointances antisémites». Jean-Luc Mélenchon rompt
alors le silence, le temps d’un SMS de remerciement. Biberonné à l’indifférenciation républicaine, Guedj est longtemps
resté discret sur sa judaïté. «J’ai une pratique festive de la religion, confie-t-il. J’adore les réunions de famille à la Pâque juive,
mais, je n’ai pas toujours été enthousiaste à l’idée d’un fonctionnement communautaire.» Les assassinats perpétrés par Mohamed Merah et les «Mort aux juifs» scandés lors des manifestations du collectif «Jour de colère» l’ont poussé à «réagir».
Constatant que «tout le monde s’en fout», il se lâche sur i-Télé,
appelant la justice à utiliser tous les moyens dont elle dispose
pour «pourrir la vie de Dieudonné», et fonde dans son département le prix Ilan-Halimi contre l’antisémitisme et le racisme.
«Jérôme croit en l’engagement, en politique comme dans sa vie
personnelle, estime sa compagne, la romancière Emilie Frèche. Il ne croit peut-être même qu’en ça.» Elle étudie les écrivains collaborationnistes Morand et Chardonne, il s’«aère la
tête» en lisant les romans noirs de Himes et Ellroy.
Il se serait donc rangé des voitures ? «Ma vie de patachon est
derrière moi», assure-t-il, un peu gêné. Il se voit bien en rassembleur: de sa famille, (re)composée de son fils de 8 ans et
des trois enfants de sa compagne, de son clan politique, enfin.
François Lamy en est persuadé: «Guedj rêve secrètement d’être
le candidat de la gauche du PS à la primaire de 2017.» Ce qui lui
manque? «La capacité à bâtir une stratégie dans la durée.» Il
y a encore du boulot. Le lendemain de la défaite, l’ambitieux
ouvrait son cœur, brisé : «Je ne sais plus où j’habite.» •

