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GUERRE COMMERCIALE, TENSION STRATÉGIQUE

FACE CACHÉE DU CHAMPION DES VINS FRANÇAIS

Chine - États-Unis,
Castel, l’empire
où s’arrêtera
qui fait trinquer l’Afrique
l’escalade ?
Excès d’alcool et de sucre, multiplication
des bouteilles en plastique. Ces fléaux se
répandent à grande vitesse en Afrique,
pour le plus grand profit de quelques
acteurs-clés du marché. Grâce à ses
juteuses affaires sur le continent noir, la
très discrète famille Castel a pu devenir
le numéro un du vin français. Cette réussite
repose sur l’obsession du secret, une
parfaite maîtrise des réseaux de la
« Françafrique » et une fine connaissance
de la géographie des paradis fiscaux.
ENQUÊTE
D ’O L I V I E R B L A M A N G I N
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En croisade contre les importations, M. Donald Trump
menace de surtaxer l’ensemble des produits chinois entrant
aux États-Unis. Le président américain espère former un front
avec l’Europe contre Pékin. De son côté, la Chine cherche à
se dégager de l’emprise occidentale sur son économie en
accélérant sa modernisation et en trouvant de nouveaux
débouchés, notamment avec les « routes de la soie ».

*
JEFF SCHWARZ. – De la série « Beer Cans » (Canettes de bière), 2018

«

AMILIAL et international» : c’est ainsi
que se présente le groupe Castel, propriétaire de la chaîne de cavistes Nicolas et des
marques de vin Baron de Lestac, Vieux
Papes ou encore Malesan. Internationale,
l’entreprise l’est devenue au fil d’acquisitions de grandes maisons de négoce. Familiale, elle l’est restée par la maîtrise de son
capital, qui place le clan Castel dans les dix
premières fortunes françaises. Le fondateur,
M. Pierre Castel, 91 ans, assure toujours la
direction du groupe et cultive le goût du
secret : très peu d’interviews, et aucune
publication financière institutionnelle
puisque le groupe n’est pas coté en Bourse.

* Ancien responsable syndical chargé des relations
avec l’Afrique.

Il a fallu une longue enquête pour reconstituer son organigramme (1) et évaluer ses
résultats financiers, autant d’éléments dissimulés aux analystes.
Derrière le géant viticole se cache un
autre empire, africain celui-là, dans la bière,
les boissons gazeuses et le sucre. Moins
médiatique, mais bien plus vaste, et surtout
très rentable, implanté sur un continent en
pleine croissance, il assure depuis trois
décennies la prospérité du groupe Castel.
On peut raconter le parcours de M. Castel à la manière d’une saga aussi édifiante
que romanesque. L’histoire d’un père espagnol immigré dans le Bordelais, simple

ouvrier agricole, dont les neuf fils et filles,
parmi lesquels Pierre, créent en 1949 Castel
Frères, une petite entreprise familiale de
commerce viticole. Celle d’une irrésistible
ascension dans le milieu du vin, avec le
succès de cuvées grand public, l’acquisition
de vignobles, la prise de contrôle des
réseaux de cavistes franchisés Nicolas ou
Savour Club et, comme une revanche sur
l’aristocratie viticole bordelaise, le rachat
de prestigieuses maisons de négoce
(Patriarche, Barrière Frères, Barton &
Guestier, etc.).
(Lire la suite pages 8 et 9.)
(1) Voir sur notre site : www.monde-diplomatique.fr/
cartes/castel

De la démocratie en Amérique

L

E MONDE n’en a pas ﬁni avec la politique américaine...
Jusqu’ici, les élections de la mi-mandat étaient rarement
décisives, même quand elles provoquaient un renversement
de majorité. En 1994, le raz de marée républicain avait surtout
anéanti les résistances des démocrates à la politique pénale
répressive et à la stratégie commerciale libre-échangiste de
leur président ; en 2010, la percée conservatrice du Tea Party
paralysa M. Barack Obama, mais à un moment où son slogan
de campagne, « Oui, nous pouvons », n’était déjà plus que le
souvenir amer d’une occasion perdue (1).

Le scrutin législatif du 6 novembre prochain marquera en
revanche une nouvelle étape de la polarisation politique des
États-Unis, ce tourbillon qui a accru depuis deux ans la déstabilisation de l’ordre international. Car le vote déterminera le
destin de l’occupant de la Maison Blanche. Bien décidé à se
représenter en 2020, M. Donald Trump obsède tant chacun
des deux camps qu’on croirait qu’il leur a mangé le cerveau.
Ses adversaires l’accusent d’être un traître cherchant à saper
l’Alliance atlantique et les valeurs démocratiques de l’Occident.
Il réplique que ses accusateurs sont les auxiliaires d’un gang
d’Amérique centrale, MS-13, qui sème la terreur aux ÉtatsUnis. Ampliﬁées par les réseaux sociaux, ces bouffées de
paranoïa sont devenues une musique d’ambiance qui ne marque
plus aucune interruption postélectorale. Elles ont pour conséquence que les deux partis ont cessé de s’accorder sur les
règles du jeu de leur affrontement – cette «démocratie américaine» dont ils étaient tellement ﬁers qu’ils la présentaient en
modèle à la planète entière.
Quand ils ne le qualiﬁent pas carrément de fasciste, nombre
de démocrates voient en M. Trump un « caniche de Poutine »

PA R S E R G E H A L I M I
qui doit sa victoire à un mode de scrutin biaisé en leur
défaveur (ce qui n’est pas faux) et aux fake news concoctées
par Moscou (une exagération doublée d’une obsession). Si
leur parti redevient majoritaire au Congrès, il sera tenté de
multiplier les commissions d’enquête et d’engager une
procédure de destitution contre le président (2).

PAR MARTINE BULARD
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MÉRICAINS et Chinois ont déterré la
hache de guerre (commerciale), et rien ne
semble les ramener à la raison. M. Donald
Trump a commencé par menacer ceux qui
« nous volent » (18 avril 2017), s’attirant
l’avertissement de M. Xi Jinping : « Personne ne doit s’attendre à ce que la Chine
avale des couleuvres au détriment de ses
intérêts » (18 octobre 2017) (1). De
l’escalade verbale on est vite passé à
l’engrenage des sanctions douanières.
Washington a fait grimper les tarifs (de
10 à 25 %) sur une série d’importations
chinoises ; Pékin a riposté.

Commencé au printemps, le feuilleton
s’est poursuivi tout l’été et menace de
s’étendre bien au-delà de l’hiver... Il est
parfois difficile de démêler les annonces
fracassantes des mesures réellement
appliquées. Côté américain, une liste de
5 745 produits chinois (acier, aluminium,
chimie, textile, électronique, etc.) a été
établie, représentant un montant de
200 milliards de dollars (à comparer aux
505 milliards de dollars d’importations
en 2017) qui sont taxés à 10 % jusqu’au
1er janvier 2019 ; par la suite, les tarifs
devraient grimper à 25 %. La liste comporte plusieurs exemptions. Pour la petite
histoire, les montres intelligentes (smartwatches), dont Apple est le champion
outre-Atlantique, sont épargnées par ces
taxations et pourront continuer à être
assemblées et réimportées de Chine...
Pékin a peaufiné ses représailles en listant
5 200 produits américains représentant

60 milliards de dollars (pour 130 milliards
de dollars d’importations américaines
en 2017) (voir l’infographie page 5).
Si l’on en croit des membres de certains cercles pékinois et hongkongais,
«Pékin paraît avoir été pris au dépourvu
par le blitz protectionniste de Trump et
avoir sous-estimé la montée du sentiment
antichinois dans l’élite américaine (2)».
Un ancien conseiller politique américain
remarque : «Pour comprendre la politique
américaine, Pékin compte trop sur Wall
Street et sur l’élite politique [dont M. Henry
Kissinger, qui a contribué à l’ouverture des
relations entre les deux pays] – des gens
qui n’ont aucune influence sur Trump.»
En effet, les négociateurs chinois,
emmenés par l’homme de confiance du
président, M. Liu He, pensaient être parvenus à un accord en mai dernier, en promettant d’accroître les achats d’énergie
et de produits agricoles, en plus d’offrir
la possibilité aux entreprises étrangères – notamment américaines, bien
entendu – de devenir majoritaires dans
des sociétés chinoises.
(Lire la suite pages 4 et 5.)
(1) « Texte intégral du rapport de Xi Jinping au
XIXe Congrès national du PCC », 3 novembre 2017,
http://french.xinhuanet.com
(2) Wendy Wu et Kristin Huang, «Did China think
Donald Trump was bluffing on trade? How Beijing got
it wrong », South China Morning Post, Hongkong,
27 juillet 2018.

    
        

Une telle perspective fortiﬁe la colère des partisans de
M. Trump, toujours nombreux, ardents et volontiers disposés à
se croire persécutés. Selon eux, alors même que le bilan économique de leur héros est ﬂatteur, les médias, les élites intellectuelles
et l’«État profond» s’acharnent à l’empêcher de gouverner. Loin
de les assommer, une défaite en novembre prochain les encouragerait à croire que cette cabale, la fraude électorale et le vote
d’immigrés clandestins sont la cause de leurs déboires.
Deux électeurs sur trois en sont désormais convaincus : « le
système est truqué en défaveur de l’Américain moyen » ;
républicains et démocrates s’accordent au moins sur ce
point (3). Ils ont raison de le croire, puisque l’oligarchie est
leur régime commun. Mais la teneur actuelle de leur affrontement, personnalisé à l’extrême, suggère que le salut de cet
Américain moyen n’est pas pour demain.
(1) Lire Eric Alterman, « Le procès de M. Barack Obama », Le Monde diplomatique, octobre 2011.
(2) Laquelle n’aboutirait que si deux tiers des sénateurs la votaient.
(3) Soixante-quinze pour cent des démocrates et près de 60 % des républicains
le pensent. Gerald Seib, « The dangers of losing faith in democracy », The Wall
Street Journal, New York, 4 juillet 2018.
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LIVRAISON DE

« M ANIÈRE

DE VOIR »

Il semble que cette désaffection relève
du bon sens. Mais c’est quand même au nom
d’un idéal de progrès que des progrès merveilleux ont effectivement eu lieu. De l’abolition des privilèges en 1789 à la mise en
place de la Sécurité sociale, du principe de
l’instruction gratuite, laïque et obligatoire
posé par la Commune de Paris aux congés
payés du Front populaire, il y eut d’éclatantes conquêtes inventant la possibilité d’un
monde où chacune serait l’égale de l’autre.
Les avancées ne sont pas advenues
mécaniquement, comme mues par une force
autonome. Elles ont été produites par l’imagination et les combats collectifs, portées
par le refus du bon sens traditionnel, qui
n’est le plus souvent que l’intériorisation
des valeurs de l’ordre en place. Oui, refuser
que tout soit écrit, que les humains aient
besoin d’un chef et la société d’une hiérar-
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Le

C O U R RIE R DES LE C TE U R S

Anthroposophie

V

OIR

Après avoir suscité plusieurs
courriers de lecteurs courroucés
(lire notre édition d’août) et, selon
« La Provence » du 17 septembre,
entraîné le départ du directeur
pédagogique de l’école Domaine du
possible, fondée par la ministre de la
culture Françoise Nyssen, l’article
de Jean-Baptiste Malet sur l’anthroposophie, paru en juillet, nous a
aussi valu ce témoignage de
Mme Anne Poirot :

PROGRÈS
en procès

PHOTOGRAPHIE : NANCY FOUTS

INTAGE, rétro, nostalgie jolie... On
salue le passé comme jamais, car
l’avenir a déçu. Les promesses du
progrès sont devenues des menaces. Il renvoie désormais quasi automatiquement
aux avancées de la science et des technologies, souvent associées à des manifestations regrettables de la modernité : les
atteintes à l’environnement, les modifications du travail, les manipulations génétiques... De façon diffuse, la notion même
de progrès est appariée à celle de changement. Y compris des valeurs, tant individuelles que politiques. Être ouvert, être
mobile, être dynamique : voilà qui le symboliserait. Ceux qui refusent d’obtempérer
seraient... antiprogressistes, voire réactionnaires, sinon populistes. On comprend
qu’il y ait quelque défiance, ne serait-ce
qu’au vu des résultats de la mise en pratique de ces injonctions, rappelle la dernière livraison de Manière de voir (1).
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Éteindre les Lumières ?
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chie, que les inégalités soient naturelles,
c’était ouvrir la lutte contre la résignation,
inventer un avenir de plus en plus habitable.
Audace libératrice. Ce progrès-là a été passablement estompé, ou minoré, ou dévoyé.
C’est aujourd’hui sa remise en question
qui cherche à se faire passer pour authentiquement progressiste. Magnifique perversion
des mots, splendide brouillage des idées. Pour
redevenir plus riche d’humanité, il importerait
d’en revenir au cœur, à l’âme, à l’ancien
temps, où on savait vivre, et à ce que le progrès aurait fait perdre, le sens du spirituel. Il
importerait de se méfier des arrogantes
Lumières, qui ont commencé à penser
l’émancipation des chaînes de l’obscurantisme et de la nature, par le travail de la raison,
qui ne ferait le bonheur ni des personnes ni
de la planète. C’est remplacer l’arme de l’analyse critique par le repli sur une prétendue
essence humaine. C’est dissoudre la question
du progrès social dans la culpabilisation individuelle. Avant de partir à la quête des fantasmatiques «bals perdus»...
(1) «Le progrès en procès», Manière de voir, no 161,
octobre-novembre 2018. En kiosques ou sur
https://boutique.monde-diplomatique.fr

Une enquête et analyse hautement éclairante qui m’a ouvert les yeux, et qui m’a
incitée à faire des recherches pour défaire
les images et discours séducteurs et simplistes auxquels j’adhérais, ainsi que les
personnes de mon entourage. J’ai ensuite,
grâce à vous, découvert les articles d’un
ancien anthroposophe, aujourd’hui professeur de philosophie, Grégoire Perra, qui
écrit des articles passionnants.

l’Aveugle (ﬁn du IVe siècle) ou de Jérôme
(vers 408-410) au sujet d’un apôtre évangélisateur de l’Espagne dont ils taisent
l’identité, l’apostolat espagnol de Jacques
est mentionné pour la première fois dans
le Breviarium apostolorum, un catalogue
d’apôtres datant de la ﬁn du VIe siècle,
ainsi que dans les textes qui en dépendent,
comme le De ortu et obitu patrum d’Isidore de Séville (avant 636). Au VIIe siècle,
cette tradition est conﬁrmée par Braule de
Saragosse, puis par Julien de Tolède, qui,
en s’y opposant, attestent néanmoins que
l’idée circulait. Enﬁn, dans son Commentaire sur l’Apocalypse (ﬁn du VIIIe siècle),
Beatus de Liébana fait de Jacques le patron
de l’Espagne. Pour autant, aucun texte
avant le IXe siècle ne mentionne la sépulture espagnole de l’apôtre, pas plus que la
translation de ses reliques après son martyre en Palestine.
(...)

Chercheur en histoire des religions,
Amaury Levillayer approfondit deux
questions abordées dans notre numéro
d’août, la première dans l’article sur
la construction du mythe rattaché au
pèlerinage de Compostelle, la seconde
sur le transhumanisme :

Les options théoriques du transhumanisme rappellent, toutes proportions gardées, des courants de pensée du christianisme antique : le salut de l’homme par
ses propres moyens – connaissance ou
choix volontaire du bien – était déjà au
cœur des propositions des gnosticismes (IIeIIIe siècles) et du pélagianisme (seconde
moitié du IVe siècle). Dès lors, faudrait-il
voir dans le transhumanisme, plutôt qu’une
nouvelle proposition métaphysique, une
résurgence d’anciennes obédiences propres
au christianisme ? (...)

Le Nouveau Testament ainsi que de
grands écrivains espagnols comme Prudence et Orose restent silencieux sur la
mission apostolique de Jacques. Et, dans
la littérature apocryphe, on peut le trouver
en Lydie ou en Inde, mais jamais en
Espagne. Hormis les allusions de Didyme

Cette comparaison entre la science informatique et la culture numérique qu’elle
produit, d’une part, et la religion, d’autre
part, n’est évidemment pas fortuite (...). En
s’étendant à l’ensemble des activités
humaines sans rencontrer de sérieuses résistances – alors même que des schémas

Compostelle
et le transhumanisme

théoriques forts existent pour penser cette
résistance –, le numérique semble acquérir
un caractère relevant presque du sacré,
c’est-à-dire qu’il aurait un impact décisif
sur la structure même de notre société, si
l’on considère avec Maurice Godelier
qu’au-delà des liens familiaux ou économiques c’est bien le politico-religieux qui
constitue le socle de toute communauté
humaine. Tant cette sacralisation en cours
que son impact sociétal devraient être analysés. (...) Le numérique et la religion
monothéiste partagent des « structures de
médiation » similaires et prétendent chacun
à l’universel ; ces structures et ces visées
totalisantes devraient également être décortiquées et interrogées.

Djihadisme
Ayant apprécié l’enquête de Laurent
Bonelli et Fabien Carrié sur le
parcours de mineurs impliqués dans
des affaires de terrorisme ou signalés
pour radicalisation (septembre),
M. Jean Wiertz s’interroge :
Je me pose la question de la liaison entre
l’interventionnisme dit « humanitaire » de
l’Occident en Afghanistan et en Irak (pour
ne pas parler de la Syrie) et la montée du
terrorisme islamiste. Globalement, le
second est venu après le premier, et affecte
en tout premier lieu les alliés des opérations
militaires américaines. Par exemple, le
documentaire Homeland : Irak année zéro,
d’Abbas Fahdel (tourné juste avant et après
l’invasion américaine en 2003), rend
compte de la haine qui animait la population irakienne à l’encontre des États-Unis.
Ce sentiment d’indignation et de révolte
ne s’ajoute-t-il pas à tous les facteurs
sociaux mis en évidence par l’article ? Cet
aspect politique ne joue-t-il pas un rôle prépondérant dans le passage à l’acte ?

Vous souhaitez réagir
à l’un de nos articles :
Courrier des lecteurs,
1, av. Stephen-Pichon 75013 Paris

RETRAITE
Le parti Russie unie, au pouvoir, a vu sa
domination s’éroder à l’issue du premier
tour des scrutins régionaux organisés le
9 septembre, observe le site d’information
Expert Online (17 septembre). Dans
quatre régions sur seize concernées par
le suffrage direct, les candidats soutenus
par le président Vladimir Poutine ont dû
se plier à un second tour, comme dans
le kraï (région) du Primorie,
où la victoire semblait acquise
pour le favori du Kremlin.
À la veille du scrutin, le centre fédéral
a arrosé la région de fonds publics.
Le président [Poutine] a attribué
140 milliards de roubles [1,77 milliard
d’euros] à la construction de l’autoroute
Vladivostok-Nakhodka. Grâce à l’aide
du chef de l’État, les autorités du kraï ont
pu financer l’achat de trois cents nouveaux
autobus (...). La liste des avantages
et des privilèges concédés à la région est
si longue qu’elle mériterait à elle seule
un article (...). Le gouverneur par intérim
[candidat soutenu par le Kremlin]
a [cependant] soutenu ouvertement
la réforme des retraites, et cela n’a pu
être sans influence dans les urnes.
Les personnes âgées de 50 à 64 ans

représentent environ 20 % de la population.
(...) L’espérance de vie dans la région
est de trois à quatre années plus courte que
la moyenne en Russie. Pour les hommes,
elle s’élève à 63 ans [alors que la réforme
portera à terme l’âge de leur départ
à la retraite à 65 ans].

CENSURE
Les autorités algériennes viennent
d’interdire le film de Bachir Derrais
consacré à Larbi Ben M’Hidi, l’une
des grandes figures du Front de libération
nationale (FLN), mort après avoir été
torturé pendant la bataille d’Alger
en mars 1957. Le quotidien francophone
El Watan (10 septembre) dénonce
cette décision.
Le pouvoir assume pleinement cette
censure. Tour à tour, Azzedine Mihoubi
et Tayeb Zitouni [respectivement ministre
de la culture et ministre des moudjahidins,
ou anciens combattants] ont publiquement
endossé ce rôle de censeurs en affirmant
que le film de Derrais ne peut être projeté
qu’après la prise en considération des
réserves émises par la commission ad hoc
[chargée par les autorités de valider
le contenu du film]. (...) [Celle-ci] juge que,
dans cette biographie, l’aspect politique

a été privilégié. Elle désapprouve l’accent
mis sur les dissensions internes entre les
chefs du FLN ainsi que sur le conflit qui
avait opposé, d’un côté, Ahmed Ben Bella
et la délégation extérieure et, de l’autre,
Larbi Ben M’Hidi, Abane Ramdane et
le Comité de coordination et d’exécution
(CCE), l’organe central de la direction
du FLN. La commission va plus loin
en reprochant au film d’avoir porté atteinte
aux symboles de la révolution!

ILLUMINATION
Tous les ans, les banquiers centraux
se réunissent pour deviser dans une ville
de l’ouest du Wyoming : Jackson.
En 2018, les agapes se seraient
accompagnées d’une singulière
épiphanie, rapporte
le New York Times (27 août).
Il s’agit des deux plus importants
phénomènes économiques des dernières
décennies : d’une part, de plus en plus
de filières industrielles sont dominées
par une poignée de sociétés gigantesques;
de l’autre, les salaires, l’inflation
et la croissance refusent de s’orienter
à la hausse. Dans le cénacle des argentiers
les plus puissants de la planète,
on s’interroge désormais sérieusement

sur la possibilité que le premier des deux
phénomènes engendre le second.

Approuvé par le conseil des ministres
italien en septembre, un projet de loi
sur la fonction publique soulève
la colère des syndicats
(Il Manifesto, 16 septembre).
Les deux premiers articles du texte
sont entièrement centrés sur le contrôle
des travailleurs. Est prévue la création
d’un «noyau de la concrétude», composé
de cinquante-trois dirigeants spécialement
choisis, qui fera «des inspections et
des visites» dans les bureaux, puis enverra
ses «procès-verbaux» au «préfet» afin
de respecter le «plan triennal d’action pour
l’efficacité de la fonction publique».
L’article 2, qui prévoit des «mesures pour
lutter contre l’absentéisme», introduit
des «systèmes d’identification biométrique
et de vidéosurveillance», y compris pour
les «personnels enseignants et éducatifs»
des écoles et des universités. C’est cette
disposition qui suscite les critiques
de la Confédération générale italienne
du travail, laquelle évoque le «caractère
policier» du projet et juge «préoccupant»
l’intérêt pour le contrôle biométrique.
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Tremblez, les sorcières sont de retour !
L’Europe de la Renaissance a exécuté comme « sorcières »
des dizaines de milliers de femmes. Par défi, des féministes
des années 1970 ont revendiqué cette identité, ajoutant
parfois à cette démarche politique une pratique spirituelle
liée au monde naturel. Aujourd’hui, alors que le rapport de
l’humanité à son milieu vital engendre le chaos, faut-il
s’étonner que la sorcière hante à nouveau l’Occident ?

PAR MONA CHOLLET

HAQUE MOIS, depuis la prise de fonctions de M. Donald Trump, en janvier 2017, plusieurs milliers de sorcières
réunissent leurs forces, à la lune décroissante, pour jeter un sort au président.
Quelques-unes se retrouvent au pied de la
Trump Tower à New York; les autres officient chez elles, devant leur autel, dont
elles diffusent des photographies sur les
réseaux sociaux avec les mots-clés
#BindTrump et #MagicResistance. Le
matériel requis comprend, outre des symboles des quatre éléments et des cartes de
tarot, un portrait « peu flatteur » de
M. Trump et un morceau de bougie
orange (1). Parallèlement ont surgi dans
certains États américains des groupes baptisés Witch (« sorcière »), qui manifestent
vêtus de noir, coiffés de chapeaux pointus
et le visage masqué. Ils militent pour la
justice sociale, contre les meurtres policiers, contre la politique migratoire du gouvernement, pour les droits des trans, pour
le droit à l’avortement. « Les fanatiques
religieux américains crucifient les droits
des femmes depuis le XVIIe siècle», accusait une de leurs banderoles à Portland, en
Oregon (Instagram, 7 septembre 2017).

L

Celles et ceux qui s’emparent de la sorcellerie aujourd’hui ont grandi avec Harry
Potter, ou encore avec les séries Charmed – dont les héroïnes sont trois sœurs
sorcières – et Buffy contre les vampires – dans laquelle Willow, lycéenne
d’abord timide et effacée, devient une puissante sorcière. En outre, la magie apparaît
paradoxalement comme un recours très
pragmatique, une manière de s’ancrer dans
le monde et dans l’existence à une époque
où tout semble se liguer pour vous précariser et vous affaiblir. Peut-être aussi la
catastrophe écologique, de plus en plus évidente, a-t-elle diminué le prestige et le pouvoir d’intimidation de la société technicienne. Quand un système d’appréhension
du monde qui se présente comme suprêmement rationnel aboutit à détruire le
milieu vital de l’humanité, on peut être
amené à remettre en question ce qu’on avait
pris l’habitude de ranger dans les catégories
du rationnel et de l’irrationnel.

En France aussi, les sorcières font parler
d’elles. On a vu apparaître à Paris et à Toulouse, lors des manifestations de septembre 2017 contre la casse du code du travail,
un «witch bloc» féministe et anarchiste,
qui a défilé avec une banderole «Macron
au chaudron ». Isabelle Cambourakis a
lancé en 2015 au sein de la maison d’édition familiale une collection féministe baptisée «Sorcières»; on y trouve Le Guide
pratique du féminisme divinatoire (2018),
de Camille Ducellier, réalisatrice du documentaire Sorcières, mes sœurs (Larsens
Productions, 2010). L’auteure trentenaire
Jack Parker – Taous Merakchi pour l’état
civil – revendique tranquillement sa pratique de la magie, à laquelle elle a consacré,
en 2017-2018, une lettre d’information intitulée «Witch, please». Comme aux ÉtatsUnis, l’esthétique liée à la sorcellerie envahit Instagram (#WitchesOfInstagram); des
boutiques en ligne vendent bougies, grimoires, herbes et cristaux. Avec des livres
comme Âme de sorcière, d’Odile Chabrillac (Solar, 2017), ou La Puissance du féminin, de Camille Sfez (Leduc.s, 2018), le
développement personnel prend lui aussi
un tour résolument mystique.

Une spiritualité progressiste

A RÉFÉRENCE à la sorcellerie peut s’inscrire dans une démarche politique, spirituelle... ou les deux à la fois. Côté politique,
les féministes occidentales ont depuis longtemps fait de la sorcière un symbole
– «Nous sommes les petites-filles des sorcières que vous n’avez pas réussi à brûler»,
dit un slogan célèbre. Elles soulignent le
fait que les quelque cinquante à cent mille
personnes exécutées pour sorcellerie en
Europe, essentiellement aux XVIe et
XVIIe siècles (2), étaient dans leur grande
majorité des femmes. Celles-ci représentaient en effet 80 % des accusés et 85 % des
condamnés. La campagne menée entre
1587 et 1593 dans vingt-deux villages des
environs de Trèves, en Allemagne, par
exemple, fut si féroce que, dans deux d’entre eux, elle ne laissa plus qu’une femme
encore en vie; on en avait brûlé 368 (3).
L’historienne Anne L. Barstow assimile ces
chasses à une « explosion de misogynie (4)». Le Marteau des sorcières (Malleus
maleficarum), publié par les dominicains
Henri Institoris et Jakob Sprenger en 1487,
exsude la haine des femmes : «Les sorciers
sont peu de chose», assure ce texte qui a
servi de bréviaire aux juges dans tous les
procès des siècles suivants; s’il n’y avait
pas la «malice» des femmes, «même en
ne disant rien des sorcières, le monde serait
libéré d’innombrables périls».

Les victimes, issues dans leur immense
majorité des classes populaires, pouvaient
être des guérisseuses ou simplement des
femmes jugées trop remuantes, au verbe
trop haut. Les célibataires et les veuves,
ainsi que les femmes âgées, étaient surreprésentées parmi elles. Certaines se
voyaient accuser de sorcellerie quand
elles tentaient de dénoncer un crime.
Ainsi, en 1679, à Marchiennes (Nord),
Péronne Goguillon échappe de peu à une
tentative de viol par quatre soldats ivres
qui, pour la laisser tranquille, lui extorquent la promesse de leur verser de l’argent. En les dénonçant, son mari attire
l’attention sur la mauvaise réputation de
son épouse : elle est brûlée comme sorcière (5). De même, le biographe d’Anna
Göldi – probablement la dernière « sorcière » d’Europe, décapitée à Glaris
(Suisse) en 1782 – a retrouvé la trace
d’une plainte pour harcèlement sexuel
qu’elle avait déposée contre le médecin
qui l’employait comme domestique (6).
On mesure à quel point il est cynique
d’appliquer aujourd’hui le terme « chasse
aux sorcières » au mouvement #MeToo,
qui dénonce les agresseurs sexuels...

La première à revisiter cette histoire a
été l’Américaine Matilda Joslyn Gage
(1826-1898), qui militait à la fois pour le
suffrage féminin, pour les droits des Amérindiens et pour l’abolition de l’esclavage – elle fut condamnée pour avoir aidé
des esclaves à s’enfuir. Dans Woman,
Church and State (« Femme, Église et
État »), en 1893, elle écrivait : « Quand,
au lieu de “sorcières”, on choisit de lire
“femmes”, on gagne une meilleure compréhension des cruautés infligées par
l’Église à cette portion de l’humanité. »
Gage a inspiré à son beau-fils, l’écrivain
Lyman Frank Baum, le personnage de
Glinda dans Le Magicien d’Oz. En adaptant ce roman au cinéma, en 1939, Victor
Fleming donna naissance à la première
« bonne sorcière » de la culture populaire.
Le féminisme de la deuxième vague a
lui aussi redécouvert cette figure. En 1968,
le jour de Halloween, à New York, surgit
le mouvement Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (Conspiration
féminine terroriste internationale venue de
l’enfer, Witch), dont les membres défilèrent
dans Wall Street et dansèrent la sarabande,
vêtues de capes noires, devant la Bourse.
« Les yeux fermés, la tête baissée, les
femmes entonnèrent un chant berbère
(sacré aux yeux des sorcières algériennes)
et proclamèrent l’effondrement imminent
de diverses actions. Quelques heures plus
tard, le marché clôtura en baisse d’un point
et demi, et le lendemain il chuta de cinq
points», racontait quelques années plus tard
l’une d’entre elles, Robin Morgan (7). En
France, une revue Sorcières a été publiée
à Paris de 1976 à 1981 sous la direction de
Xavière Gauthier; on peut aussi mentionner la chanson d’Anne Sylvestre Une sorcière comme les autres, écrite en 1975. En
Italie, à la même époque, les féministes
scandaient : «Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour!»
C’est à la Californienne Starhawk – née
Miriam Simos en 1951 – que l’on doit
l’articulation entre revendication féministe et pratique spirituelle. Starhawk
s’inscrit dans le cadre très vaste de la
wicca, la religion néopaïenne, dont elle
incarne un courant féministe et progressiste. Elle a été, avec son coven (« clan
de sorcières »), de tous les rassemblements altermondialistes : Forum social
de Porto Alegre, manifestations contre la
réunion de l’Organisation mondiale du
commerce à Seattle en 1999, contre celle
du G8 à Gênes et contre le Sommet des
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fait de taxer d’être d’extrême droite. » Ce
n’est plus aussi vrai quinze ans plus tard.
En France comme aux États-Unis, de
jeunes féministes, mais aussi des hommes
gays et des trans, pratiquent la magie et
l’inscrivent dans une démarche politique.

JOAN MIRÓ. – « La Sorcière », 1969

Amériques à Québec en 2001 (8).
Comme la philosophe Silvia Federici (9),
elle voit dans les chasses aux sorcières
l’un des événements qui ont préparé le
terrain à l’essor du capitalisme au
XVIIIe siècle. Dans Rêver l’obscur (10),
elle décrit les bouleversements dont elles
se sont accompagnées : la privatisation
des terres autrefois cultivées collectivement, qui défait les communautés et prive
les plus fragiles de leurs moyens de subsistance ; la naissance d’un rapport à la
nature conquérant et agressif. Dès lors,
la pratique de la sorcellerie et le culte de
la déesse représentent un moyen de
renouer les liens qui ont été défaits.
La sorcellerie s’attaque en quelque sorte
aux ressorts culturels profonds sur lesquels
s’appuie le capitalisme. Car celui-ci s’est
imposé par la force, certes, mais aussi par
la séduction, par ses affinités avec une
forme de raison dominante qui permettait
de voir le monde comme un ensemble de
ressources inertes qu’il s’agissait d’exploiter et de valoriser. La magie répond
dès lors à un besoin de trouver une nouvelle manière de s’inscrire dans son milieu
vital. Si elles recherchent toutes la
connexion aux éléments et se montrent
attentives au cycle des saisons ou de la
lune, à la circulation de l’énergie dans
l’univers, les sorcières modernes se distinguent par une pratique très libre,
dépourvue de dogmes. Starhawk raconte
par exemple comment est né le rite par
lequel elle et ses amies fêtent le solstice
d’hiver : « Au cours d’un des premiers
solstices que nous avons célébrés, nous
sommes allées sur la plage regarder le
soleil se coucher avant notre rituel du soir.
Une femme a dit : “Enlevons nos vêtements
et sautons dans l’eau! Allez, chiche!” Je
me rappelle lui avoir répondu : “Tu es
folle”, mais nous l’avons fait. Après
quelques années, nous avons eu l’idée
d’allumer un feu, histoire de conjurer
l’hypothermie, et ainsi une tradition est
née. (Faites quelque chose une fois, c’est
une expérience. Faites-le deux fois, c’est
une tradition.) (11) »

La sorcellerie actuelle invente une forme
de spiritualité progressiste et revendique
un lien à la nature sans pour autant accepter
les «naturalités» de type réactionnaire. Pas
question de célébrer un féminin forcément
maternel, doux et nourricier, et de poser un
interdit sur l’avortement – ce qui serait
d’ailleurs un contresens historique, puisque
les guérisseuses autrefois poursuivies pour
sorcellerie étaient aussi des avorteuses, et
déchaînaient la fureur d’un pouvoir politique et religieux de plus en plus obsédé
par la natalité après la Grande Peste du
XIVe siècle. Pas question non plus de reproduire une norme hétérosexuelle : «Chaque
jour je remercie la déesse d’être gay», clamait la banderole du groupe Witch à la Gay
Pride de Portland en juin 2018. Après la
parution de son premier livre, The Spiral
Dance, en 1979, Starhawk avait reçu de
nombreuses critiques pour avoir présenté
une vision figée et quelque peu stéréotypée
des catégories du masculin et du féminin;
elle en a tenu compte et a rectifié le tir dans
les éditions suivantes. On retrouve cette
attitude ouverte dans le courant de l’écoféminisme, proche de la sorcellerie féministe. L’expérience méconnue du «retour
à la terre» des communautés séparatistes
lesbiennes dans les années 1970 en Oregon (12) en témoigne bien. «Pourquoi laisser aux hétérosexuels le monopole d’une
sexualité “naturelle” et penser que les
mouvements queer n’ont pu se développer
que dans les villes, loin de la nature et
contre celle-ci?», interroge Catherine Larrère. La philosophe ne voit «pas de raison
de construire le féminisme sur le déni de
la nature» (13).
La première traduction française du
livre de Starhawk Rêver l’obscur, sous le
titre Femmes, magie et politique (Les
Empêcheurs de penser en rond, 2003),
n’avait rencontré qu’un écho très limité.
Dans leur présentation, la philosophe Isabelle Stengers et l’éditeur Philippe
Pignarre écrivaient d’ailleurs, lucides :
« En France, ceux qui font de la politique
ont pris l’habitude de se méfier de tout ce
qui relève de la spiritualité, qu’ils ont vite

De plus, on assiste, comme à l’époque
des chasses aux sorcières, à un renforcement de toutes les formes de domination,
symbolisé par la présence à la tête du pays
le plus puissant du monde d’un milliardaire professant une misogynie et un
racisme décomplexés ; de sorte que la
magie apparaît à nouveau comme l’arme
des opprimés. La sorcière surgit au crépuscule, au moment des angoisses vespérales, alors que tout semble perdu. Elle
est celle qui parvient à trouver des
réserves d’espoir au cœur du désespoir.
(L’auteure de ce texte vient de publier
Sorcières. La puissance invaincue
des femmes, éditions Zones, Paris.)
(1) Tara Isabella Burton, « Each month, thousands
of witches cast a spell against Donald Trump », Vox,
30 octobre 2017.
(2) Les colonies britanniques de Nouvelle-Angleterre
ont elles aussi connu des procès en sorcellerie, dont le
plus célèbre reste celui de Salem, dans le Massachusetts,
en 1692. Beaucoup moins nombreuses qu’en Europe,
ces affaires ont néanmoins profondément marqué l’imaginaire américain.
(3) Guy Bechtel, La Sorcière et l’Occident.
La destruction de la sorcellerie en Europe, des origines
aux grands bûchers, Plon, Paris, 1997.
(4) Anne L. Barstow, Witchcraze. A New History
of the European Witch Hunts, HarperCollins, New
York, 1994.
(5) Robert Muchembled, Les Derniers Bûchers.
Un village de France et ses sorcières sous Louis XIV,
Ramsay, Paris, 1981.
(6) Agathe Duparc, «Anna Göldi, sorcière enfin
bien-aimée », Le Monde, 4 septembre 2008.
(7) Robin Morgan, Going Too Far : The Personal
Chronicle of a Feminist, Random House,
New York, 1977.
(8) Cf. Starhawk, Chroniques altermondialistes.
Tisser la toile du soulèvement global, Cambourakis,
coll. « Sorcières », Paris, 2016.
(9) Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes,
corps et accumulation primitive, EntremondeSenonevero, Genève-Marseille, 2014 (1re éd. : 2004).
(10) Starhawk, Rêver l’obscur. Femmes, magie et
politique, Cambourakis, coll. « Sorcières », 2015
re éd. : 1982).
(1
(11) Starhawk, The Spiral Dance : A Rebirth of the
Ancient Religion of the Great Goddess : Twentieth
Anniversary Edition, HarperCollins, San Francisco, 1999.
(12) Catriona Sandilands, « Womyn’s Land :
communautés séparatistes lesbiennes rurales en
Oregon», dans Reclaim, recueil de textes écoféministes
choisis et présentés par Émilie Hache, Cambourakis,
coll. « Sorcières », 2016.
(13) Catherine Larrère, « L’écoféminisme ou
comment faire de la politique autrement », dans
Reclaim, op. cit.
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Les discussions ne sont pas totalement
interrompues. Fin août, une délégation
conduite par le vice-ministre du commerce, M. Wang Shouwen, s’est rendue
à Washington. Personne ne s’attendait à
un résultat, et il n’y en eut pas. M. Wang
n’a-t-il pas qualifié l’Amérique de « brute
commerciale » (trade bully) ? Voilà qui
n’incite guère au dialogue...

La supériorité américaine dans tous
ces domaines (technologique, économique, diplomatique et militaire) ne fait
pourtant aucun doute, et, si l’empire du
Milieu progresse à grande vitesse, son
PIB par habitant n’atteint pas 15 % de
celui des États-Unis. Pour le moment,
l’Amérique joue à se faire peur. En
revanche, l’excédent commercial chinois
bat des records : il atteint 375 milliards
de dollars, soit près de la moitié (47,2 %)
de la facture commerciale extérieure
américaine. « Notre industrie a été la
cible depuis des années, depuis des
décennies, même, d’attaques commerciales déloyales, tonne M. Trump. Et
cela a provoqué chez nous la fermeture
d’usines, de hauts-fourneaux, le licenciement de millions de travailleurs, avec
des communautés décimées (9). »

Pour l’un des conseillers économiques
de la présidence chinoise, M. Yifan Ding,
l’agressivité américaine rappelle l’offensive lancée dans les années 1980 par l’administration Reagan « contre le Japon,
qui était alors la deuxième économie du
monde ». Imposant des droits de douane
exorbitants (jusqu’à 100 % sur les téléviseurs et les magnétoscopes) et poussant
à une montée des taux d’intérêt nippons,
les États-Unis avaient « fait plier » le
Japon, au point de l’entraîner dans une
dépression dont il ne s’est toujours pas
complètement remis... Un scénario inenvisageable pour les Chinois : « Nous ne
voulons pas la guerre commerciale. Mais
nous pourrions y faire face si elle avait
lieu », assure M. Yifan.

Le constat de la désindustrialisation,
amorcée bien avant l’arrivée de la Chine
sur la scène mondiale, ne souffre aucune
discussion. Pas plus que la désespérance
et la colère des populations, qui se tournent de plus en plus vers des politiciens
autoritaires et des représentants de la
droite extrême, aux États-Unis comme en
Europe ou en Asie. Encore faut-il ne pas
se tromper de diagnostic. Ce ne sont pas
les « pratiques déloyales » qui ont fait le
succès chinois – même si elles existent,
comme en témoignent les multiples
recours à l’OMC. Pékin, qui aime à vanter
ses résultats (800 millions de Chinois sortis de l’extrême pauvreté), a surtout utilisé
en sa faveur les règles édictées par les
nations les plus puissantes, États-Unis en
tête. Mais rien n’obligeait les dirigeants
occidentaux à ouvrir leur pays à tous les
vents commerciaux, à encourager les
délocalisations et à supprimer un à un
leurs instruments d’intervention économique sous la pression des multinationales – lesquelles se sont ruées sur le territoire chinois. Aujourd’hui encore, plus
de quatre exportations « chinoises » sur
dix (42,6 %) sont effectuées par des entreprises étrangères qui maîtrisent la totalité

L’Amérique joue à se faire peur

OMME Tokyo hier, Pékin a misé sur
les exportations, qui ont longtemps été le
moteur de sa croissance. Pour sortir de la
stagnation et du repli de la période
maoïste, à la fin des années 1970, les dirigeants communistes ont utilisé les outils
à leur disposition : une main-d’œuvre
nombreuse, instruite, disciplinée et faiblement payée ; des capitaux étrangers en
quête de nouveaux marchés ; des institutions internationales cherchant à faire sauter les verrous de protection dans les économies du vieux monde. « La Chine a
hésité avant de rejoindre, en 2001, l’Organisation mondiale du commerce
[OMC], reconnaissait le président Xi au
Forum de Davos en janvier 2017. Mais
nous en avons conclu qu’il fallait avoir
le courage de nager dans le grand océan
des marchés mondiaux, et nous avons

appris à nager (6) »... si bien et si vite,
même, que la Chine a doublé les économies française, britannique, allemande,
puis japonaise. Son produit intérieur brut
(PIB) atteignait 11 200 milliards de dollars en 2016, contre 18 569 milliards de
dollars pour l’économie américaine.
Désormais, certains pensent, notamment
à Washington, qu’elle est en bonne position pour dépasser les États-Unis. Dans
le langage fleuri qu’on lui connaît, le président Trump a lancé : « Tous les imbéciles qui se concentrent sur la Russie
feraient mieux de se préoccuper de la
Chine (7). » Il a marqué un point, en août
dernier, avec la loi de défense nationale
(NDAA) adoptée par le Congrès (y compris par la majorité des démocrates).
Celle-ci fait de Pékin et de la lutte pour
« contrer son influence » la « priorité des
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Ce sentiment est largement partagé au
sein des élites chinoises. Le débat (très feutré) porte essentiellement sur la façon
d’opérer avec l’ami américain. Certains,
tel le directeur du Centre d’études américaines de l’université Renmin de Chine,
Shi Yinhong, estiment que cette confrontation «est due en grande partie à la Chine,
qui n’a rien fait pendant des années (4)»,
et conseillent la prudence. Faux problème,
explique le très officiel Global Times : «À
court terme, les États-Unis ne renonceront
pas à leur intention de contenir la Chine.
[Le conflit] ne peut donc se résoudre par
des efforts de notre part pour garder un
profil bas et ajuster notre attitude diplomatique et publique (5). » Le quotidien
fait directement allusion à la doctrine du
père des réformes, Deng Xiaoping, qui
préconisait « de cacher ses talents et d’attendre son heure ». A contrario, l’actuel
président a choisi de s’affirmer sur la
scène internationale comme numéro un

États-Unis, [qui] nécessite l’intégration
de multiples éléments, notamment diplomatiques, économiques, militaires et de
renseignement (8) ». On ne parle plus seulement commerce...

    !           !  !  ! "    

Trop peu, trop tard. Selon l’agence
financière américaine Bloomberg,
« Trump a stoppé l’accord ». De quoi
convaincre Pékin que le président américain « ne renoncera pas tant qu’il n’aura
pas contrecarré la montée chinoise » (3).

d’un « grand pays » – pour reprendre son
expression – traitant d’égal à égal avec
l’Amérique.

#  

(Suite de la première page.)

de la chaîne du produit (de la conception
à la vente) et engrangent le maximum de
profits. L’exemple le plus connu est celui
de l’iPhone d’Apple, assemblé en Chine,
mais dont la part chinoise ne représente
que 3,8 % de la valeur ajoutée, quand
28,5 % reviennent aux États-Unis.
Bien sûr, les dirigeants chinois ont
poussé les entreprises étrangères à transférer une partie de leurs technologies et
de leurs savoir-faire. C’est particulièrement vrai pour l’aéronautique, l’électronique, l’automobile, les trains à grande
vitesse, l’énergie nucléaire. Mais les multinationales n’y ont pas rechigné, trop
heureuses d’aller exploiter une maind’œuvre si peu chère et de pouvoir ignorer les conséquences écologiques de leur
production. On peut regretter que le pouvoir n’ait pas mis autant de zèle à protéger
sa population contre les inégalités croissantes et la pollution ; mais, on s’en doute,
cela ne figure pas dans la litanie des griefs
exposés par M. Trump et ses amis.
Ce qui les chagrine, c’est que « le
Parti communiste chinois [PCC] n’a pas
été dompté par le commerce. Le partiÉtat exerce toujours un contrôle ferme
sur l’économie chinoise », comme le formule l’économiste Brad W. Setser (10).
Autrement dit, les géants du capitalisme
ne peuvent y faire des affaires comme
ils le veulent. Cela vaut pour les industries traditionnelles, telles que la sidérurgie, mais aussi pour les géants du
Web, Google, Amazon et Facebook,
Apple étant le seul de la bande des
GAFA à tirer son épingle du jeu. Avec
Alibaba, Tencent, Weibo, WeChat...,
la Chine a en effet su développer ses
propres technologies. Assurément, les
dirigeants communistes s’en servent pour
censurer les opposants. Mais les 802 millions d’internautes (57,7 % de la population) et leurs métadonnées demeurent largement hors d’atteinte des GAFA, ce qui
fait de la Chine l’un des rares endroits du
monde qui échappent à leur emprise.

P

Voilà pourquoi la très branchée Silicon
Valley – bastion démocrate – fait front
commun avec la très ancienne Rust Belt
(« ceinture de la rouille ») – fief du président américain – et les géants de la
sidérurgie. Ceux-ci « entretiennent des
liens très étroits avec plusieurs hauts
fonctionnaires » de l’administration
Trump, parmi lesquels le représentant
au commerce, M. Robert Lightizer, déjà
présent dans l’équipe Reagan des
années 1980, comme le rappelle une
enquête du New York Times (11). Il s’agit
davantage de défendre les actionnaires
que les ouvriers en colère, même si
certains de ces derniers peuvent bénéficier de la lutte contre les importations à
bon marché.
Certes, le libre-échange vanté un peu
partout – y compris par M. Xi – a laissé
sur le carreau des millions de salariés à
travers le monde et causé des dégâts écologiques sans précédent. Mais le protectionnisme entièrement tourné vers le libre
profit tel que le pratique M. Trump ne
changera guère la donne pour l’immense
majorité des citoyens américains. Le bras
de fer commercial risque donc de ne faire
que peu de gagnants... voire aucun.
Pour le conseiller économique en chef
de la Maison Blanche, M. Lawrence
Kudlow, cela ne fait aucun doute : Pékin
finira par céder aux injonctions du président des États-Unis. Selon lui, l’économie chinoise serait au bord de l’explosion. « Le commerce de détail et les
investissements s’effondrent », a-t-il prétendu lors d’une discussion de cabinet
filmée par des journalistes américains
avec l’accord de M. Trump (12). Or
aucune donnée ne confirme ces fanfaronnades. Les importations chinoises ont
continué à grimper, de 27,3 % entre juillet 2017 et juillet 2018 – ce qui suppose
une activité soutenue. Quant aux exportations, elles poursuivent leur ascension – moins vite, mais au rythme respectable de 12,2 % en un an.

Le rêve d’une coalition asiatique

OUR AUTANT, l’affrontement ne sera
pas indolore. Les ventes à destination
des États-Unis représentent 20 % de ces
exportations. Leur réduction draconienne se traduira forcément par des
baisses de production, dans l’électronique ou le textile, mais aussi dans les
secteurs en surcapacité, comme l’acier
ou la chimie. Cela devrait accélérer les
restructurations en cours, avec le spectre
de mouvements sociaux aux conséquences incalculables. Du reste, dès fin
août, le premier ministre Li Keqiang a
promis un plan d’aide compensant les
éventuelles pertes de marchés aux entreprises touchées par les restrictions commerciales. Plus que l’impact direct sur
la croissance – entre 0,1 et 0,2 %, selon
les études américaines –, c’est la synchronisation entre ces restructurations
et le basculement vers une économie
plus qualifiée, planifié par le gouvernement, qui risque de s’avérer redoutable.

Pour l’heure, la Chine affiche un taux
de croissance de 6,7 % au deuxième trimestre 2018, soit plus que les prévisions
officielles (6,5 %). Ce chiffre très politique souligne surtout le niveau requis
pour absorber la main-d’œuvre arrivant
sur le marché du travail et éviter tout
conflit social d’envergure.
Toutefois, il y a longtemps que les
exportations ne servent plus de locomotive
à l’économie chinoise. La consommation
intérieure et les investissements (respectivement 43,4 % et 40 % du PIB) ont pris
le relais. Si les affaires se gâtent trop, le
président a les moyens de relancer la
machine. Certes, il ne peut rééditer le coup
de 2007-2008, quand, au moment de la
crise, son prédécesseur avait ouvert tout
grands les robinets budgétaires, au prix de
gâchis effarants et d’endettements préoccupants – que le pouvoir actuel cherche à
résorber. Mais il dispose de marges
d’action. À la différence du Japon des
années 1980, « nous avons un marché de
1,4 milliard d’habitants que M. Trump et
ses conseillers auront du mal à détruire »,
souligne un économiste chinois.

M. Xi et son équipe disposent d’une
deuxième arme pour faire face à un ralentissement : le plan «Made in China 2025»,
lancé il y a trois ans pour développer une
industrie plus innovante et gagner en autonomie dans dix secteurs (dont les technologies de l’information, mais aussi la robotique, l’aéronautique et l’espace, le génie
océanique, les véhicules électriques, la biomédecine, les nouveaux matériaux, l’énergie...). Les dépenses de recherche et développement, publiques et privées, ont suivi;
elles dépassent désormais 2,3 % du PIB.
Naturellement, le pouvoir espérait raccourcir les délais d’acquisition des technologies d’avenir en rachetant des entreprises à l’étranger ; or Washington y met
son veto, et certains gouvernements européens, comme celui de l’Allemagne, ont
instauré des restrictions. Cependant, il a
suffisamment de réserves financières pour
rallonger la mise en Chine même. Aucune
annonce en fanfare, mais, comme l’explique M. Yifan – en français et sans jeu
de mots –, « l’embargo américain sur les
produits électroniques a mis la puce à
l’oreille des dirigeants, car la Chine
représente le premier marché pour les
puces américaines. Dans peu de temps,
les entreprises chinoises les produiront...
et à un meilleur prix ».
(3) « China, unsure how to handle Trump, braces
for “New Cold War” », Bloomberg News, New York,
17 août 2018.
(4) Ibid.
(5) Éditorial de Global Times, Pékin, 15 juillet 2018.
(6) Discours de M. Xi au Forum économique
mondial, China Global Television Network (CGTN),
17 janvier 2017.
(7) Twitter, 18 août 2018.
(8) « John S. McCain National Defense Authorization Act for fiscal year 2019 », 13 août 2018,
www.congress.gov
(9) Twitter, 1er mars 2018.
(10) Cité par Gordon Watts, « China caught off
guard as US trade war highlights Beijing’s dilemma »,
31 juillet 2018, www.atimes.com
(11) Jim Tankersley, « Steel giants with ties to
Trump officials block tariff relief for hundreds of
firms », The New York Times, 5 août 2018.
(12) « Transcript of 8/16 Trump cabinet meeting :
economic policies matter », 16 août 2018,
www.realclearpolitics.com
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l’escalade des sanctions ?
Outre la relance de leur propre économie, les dirigeants chinois visent en effet
deux objectifs : avoir les mains libres et
gagner en audience dans le monde, notamment auprès des pays en développement.
L’utilisation par M. Trump des technologies sous licence américaine et du privilège exorbitant du dollar pour sanctionner les entreprises qui travaillent avec
l’Iran et les contraindre à la rupture a dû
achever de les convaincre de sortir du
piège de la dépendance. Ils ont d’ailleurs
fait savoir que Pékin continuerait à commercer avec Téhéran, en utilisant le yuan,
dans le cadre des accords financiers bilatéraux. « Cela aurait été impossible sans
la politique d’internationalisation de notre
monnaie », souligne un économiste pékinois spécialiste des relations internationales qui préfère rester anonyme (13).
Toutefois, les grandes banques chinoises
opèrent toujours majoritairement en dollars. Quant aux produits exportés vers les
pays honnis par l’Amérique, ils ne doivent
contenir aucun composant américain afin
de ne pas tomber sous le coup des sanctions trumpiennes. Le groupe téléphonique Zhongxing Telecommunication
Equipment (ZTE), un temps interdit outrePacifique pour avoir commercé avec la
Corée du Nord et l’Iran, a dû reculer ; il
est désormais étroitement surveillé par
Washington (14). Cette forme de souveraineté limitée est difficile à avaler pour
les nationalistes de Zhongnanhai, où siège
le pouvoir, à l’ombre de la Cité interdite.

Certes, le pays n’a aucune ambition
messianique, et son modèle politique n’attire guère. Il n’en prétend pas moins bousculer les règles édictées au lendemain de
la seconde guerre mondiale sous l’égide
des États-Unis, de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international. Le président Xi ne s’en cache pas : « Nous voulons participer activement à la réforme
du système de gouvernance mondiale »,
a-t-il déclaré aux cadres du PCC lors de
la Conférence centrale sur le travail diplomatique (16), en juin dernier. Et, pour ce
faire, la Chine tisse sa toile.
C’est d’ailleurs là sa troisième arme
pour contrer l’embargo américain : s’appuyer sur d’autres partenaires, et d’abord
sur ses voisins. La plupart d’entre eux
redoutent sa puissance et son appétit économique, mais ils ont besoin de débou-

Si l’entourage de M. Trump espère faire
vaciller Pékin, celui de M. Xi veut croire
que, une fois passées les élections américaines de mi-mandat, en novembre, Washington reviendra à la table des négociations. Toutefois, note An Gang, chercheur
à la Pangoal Institution, un think-tank chinois, le bras de fer dépasse de loin la question commerciale : « Le différend a maintenant des implications militaires et
stratégiques (23). » Les cercles dirigeants
craignent que les problèmes ne se
répercutent sur la mer de Chine et sur
Taïwan, où les tensions n’ont jamais été
aussi fortes.
Une chose est sûre : le modèle d’internationalisation et de spécialisation des productions mis en place au cours des dernières décennies, tant en Occident qu’en
Chine, a du plomb dans l’aile. Pour autant,
aucun modèle alternatif n’est esquissé, ni
chez les adeptes du « communisme » à la
chinoise ni chez les thuriféraires du capitalisme à l’américaine, même mâtiné de
protectionnisme. Ce qui laisse la porte
ouverte aux surenchères de toutes sortes.

MARTINE BULARD.

SANAT GALLERY, KARACHI

Selon toute vraisemblance, le plan
« Made in China 2025 » sera accéléré,
alors qu’il figurait justement dans le catalogue des griefs brandis par les Américains. Ces derniers y voient une dangereuse « volonté d’autosuffisance », assure
Elizabeth C. Economy, directrice des
affaires asiatiques au Council on Foreign
Relations à New York, et même une «nouvelle révolution [qui] vise à défier les
valeurs et les normes internationales promues par les États-Unis (15) ». Là encore,
on est loin de la simple querelle commerciale. Le directeur du Centre d’économie
politique internationale à l’université de
Pékin, Wang Yong, conteste cette vision :
« L’argument selon lequel le modèle de
développement chinois et sa philosophie
visent à défier les États-Unis n’a pas
beaucoup de sens. La Chine ne préconise
pas la diffusion de son idéologie à l’extérieur et insiste sur le droit de chacun à
suivre son propre développement. »

« ces droits vont faire des ravages financiers dans [leurs] industries et porter
préjudice aux consommateurs américains (21) ». L’argument est classique
quand il s’agit de s’opposer à toute protection. Il n’en est pas moins vrai. Pour
être efficaces, il faudrait que ces décisions s’accompagnent d’une augmentation substantielle du pouvoir d’achat des
Américains – ce qui ne semble pas à l’ordre du jour –, et surtout – encore plus
improbable – d’un retour des industries
sur le sol américain. Selon Bloomberg,
les patrons du textile et de l’habillement,
par exemple, se tournent déjà vers d’autres contrées : Vietnam, Cambodge,
etc. (22). Certaines industries, comme
celles utilisant des aciers spéciaux, ont
déjà obtenu des exemptions et peuvent
importer plus librement.

SAJJAD AHMED. – « A Capitalist Dream » (Un rêve capitaliste), 2016

chés, et le commerce intra-asiatique représente à lui seul 43 % des échanges des pays
de la zone (17). D’autant que, dans sa fièvre punitive, le président américain a
secoué ses alliés historiques, le Japon et
la Corée du Sud, en les taxant eux aussi
(acier, voitures, etc.). La Chine pourrait
saisir l’occasion de relancer le partenariat
économique régional intégral (RCEP), un
accord de libre-échange imaginé par Pékin
pour contrer le partenariat transpacifique
(TPP) lancé par M. Barack Obama dans
l’idée – déjà – de contenir la Chine et jeté
aux orties par M. Trump. Outre les dix
pays de l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est (Anase, ou Asean en
anglais) (18), l’accord englobe le Japon,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et
la Corée du Sud.

« l’occasion naturelle de construire une
coalition asiatique (...). Le groupe comprend certaines des économies les plus
importantes et les plus dynamiques du
monde». Et de citer une étude australienne
montrant que, « même si les droits de
douane augmentaient de quinze points
dans le monde (comme lors de la Grande
Dépression), les pays du RCEP pourraient
poursuivre leur expansion en abolissant
les droits de douane entre eux ». Pas sûr
qu’ils y soient tous prêts. L’Australie, par
exemple, vient de bannir le groupe ZTE,
qui devait implanter le réseau 5G. Mais
des discussions ont lieu. Pékin et Tokyo
ont renoué le dialogue. Séoul cherche des
points d’appui dans ses négociations avec
Pyongyang. L’Inde tente un équilibre entre
Pékin et Washington...

Le directeur du Centre de recherche
Australie-Japon à l’Université nationale
australienne, Shiro Armstrong, y voit

Les entreprises chinoises, elles, ont
commencé à délocaliser pour bénéficier
de salaires encore plus bas, comme ceux
du Bangladesh, du Vietnam ou de
l’Afrique du Sud, et pour... contourner
l’embargo et les droits de douane élevés :
les productions commanditées par les
groupes chinois seront estampillées made
in Bangladesh, made in Vietnam ou made
in South Africa, et donc épargnées par les
taxes américaines.

Une grande part des importations déjà surtaxée
Montants (en valeur 2017) des produits touchés par les sanctions douanières
la Chine
les États-Unis
les États-Unis
annoncées par
appliquées par

la Chine

Importations chinoises aux États-Unis
en 2017 : 505 milliards de dollars
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De plus, les fameuses nouvelles «routes
de la soie» permettant d’atteindre l’Europe
par voie terrestre, en traversant les républiques d’Asie centrale et la Russie, ou par
voie maritime, en passant par l’Afrique,
devraient également servir de débouchés,
notamment pour la construction d’infrastructures. Fort habilement, le président
chinois a réussi à faire de ces routes
mythiques un projet multilatéral, en créant
la Banque asiatique d’investissement pour
les infrastructures (BAII). Celle-ci compte
cinquante-sept fondateurs, dont le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la
Corée du Sud, l’Inde, etc. De quoi éviter
tout isolement financier et diplomatique.

La Chine craint par-dessus tout de se laisser enfermer dans un face-à-face avec les
États-Unis, comme naguère l’URSS.
Pour l’heure, elle mise sur les représailles commerciales à l’encontre des
productions américaines, histoire de
montrer qu’elle ne pliera pas. Aux ÉtatsUnis, ces mesures ne sont pas sans effet
sur les agriculteurs, qui, avec la hausse
des droits de douane, voient leurs ventes
dégringoler, notamment pour les
céréales, le porc, le bœuf... M. Trump
leur a promis des aides substantielles
(jusqu’à 12 milliards de dollars), mais
celles-ci sont versées au compte-gouttes,
et, selon le Wall Street Journal, l’inquiétude s’installe : « Le patriotisme ne paie
pas les factures », témoigne l’un d’entre
eux (19). D’autant que, très opportunément, Pékin a complètement supprimé
les tarifs sur le soja importé du
Bangladesh, d’Inde et de Corée du Sud,
et fait son marché au Brésil (pour les
céréales et la viande) ou en Australie. Et
l’on sait qu’un client perdu n’est pas
facile à reconquérir.
Aux États-Unis, la croisade de la Maison Blanche contre l’envahisseur chinois
est plutôt bien accueillie. Dans l’administration, beaucoup pensent que la
Chine s’inclinera, à l’instar du Mexique,
qui a accepté certaines restrictions, et
surtout la mise en place d’un salaire
horaire minimum de 16 dollars (soit le
salaire minimum chez les trois grands
constructeurs américains) dans certaines
entreprises exportatrices d’automobiles (20). Jamais auparavant un accord
de libre-échange n’avait comporté une
telle clause sociale, même si son application sera restreinte. Il en va différemment pour les géants de la distribution
comme Walmart, qui s’approvisionne à
80 % outre-Pacifique, et pour certains
industriels. Réunis à Washington miaoût, leurs représentants ont estimé que

(13) Lire Yifan Ding, « Bientôt des yuans dans
toutes les poches ? », Le Monde diplomatique,
juillet 2015.
(14) Ridha Loukil, « L’équipementier chinois ZTE
placé sous tutelle américaine », L’Usine nouvelle,
Antony, 17 juillet 2018.
(15) Elizabeth C. Economy, « China’s new
revolution», Foreign Affairs, New York, mai-juin 2018.
(16) « Xi urges breaking new ground in major
country diplomacy with Chinese characteristics »,
24 juin 2018, www.xinhuanet.com
(17) « Examen statistique du commerce
mondial 2018», Organisation mondiale du commerce,
Genève, www.wto.org
(18) Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos,
Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.
(19) Jesse Newman et Heather Haddon, « US to
pay farmers $4.7 billion to offset trade-conflict losses»,
The Wall Street Journal, New York, 28 août 2018.
(20) Quarante pour cent de la valeur de production
d’une voiture devront provenir d’entreprises où le
salaire est d’au moins 16 dollars l’heure.
(21) Owen Churchill, « US trade panel hears harsh
criticism of proposed new tariffs – and praise for
Chinese craftsmanship », South China Morning Post,
21 août 2018.
(22) « Fashion retailers turn to Cambodia and
Vietnam as tariffs hit China », Bloomberg News,
20 août 2018.
(23) « China, unsure how to handle Trump, braces
for “New Cold War” », op. cit.
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QUÊTE D ’ AUTOSUFFISANCE

Sous blocus, la presqu’île
Plus d’un an après sa mise au ban du Conseil
de coopération du Golfe, le Qatar n’a rien concédé
aux exigences de ses voisins et mène sa bataille d’inﬂuence
sur le plan international. À Doha, les ofﬁciels clament
que le blocus renforce la cohésion de la population
et encourage la diversiﬁcation économique du pays.
Pour autant, les déséquilibres structurels demeurent.

L FAUT se méﬁer de l’eau qui dort. Celle, d’un
turquoise étincelant, qui borde la baie de Doha a
la sérénité d’une mer d’huile en cet été 2018. Une
chaleur et une lumière de feu assiègent la capitale
du Qatar, circonscrivant la vie sociale aux espaces
climatisés. À quai, voiles affalées, les boutres n’ont
plus vu le moindre touriste depuis des semaines.
Autrefois voués à la pêche et au transport de
marchandises, ces voiliers traditionnels en bois
sont l’une des rares concessions nostalgiques à
la frénésie de modernité qui s’est emparée de la
cité au milieu des années 1990. Depuis, à grand
renfort de béton et de verticalité, cette frénésie
redessine sans cesse la perspective de la ville, qui
fait la ﬁerté de ses habitants.

Mais le roulis paresseux des embarcations
battant pavillon rouge violacé et blanc – les couleurs
nationales – est trompeur. Car les eaux du golfe
Arabo-Persique sont troubles (1), et leurs vapeurs
saturées d’insécurité. Une effervescence inédite
s’est emparée de la région depuis que le Qatar,
émirat cousu d’or à peine aussi grand que l’Île-deFrance (11 521 kilomètres carrés), a été mis au ban
du Conseil de coopération du Golfe (CCG) par trois
de ses voisins, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis (EAU) et Bahreïn, ainsi que par l’Égypte. Le
5 juin 2017, ce quatuor et quelques alliés de circonstance décrétaient la rupture de leurs relations diplomatiques et économiques avec Doha, Riyad fermant
sur-le-champ sa frontière, la seule qui relie le Qatar
à la terre ferme de la péninsule arabique. Depuis,
l’idée a germé dans quelques esprits saoudiens de
creuser un canal de soixante kilomètres de long et
deux cents mètres de large entre les deux pays
pour isoler plus encore l’émirat. Mais, faute de
conﬁrmation ofﬁcielle de Riyad, cette ambition
s’apparente pour l’heure à une chimère que Doha
refuse de prendre au sérieux.
Les contentieux préﬁgurant la crise s’accumulaient depuis des années, nourris par une animosité
croissante des Saoudiens à l’égard de ce riverain
émancipé et immensément riche en gaz (2). Sa
mise en quarantaine soudaine, décrétée en plein
ramadan, a pris Doha par surprise. Ses voisins
arabes ont instauré un blocus partiel en fermant
leurs espaces maritimes et aériens aux navires et
aux avions qataris. Selon le Fonds monétaire international (FMI), près de 40 milliards de dollars ont
été retirés des banques locales par des expatriés
inquiets ou par des ressortissants des pays du
blocus. Les supermarchés ont été pris d’assaut,
avant la mise en place d’un pont aérien vers
l’Europe, l’Iran et les pays du sous-continent indien.
Jusque-là, une bonne partie des importations,
notamment les produits frais et les matériaux de
construction, provenaient des Émirats et de l’Arabie
saoudite ou transitaient par eux.
Le 22 juin 2017, Associated Press relève que la
levée du blocus est soumise à treize conditions.
Certaines reprennent le réquisitoire habituel : l’émirat
doit cesser de s’immiscer dans les affaires intérieures
des autres membres du CCG, interrompre son
soutien aux organisations « terroristes », dont les
Frères musulmans, fermer sa chaîne de télévision
Al-Jazira et, surtout, tourner le dos à Téhéran.
« L’Iran ? C’est un voisin menaçant pour un petit
pays comme le nôtre. Nous ne tenons pas à devenir
son meilleur ami, et d’ailleurs nous avons des différends. Mais nous n’avons pas d’autre choix que
de nous entendre correctement avec lui », réplique
un responsable de la sécurité à Doha (3). D’autres
requêtes sont plus insolites : l’émirat doit se
soumettre à une supervision annuelle de ses voisins
ou au « paiement de réparations (...) pour les pertes
en vies et les pertes ﬁnancières causées par [sa]
récente politique ». Il a dix jours pour obtempérer
à l’ensemble des demandes.
Plus d’une année s’est écoulée, et les antagonismes se sont ﬁgés. La médiation tentée par le
Koweït dans le cadre du CCG s’est enlisée ; un
échec de plus à porter au débit de cette
* Journaliste.

organisation régionale fondée en 1981 pour faire
contrepoids à la République islamique d’Iran. La
conciliation qui doit se tenir à Washington depuis
des mois achoppe sur des discordances internes
à l’administration américaine et, dit-on à Doha,
sur la mauvaise volonté d’Abou Dhabi, le principal
émirat des EAU. Le « quartet antiterreur », comme
il s’est baptisé, campe sur ses revendications.
« Elles sont irréalistes », rétorque le Qatar, pour qui
elles n’ont d’autre but que de le mettre au pas
comme l’a été Bahreïn, surnommé « retweet
country » par certains cyniques à Doha en raison
de son empressement à répercuter sur Twitter les
messages antiqataris venus d’Arabie saoudite.
« Ces exigences ignorent le fait qu’un État
souverain ne peut être pris en otage. De plus, elles
ont été rédigées sous une forme qui ne laissait
aucune place à la négociation. (...) Nous entendons
conduire notre politique sur la base de nos propres
appréciations », martelait le ministre des
affaires étrangères qatari, M. Mohammed Ben
Abderrahmane Al-Thani, devant des journalistes
francophones à Doha ﬁn mai (4).

Nécessité de
relations cordiales
avec l’Iran
Le Qatar est sur le pied de guerre. Une guerre
sans confrontations létales, mais qui voit l’émirat
batailler sur tous les fronts : économique, diplomatique, militaire, médiatique et même juridique,
Doha ayant décidé de saisir les instances internationales (Organisation mondiale du commerce,
Cour internationale de justice) au sujet du blocus.
Cette guerre froide a fait des victimes : des milliers
de familles éparpillées de part et d’autre des
frontières, ainsi que de binationaux entravés dans
leurs déplacements. Et, alors que nul ne sait
comment le Golfe en sortira, elle a déjà des
vainqueurs : les industries de l’armement des
pays exportateurs, États-Unis, Royaume-Uni et
France en tête.

« Toute la question est de savoir si le blocus
représente une chance ou un frein pour le Qatar »,
commente un ambassadeur à Doha. À en croire
les Qataris eux-mêmes, sur le plan de la cohésion
nationale, la cause est entendue : « Aussi étrange
que cela paraisse, le blocus nous a rendus plus
forts », afﬁrme l’ancienne ministre de l’information
et des technologies de la communication Hessa
Al-Jaber, membre du Majlis Al-Choura (Conseil
consultatif) et, par ailleurs, du conseil de
surveillance de Volkswagen, dont le Qatar est le
troisième actionnaire. « Au Koweït, il n’y avait pas
eu de sursaut après l’invasion irakienne [en 1990].
Ici, l’émir a réussi à unir les Qataris et les nonQataris (lire l’encadré page 7). C’est comme si Son
Altesse avait été plébiscitée », poursuit-elle.
Prompt à encourager les révoltes arabes,
notamment en Tunisie et en Égypte, le pays n’a
jamais tenu d’élections, sauf pour les conseils
municipaux, où les candidats doivent se présenter
sans étiquette politique (les partis sont interdits
dans l’émirat). Un scrutin législatif était bien prévu
pour 2013, mais il fut reporté sine die. Après
maints ajournements, l’émir Tamim Ben Hamad
Al-Thani a promis d’ici à la fin de l’année une loi
organisant les premières consultations nationales
destinées à élire trente membres du Majlis AlChoura, quinze autres étant directement désignés
par lui. Difficile de trouver trace d’une quelconque
opposition politique, en dehors de quelques
personnes le plus souvent installées à Londres.
Pour avoir dénoncé le bâillonnement des citoyens
de son pays et fait l’éloge du « printemps
tunisien » en 2011, le poète Mohamed Al-Ajami,
alias Ibn Al-Dhib, a passé quatre années en prison
avant d’être gracié.
L’émir avait 33 ans lorsqu’il a succédé à son
père, M. Hamad Ben Khalifa Al-Thani, en 2013. Les
Qataris voient en ce dernier l’artisan de la moderni-

WWW.SARAALOBAIDLY.COM

I

PAR NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE
ANGÉLIQUE MOUNIER-KUHN *

SARA AL-OBAIDLY. – « Cement Factory 1 » (Usine de ciment 1), de la série « Concrete Diaries » (Journal intime du béton), 2014

sation de ce pays wahhabite, comme son voisin
saoudien, même s’il revendique une pratique
religieuse moins rigoriste. L’émir Hamad est aussi
crédité de l’afﬁrmation du Qatar sur la scène internationale, fruit d’une diplomatie «de couverture» qui
consiste à maximiser le nombre de ses alliés et qui
exaspère tant Riyad qu’Abou Dhabi. Avec le blocus,
son portrait façon pochoir s’est spontanément
répandu sur d’innombrables façades et carrosseries,
avant que les municipalités n’entreprennent de mettre
de l’ordre dans cette nouvelle mode.
Sur le plan matériel, au moins, les Qataris ont
peu de motifs de récriminations : d’après la Banque
mondiale, en 2017, le produit intérieur brut (PIB)
par habitant en parité de pouvoir d’achat occupait
toujours le premier rang mondial, à 128 378 dollars,
le double de la Suisse. « Dans ma jeunesse, se
souvient Mme Al-Jaber, qui n’a pas encore 60 ans,
nous n’avions pas d’électricité, la nourriture était
limitée, et il n’y avait qu’une seule école supérieure.
Et, d’un coup, notre vie a changé. »
La découverte de pétrole date d’avant la
seconde guerre mondiale. Mais c’est celle d’une
gigantesque poche de gaz naturel en mer qui,
en 1971, année de son indépendance de la
couronne britannique, a fait basculer ce territoire
désertique dans l’opulence. Le gisement de North
Dome est situé pour deux tiers dans les eaux territoriales qataries et pour le tiers restant dans celles
de l’Iran. Son exploitation conjointe impose aux
deux pays d’entretenir des relations cordiales.
Il a fallu attendre que l’émir Hamad évince son
père, en 1995, et fasse le pari d’investissements
massifs, en partenariat avec ExxonMobil et Total,
pour que l’exploitation à grande échelle soit lancée
et installe le Qatar, en 2006, au premier rang des
exportateurs de gaz naturel liquéﬁé (GNL)
– l’essentiel de ses exportations, et un tiers du
marché mondial. « Entre le début des années 2000
et 2013, année record pour les cours du gaz, notre
PIB est passé de 20 à 200 milliards de dollars. Le
Qatar doit tout à la vision de l’émir Hamad. Si
votre pays possède le plus important gisement
de gaz, que vous construisez l’un des plus grands
ports d’exportation et l’équipez de méthaniers,
vous garantissez son indépendance », explique,
émerveillé, Khalid Al-Abdoulkader, économiste à
l’université du Qatar.
Au niveau actuel de sa production et de ses
réserves prouvées en gaz, les troisièmes après
celles de la Russie et de l’Iran, l’émirat a devant
lui plus d’une centaine d’années d’exploitation. Un
peu moins s’il relève sa production de GNL de 77 à
100 millions de tonnes par an d’ici à 2023, comme
il en a l’intention. « Il était impossible que le blocus
nuise au Qatar. À eux seuls, les revenus du gaz
couvrent une bonne partie de nos besoins budgétaires », poursuit Al-Abdoulkader. En dépit de
l’embargo, « aucun de nos cargos de gaz ou de
pétrole n’a été retardé ou annulé. Nous avons
honoré 100 % de nos contrats. Y compris à destination des EAU, dont 40 % de l’électricité dépend
de notre gaz. Nous tenons à notre réputation de
ﬁabilité », insiste pour sa part M. Aziz Alouthman,
sous-secrétaire adjoint au ministère des ﬁnances.
Nombre de responsables qataris insistent sur cette
information, qui met en évidence le caractère
paradoxal du blocus, d’autant que les Émirats
paient leur gaz rubis sur l’ongle.

Après avoir essuyé 7 milliards de dollars de
déficit en 2017, le ministère des finances annonce
un budget excédentaire pour cette année. Le
blocus aurait grevé le budget d’à peine plus de
1 milliard, assure M. Alouthman. L’agence de
notation Moody’s avait pour sa part estimé le
soutien public à l’économie dans les deux
premiers mois de la crise à près de 40 milliards
de dollars, en tenant compte du renflouement du
système financier.
La diversiﬁcation des sources d’importations,
étendues à la Turquie, l’Iran, l’Asie ou l’Europe, et
le report d’une partie du traﬁc passant par le port
dubaïote de Jebel Ali vers les ports omanais ont
très vite apporté de l’air à l’émirat. Mieux, les
responsables qataris répètent à l’envi que le blocus
aurait donné un coup d’accélérateur inespéré à la
diversiﬁcation de l’économie (5).

Vingt mille vaches
importées
des États-Unis
Construit en une décennie pour 7,4 milliards
de dollars, le port de Hamad, au sud de Doha,
qui compte dix terminaux, se voit déjà en géant
régional, en dépit de l’étroitesse du marché
intérieur. Pour 700 millions de dollars, le pays
s’est aussi offert une autosuffisance en lait frais,
qu’il veut étendre à toute sa consommation de
produits laitiers. En moins d’une année, le conglomérat national Baladna (« notre pays ») a édifié en
plein désert, dans le Nord, une immense ferme :
vingt mille vaches d’ici à décembre, convoyées
pour la plupart des États-Unis, une gigantesque
trayeuse à plateau tournant venue d’Irlande, un
directeur néerlandais, un contremaître irlandais
soustrait à la concurrence saoudienne... Dans une
région où le thermomètre peut atteindre les 50 o C,
la climatisation énergivore ou l’apport de fourrage
de qualité se font au prix fort. Baladna n’a pas
regardé à la dépense, pour un prix de vente du
litre au détail à 1,60 euro, laissant supposer
d’importantes subventions. « Que ce soit économique ou pas, nous devons être autosuffisants.
C’est vital, tranche Al-Abdoulkader. Avant, nous
jouions la carte de l’intégration économique avec
le CCG, nous importions de chez nos voisins.
Désormais, nous produirons au Qatar tout ce que
nous voulons y produire. »

« Cela est bien beau, rétorque un immigré
pakistanais. Mais les Qataris ne sont pas dans
l’activité économique ; c’est nous qui faisons
tourner l’économie. Comment pourraient-ils
prendre la mesure du ralentissement ? Depuis
(1) Mehran Kamrava, Troubled Waters : Insecurity in the Persian
Gulf, Cornell University Press, coll. « Persian Gulf Studies »,
Ithaca, 2018.
(2) Lire Fatiha Dazi-Héni, « Drôle de guerre dans le Golfe »,
Le Monde diplomatique, juillet 2017.
(3) La plupart des personnes rencontrées ont expressément
demandé à conserver l’anonymat.
(4) L’auteure de ces lignes a participé au voyage de presse organisé
par le Bureau de la communication du gouvernement (GCO), avant
de retourner à Doha de manière indépendante quelques semaines
plus tard.
(5) Zainab Fattah et Matthew Miller, « Qatar minister says neighbors’embargo is boon for economy », Bloomberg News, New York,
6 septembre 2018.

7

À TOUT PRIX

LE MONDE diplomatique – OCTOBRE 2018

du Qatar prend le large
que les gens du Golfe ne viennent plus, les taxis
roulent à vide, les hôtels sont déserts et des
boutiques ferment dans les galeries marchandes.
Regardez cet immeuble : la grue est à l’arrêt faute
de matériaux de construction. »
Si des acteurs locaux sont à la peine, sur le
plan macroéconomique, le Qatar a « absorbé avec
succès » le blocus, d’après les conclusions d’une
mission du FMI en mai, qui évoquait « des amortisseurs considérables et des politiques macroéconomiques saines ». En avril, pour attirer des
liquidités fraîches, l’État avait émis pour 13 milliards
de dollars d’obligations à l’étranger. Elles ont été
plusieurs fois sursouscrites, alors même que
l’Arabie saoudite avait tenté d’assécher le marché
en procédant à sa propre émission deux jours
auparavant. « L’intérêt des investisseurs extérieurs
est notre certiﬁcat de résilience économique », se
félicite M. Alouthman.
Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur
des mondes pour le Qatar, grâce à ses ressources
inépuisables ? Un pays si riche qu’il a dépensé des
dizaines de milliards de dollars – les fourchettes
avancées varient – pour organiser la Coupe du
monde de football en 2022. La seule rénovation
ou construction des huit stades de la compétition
lui coûterait 14 milliards de dollars, plus que l’enveloppe totale record (10 milliards) du Mondial 2018
en Russie. Et Doha doit faire face à deux procès
récurrents : les suspicions de corruption dans l’attribution de la compétition (6) et les conditions de
travail des dizaines de milliers d’employés
asiatiques sur les chantiers (7).

Évoquée au cours des dernières années,
notamment par la presse anglo-saxonne, la réattribution de la compétition à un autre pays est très
peu probable, la Fédération internationale de
football association (FIFA) renouvelant régulièrement sa confiance au Qatar. Mais, si le blocus
persiste, sur le million et demi de supporteurs
attendus, « un tiers pourrait manquer à l’appel,
avec les Saoudiens, les Émiratis et les Égyptiens
qui ne viendront pas », met en garde un diplomate
occidental. Le pays, qui s’est fait une spécialité
d’accueillir conférences et compétitions sportives,
souffre déjà de leur absence, ajoute-t-il. Autre
victime : Qatar Airways, porte-étendard des
ambitions de rayonnement du pays. Cloués au
sol durant les premiers jours de l’embargo, tous
ses avions volent à nouveau, et des destinations
ont été ouvertes pour compenser les dix-huit
routes annulées. Mais, en déportant le trafic dans
le ciel iranien, la fermeture de l’espace aérien des
pays du blocus engendre des pertes « substantielles », de l’aveu même du directeur de la
compagnie, qui rechigne à les dévoiler.

Bataille d’influence
et course
aux soutiens
« La bataille entre les compagnies aériennes
du Golfe est un conﬂit dans le conﬂit », estime Adel
Abdel Ghafar, chercheur au Brookings Doha Center.
«En plus des exigences politiques, le blocus répond
probablement à un objectif économique : porter

un coup d’arrêt à l’avance prise par Qatar Airways
non seulement sur ses rivales émiraties Etihad
Airways et Emirates, mais aussi sur les piètres
compagnies d’Arabie saoudite et de Bahreïn,
Saudia et Gulf Air », écrivait-il l’an passé (8).
Cette compétition sournoise aurait presque
des allures de chicane à côté de la véhémence
des affrontements sur le terrain de la communication et de la propagande. Dans la bataille
d’inﬂuence et la course aux soutiens qui opposent
les rivaux du Golfe, tous les coups sont permis.
Propagées par des programmes informatiques, les
fausses informations et les invectives inondent les
réseaux sociaux. Des messageries électroniques
d’ofﬁciels ont été piratées, et leur contenu répandu
dans les médias aﬁn de compromettre l’un ou
l’autre des protagonistes de la crise, sans oublier
la création de sites Internet factices ou la mise en
ligne de pseudo-documentaires.

«Le Qatar a choisi de ne pas aller dans les zones
grises comme les campagnes de fake news, soutient
M. Saif Ben Ahmed Al-Thani, directeur de la communication du gouvernement. Nous n’avons rien à
cacher et nous préférons concentrer nos efforts sur
les médias. » Ambassadeurs, ministres, hauts
fonctionnaires ont eu droit à des séances de media
training avant de donner plus de cinq cents interviews, afﬁrme le porte-parole. Il ne dit pas tout :
d’après l’agence Reuters, les dépenses en lobbying
du Qatar auprès de l’administration américaine ont
triplé par rapport aux années 2015-2016, pour
s’établir à près de 25 millions de dollars, un budget
désormais comparable à ceux de Riyad et d’Abou
Dhabi. « Les pays du Golfe rampent littéralement
les uns sur les autres pour devenir le meilleur ami
des États-Unis», lâche un observateur.
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Des États-Unis, et pas seulement. Depuis le
début de la crise, Doha déploie une activité diplomatique tous azimuts qui voit ses ofﬁciels, l’émir
en tête, troquer leur traditionnelle tunique
immaculée, le thawb, contre un costume-cravate
et multiplier les visites à Paris, Londres, Bruxelles,
Berlin, Moscou ou Washington. Ils y sont régulièrement accueillis par des poignées de protestataires, dont le gouvernement attribue la mobilisation
aux rivaux du Qatar (9). « Toute cette crise se
résume à un problème de jalousie. N’hésitez pas
à l’écrire, assène le procureur général, M. Ali Bin
Fetais Al-Marri. Que peuvent répondre nos voisins
à leurs propres peuples devant notre réussite ? Le
Mondial 2022 a révélé leur vrai visage. Ils sont tout
simplement incapables de faire ce que nous faisons
pour les Qataris. »

SARA AL-OBAIDLY. – « Cement Factory 3 » (Usine de ciment 3),
de la série « Concrete Diaries » (Journal intime du béton), 2014

« Plus la crise continue, plus elle coûte aux
pays du blocus en matière d’image et au Qatar
sur le plan économique, estime Mehran Kamrava,
directeur du Centre pour les études internationales et régionales de l’antenne qatarie de
l’université américaine de Georgetown . Tous
auraient donc intérêt à ce qu’elle s’arrête. » La
région en semble loin. « Il y a trop de testostérone
en jeu, entre un meneur de 33 ans en Arabie

Le nombre de nationaux, sujet délicat

L

ORSQUE l’émir du Qatar, M. Tamim Ben
Hamad Al-Thani, prend la parole devant
l’Assemblée générale des Nations unies à
New York, en septembre 2017, son pays subit
depuis trois mois l’embargo de ses voisins. Son
discours frappe les esprits à Doha, non en raison
du soufﬂe de l’orateur – son ton est plutôt
monocorde –, mais à cause d’une petite phrase.
«Permettez-moi, en cette occasion (...), d’exprimer
ma ﬁerté à l’égard de mon peuple qatari, ainsi
que des résidents multinationaux et multiculturels
au Qatar », dit-il, se félicitant de la résilience
collective face au blocus. Sans doute fallait-il des
circonstances aussi particulières pour que
Qataris et étrangers se côtoient dans un discours
officiel. Mais, si elle est remarquée, cette
esquisse d’union nationale reste toute rhétorique,
tant les disparités de niveau de vie et de considération sociale sont abyssales entre ces deux
catégories de population.

Le Qatar et les Émirats arabes unis comptent la
plus forte proportion de travailleurs et de résidents
étrangers du Golfe. Sur les 2 561 643 habitants
décomptés en août 2018 (1), les Qataris seraient
ultraminoritaires, de l’ordre de 10 %. Il faut se
contenter de cette approximation : l’État actualise
sa population totale à l’habitant près chaque mois,
mais le nombre précis de ses propres ressortissants est introuvable, comme s’il avait la
conﬁdentialité d’un secret absolu. « Ces données
ne sont pas disponibles», nous répond le ministère
de la planiﬁcation et des statistiques en faisant
part de ses regrets.

De 369 000 habitants en 1986, la population a
augmenté exponentiellement, à mesure que des
forces vives étaient importées pour accompagner
le développement : 744 000 habitants en 2004,
1 699 000 en 2010. Depuis, elle a encore crû de
50 %, et le déséquilibre entre nationaux et
étrangers est patent : d’après le recensement
de 2015, les Qataris n’occupaient que 1,75 % de
l’ensemble des emplois (21 592 sur 1 233 110). À
cela s’ajoute un déséquilibre entre hommes et
femmes (3,12 hommes pour 1 femme), peu de
travailleurs immigrés étant suivis par leur famille.

« Ce n’est pas tenable à long terme, d’autant
que la baisse de la natalité au sein des foyers
qataris pose problème : la proportion de nationaux
va continuer de reculer. Cette population ne peut
assumer les ambitions d’un pays comme le
Qatar », souligne Majed Mohammed Al-Ansari,
professeur de sociologie politique à l’université
du Qatar. Pour l’État, la hausse de la population
est un objectif stratégique. Mais les Qataris restent
farouchement opposés à l’idée d’assouplir le
système d’attribution de la citoyenneté, Doha ne
la concédant que dans des cas exceptionnels.
Ils ne pourront faire encore longtemps l’économie
d’une réﬂexion de fond sur leur avenir démographique, estime l’universitaire : « Certains groupes
pourraient être naturalisés, des ressortissants du
Conseil de coopération du Golfe ou d’autres pays
arabes présents depuis les années 1960 et très
insérés dans le tissu social, comme les
Palestiniens [dont des sources informelles
évaluent le total à 20 000]. »

Il y a cependant un écueil. Naturaliser les mieux
intégrés, à la rigueur ; mais qu’ils bénéficient de
la prodigalité de l’État, c’est impensable. Un
Qatari en âge de se marier se voit allouer
neuf cents mètres carrés de terrain et un prêt
sans intérêt de 1,2 million de riyals
(280 000 euros) pour construire sa maison. Il
bénéficie d’un emploi garanti dans la fonction
publique et gagne, au minimum, deux tiers de
plus que ses collègues non nationaux depuis
que les employés de l’État ont obtenu 60 % de
hausse de salaire (120 % pour les officiers dans
l’armée) en 2011, dans le sillage des révoltes
arabes. S’y ajoutent un chapelet d’allocations
(logement, nourriture, transport, téléphone...) et
la gratuité des soins médicaux, auxquels les
résidents étrangers ont pour leur part accès
moyennant une participation marginale.
Amoindrir ces privilèges pour qu’un plus grand
nombre en bénéﬁcie ne semble envisagé par
personne. « Il reste deux possibilités, conclut le
sociologue : soit il n’y a pas de naturalisations,
soit les naturalisés sont exclus de certains droits,
ce qui est injuste. » C’est pourtant le cas des
quelques milliers de Bédouins naturalisés depuis
le début des années 2000, parfois par tribus
entières : ils ne posséderont jamais un morceau
de terre qatarie.

A. M.-K.
(1) « Monthly figures on total population », ministère de la
planification du développement et des statistiques du Qatar,
2018, www.mdps.gov.qa

saoudite [le prince héritier Mohammed Ben
Salman], un autre de 38 ans au Qatar, et l’enfant
de 72 ans à la Maison Blanche. Tout est personnel
dans ce mélodrame, qui pourrait se dénouer aussi
facilement qu’il a commencé. Le problème est
que nous avons affaire à des acteurs imprévisibles », lance l’un de nos interlocuteurs sous le
sceau de l’anonymat.
Imprévisibles, et embarqués dans le « dilemme
sécuritaire » selon Kamrava – le cercle vicieux qui
s’enclenche lorsqu’un État prend des mesures
pour renforcer sa sécurité : cela attise le sentiment
d’insécurité des autres, qui s’efforcent à leur tour
d’y remédier. La crise entre les frères ennemis du
CCG, alors même que les tumultes du ProcheOrient et les calculs périlleux de l’administration
Trump ont porté la tension entre chiites et sunnites
à son paroxysme, exacerbe la course aux
armements au-delà de toutes proportions.
Outre la crainte de se laisser distancer, ces
dépenses compulsives reﬂètent une volonté
d’acheter le patronage des puissances exportatrices. « En fournissant des armes toujours plus
sophistiquées aux parties en tension, ces pays
aggravent l’insécurité déjà omniprésente dans la
région. Mais, en augmentant le nombre de leurs
fournisseurs, les pays du Golfe, eux, diversiﬁent
les parties prenantes à la crise », souligne Kamrava.
Pour le Qatar, cette stratégie vise à l’affranchir
d’une dépendance trop étroite envers les ÉtatsUnis, dont la base d’Al-Oudeid, au sud-ouest de
Doha, qui abrite plus de dix mille hommes, est la
plus importante au Proche-Orient. Si le déploiement
de soldats turcs, dans le cadre d’un accord de
défense signé en 2014, est encore symbolique, la
crise l’a accéléré, et les effectifs devraient atteindre
deux mille hommes d’ici à 2020.

La liste des
fournisseurs d’armes
donne le vertige
Faute de données plus récentes, l’Institut
international de recherche sur la paix de
Stockholm (Sipri) estime que les importations
d’armes au Qatar ont augmenté de 166 %
entre 2013 et 2017 par rapport à la période 20082012 – quand elles progressaient de 225 % en
Arabie saoudite, devenu le premier pays
importateur du monde. « Notre sécurité est une
priorité. Selon moi, pour chaque dollar de revenu
au Qatar, il faudrait en investir la moitié dans la
défense », soutient Al-Abdoulkader. Depuis que la
crise a éclaté, pas un mois ou presque ne passe
sans qu’il soit question de négociations en cours
ou d’achats fermes de la part de Doha. France,
Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Russie, Italie,
Chine, Norvège... : la liste des fournisseurs en
puissance ou avérés donne le vertige.
Les équipements du Qatar excéderaient déjà
largement la capacité de ses troupes, estimées
par Al-Jazira à douze mille soldats. Ce sont pour
l’essentiel des étrangers, Pakistanais, Yéménites
ou Somaliens, à l’exception des ofﬁciers de haut
rang. Sur le seul volet de l’aviation militaire, en 2017,
Doha a acheté vingt-quatre Euroﬁghter Typhoon,
trente-six F-15 et douze Rafale, en plus des vingtquatre acquis en 2016. « Les achats d’armes
relèvent certes de décisions politiques, mais ils
sont aussi nécessaires à la dissuasion », insiste
Majed Mohammed Al-Ansari, professeur de sociologie politique à l’université du Qatar, en se référant
à la « stratégie de la crevette empoisonnée » de
Singapour : « L’île pourrait être envahie en une
journée, mais au prix d’une décennie d’empoisonnement pour les envahisseurs. Notre armement
doit rendre toute tentative d’occupation aussi
ruineuse que possible. »
D’après lui, le risque d’une incursion saoudienne
ou émiratie au Qatar, redoutée l’an passé, aurait
reculé. L’emprise américaine sur le Golfe et les
intérêts liés à l’exploitation de ressources aussi
vitales que le pétrole et le gaz restent des gardefous puissants pour empêcher cette querelle de
voisinage, qui fait la fortune des marchands
d’armes, de se transformer en une véritable guerre.
Mais les tensions demeurent si vives que, à Doha,
nul ne se sent à l’abri d’une tornade inopinée qui
déchaînerait les eaux du Golfe.

A NGÉLIQUE M OUNIER -K UHN .
(6) Heidi Blake et Jonathan Calvert, L’Homme qui acheta une
Coupe du monde. Le complot qatari, Hugo Sport, Paris, 2016.
(7) Lire David Garcia, « Esclaves du XXIe siècle au Qatar »,
Le Monde diplomatique, juin 2016.
(8) Adel Abdel Ghafar et Andrew Leber, « The Gulf’s airlines
are winning on product but losing at politics », Brookings,
Washington, DC, 26 juillet 2017.
(9) Lire Alain Gresh, « Le Qatar en quête d’amis », Le Monde
diplomatique, septembre 2018.
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FACE CACHÉE DU CHAMPION

Castel, l’empire qui
C’est aussi, dès l’origine, une histoire
françafricaine, d’abord avec le commerce
du vin en Afrique, puis avec l’activité
brassicole et, plus récemment, la production de sucre et d’huiles végétales.
La petite entreprise familiale s’est muée
en un groupe de 37 600 salariés et 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2) présent dans une cinquantaine de pays.
Numéro un des vins français, au troisième
rang mondial des négociants viticoles avec
571 millions de bouteilles vendues, Castel
occupe surtout la deuxième place des producteurs de bière et de boissons gazeuses
sur le continent africain, où il réalise plus
de 80 % de son chiffre d’affaires et dont
il tire l’essentiel de ses bénéfices. L’extraordinaire rentabilité de ses affaires africaines finance sa boulimie d’acquisitions
viticoles dans l’Hexagone.
L’Afrique, confie M. Castel, « c’est
toute [s]a vie (3) ». Il y débarque au lendemain de la seconde guerre mondiale
pour y écouler, avec un certain succès,
des dames-jeannes de gros rouge bordelais. Castel Frères se lance dans le négoce
viticole avec les comptoirs coloniaux et
s’impose très vite sur ce marché en y installant des centres d’embouteillage. Le
premier tournant survient en 1965,
lorsque, selon la légende familiale, le
jeune Albert-Bernard Bongo – qui adoptera plus tard le prénom d’Omar – aborde
M. Castel dans un bar de Libreville. Il lui

A

propose de rencontrer son patron, Léon
Mba, alors président du Gabon. Celui-ci
recherche un industriel disposé à se lancer
dans l’activité brassicole. L’affaire est
conclue. Elle donne naissance à la Société
des brasseries du Gabon (Sobraga), première pierre de l’empire de Castel. Une
solide amitié se noue alors entre l’homme
d’affaires et celui qui deviendra, quelques
mois plus tard, l’inamovible président
gabonais et parrain de la « Françafrique ».
M. Castel s’est fixé une ligne de
conduite : « Si vous ne grandissez pas,
vous mourez. Si vous ne développez pas
une entreprise, petit à petit, elle périclite,
puis s’effondre. » De nouvelles usines
sont rapidement construites à Franceville
(1971), Port-Gentil (1972), Oyem (1976)
et Mouila (1983). À l’étroit sur le territoire du Gabon, Castel investit dans la
Société des brasseries de Kinshasa
(actuelle République démocratique du
Congo, RDC) et prend pied en Centrafrique et au Mali. Mais il lui faut attendre
janvier 1990 pour satisfaire ses ambitions : le groupe s’empare alors, avec
l’aide de la banque Worms, des Brasseries et glacières internationales (BGI).
Cette société est l’héritière d’une vieille
maison coloniale, les Brasseries et glacières d’Indochine. En situation de quasimonopole de la production de bière, de
glace et de boissons gazeuses dans les
possessions françaises indochinoises, elle
se lança en Afrique en 1948 et changea
de nom, sans changer de sigle, quelques
années plus tard.

Une amitié avec Omar Bongo

VEC l’acquisition des BGI, les brasseries du Cameroun (SABC), du Sénégal
(Société des brasseries de l’Ouest africain,
Soboa), de Côte d’Ivoire (Société de limonaderies et brasseries d’Afrique, Bracodi,
qui sera fusionnée quelques années plus
tard avec la Solibra), du Burkina Faso (Brakina), du Niger (Société des brasseries et
boissons gazeuses du Niger, Braniger) et
de Mauritanie (Soboma, revendue en 1993)
tombent dans l’escarcelle de Castel, qui les
restructure en taillant très sévèrement dans
les emplois. Dans chaque pays, des centaines de postes, souvent jusqu’au tiers des

effectifs, sont supprimés (4). C’est le début
d’une course effrénée à la croissance
externe, au gré des occasions de rachat ou
des privatisations, dont le groupe devient,
sur le continent, l’un des grands bénéficiaires. Bénin, Algérie, Maroc, Guinée,
Madagascar, RDC, etc. : son appétit est
insatiable. Et si les occasions se font
aujourd’hui plus rares, il reste à l’affût,
comme en témoigne la prise de contrôle,
en 2016, des cinq brasseries du danois
Carlsberg au Malawi. En Afrique centrale,
seuls le Burundi et le Rwanda, chasses gardées du néerlandais Heineken (5), man-

JEFFSCHWARZ.COM

(Suite de la première page.)

JEFF SCHWARZ. – De la série « Beer Cans » (Canettes de bière), 2018

quent à son palmarès. Le groupe a très tôt
cherché à dépasser le pré carré francophone
traditionnel en s’implantant sur les marchés
les plus porteurs en taille et en dynamisme,
comme l’Angola, l’Éthiopie ou le Nigeria
– et c’est sans doute l’une des raisons de
sa réussite.
L’extraordinaire rentabilité de ses activités africaines tient pour une large part aux
spécificités, sur ce continent, du marché des
boissons manufacturées. Celles-ci se
consomment principalement à l’extérieur
du domicile, dans les lieux de convivialité,
des maquis d’Abidjan aux nganda congolais («gargotes»); elles sont des marqueurs
de la vie sociale et de la culture urbaine.
C’est autour d’une bière que se rejoue le
dernier match de l’équipe nationale, que se
forment les consciences politiques ou que
se conclut la bonne affaire. Chacun se doit
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d’abreuver ses invités lors des cérémonies
ou de fournir des casiers en nombre à ses
partisans en période de campagne électorale. Les boissons industrielles participent
ainsi d’une « culture matérielle du succès (6)» et se substituent, dès que le pouvoir
d’achat le permet, aux boissons locales
(bière de sorgho, vin de palme, etc.). Même
au plus fort des guerres civiles, comme ces
dernières années en Centrafrique, les brasseries continuent à produire.
De ces usines sortent aussi des boissons
gazeuses, une activité complémentaire à
la production de bière, qui permet de faire
tourner à plein régime chaînes d’embouteillage et réseaux de distribution. Le
numéro un mondial, Coca-Cola, a fait le
choix de confier, sous licence, l’essentiel
de sa production (marques Coca-Cola,
Fanta, Sprite, Nestea ou Minute Maid) à
des embouteilleurs « locaux ». Ceux-ci
achètent à prix d’or le concentré nécessaire

D

Grève matée au Burkina Faso

ES BOISSONS gazeuses à l’industrie
sucrière – le sucre est une matière première
essentielle à la production des sodas –, il
n’y a qu’un pas, que Castel n’a pas tardé
à franchir. D’autant que, en Afrique francophone, ce marché est encore bien
souvent, comme celui de la bière, un marché rentier et monopolistique. Profitant
des privatisations, le groupe a ainsi mis la
main sur les usines sucrières de Côte
d’Ivoire, de Centrafrique et du Gabon.
Puis, au début des années 2010, il a pris
le contrôle de son principal concurrent
dans le domaine, la Société d’organisation,
de management et de développement des
industries alimentaires et agricoles (Somdiaa), un autre groupe familial français,
implanté au Cameroun, au Congo et au
Tchad. En fusionnant les activités des deux
entreprises, Castel a construit dans l’ensemble des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(Cemac) un monopole sucrier protégé par
un tarif extérieur commun prohibitif sur
les importations (9).
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à la fabrication de la boisson, le mélangent
à de l’eau et à du sucre, avant de le mettre
en bouteilles et de le commercialiser, tandis que le géant d’Atlanta perçoit de
confortables redevances et se concentre
sur la promotion. Dans une quinzaine de
pays africains, principalement francophones, Castel s’est imposé comme le partenaire désigné de la célèbre marque rouge,
dont il embouteille et distribue 20 % de la
production continentale (7). Cette association fonctionne depuis plus de vingt ans,
pour le plus grand profit des deux groupes,
même si elle n’a rien d’un long fleuve tranquille : M. Castel refuse toute entrée du
géant américain dans son capital ; surtout,
il pousse sa volonté d’indépendance
jusqu’à produire des boissons non alcoolisées sous ses propres marques, concurrentes de celles de Coca-Cola. Mais, sur
certains marchés, même Coca-Cola n’a
d’autre choix que de composer avec le
Français (8)...
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Trois générations de sœurs, neveux et
nièces de M. Castel ont pris les commandes des branches du groupe. Mais le
pater familias reste le vrai patron et garde
un œil sur toutes les décisions stratégiques. Il n’hésite pas à descendre dans
l’arène quand la situation l’exige, comme
au printemps 2015, lorsqu’une grève
paralyse totalement la production au Burkina Faso. Les brasseries de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou sont occupées
par le personnel, qui réclame des augmentations de salaire, de meilleures
conditions de travail et une reprise des
négociations sur la convention d’établissement. La pénurie de bière et d’eau
minérale menace. M. Castel fait le déplacement au Burkina Faso, où il impose un

(2) Sauf mention contraire, les informations financières sont issues des documents comptables pour
l’exercice 2016 de la maison mère du groupe Castel,
Cassiopée Ltd.
(3) Thierry Fabre, « Comment Pierre Castel a fait
fortune en Afrique», Challenges, Paris, 11 juillet 2014.
(4) Marie-Françoise Durand, « Bières et boissons
gazeuses en Afrique de l’Ouest francophone : aspects
économiques, sociaux et culturels », thèse de doctorat,
université Paris-IV, 1996.
(5) Cf. Olivier van Beemen, Heineken en Afrique.
Une multinationale décomplexée, Rue de l’Échiquier,
coll. « Diagonales », Paris, 2108.
(6) Michael Rowlands, « The consumption of an
African modernity», dans Mary Jo Arnoldi, Christraud
M. Geary et Kris L. Hardin (sous la dir. de), African
Material Culture, Indiana University Press,
Bloomington-Indianapolis, 1996.
(7) Wynand Van Zyl, Tristan Van Strien et Gerry
Gallagher, « The rising star of Africa », Deutsche
Bank Markets Research, Francfort, 4 février 2015.
(8) Marion Douet, « Boissons : Castel, le cassetête africain de Coca-Cola », Jeune Afrique, Paris,
27 février 2017.
(9) « Examen des politiques commerciales. Rapport
du secrétariat. Pays de la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) »,
WT/TPR/S/285/Rev.1, Organisation mondiale du
commerce, Genève, 12 décembre 2013.
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fait trinquer l’Afrique
accord « raisonnable », loin des revendications initiales : une augmentation des
salaires de 15 %, au lieu des 100 % revendiqués. « Ce qu’ils me demandaient était
impossible. Je ne pouvais accepter »,
explique-t-il à l’Agence d’information
du Burkina (10) en dévoilant la menace
brandie pour obtenir un compromis :
« Je licenciais tout le monde et fermais
l’usine. »
On ne construit pas un tel empire sans
une grande proximité avec les dirigeants
et chefs d’État des pays d’implantation.
M. Castel l’admettait sans détour en 2014,
dans l’une de ses rares interviews : «Je les
connais tous ; ça aide. [Ils] sont reconnaissants quand vous les soutenez. Aucun
ne m’a trompé (11). » Omar Bongo (mort
en 2009) a longtemps occupé une place
particulière dans ses réseaux. Mais on
y retrouve aussi M. José Eduardo
dos Santos, resté trente-huit années à la
tête de l’Angola – M. Castel officia même
quelque temps comme consul honoraire
de l’Angola à Genève –, ou l’ex-président
burkinabé Blaise Compaoré, très influent
en Afrique de l’Ouest. Le patriarche était
aussi l’invité de M. Alassane Ouattara,
chef de l’État ivoirien, à sa cérémonie d’investiture en 2011 (12). Si l’on en croit le
journaliste Antoine Glaser, grand connaisseur des réseaux africains, M. Castel aurait
également joué, dans l’ombre, un rôle dans
l’accession au pouvoir de M. François
Bozizé en Centrafrique en 2003 (13).
Pour le même auteur, le géant de la
bière forme ainsi, avec MM. Martin
Bouygues et Vincent Bolloré, le « trio
des condottieri », du nom de ces puissants
aventuriers italiens du Moyen Âge qui
mettaient leur art de la guerre au service
des princes. Très bien implantés en
Afrique (14), les trois hommes « gèrent
en direct leurs relations politiques avec
les nomenklaturas locales (15) » et
savent s’adjoindre les services d’hommes

d’influence. Jusqu’en décembre 2014,
M. Castel appointait par exemple
M. Jean-Pierre Cantegrit, alors sénateur
de l’Union pour un mouvement populaire (UMP, devenue Les Républicains)
représentant les Français établis hors de
France, comme chargé des relations
extérieures du groupe. Une prestation
rémunérée 72 880 euros par an, selon la
déclaration d’intérêts auprès de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie
publique de celui qui présidait alors le
groupe d’amitié France - Afrique centrale du Sénat. « C’est ma connaissance
de l’Afrique qui intéresse Castel », se
défendait M. Cantegrit (16). D’après ses
dires, son prédécesseur à cette fonction
n’était autre que l’influent François de
Grossouvre, conseiller du président
François Mitterrand.
M. Castel fuit les mondanités, ne possède pas de yacht pour promener ses relations et n’investit pas dans les médias,

M

même s’il fut un temps propriétaire d’Ici
Paris et de Spécial dernière. Rue François-Ier, dans le très chic « triangle d’or »
du 8e arrondissement de Paris, aucune
plaque ne signale la présence des bureaux
du groupe. Sa communication, ciselée
autour des « valeurs » de la famille, des
terroirs, de l’« alliance entre tradition et
modernité », met en scène la montée en
gamme de ses vins, mais ne pipe mot de
l’empire brassicole africain. Pourtant,
avec 900 millions de bénéfices après
impôt en 2016 et une marge nette de
13,3 % – et jusqu’à 1 milliard d’euros
et 17,6 % de marge en 2014 –, les
comptes consolidés du groupe affichent
une rentabilité insolente, que lui envieraient bien des dirigeants du CAC 40.
Elle lui assure en tout cas des flux de
trésorerie importants, qui couvrent les
investissements nécessaires au développement de l’outil industriel et permettent des acquisitions sans recours à l’endettement ni ouverture du capital.

Exilé ﬁscal en Suisse depuis 1981

AIS, si l’entreprise se montre aussi
discrète sur l’organigramme de ses
240 filiales, c’est peut-être tout simplement pour ne pas mettre en lumière le
savant Meccano de holdings financières,
de sociétés-écrans et de trusts qui la
compose. M. Castel n’a jamais caché
son aversion pour l’impôt. Celui qui a
« toujours eu peur des socialistes » et
qui considérait en 2014, sous la présidence de M. François Hollande, que
« financièrement et économiquement, la
France [devenait] dangereuse (17) » est
exilé fiscal en Suisse depuis l’élection
de Mitterrand en 1981. Le groupe
compte pas moins d’une vingtaine de
sociétés immatriculées au Luxembourg
et à Gibraltar, mais aussi à Malte, en
Suisse ou à l’île Maurice. Les entreprises « historiques », le vignoble et les

anciennes brasseries des BGI, sont
toujours domiciliées en France, mais la
plupart des acquisitions faites en
Afrique – soit, en valeur, plus de 80 %
des actifs – sont directement logées dans
ces paradis fiscaux. Cela ne l’empêche
pas d’entretenir les meilleures relations
avec les autorités françaises dès qu’il
s’agit de « diplomatie économique ».
La maison mère, Cassiopée Ltd, du
nom de la mythique reine d’Éthiopie à
la vanité notoire, est, elle, sise à Gibraltar. Les actions de cette holding financière sont entre les mains d’un fonds
d’investissement, Investment Beverage
Business Fund (IBBF), domicilié cette
fois sur la place extraterritoriale de Singapour. Un curateur (ou trustee) de la
Société générale, SG Trust (Asia) Ltd,

auquel la gestion des actifs a été confiée,
garantit le secret sur les propriétaires
ultimes du fond, notamment la part de
chacun des membres de la famille Castel, tout en sécurisant la succession à
venir. La puissance financière d’IBBF
est énorme : en moins de cinq ans, une
de ses filiales, Altaya Pte, a par exemple
investi près de 1 milliard d’euros dans
l’immobilier au Portugal ou en Espagne,
en devenant propriétaire des prestigieux
locaux du ministère des affaires étrangères espagnol, de l’immeuble Art nouveau des grands magasins El Corte
Inglés sur la place de Catalogne à Barcelone, ou encore du Campus de justiça
et de la Torre Ocidente à Lisbonne.
Sur un continent africain en pleine
croissance et à l’urbanisation accélérée,
avec une classe moyenne toujours plus
nombreuse, la consommation progresse
chaque année de plus de 5 %. Un nouvel
eldorado pour les brasseurs, dont les marchés s’essoufflent en Europe et en Amérique du Nord. Les experts de la Deutsche
Bank estiment que l’Afrique subsaharienne devrait ainsi représenter, au cours
de la prochaine décennie, plus d’un tiers
de la croissance mondiale des ventes de
bière (18). Ce dynamisme profitera au
groupe Castel, dont les activités dans ce
secteur pourraient doubler d’ici à 2025,
sans nouvelles acquisitions, par la seule
croissance des marchés sur lesquels il est
implanté. D’autant qu’il dispose d’un
quasi-monopole dans une quinzaine de
pays francophones ou lusophones.
En terres africaines, les grands
groupes brassicoles ont jusqu’ici préféré
s’entendre plutôt que de s’affronter
ouvertement. Heineken et Castel sont
ainsi partenaires au Maroc et au Cameroun. Le groupe français fabrique également sous licence et distribue la Guinness de Diageo dans une dizaine de pays,
notamment en Côte d’Ivoire, en Guinée,
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au Bénin, en RDC et au Gabon. Mais
l’accord le plus important, conclu
en 2001, lie le premier brasseur du continent – SABMiller, racheté en 2016 par
le belge Anheuser-Busch In Bev (AB
InBev) –... au deuxième : Castel. Une
alliance stratégique renforcée en 2012
par un échange de participation au capital de leurs activités africaines, de sorte
que, ensemble, ils contrôlent désormais
près de 60 % du marché africain.
Combien de temps ce « Yalta brassicole » va-t-il se maintenir, alors que les
perspectives de croissance aiguisent les
appétits ? Il vacille déjà, semble-t-il. En
Côte d’Ivoire, Heineken s’est par exemple allié au distributeur CFAO pour
défier Castel dans l’un de ses bastions.
Le géant néerlandais s’attaque également au marché angolais. Autant d’escarmouches, pour l’instant circonscrites,
qui pourraient préfigurer une « guerre de
la bière » bien plus vaste, à l’échelle du
continent.

O LIVIER B LAMANGIN .
(10) « Brakina : une augmentation salariale de 15 %
met fin à la grève illimitée », Agence d’information
du Burkina, 31 mars 2015.
(11) Thierry Fabre, « Comment Pierre Castel a fait
fortune en Afrique », op. cit.
(12) Cf. Laurent Gbagbo et François Mattei, Pour
la vérité et la justice, Éditions du Moment, Paris,
2014.
(13) Antoine Glaser, Arrogant comme un Français
en Afrique, Fayard, Paris, 2016.
(14) Lire Thomas Deltombe, «Les guerres africaines
de Vincent Bolloré », Le Monde diplomatique,
avril 2009.
(15) Antoine Glaser, Arrogant comme un Français
en Afrique, op. cit.
(16) Mathilde Mathieu et Michaël Hajdenberg,
« Cantegrit, 78 ans, sénateur et roi du mélange des
genres », Mediapart, 13 septembre 2011.
(17) Thierry Fabre, « Comment Pierre Castel a fait
fortune en Afrique », op. cit.
(18) Wynand Van Zyl, Tristan Van Strien et Gerry
Gallagher, « The rising star of Africa », op. cit.
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UN GOUVERNEMENT VOULAIT

WWW.ANNE-CATHERINE-BECKER-ECHIVARD.COM

Face aux marchés, le
Après un premier article analysant l’emprise de la finance
sur les États (« L’investisseur ne vote pas », juillet 2018),
ce second volet s’intéresse aux moyens d’y résister. Sur le
mode de la fiction, il imagine une crise profonde conduisant une population à engager le combat, avant de proposer un plan de bataille ouvrant des perspectives d’émancipation, mais sans en ignorer les coûts.

E

PAR RENAUD LAMBERT
ET SYLVAIN LEDER *

N DÉCEMBRE 1997, Ignacio Ramonet, alors directeur du Monde diplomatique, appelait à « désarmer les marchés ».
Presque vingt et un ans plus tard, l’antagonisme entre finance et souveraineté
populaire n’a pas disparu, comme en
témoignent les récentes convulsions italiennes, turques et argentines (1). En dépit
des propositions formulées en 1997, une
question demeure : comment procéder ?
Ne pas s’employer à répondre expose à
deux menaces : le syndrome d’Œdipe et
le spectre de Méduse.

Dans la mythologie grecque, Œdipe
incarne une illusion : celle de pouvoir
échapper à son destin. Lorsque la Pythie

lui annonce qu’il tuera son père et épousera sa mère, le héros fuit la ville de
Corinthe, précipitant de la sorte la réalisation de l’oracle. Depuis longtemps, les
économistes de gauche ont prévenu : si
leur camp politique parvient au pouvoir
et prétend mettre en œuvre son programme, la « dictature des marchés » le
placera mécaniquement devant la nécessité d’engager le combat. Tenter d’ignorer
cette réalité ou reporter la réflexion sur
ses conséquences – pour ne pas affoler
les marchés, par exemple – constitue
l’équivalent moderne de la fuite œdipienne. Cela précipite la tragédie, comme
l’a illustré, en 2015, la capitulation soudaine de la formation grecque Syriza.

Une atmosphère d’aquarelle ?

I

L EXISTE un second écueil, que symbolise un autre personnage de la mythologie
grecque : Méduse, qui changeait en pierre
ceux qui avaient l’audace de la regarder
dans les yeux. De nombreuses organisations politiques et associations déploient
des trésors d’expertise pour décrire la Gorgone financière. Au moment d’imaginer
une méthode pour la terrasser, ils semblent
cependant embarrassés. Un récent
ouvrage de l’Association pour la taxation
des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac) intitulé Dix ans
après la crise, prenons le contrôle de la
finance (Les Liens qui libèrent, 2018), qui
se présente comme un « livre pour agir »,
expose minutieusement la façon dont la
finance a pris le monde en otage lors de
l’effondrement des marchés, en 2008.
Quand arrive la partie consacrée aux
actions à déployer pour neutraliser les ver-

* Professeur de sciences économiques et sociales
(SES), a participé à la coordination du Manuel d’économie critique du Monde diplomatique, 2016.
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rous préalablement analysés, les auteurs
troquent toutefois le scalpel pour la poussière d’étoile : « Rêvons un peu », proposent-ils, avant de dépeindre leur « utopie
réaliste»... au mode passif : «Le poids des
investisseurs institutionnels est réduit »,
«les hedge funds sont interdits», «la stratégie à court terme des marchés financiers
est abandonnée », « une restructuration
des dettes est mise en œuvre dans le cadre
d’une conférence internationale sur la
dette ». Méduse menace ; Méduse est
morte. Qui l’a tuée et comment ? Le lecteur n’en saura rien.
Et si Œdipe ne fuyait pas ? Et si la
gauche osait plonger son regard dans
celui de l’adversaire ? On pourrait se tourner vers l’histoire pour relater les victoires
engrangées, hier, contre les marchés ; elles
existent. Mais, si le passé fournit des raisons d’espérer, il ne permet pas toujours
de restituer l’état actuel du rapport de
forces. Or les investisseurs semblent avoir

ANNE-CATHERINE
BECKER-ECHIVARD.
– « Triple A »,
2013

décuplé leurs capacités de nuisance à
l’occasion de chacune des crises qu’ils
ont provoquées. Suscitant à propos des
réussites d’hier cette interrogation : ce
qui a été possible le demeure-t-il ?
Optons ici pour l’exercice d’imagination, qui permet d’isoler les variables afin
de concentrer le raisonnement sur le
conflit avec les marchés. Dotons-nous
donc d’un décor politique idéal. Par
exemple, celui-ci.
À l’occasion d’une crise majeure, le
paysage politique français bascule. La
population souhaite tourner la page du
néolibéralisme ; elle élit une personne
déterminée à y œuvrer et la dote d’une
majorité confortable au Parlement.
L’équipe au pouvoir peut compter sur
une formation politique mûre, dotée de
cadres compétents et en nombre suffisant
pour remplacer les hauts fonctionnaires
rétifs au changement. Dans la rue, une
mobilisation populaire, massive et festive éreinte les manigances de la réaction. Discrédités, les médias privés ne
parviennent pas à jouer le rôle d’opposition : leur animosité à l’égard du pouvoir conforte la détermination de la

Gauche antimigrants,
une fable médiatique

N SPECTRE hante Jean-Jacques Bourdin : « J’ai vu l’émergence en Allemagne – ça m’interroge, d’ailleurs – de
cette extrême gauche anti-immigrés ! », s’exclame le
journaliste le 4 septembre 2018 sur RMC. Ce jour-là, à Berlin,
Mme Sahra Wagenknecht, députée de Die Linke (La Gauche),
accompagnée de personnalités issues des Verts et du Parti
social-démocrate, présente à la presse Aufstehen (Debout).
Inspiré de La France insoumise, ce mouvement espère
mobiliser les déçus de la politique et réunir une coalition majoritaire « pour le désarmement et la paix, pour de meilleurs
salaires, de meilleures retraites, une ﬁscalité plus juste et plus
de sécurité ; pour plus d’investissements publics dans la
formation et les infrastructures », selon l’appel fondateur (1).

Mais, comme Bourdin, la presse française raconte une tout
autre histoire : « Allemagne : un mouvement de gauche
s’empare du créneau antimigrants » (Agence France-Presse,
4 septembre) ; « Allemagne, une gauche antimigrants émerge »
(Le Monde, 4 septembre) ; « Debout, le nouveau parti allemand,
se veut de gauche et antimigrants » (RT, 4 septembre) ;
« création d’une force de gauche antimigrants en Allemagne »
(France Inter, 5 septembre) ; « Allemagne : naissance d’un
nouveau mouvement de gauche anti-immigration » (Les Échos,
5 septembre) ; « Vers une nouvelle gauche antimigrants en
Europe ? » (La Vie, 6 septembre) ; « Aufstehen, un mouvement
de gauche hostile à l’immigration » (Le Figaro, 8-9 septembre) ;
« une dirigeante d’extrême gauche crée un parti antimigrants » ;
(L’Obs, 13 septembre) ; « un mouvement antimigrants » (Politis,
13 septembre), etc.
Problème : le texte fondateur d’Aufstehen ne contient pas la
moindre considération hostile aux migrants. Si les auteurs
tiennent pour «irresponsable la manière dont le gouvernement
de Mme Merkel traite les déﬁs de l’immigration», ils appellent à
«garantir le droit d’asile pour les réfugiés». Et, surtout, ils parlent
d’autre chose. De «renationalisations», de «démocratie directe»,
d’écologie. La question migratoire ? «Ce n’est pas notre sujet
central», a insisté Mme Wagenknecht lors de la conférence de

presse du 4 septembre. «Notre approche commune consiste
à remettre les questions sociales à l’ordre du jour.»
Un tel objectif contredit frontalement le récit auquel médias et
partis dominants aimeraient réduire le débat public. Celui d’une
Europe clivée entre méchants populistes et gentils libéraux – tous
adeptes du marché. Chaque proposition politique qui échappe
à cette fausse dichotomie y sera rattachée de force par une glu
de «faits alternatifs». Quand, au Royaume-Uni, M. Jeremy Corbyn
réoriente le Labour à gauche, la presse le soupçonne d’antisémitisme parce qu’il soutient la cause palestinienne. Quand, en
Allemagne, Mme Wagenknecht annonce la création d’Aufstehen,
Laurent Joffrin l’accuse dans Libération (10 septembre) d’«imiter
le discours de l’extrême droite». En matière migratoire, la cofondatrice d’Aufstehen milite à la fois pour un renforcement du droit
d’asile et pour une régulation de l’immigration de main-d’œuvre :
elle s’oppose à l’ouverture totale des frontières. Cette position
alimente un vif débat au sein de la gauche. Minoritaire au sein
de Die Linke, elle rejoint celle de M. Bernie Sanders aux ÉtatsUnis – «Ouverture des frontières? C’est une proposition de droite
[qui] rendrait chacun en Amérique plus pauvre!», a-t-il expliqué
(Vox, 28 juillet 2015).
Les journalistes qui feignent l’indignation à l’écoute de
Mme Wagenknecht ne peuvent ignorer que la plupart des partis
européens appuient une politique beaucoup plus restrictive.
En 2017, le candidat Emmanuel Macron promettait
d’« accueillir dignement les réfugiés qui ont droit à la protection
de la France. Les autres seront reconduits sans délai vers
leur pays aﬁn qu’ils ne deviennent pas des immigrés
clandestins (2) ». Aucun média français n’avait alors décrit En
marche ! comme un « mouvement antimigrants ». Et Libération
titrait en « une » (6-7 mai 2017) : « Faites ce que vous voulez,
mais votez Macron ».

P IERRE R IMBERT .

(1) www.aufstehen.de/gruendungsaufruf
(2) «Emmanuel Macron président», programme d’En marche !, Villejuif, 2017.

population. De leur côté, police et armée
affichent un légalisme qui écarte la perspective d’un coup d’État.
Une atmosphère d’aquarelle, alors que
le réel se peint le plus souvent au couteau ? Sans doute. Et pourtant, en dépit
de ce scénario idyllique (2), les forces
progressistes vont devoir mener un combat d’une rare violence. Car la simple
volonté de tenir ses promesses constitue
une déclaration de guerre : « Un dirigeant
progressiste qui afficherait sa détermination déclencherait immédiatement une
réaction hostile des marchés, et plus
généralement de toutes les forces du
capital, analyse l’économiste et philosophe Frédéric Lordon. Réaction qui le
contraindrait à passer la vitesse supérieure, dans une escalade conduisant à
des mesures très radicales, sauf à
“caler”. » Mais si la bataille contre les
marchés a un coût – on le verra plus
loin –, elle rend possibles les transformations proscrites par l’oligarchie finan-
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cière : fin de la précarité, de la course à
la productivité, de l’épuisement irréfléchi
des ressources naturelles, de la consommation frénétique, du cocktail quotidien
stress-psychotropes, des inégalités abyssales... « Ce qu’il s’agit de bien mesurer,
précise Lordon, c’est le niveau d’hostilité
auquel on s’expose, et qu’une fois lancé
on ne peut plus s’arrêter. Car il n’existe
pas d’option gradualiste. »
Pour conduire cet exercice d’imagination, entourons-nous de trois muses
peu disposées à flancher en période de
tempête : Frédéric Lordon, qui vient
d’être présenté ; Jacques Nikonoff, professeur associé à l’Institut d’études
européennes de l’université Paris-VIII,
ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), un temps représentant de la Caisse des dépôts et consignations aux États-Unis et attaché financier
pour le Trésor à New York ; et Dominique Plihon, professeur d’économie
financière à l’université Paris-XIII (3).

Apoplexie dans les rédactions

ES ÉLECTIONS présidentielle et législatives ont provoqué la sanction des marchés : le spread (4) français bondit alors
que les investisseurs désertent les titres
de la dette hexagonale. Inquiétées par la
promesse de Paris de rompre avec l’ordre
néolibéral, les grandes fortunes tentent
d’extraire une partie de leur pécule.
Départ des investisseurs et fuite des capitaux détériorent la balance des paiements,
menaçant la solvabilité de l’État.

L’Union européenne entre alors dans
l’arène. Sur le plan politique, la Commission européenne multiplie les déclarations
rappelant celle de son président JeanClaude Juncker en 2015 : « Il ne peut y
avoir de choix démocratique contre les
traités européens » (Le Figaro, 29 janvier 2015). Les injonctions à battre en
retraite s’accompagnent de menaces de
sanctions pour non-respect des critères
de « bonne conduite » fixés par le pacte
de stabilité et de croissance européen
adopté en 1997 : un déficit public inférieur à 3 % du produit intérieur brut (PIB)
et un niveau d’endettement qui ne dépasse
pas 60 % du PIB. La France n’étant pas
la Grèce, la crise menace bientôt l’ensemble des pays de la zone euro. La situation
devient rapidement intenable.
À ce stade, la France ressemble à une
passoire : les euros sortent du territoire
par tous les interstices. En régime de libre
circulation des capitaux (garantie par les
traités européens), les siphons à billets
sont nombreux. Trois, en particulier,
appellent une réaction plus rapide que ce
qu’autorise le rythme normal des procédures législatives ; il faudra donc, le cas
échéant, procéder par décrets.
Tout d’abord au niveau de la hot
money, ou investissements spéculatifs à

court terme. Ces capitaux papillonnent
d’une occasion d’investissement à l’autre.
Effrayés par l’orientation politique de
Paris, ils fuient le territoire français à la
vitesse de l’électronique et épuisent les
réserves de devises du pays. La solution ?
« Un système dit de “deposit”, comme
celui utilisé par la Malaisie lors de la
crise de 1997-1998 », avance Lordon.
L’outil impose aux capitaux entrants ou
déjà présents sur le territoire un dépôt de
garantie (de l’ordre d’un tiers) qui n’est
restitué que sous certaines conditions :
un temps minimum de présence sur le territoire (un an, par exemple, contre
quelques dizaines de minutes en moyenne
à l’heure actuelle), ce qui limite les activités spéculatives sans entraver les investissements productifs, les exportations ou
les importations.
Deuxième vecteur de fuite des capitaux : les frontières, que les fortunes des
mieux lotis franchissent en masse. Un
moyen permet de les retenir : il appartient
à la boîte à outils du contrôle des capitaux,
dont la simple évocation provoque des
crises d’apoplexie dans certaines
(1) Lire « L’investisseur ne vote pas », Le Monde
diplomatique, juillet 2018, première étape du raisonnement développé ici.
(2) Dont les auteurs mesurent qu’il évacue un
paradoxe : comment préparer la population à la bataille
que l’on s’apprête à livrer et aux efforts qu’elle
implique sans provoquer l’ire des marchés et la catastrophe économique à laquelle elle peut conduire...
avant même d’être parvenu au pouvoir ?
(3) Respectivement auteurs, entre autres, de Jusqu’à
quand ? Pour en finir avec les crises financières,
Raisons d’agir, Paris, 2008 ; Sortons de l’euro !
Restituer la souveraineté monétaire au peuple, Mille
et une nuits, Paris, 2011 ; et La Monnaie et ses
mécanismes, La Découverte, Paris, 2017.
(4) Différence entre le taux d’intérêt appliqué aux
titres de dette émis par un pays donné et celui appliqué
aux titres émis par un autre pays réputé solide (l’Allemagne, par exemple).
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scénario d’un bras de fer
journaliste économique Jean-Michel Quatrepoint en 2010 (La Tribune, 27 décembre 2010). Celui de l’État (toujours hors
immobilier) se chiffre à 850 milliards
d’euros. Soit un total d’actifs pour la maison France (hors entreprises) de
4 650 milliards. Face à cela, la dette des
ménages est de 1 300 milliards, dont les
trois quarts de crédits immobiliers. Et
celle de l’État, de 1 600 milliards. Nous
avons donc un solde largement positif. »
L’accroissement de la dette française à
2 000 milliards d’euros depuis n’invalide
pas le raisonnement.
En vue de collecter cette épargne,
Nikonoff propose d’émettre des obligations non négociables, un dispositif déjà
utilisé en Californie en 2009. Menacé de
défaut de paiement, cet État américain a
distribué des reconnaissances de dette
(IOU, de l’anglais I owe you, « je te
dois ») pour régler ses factures. Rémunérés, les titres pouvaient par la suite être
utilisés par la population. La Californie
était alors dirigée par un gouverneur républicain : M. Arnold Schwarzenegger.

rédactions. Ces mécanismes « ont pourtant été utilisés en France entre 1939 et
1967, puis entre 1968 et 1989 », rappelle
Nikonoff. Ils l’ont également été en Argentine lors de la crise de 2001. Il s’agit ici de
réinstaurer un contingentement : simple, le
procédé limite les montants que les particuliers peuvent retirer au guichet de leur
banque. Il encadre également les requêtes
de devises des entreprises et des ménages
en fonction de leur utilisation future.
La troisième pompe à devises qui
menace de ruiner l’économie française se
met en place autour de la dette. « La première chose à faire est d’annoncer un
moratoire sur le paiement de la dette »,
estime Nikonoff. « Cela offre l’occasion
de lancer un audit citoyen, similaire à celui
organisé par le Collectif pour un audit
citoyen de la dette publique [CAC]
en 2014, renchérit Plihon. L’assemblée,
composée de citoyens, d’élus, de représentants de la société, démontre que l’explosion de la dette, qui est passée de plus
de 60 % à 100 % du PIB entre 2008 et
2018, découle en grande partie de la crise
financière. On établit alors qu’une partie
importante de la dette n’est pas légitime.
Autrement dit, qu’il ne revient pas aux
citoyens de la rembourser. » En 2014, les
analyses du CAC avaient estimé qu’environ 59 % du montant actuel de la dette
n’appelait aucun remboursement.
Ici, l’exercice d’imagination se complique : « Un moratoire sur la dette fran-

S

çaise, qui dépasse 2 000 milliards d’euros, provoquerait immédiatement une
crise systémique majeure, alerte Lordon,
sans pour autant inviter à y renoncer. Tous
les investisseurs internationaux (et nationaux) exposés au risque souverain français seraient déstabilisés. Ce serait la
panique à tous les étages, et de nombreuses banques s’effondreraient. » Que
faire dans ces conditions ? Il dessine au
moins deux pistes : « Prévenir suffisamment tôt que la France honorera ses
engagements auprès de ses créanciers, à
des conditions qu’elle fixera souverainement, et sans contracter de nouvelles
dettes auprès des marchés. Ou laisser
advenir le chaos financier et en profiter :
en ramassant les banques faillies à la
petite cuillère, c’est-à-dire... pour
0 euro. » Dans un scénario d’affrontement
avec les marchés, cette option permet
d’organiser la transition vers un système
socialisé du crédit.
«Le plus important, poursuit Nikonoff,
c’est que, instantanément, le rapport de
forces a été inversé : ce n’est plus l’État
qui subit la pression des investisseurs,
mais le contraire. Dès lors, il est en
mesure de créer de l’incertitude chez eux,
tout en les divisant – un aspect crucial
des choses, qui évitera l’émergence d’un
front uni. » Comment ? « En annonçant,
par exemple, que certains acteurs seront
remboursés mais pas d’autres. Et sur la
base de taux dont le pouvoir politique se
réserve la liberté de décider... »

« Un minimum de rugosité »

I, UNE FOIS COLMATÉE la passoire française, les euros ne sortent plus, ils ne rentrent plus non plus, les investisseurs ne
souhaitant pas investir dans un pays qu’ils
ne peuvent plus quitter. Le moratoire a
offert une marge de manœuvre financière
à Paris, mais celle-ci ne suffit pas à combler le déficit primaire du pays (l’écart
entre les recettes et les dépenses des administrations publiques). En 2017, les montants alloués au remboursement de la
dette s’élevaient à 42 milliards d’euros ;
le déficit primaire, à environ 15 milliards
supplémentaires. Il faut donc trouver des
liquidités pour payer les fonctionnaires,
entretenir les écoles, etc. En d’autres
termes, desserrer le nœud coulant des
marchés « implique d’imaginer une procédure de financement de l’État qui ne
passe plus par eux, résume Lordon. Ce
qui semble d’une logique élémentaire...
puisqu’on cherche à s’en libérer ».

« Paris peut, dans un premier temps,
solliciter la Banque centrale européenne
[BCE] pour lui demander d’acheter des
titres de la dette », suggère Plihon. Tentative vaine : contraire aux statuts de l’institution, la requête est, comme prévu,
refusée à Francfort. « Dans ce cas, la
France se tourne vers sa propre banque
centrale, expliquant qu’elle refuse le diktat de la BCE », conclut l’économiste.

« Les États se sont longtemps financés
auprès de leurs banques centrales, justifie
Nikonoff. Les banques leur prêtaient à
des taux d’intérêt qui pouvaient être inférieurs à ceux du marché ; à taux zéro, parfois. Il arrivait même qu’elles fassent des
avances non remboursables. » Et si le
gouverneur de la Banque de France renâcle à son tour, arguant de son « indépendance » ? « Il faut installer un rapport de
forces, tranche Plihon. On ne peut pas
gagner sans un minimum de rugosité. »
Lordon ne dit pas autre chose : « Les
structures de l’économie internationale
et des économies nationales ont été agencées de telle sorte que, pour faire plier
un tant soit peu les forces de la finance,
il faut leur briser la colonne vertébrale.
Et cela passe par des mesures brutales.
On change d’univers politique.»
Voici la Banque de France libérée de
son indépendance à géométrie variable,
qui la liait jusque-là aux seuls intérêts du
monde de la finance. Le pouvoir se tourne
alors vers l’épargne interne, suffisamment
importante – une chance dont ne disposent pas les Grecs – pour offrir une
deuxième source de financement solide :
« Le seul patrimoine financier (hors
immobilier) des ménages est évalué à
3 800 milliards d’euros, dont 1 300 milliards pour l’assurance-vie, écrivait le

« On réalise par ailleurs des emprunts
forcés auprès des banques et des compagnies d’assurances, poursuit Nikonoff.
En d’autres termes, l’État impose à ces
sociétés l’achat d’une fraction donnée de
ses émissions de dette. » Un mécanisme
confiscatoire ? « À l’heure actuelle, il
existe une quinzaine de banques françaises et internationales qui signent un
cahier des charges pour obtenir le statut
de spécialistes en valeurs du Trésor
[SVT] auprès de l’Agence France Trésor.
Parmi leurs obligations : acheter chacune
au moins 2 % de chaque émission, soit
un total de 30 % pour les quinze SVT. Et
pourtant, personne ne dénonce une forme
d’épargne obligatoire. Nous pourrions
nous contenter d’étendre le statut de SVT
à l’ensemble des établissements bancaires. » Avant d’élargir le mécanisme
d’emprunts forcés aux ménages, par
exemple. « En 1976, rappelle Plihon, lors
de la grande sécheresse, l’État avait
obligé la population affichant un certain
niveau d’impôt sur le revenu à lui prêter
à des conditions non négociables. » La
Caisse des dépôts et consignations, encore
publique en France, offre l’outil idéal
pour drainer et gérer ces flux.
Les marges de manœuvre financières
conquises permettent de mettre en œuvre
un programme social susceptible de
conforter l’adhésion de la population :
amélioration de la protection des salariés,
revalorisation des retraites, ainsi qu’un
effort général pour améliorer le niveau
de vie sans passer nécessairement par des
consommations supplémentaires (gratuité
des transports publics, des cantines scolaires, du logement social...).
Tout n’est pas encore joué, toutefois,
puisque la situation doit être stabilisée sur
le long terme. Pour y œuvrer, l’État dispose
d’un outil efficace : l’impôt. Les forces
politiques au pouvoir à Paris n’ont pas
oublié que, en dépit de l’érosion progressive de la fiscalité sur les ménages fortunés
et le capital depuis les années 1970, des
gouvernements conservateurs avaient
auparavant pratiqué des taux d’imposition
que la presse économique jugerait
aujourd’hui confiscatoires. Entre 1950 et
1963, les locataires de la Maison Blanche
ne s’appelaient ni Lénine ni Ernesto
« Che » Guevara, mais Harry Truman,
Dwight Eisenhower et John Fitzgerald
Kennedy. Tous ont pourtant maintenu une
tranche marginale d’imposition (la plus
élevée, et uniquement appliquée à la fraction supérieure du revenu des ménages les
plus aisés) supérieure à 90 %. Inspiré par
ce précédent, le gouvernement français
rétablit un système de prélèvements obligatoires progressifs sur l’ensemble des
revenus, tout en éliminant les niches fiscales et sociales qui permettent d’y échapper. Il rétablit par ailleurs l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en le rendant
suffisamment fort et progressif pour que
les ménages les plus riches – 10 % des
Français les mieux dotés possèdent 47 %
du patrimoine national – soient incités à
revendre une partie de leurs biens pour
s’en acquitter.
La question des banques se pose bientôt : « Il serait assez difficile d’expliquer
que l’on a accompli tout ce qui vient d’être

décrit pour les laisser continuer leurs activités de marchés financiers et exposer la
société à leurs tendances déséquilibrantes », estime Lordon. Qu’ils aient été
fragilisés par l’annonce d’un moratoire
sur la dette ou par l’encadrement (sévère)
de leurs activités spéculatives, certains
établissements perdent leur raison d’être.
Paris en profite pour nationaliser ceux
dont il a besoin. Avant, renchérit Plihon,
« d’en remettre le pilotage à des assemblées d’usagers et de salariés, pour éviter
les écueils des nationalisations de 1981,
lorsque les gestionnaires d’État s’étaient
montrés disposés à gérer leurs établissements comme des sociétés privées ». Afin
de prévenir toute interruption de la circulation monétaire, le pouvoir s’en attribue
le contrôle de façon à garantir la disponibilité de monnaie sur l’ensemble du territoire, à travers, par exemple, le réseau
des agences de La Poste.
Évidemment, la monnaie unique
vacille. Soit la France est expulsée de
l’Union européenne pour non-respect des
traités qui interdisent, par exemple, toute
entrave à la libre circulation des capitaux
(le principe même des mesures visant à
lutter contre les marchés) ; soit l’euro vole
en éclats sous les tensions financières que
provoque la ruade française. À ce stade,
deux scénarios se présentent : l’un optimiste, l’autre moins.
Idéalement, le moment politique que
connaît la France trouve des échos à
l’étranger. Qu’une crise similaire pro-
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duise les mêmes effets ou que l’exemple
français aiguillonne d’autres forces politiques, un groupe de pays basculent à
leur tour. Ils élaborent avec Paris une
stratégie en vue de se débarrasser de
l’emprise des marchés et s’unissent pour
se doter d’une monnaie commune permettant de protéger les monnaies nationales des marchés (5).
Mais rien ne garantit que d’autres peuples s’inspireraient – d’un même élan –
de la détermination française. Paris pourrait donc demeurer isolé. Dans ce cas de
figure, son éviction de la zone euro (qui
interviendrait dès lors que la Banque de
France imprimerait des billets sur ordre
du gouvernement) ou l’effondrement de
la monnaie unique provoque un retour au
franc (les euros en circulation étant
convertis à des conditions fixées par le
pouvoir). « Dans un premier temps, au
moins, celui-ci est déclaré non convertible pour les ménages et les entreprises,
suggère Nikonoff. Cette disposition n’entrave pas le commerce international, car
les entreprises qui ont besoin de devises
font appel à leur banque, qui, à son tour,
sollicite la Banque centrale. Mais elle
permet de lutter efficacement contre la
fuite des capitaux et de protéger la monnaie du déchaînement des marchés. » Par
la suite, l’État ajuste le taux de change du
franc en fonction de ses priorités (industrielles, sociales, etc.), c’est-à-dire politiquement. La disponibilité de cadres fiables permet d’éviter l’émergence de
phénomènes de corruption.

Être prêts le moment venu

U ’ IL SOIT associé à une monnaie
commune ou non, le nouveau franc
connaît une dépréciation. Celle-ci, bénéfique dans la mesure où elle dope la
compétitivité des productions françaises
destinées à l’exportation (libellées dans
une monnaie plus faible, elles coûtent
moins cher aux importateurs), gonfle
symétriquement la facture externe française, c’est-à-dire le montant de ce que
l’Hexagone importe.

Dans ce domaine, le pouvoir propose
de distinguer les biens. Pour ceux qui sont
indispensables, comme le pétrole, il s’efforce d’orienter les besoins à la baisse, y
compris par des incitations fiscales et économiques. Certains biens ne sont importés que jusqu’à ce que la France les produise. « Car il faut passer par un moment
protectionniste de substitution aux importations », tranche Nikonoff, ce qui
implique de protéger les efforts industriels
naissants par des barrières douanières
(puisque le marché unique a volé en
éclats). « Paris doit également passer des
accords avec les sociétés disposant des
technologies manquantes en leur offrant
l’autorisation de vendre sur le territoire
français contre des transferts de technologie », complète Nikonoff. Reste le
domaine de biens que la publicité nous a
appris à considérer comme indispensables
(telle marque de smartphone, telle autre
de pantalon en denim, etc.)... et dont chacun doit apprendre à se passer, ou que le
pouvoir décide de taxer lourdement. En
rappelant à la population que la transformation économique requiert de modifier
ses habitudes de consommation, dans un
contexte où chacun perçoit que les excès
actuels précipitent la planète vers la catastrophe. Puisqu’il faudra amender nos
comportements, pourquoi ne pas faire en
sorte que cette évolution nous rapproche
d’une société correspondant mieux aux
aspirations de la majorité ?
«À un moment, il faut accepter l’idée
qu’on ne peut pas tout avoir : le maintien
intégral de la consommation et la rupture
avec le néolibéralisme. Du reste, la
“consommation néolibérale” a son coût,
et il est lourd : inégalités, précarité généralisée, souffrance au travail, etc., argue
Lordon. Or la sortie du néolibéralisme
nous propose une tout autre cohérence,
et de réels bénéfices : libérés de l’austérité budgétaire, celle de l’euro et celle
des marchés, nous pouvons redévelopper
les services publics et les emplois utiles ;
protégés par la possibilité de la dévaluation et par un protectionnisme raisonné,
les salaires peuvent croître à nouveau
sans entamer la compétitivité ; enfin, la
mise au pas de la finance peut se prolon-

ger en démantèlement du pouvoir actionnarial, pour rétablir une organisation du
travail moins infernale.»
Relance de l’économie réelle, transformation de la démocratie sociale, intégration des questions environnementales,
réforme des institutions... D’autres
mesures devront sans doute suivre. Mais
les moyens de lutter contre les marchés
existent : aucun des dispositifs présentés
ici ne constitue une innovation. La question que pose le projet d’émancipation
par rapport aux marchés n’est donc pas
technique, mais politique.
Nul n’imagine toutefois que le scénario
qui vient d’être décrit (révolution monétaire et fiscale, transformation des circuits
de production, bouleversement des habitudes de consommation) puisse emporter
l’adhésion d’une majorité politique par
temps calme. Mais l’avenir n’incite pas
à la sérénité. Lorsque éclatera le prochain
orage, les libéraux seront prêts, une fois
de plus, dotés d’une feuille de route dont
on a observé en Grèce jusqu’où elle pouvait mener. Pourquoi ne pas se préparer
également au combat, mais pour qu’il
ouvre la voie à un monde plus solidaire ?

RENAUD LAMBERT
SYLVAIN LEDER.

ET

(5) Lire Laura Raim, « De la monnaie unique à la
monnaie commune », Manuel d’économie critique
du Monde diplomatique, 2016.
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SORTIE RÉUSSIE DE LA PROHIBITION

Succès contre l’héroïne en Suisse

CHEBILINK.COM - HANS LUCAS

L’échec de l’interdiction des
drogues conduit un nombre
croissant de pays
– tel le Canada, à partir
d’octobre pour le cannabis –
à légaliser leur usage, voire
leur commerce.
Dès les années 1990,
la Confédération helvétique
a pris à bras-le-corps
le problème social posé
par la consommation d’héroïne,
en préférant l’encadrement
à la prohibition. Cette approche
est désormais plébiscitée par
les personnes dépendantes,
les médecins, la population et...
les forces de l’ordre.

de la Berner Zeitung datée du
20 mai 2014 : « Désormais, trois
seringues trouvées sous un porche
donnent lieu à un article. Du temps
des scènes ouvertes, on en
ramassait chaque semaine des
centaines, des milliers ! Regardez. »
Aﬁn d’appuyer son propos, le policier
afﬁche sur son ordinateur des photographies du parc Kocher en 1991.
« La répression seule n’est pas la
solution. J’ai de bons contacts avec
les travailleurs sociaux ; nous n’avons
pas le même point de vue, mais nous
avons le même but : décharger la
collectivité des impacts de la toxicomanie et améliorer la situation des
toxicomanes. »

MEHDI CHEBIL. – Salle d’injection de drogue, Berne, 2010

PAR NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
CÉDRIC GOUVERNEUR *

«

J

’AI PRIS de l’héroïne pour affronter mes
problèmes psy, explique David, un quinquagénaire
accro depuis vingt-cinq ans. Ça m’a coulé. J’ai
perdu mon boulot d’horloger, “emprunté ” de
l’argent à ma copine, à mes amis. J’ai ﬁni à la rue.
Pour payer mes doses, j’étais devenu usagerrevendeur.» Depuis un an et demi, il se rend chaque
jour au centre du programme expérimental de
prescription de stupéﬁants (PEPS) qui dépend des
Hôpitaux universitaires de Genève. « Grâce à ce
programme, j’ai retrouvé une vie sociale, remboursé
mes amis. » L’ancien horloger regarde sa montre :
« Je vous laisse, c’est l’heure de mon traitement. »
Une inﬁrmière va lui remettre une seringue de diacétylmorphine, de l’héroïne produite en toute légalité
par un laboratoire helvétique.
Les quelque 1 500 patients des 22 centres
PEPS de Suisse ont tous tenté, en vain, de
« décrocher » à l’aide de traitements de substitution : « La méthadone n’a pas fonctionné pour
moi, raconte Marco, 44 ans. Les effets secondaires
sont violents, et il n’y a pas d’effet anxiolytique.
Alors je consommais d’autres stups par-dessus...
Je suis inscrit ici depuis six mois ; j’ai repris du
poids, divisé par cinq ma consommation d’héroïne.
À terme, je veux arrêter. » « Le traitement me donne
un rythme, commente Chantal, 54 ans, dont trente
ans de dépendance. Fini la course après les
dealers. » Les pupilles rétractées et la voix forte,
Jeff, 54 ans, vient de s’injecter son traitement :
« Ma qualité de vie s’est indéniablement améliorée.
Cela stabilise mes journées. Avant... eh bien, j’étais
devenu dealer. J’étais malin, je me débrouillais
pour me procurer de l’argent. J’ai fait des trucs... »

« L’addiction survient quand la prise d’un
produit devient la seule stratégie pour faire face
aux situations difficiles, nous rappelle M. Yves
Saget, infirmier spécialisé en toxicologie. Ici, on
ne parle plus de “dose”, mais bien de
“traitement” : le cerveau est dépendant et a besoin
d’héroïne pour trouver un équilibre. Nous recevons
dans ce centre soixante-trois patients sous diacétylmorphine. Cette héroïne médicale est pure,
contrairement à celle achetée dans la rue, qui est
coupée avec de la caféine, du paracétamol, etc.
L’héroïne de rue est peu satisfaisante, et le
toxicomane y associe souvent d’autres
stupéfiants, de l’alcool, des médicaments psychotropes comme les benzodiazépines... Notre
posologie, adaptée à chacun, permet de vivre le
plus normalement possible. Nous valorisons aussi
la citoyenneté des patients : ils doivent respecter
le personnel et le voisinage. C’est leur centre de
soins : c’est à eux de le protéger. » Chacun d’eux
est suivi par un infirmier, un interne en médecine
et un psychiatre. « La prescription médicalisée les
sort de la spirale du comportement de rue , affirme
le docteur Pedro Ferreira, interne en psychiatrie.
Ils n’ont plus besoin de se procurer eux-mêmes
le produit, et donc de trouver l’argent par tous les
moyens, y compris le vol ou la prostitution. Ce
* Journaliste, scénariste de la bande dessinée Légal. La fin de la
prohibition (avec Amazing Améziane), Casterman, Paris, 2014.

changement leur ouvre des disponibilités
psychiques pour se recentrer sur leur vie, se fixer
des objectifs, reprendre contact avec leur famille
et leurs amis. Et ils ont enfin accès à un psy... »
Mise en œuvre dans quasi tous les cantons
(Vaud l’a adoptée cet été ), testée timidement au
Canada et dans quelques pays d’Europe
(Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas...), la
prescription médicale d’héroïne est née d’une
grave crise : celle des scènes ouvertes de la
drogue. Dans les années 1980, en Suisse, la
consommation d’héroïne a bondi. « La plupart des
usagers étaient des jeunes en rupture familiale »,
se souvient le psychiatre zurichois Ambros Uchtenhagen. Le pays était devenu un pôle d’attraction
européen : certains toxicomanes venaient d’Italie,
d’Allemagne, de France... Débordée, la police
cherchait à limiter les nuisances dans l’espace
public – vols, violences, dépôts de seringues
usagées... – en les cantonnant à certains lieux,
vite surnommés « parcs des seringues ».
À Berne, une scène ouverte voisinait avec le
palais fédéral, le centre du pouvoir : « Les parlementaires voyaient les gens se piquer sous leurs
fenêtres », raconte le docteur Daniele Zullino. « On
aurait dit un des cercles de l’enfer », se souvient
Mme Ruth Dreifuss, alors conseillère fédérale
responsable de la santé. Ancienne présidente
socialiste de la Confédération (1999), Mme Dreifuss
préside depuis 2016 la Commission globale de
politique en matière de drogues, qui rassemble
d’anciens responsables politiques du monde entier
préconisant une régulation du marché des drogues
par les États. « Il s’était créé une économie de la
misère, avec de la prostitution et divers petits
traﬁcs. C’était à pleurer ; les soignants sur place
pratiquaient une médecine de guerre. » Les injections répétées, avec du matériel sale, engendraient
des abcès, nécessitant des traitements en urgence.
«Il y avait des décès par overdose chaque semaine,
se remémore, à Berne, le psychiatre Robert
Hämmig. Le sida explosait, et les trithérapies n’existaient pas. » Aﬁn de limiter la propagation du VIH,
« la fondation Contact a ouvert à Berne la première
salle d’injection du monde, dès 1986 », explique
M. Jakob Huber, son ancien directeur.

Le nombre de morts
liées à la drogue
a chuté
Mais l’existence de telles salles restait sans
effet sur la délinquance liée à l’achat de stupéﬁants.
Quant aux traitements de substitution, « certains
ne les supportaient pas », précise le docteur Thilo
Beck, psychiatre à la Communauté de travail pour
une gestion des drogues à bas risque (ARUD), une
clinique spécialisée en addictologie à Zurich.
Expulsés du Platzspitz, un parc zurichois, des
centaines d’héroïnomanes avaient aussitôt envahi
la gare désaffectée du Letten. À Berne, ils se déplacèrent du parc Kleine Schanze au parc Kocher...
« Nous nous trouvions dans une impasse », résume
M. Huber. Les Suisses étaient à bout : « Le
changement intervient quand la souffrance est
forte, visible. C’est alors que nous, acteurs de
terrain, avons proposé une solution. » Et une
solution radicale : prescrire de l’héroïne à ceux
pour qui les traitements de substitution sont sans

effet. En 1995, 65 % des sondés considéraient la
drogue comme un problème majeur en Suisse ; ils
ne sont désormais plus que 15 % (1).

« Nous avions créé une plate-forme où se
rencontraient l’État fédéral, les cantons et les villes,
raconte Mme Dreifuss, aﬁn que les divers intervenants se comprennent mieux. Les scènes ouvertes
ne pouvaient plus durer, mais les fermer impliquait
de trouver d’autres solutions. Or tout avait échoué.
Les médecins prescripteurs de méthadone ont
alors proposé de permettre la prescription
d’héroïne. » La notion de traitement de substitution
n’était pas neuve : « La méthadone est prescrite
ici depuis les années 1960, précise Mme Dreifuss.
Les mentalités étaient donc bien préparées. »
Les cantons sont compétents en matière de
santé, mais les épidémies et les stupéfiants sont
du ressort du Conseil fédéral. Le 13 mai 1992,
celui-ci donne son feu vert à une expérimentation
sur cinq ans : « Nous avons adopté une loi
d’urgence, temporaire, qui ne peut être retoquée
par une votation. C’est le pragmatisme suisse :
expérimenter une politique avant même que la
loi soit modifiée. Nous sommes un petit pays, où
la politique repose largement sur le consensus. »
« Il existe également une différence de culture
médicale et philosophique avec la France, analyse
M. Jean-Félix Savary, secrétaire général du
Groupement romand d’études des addictions
(GREA). La Suisse est marquée par la culture calviniste ; les pays catholiques ont visiblement plus
de difﬁcultés à appréhender des sujets comme
les drogues ou la ﬁn de vie. »
Ainsi naquit la politique dite des « quatre
piliers » : prévention, thérapie, réduction des
risques et répression. En 1994 ouvrent les premiers
centres d’injection médicalisée, pour la plupart en
Suisse alémanique. On en compte désormais
vingt-deux – dont un en milieu carcéral –, gérés
par des hôpitaux publics et des cliniques privées
avec le soutien de l’État. Malgré l’opposition de
l’Union démocratique du centre (extrême droite)
et de certains élus du Parti libéral-radical et du
Parti démocrate-chrétien suisse (droite), les
citoyens suisses ont approuvé cette politique lors
de trois votations : en 1997 (rejet à 70 % d’une
proposition répressive), en 1999 (approbation à
54 % de l’arrêté fédéral entérinant le PEPS) et
surtout en 2008 (68 % de « oui » au système des
quatre piliers).
Les effets positifs de cette politique sont
ﬂagrants. Démantelées, les scènes ouvertes n’ont
jamais réapparu. La criminalité liée aux stupéﬁants
a connu une « réduction exceptionnelle », selon une
étude de l’Institut de police scientiﬁque et de criminologie de l’université de Lausanne (2). Alors même
qu’ils formaient une « population extrêmement
ancrée dans la délinquance », le nombre de toxicomanes ayant affaire à la police a été réduit de deux
tiers. « Il n’y a pratiquement plus de criminalité liée
à l’héroïne, puisque celle-ci est désormais gratuite»,
résume Mme Regula Müller, chargée des affaires
sociales de la ville de Berne. « La police nous a
soutenus lorsqu’elle a constaté que la délinquance
et les nuisances dans l’espace public baissaient »,
ajoute M. Huber.
La brigade des stupéﬁants de Berne a accepté
de nous recevoir. Son chef, M. Reto Schumacher,
nous désigne une coupure de presse extraite

Crainte majeure des prohibitionnistes, la hausse de la consommation
d’héroïne n’a pas eu lieu. Cette
drogue n’attire pas les jeunes : la
moyenne d’âge des patients du PEPS
est de 45 ans (3). « La prescription
médicalisée a cassé l’image de
l’héroïne, constate le docteur Uchtenhagen. C’est devenu une drogue de
paumés ; ses usagers sont vus
comme des malades chroniques. Il
n’y a rien d’“héroïque ” à en
consommer. » « Le PEPS a retiré aux
revendeurs certains de leurs meilleurs
clients, explique à Lausanne M. Frank Zobel,
directeur adjoint de la fondation Addiction Suisse.
La clientèle vieillit et n’augmente pas, le prix de
vente est bas : le marché n’est plus très intéressant
pour les traﬁquants. » Aussi, l’espérance de vie des
consommateurs s’est accrue : « Le taux de séropositivité est désormais de moins de 10 %, précise
le docteur Zullino. Il était de 50 % dans les
années 1990! Nos patients ont accès à une héroïne
non coupée. Ils ne meurent plus à cause de
l’héroïne, mais souvent à cause du tabac... » Chez
les moins de 35 ans, le nombre de morts liées à la
drogue est passé de 305 en 1995 à 25 en 2015 (4).

« C’est l’illégalité
qui détruit
l’héroïnomane »
Forts de ces constats, les auteurs de cette
politique invitent à mettre ﬁn à la prohibition et à
oser la régulation. Le statut légal ou illégal d’un
psychotrope répond en effet à des considérations
culturelles et politiques : dans les années 1920,
« la prohibition de l’alcool aux États-Unis avait
pour but d’accroître la productivité des travailleurs,
rappelle le docteur Uchtenhagen. Et l’État mit ﬁn
à la prohibition car le ﬁsc perdait des recettes au
proﬁt d’Al Capone ». Quant à la « guerre contre la
drogue » chère à Ronald Reagan, « elle a fourni un
récit explicatif commode à l’effondrement du tissu
social dans les quartiers noirs : ils n’étaient plus
les victimes des politiques libérales, des coupes
dans les budgets sociaux, mais simplement de la
drogue... », fait remarquer M. Savary. De même
dans les quartiers ouvriers britanniques, anéantis
par le thatchérisme.

« La prohibition ne résout pas les problèmes :
elle en est la cause, affirme le docteur Beck. Ici,
nous traitons les conséquences de cette prohibition. » Maladies, overdoses, prostitution, délinquance, exclusion : « C’est l’illégalité du produit
qui détruit l’héroïnomane, davantage que le
produit lui-même. Nos sociétés interdisent un
stupéfiant, puis stigmatisent les victimes de cette
interdiction. Évidemment, les toxicomanes
n’auraient pas dû commencer à prendre de
l’héroïne. Mais ils doivent être aidés, et non criminalisés. Désormais, les revendeurs coupent la
cocaïne avec du lévamisole, un médicament
vétérinaire pour chevaux ! Une régulation de ce
marché serait donc un moindre mal. » « Il n’existe
pas de marché plus libéral, plus agressif, plus
nocif pour la santé humaine que le marché noir
des stupéfiants, assène M. Huber. La meilleure
prévention, pour toutes les drogues, réside dans
une régulation légale du marché, comme pour le
tabac et l’alcool. » Avec la régulation, conclut le
docteur Zullino, « on n’élimine pas les problèmes.
Mais on les gère ».

(1) « Baromètre des préoccupations », www.credit-suisse.com
(2) Marcelo F. Aebi, Denis Ribeaud et Martin Killias, «Prescription
médicale de stupéfiants et délinquance : résultats des essais suisses »,
Criminologie, vol. 32, no 2, Les Presses universitaires de Montréal,
automne 1999.
(3) «Traitement avec prescription d’héroïne en Suisse. Résultats
de l’enquête 2016 », Institut suisse de recherche sur la santé publique
et les addictions (ISGF), Zurich, août 2017.
(4) « Nombre de décès liés à la drogue, par âge (1995-2015) »,
Monitorage suisse des addictions, www.suchtmonitoring.ch
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ET LA JUSTICE SOCIALE PASSÉES PAR PERTES ET PROFITS

Une politique agricole si peu commune

A

PAR FRÉDÉRIC COURLEUX
ET AURÉLIE TROUVÉ *

VEC le départ du Royaume-Uni,
les finances européennes seront amputées
d’environ 10 milliards d’euros par an.
En attendant que les gouvernements s’accordent sur la création de nouvelles ressources, ce sont les budgets des deux
grandes politiques historiques de l’Union
européenne qui devraient subir les
coupes les plus claires : la politique de
cohésion (ou politique régionale) et la
politique agricole commune (PAC), dont
les crédits baisseraient de 16 % au cours
des sept ans à venir, pour atteindre en
moyenne un peu plus de 46 milliards
d’euros par an (1).

Depuis 1992, la PAC a déjà été privée
de ses principaux outils de régulation des
marchés, s’éloignant par là de certains
des objectifs qui lui avaient été assignés
par le traité de Rome en 1957 : « accroître la productivité de l’agriculture »,
« assurer un niveau de vie équitable à la
population agricole », « garantir la sécurité des approvisionnements », « assurer
des prix raisonnables (...) aux consommateurs » ou encore « stabiliser les marchés ». Les prix minimaux garantis, les
droits de douane variables instaurés dans
le cadre de la préférence communautaire,
les aides à l’exportation et les quotas de
production, mis en place dans les
années 1960, ont progressivement été
démantelés après l’adhésion de l’Union
à l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), le 1er janvier 1995. En juin 2018,
la Commission européenne a confirmé
cette orientation : l’aide aux agriculteurs
doit avoir « pas ou peu d’incidences sur
les échanges commerciaux » pour que
« l’Union puisse respecter ses obligations
(...) dans l’accord de l’OMC ». Les prix
européens doivent s’aligner sur les marchés internationaux.

D

Mais, comme un petit caillou dans une
chaussure, un « détail » perturbe cette
marche forcée néolibérale : les marchés
agricoles sont structurellement instables ;
les cours mondiaux relèvent le plus
souvent du dumping, car ils correspondent aux excédents des pays les plus compétitifs. Les agriculteurs européens subissent des prix généralement bas ne
couvrant pas les coûts de production.
À rebours des choix effectués par
Bruxelles, les politiques agricoles ont été
renforcées dans le reste du monde depuis
la crise alimentaire de 2008. En Inde ou
en Chine, les prix intérieurs de nombreux
produits dépassent ainsi les cours mondiaux, grâce à des droits de douane, des
prix minimaux garantis et des stocks
publics importants. Aux États-Unis, des
producteurs reçoivent des aides variables
selon l’évolution du marché. Quasi seule
contre tous, l’Union européenne s’accroche, quant à elle, au logiciel libreéchangiste des années 1990.
Cependant, confrontés à la crise du
monde agricole, les économistes de la
Commission cogitent aussi frénétiquement qu’inutilement pour trouver des
solutions qui cadrent avec la prohibition
de l’intervention publique. C’est ainsi
qu’ils proposent de consolider, dans la
future PAC, les « outils de gestion des
risques » : assurances privées et fonds
mutuels. Mais les outils de ce type ne
sont efficaces que lorsque les prix chutent sur une longue durée. Ils sont également inutiles quand les baisses de prix
surviennent pour la plupart des producteurs en même temps, rendant impossible la mutualisation des risques. Or c’est
ce qui se produit le plus souvent dans le
secteur agricole.

L’aberration des aides découplées

ANS un contexte de dérégulation des

marchés, les grandes entreprises de transformation et de distribution continuent
de se tailler la part du lion dans la valeur
ajoutée, au détriment des agriculteurs.
Les prix payés aux producteurs ont ainsi
chuté de moitié depuis quarante ans,
quand ceux des produits agroalimentaires
achetés par les consommateurs ont à
peine bougé (– 7 % en euros constants
depuis 1975) (2). Les filières agroalimentaires connaissent une concentration de
plus en plus aiguë des entreprises de l’aval
(transformation, distribution), mais aussi
de l’amont (semences, intrants chimiques,
machinisme). Ce qui ne semble pas émouvoir les autorités de la concurrence.
Que propose alors la Commission
européenne en 2018 ? Inciter à la création d’organisations de producteurs,
locales ou nationales, afin de maîtriser
la commercialisation et les prix de vente
de leurs produits, comme c’est déjà le
cas dans certains secteurs depuis 1960
en France (viande bovine, fruits et
légumes frais, etc.). Certes, de tels
regroupements s’imposent. Pour autant,
seront-ils suffisants en l’absence d’intervention publique ? En outre, si, face
aux problèmes engendrés par la dérégulation des marchés, on en arrive à chercher des solutions dans la constitution
d’oligopoles de producteurs, autant arrêter de cogiter (3) !
Autre voie que souhaite emprunter la
Commission européenne : la « réserve de
crise ». Jamais utilisée depuis sa création
* Respectivement directeur des études du cabinet
Agriculture Stratégies, et maîtresse de conférences
en économie à AgroParisTech.

en 2015, cette cagnotte de 450 millions
d’euros prélevée sur le budget de la PAC
a pour objectif « la gestion de marché ou
la stabilisation en cas de crises affectant
la production ou la distribution ». Elle
peut servir par exemple à verser des aides
pour rééquilibrer les marchés en incitant
à diminuer la production. La Commission
envisage dorénavant que l’on puisse
reporter d’une année sur l’autre les montants inutilisés. Mais, sans proposition
d’une approche nouvelle dans la gestion
des crises, on peine à croire que cette
réserve de crise sera un jour mobilisée.
L’Union dispose encore d’un outil : les
droits de douane aux frontières européennes, qui restent, pour beaucoup de
produits agricoles, supérieurs à ce qu’ils
sont dans d’autres secteurs économiques
(11,1 % en moyenne, contre 4,2 % pour
l’ensemble du commerce européen). Mais
c’est compter sans les accords de libreéchange qui se multiplient avec de très
nombreux pays et régions du monde, et
qui entérinent chaque fois des quotas d’importations libres de droits ou des baisses
de droits de douane. Ainsi en est-il de l’Accord économique et commercial global
(CETA), conclu avec le Canada et appliqué
partiellement depuis 2017, ou de celui
négocié en ce moment avec le Mercosur
(Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay).
Enfin, pour soutenir les agriculteurs qui
subissent des prix internationaux de dumping, l’Union européenne, encouragée par
les économistes orthodoxes, pensait détenir
la martingale. Depuis 1992, les réformes
ont consisté à faire évoluer les aides pour
qu’elles soient versées sans lien avec l’activité : ces aides découplées sont censées

D’APRÈS « L’ANGÉLUS » DE JEAN-FRANÇOIS MILLET, 1857-1859

Les projets de la Commission européenne en matière agricole pour les sept prochaines années reflètent la déconfiture politique de l’Europe communautaire. La répartition
des subventions entre agriculteurs ou les normes environnementales seraient laissées au bon vouloir des États
membres, dessinant une politique à la carte, loin des impératifs sociaux et écologiques contemporains.

ne pas affecter les choix de production et
respecter les signaux du marché. C’est
ainsi que 340 000 des 440 000 exploitations françaises reçoivent des aides de la
PAC, ces dernières représentant 85 % du
revenu agricole français en 2016 (4). Ces
aides découplées sont attribuées quel que
soit le niveau des prix et des revenus.
Conclusion : elles sont gaspillées les années
de vaches grasses, plutôt que conservées
pour les années de vaches maigres. Versées
à l’hectare et non par travailleur, elles ne
soutiennent pas l’emploi, mais incitent à
l’agrandissement des surfaces cultivées.
Ces aides découplées devraient continuer
à dévorer le budget de la prochaine PAC,
avec ce qui est désormais appelé «aide de
base au revenu».
Autre danger de la réforme annoncée :
l’affaiblissement du « paiement redistributif » destiné à soutenir les petites et
moyennes exploitations au nom de l’emploi. Si ce mécanisme, aujourd’hui
facultatif, doit devenir obligatoire,
aucune contrainte n’est imposée aux
États membres quant à l’enveloppe
allouée. Par ailleurs, comme à chaque
réforme, la Commission propose de
diminuer le montant des aides pour les
très grandes exploitations afin d’assurer
un soutien « plus juste et mieux
ciblé (5) ». Elle envisage un prélèvement
sur les aides d’une exploitation à partir
de 60 000 euros, ainsi qu’un plafonnement au-delà de 100 000 euros. Mais il
sera possible d’augmenter ce plafond à
la hauteur des charges de travail (salaires
et équivalents pour l’emploi familial),
ce qui prive cette proposition de tout
effet réellement contraignant.
Même constat pour l’« écodispositif »,
présenté comme la principale nouveauté
de la future PAC : les États membres
pourraient verser des aides directes aux
agriculteurs qui s’engagent dans des pratiques bénéfiques pour l’environnement.
Mais, là encore, faute d’obligation d’y
consacrer un budget minimal, ce dispositif restera anecdotique. En outre, les
pays les plus enthousiastes devront limiter
leurs ambitions : l’aide, versée à l’hectare,
devra rester découplée de la production.
Par ailleurs, son montant sera strictement
limité aux surcoûts subis par l’agriculteur
au nom de l’écologie, comme une baisse
de rendement liée à la conversion à la bio.
Les services environnementaux fournis
par les agriculteurs – pour éviter la fermeture du paysage par l’entretien des
friches, par exemple – risquent bien de
ne pas être rémunérés correctement. In
fine, les pistes entrouvertes pour tenter
de légitimer les subventions découplées
en les liant soit à l’emploi, soit à l’environnement finissent en cul-de-sac. C’est
à se demander si l’objectif réel n’est pas
de les supprimer à terme.
Une « subsidiarité accrue », laissant
aux pays une plus grande latitude,

préside officiellement à la réforme. La
Commission propose ainsi de renvoyer
aux États membres la responsabilité de
définir des règles majeures dans des
« plans stratégiques nationaux ». Ainsi
en est-il d’importantes normes environnementales. Dans ce cadre très souple,
tout est fait pour que chaque gouverne-
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ment y trouve son compte et que la négociation commune soit fluide. Le résultat
est connu d’avance : dans l’espace de
libre-échange européen, les disparités
de soutien et de normes ne pourront que
renforcer les distorsions de concurrence,
déjà bien marquées s’agissant des cotisations salariales.

Bonne élève de l’OMC

’UNION EUROPÉENNE abandonne
sciemment le rôle de gendarme de l’environnement, qu’elle avait pourtant commencé à jouer avec la directive qui fixe
des objectifs de réduction de la pollution
des eaux par les nitrates et de l’eutrophisation issue des activités agricoles. Dans
un espace européen directement connecté
aux prix internationaux, les plus conservateurs auront beau jeu, dans chaque pays,
d’exiger des contraintes minimales pour
ne pas porter atteinte à leur compétitivité.

La montée des préoccupations environnementales depuis les années 1980
avait favorisé un « verdissement » de la
PAC, avec le renforcement des aides à
l’agriculture biologique ou aux zones
défavorisées. Ce « deuxième pilier » de la
PAC bénéficiait de fonds croissants à
chaque réforme ; ils seront désormais
réduits de plus de 25 %. Quant aux conditions écologiques supplémentaires imposées à tous les bénéficiaires des aides
découplées depuis les dernières réformes,
la Cour des comptes européenne a estimé
qu’elles n’apportaient « aucun bénéfice
pour l’environnement (6) ». La Commission en a tiré des conclusions très singulières : elle ne propose plus aucune condition précise à l’échelle communautaire.
À vouloir jouer la bonne élève de
l’OMC, l’Europe conduit sa politique
agricole dans une impasse. Pourtant, la
PAC est l’un des ciments de sa construction. Inefficace face aux crises des revenus agricoles et incapable d’accompagner
la transition écologique et sociale de

l’agriculture, la politique actuelle contribue en outre au blocage du multilatéralisme commercial, puisque les pays
émergents et, désormais, les États-Unis
contestent la neutralité des aides découplées, qui forment l’essentiel des aides
européennes (7). Sécurité alimentaire,
lutte contre le changement climatique,
protection des ressources naturelles,
emploi, migrations : l’agriculture se
trouve au centre des principaux défis du
XXIe siècle. Malgré cela, la Commission
européenne semble vouloir réduire encore
un peu plus ses ambitions. Et mettre au
supplice nombre de paysans européens.
(1) Cf. Jacques Carles, « Baisse du budget de la
PAC UE27 de près de 30 % en vingt ans : l’abandon
progressif de la seule politique européenne intégrée »,
31 mai 2018, www.agriculture-strategies.eu
(2) Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), Paris, comptes nationaux de
l’agriculture.
(3) Cf. « Étude sur les mesures contre les déséquilibres de marché : quelles perspectives pour l’aprèsquotas dans le secteur laitier européen ? », rapport
financé par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Paris, 10 juin 2016.
(4) Comptes nationaux de l’agriculture. Il s’agit
du revenu net des facteurs (valeur ajoutée nette
plus subventions moins impôts).
(5) «The future of food and farming », Commission
européenne, Bruxelles, 29 novembre 2017,
https://ec.europa.eu
(6) « Le verdissement : complexité accrue du
régime d’aide au revenu et encore aucun bénéfice
pour l’environnement », rapport de la Cour des
comptes européenne n o 21/2017, Luxembourg,
12 décembre 2017.
(7) Lire Jacques Berthelot, « Le baiser de la mort
de l’Europe à l’Afrique », Le Monde diplomatique,
septembre 2014.

ACCÉDEZ À L’INTÉGRALITÉ
DU JOURNAL
DEPUIS SA CRÉATION
• plus de 60 années d'archives depuis 1954
• plus de 700 numéros du journal
• plus de 400 cartes
• plus de 50 000 documents accessibles en ligne
grâce à un puissant moteur de recherche

Abonnez-vous !
www.monde-diplomatique.fr/archives

OCTOBRE 2018 –

14

LE MONDE diplomatique

71° E

72° E

73° E

Banc Speakers
5° S

Peros
Banhos

Salomon

Archipel
des Chagos
Aigle

Nelsons

6° S

Trois Frères

Danger

Grand banc
des Chagos

Egmont
Banc Cauvin
Banc Pitt
Récifs coralliens

7° S

Base militaire
américaine

Lagon
Profondeur
inférieure à 1 000 m

0

Diego
Garcia
50

100 km

Inde
Seychelles
Mayotte
(France)
Comores

Sri Lanka
Maldives

Territoire
britannique
de l’océan
Maurice Indien
Madagascar
OCÉAN
INDIEN
Réunion
(France)

40° E

70° E

u
Équate

r

Indonésie

Australie

100° E

U N ARCHIPEL CONFISQUÉ

Chagos, le porte
Loin de toute autre terre émergée, les îles coralliennes
des Chagos n’ont pas échappé aux conﬂits du XXe siècle.
La création de la base militaire américaine de Diego Garcia
entraîna la déportation des habitants de ce confetti
de l’Empire britannique. Ceux-ci espèrent désormais
que la Cour internationale de justice reconnaîtra leur droit
au retour et la souveraineté de la République de Maurice
sur ces sept atolls de l’océan Indien.

À

PAR ABDELWAHAB BIAD

PLUS de 1 500 kilomètres au sud de l’Inde
et plus loin encore des Seychelles ou de l’île
Maurice, les 55 petites îles des Chagos s’éparpillent
sur plus de 350 kilomètres de longueur, au milieu
de l’océan Indien. L’ensemble de ces terres
émergées représentent une superficie (64 kilomètres carrés) inférieure à celle de Paris et ne
comptent plus aucun autochtone. Leur destin a
pourtant animé l’Assemblée générale des Nations
unies, qui a décidé en juin 2017 de saisir la Cour
internationale de justice (CIJ) pour juger de la
validité du détachement de ces territoires de la
République de Maurice en 1965. Ce découpage
territorial a eu lieu « sous la contrainte », selon
l’ancien président mauricien Anerood Jugnauth,
qui a témoigné le 3 septembre dernier devant la
CIJ pour la reconnaissance de la souveraineté de
son pays sur ces territoires.

Découvert par les Portugais en 1512, l’archipel,
encore inhabité, fut ensuite hollandais (1598-1710).
Sous la domination française (1715-1814), les
premiers esclaves africains y furent installés dans
des plantations de cocotiers. Le Royaume-Uni en
prit possession en 1814 à la faveur des défaites
napoléoniennes et en conserve toujours le contrôle
en tant que territoire britannique de l’océan Indien.
Le drame né de l’inachèvement de la décolonisation
se déploie en trois actes : un accord secret avec
les États-Unis, un découpage territorial et la déportation des habitants.
* Respectivement maître de conférences en relations internationales
et droit international à l’université de Rouen, et doctorante en droit
de la mer.
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Pour comprendre l’origine de ce contentieux, il
faut se replonger dans le contexte de la guerre froide,
qui donnait une importance stratégique à l’océan
Indien (1). Suivant la théorie du père de la géopolitique,
Halford John Mackinder, Washington entend s’assurer
le contrôle de la façade maritime pour contenir les
puissances continentales du heartland (à l’époque,
l’Union soviétique). Pendant la guerre du Vietnam,
les États-Unis jettent leur dévolu sur l’île de Diego
Garcia (vingt-huit kilomètres carrés), dont la position
géographique, dans le sud de l’archipel, permet
d’intervenir dans une vaste partie du globe et de
contrôler les grandes voies maritimes par lesquelles
passent les hydrocarbures et les matières premières.
Dans le cadre de la « relation spéciale » avec le
Royaume-Uni, des négociations secrètes se concluent
en 1966 par un échange de lettres (2) ayant valeur de
traité, mais sans requérir l’approbation du Parlement
britannique. Londres met à disposition des ÉtatsUnis l’île de Diego Garcia avec un bail de cinquante
ans. En réponse à l’invasion de l’Afghanistan par les
Soviétiques, en 1979, le président américain James
Carter proclame que toute tentative de mainmise
armée sur la région du Golfe sera considérée comme
une attaque contre les intérêts vitaux de son pays.
Cette « doctrine Carter » conduit à renforcer la
présence américaine dans la région et confère un rôle
de pivot à cette base aéronavale opérationnelle à
partir de 1977.
Depuis la ﬁn de la guerre froide, de nouveaux
objectifs militaires et stratégiques font de Diego Garcia
un maillon essentiel du dispositif américain, et ont
justiﬁé aux yeux des militaires la tacite reconduction

du bail pour vingt ans en 2016 : guerre du Golfe en
1990-1991, opérations contre les talibans afghans
depuis 2001, invasion et occupation de l’Irak de 2003
à 2011, lutte contre la piraterie ou contre l’Organisation
de l’État islamique ces dernières années. Loin de tout
regard extérieur, Diego Garcia fut par ailleurs un lieu
propice à l’accueil d’un centre de détention secret
de la Central Intelligence Agency (CIA) après le
11-Septembre, avec l’accord de Londres (3).

Une aire marine
protégée
fort opportune
La concession de Diego Garcia nécessitait d’être
« sécurisée » par un accord avec le nouvel État de
Maurice. En vertu des engagements de Lancaster
House, en septembre 1965, les représentants mauriciens, dont le premier chef de gouvernement, le
travailliste Seewoosagur Ramgoolam, se voient
imposer la perte des Chagos en échange d’une
compensation ﬁnancière, de droits de pêche et
d’exploitation des ressources marines de l’archipel,
ainsi que d’une promesse de rétrocession du territoire
lorsque les installations de défense qui s’y trouvent
ne seront plus nécessaires.
La République de Maurice accède à l’indépendance le 12 mars 1968, avec un territoire qui
comprend l’île principale, les îles Rodrigues, Saint-

Brandon et Agaléga... mais pas les Chagos, dont le
statut juridique devient complexe : l’archipel reste
sous la souveraineté du Royaume-Uni, qui accorde
des droits en mer à Maurice et sur terre aux ÉtatsUnis. Depuis 1980, la République de Maurice
conteste l’accord de Lancaster House, jugé inéquitable, pour ne pas dire illégal, au regard du principe
de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Elle a reçu le soutien de l’Union africaine et
du mouvement des non-alignés – notamment l’Inde
et le Sri Lanka –, avec l’objectif de faire de l’océan
Indien une « zone de paix », ce qui vise implicitement
la base de Diego Garcia.
Après deux siècles d’immigration en provenance
de France, d’Afrique, d’Inde ou de Madagascar, les
habitants de l’archipel formaient une population
singulière de près de deux mille personnes
demeurant sur trois groupes d’îles : Diego Garcia,
Salomon et Peros Banhos. Mais, au cours de leurs
négociations avec les Britanniques, les autorités
américaines auraient insisté pour obtenir un
« contrôle exclusif (sans les habitants autochtones) (4) ». Ceux qui, dans leur créole à base de
français, se sont baptisés les « îlois » sont progressivement chassés de l’archipel. Tous les moyens
semblent bons pour les faire fuir : interdiction de
retour après un voyage, restriction de l’approvisionnement en nourriture et en médicaments, empoisonnement et gazage de tous les chiens (5)... En
1973, les derniers autochtones sont exilés de force
par cargo vers les Seychelles et l’île Maurice. Débute
alors le temps de lamizer (la misère) et du sagren
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Les photographies
qui accompagnent
ce reportage
sont de Morgan Fache.
Elles ont été prises
dans la communauté
chagossienne
de Port-Louis (île Maurice),
en décembre 2014.
© Morgan Fache - Collectif Item

PAR L’ ARMÉE AMÉRICAINE

-avions de corail
(chagrin) pour ces déportés qui restent des parias
sur leurs terres d’accueil.
À partir des années 1990, un long combat
s’engage pour contester la légalité de cette
déportation et obtenir le droit au retour. Fédérés au
sein du Groupe réfugiés Chagos (GRC), les anciens
habitants explorent toutes les voies de recours devant
les juridictions britanniques et américaines. Londres
leur propose une indemnisation ﬁnancière et la
citoyenneté britannique en échange de la renonciation
à tout recours contre la Couronne ; un millier d’entre
eux s’établissent au Royaume-Uni. Mais, en acceptant
cette compensation, les Chagossiens ont compromis
leurs chances de succès lors d’actions judiciaires
futures, comme l’a illustré le rejet de leurs dernières
requêtes devant la Cour européenne des droits de
l’homme en 2012 et devant la Cour suprême du
Royaume-Uni en juin 2016. Les contentieux portés
devant les juridictions américaines (la cour du district
de Columbia et, en appel, la Cour suprême) pour
contester la décision d’établir la base militaire sur
leurs terres ont également été rejetés, au motif qu’il
s’agit d’un acte de gouvernement non justiciable en
vertu de la séparation des pouvoirs.
Les regrets ofﬁciels tardifs exprimés le
16 novembre 2016 par le Britannique Alan Duncan,
ministre d’État pour l’Europe et les Amériques, qui a
qualiﬁé de «faute» la déportation des Chagossiens,
sont loin d’avoir apaisé ces derniers. Ils placent
désormais leurs espoirs dans la reconnaissance de
la souveraineté de Maurice sur l’archipel. Au même
titre que le Sahara occidental, la question des Chagos
relève des conﬂits nés d’un processus de décolonisation inachevé et d’un différend territorial avec l’expuissance coloniale qui s’exprime sur le terrain
judiciaire et diplomatique.
La première occasion de judiciariser ce différend
se présente en 2010, à la suite de la décision du
Royaume-Uni de créer sans concertation une aire
marine protégée autour de l’archipel des Chagos.
Londres justiﬁe l’interdiction de toute exploitation
des ressources vivantes et minérales de l’archipel
par le souci de préserver l’environnement marin.
Mais, à la lumière d’un câble diplomatique provenant
de l’ambassade des États-Unis à Londres et révélé
par WikiLeaks (6), cette décision paraît n’avoir guère
été motivée par des considérations écologiques. Ce
document cite les afﬁrmations du directeur du
Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth
(FCO) selon lesquelles il sera difﬁcile, voire impossible, aux anciens habitants de poursuivre leur
demande de réinstallation sur les îles si l’ensemble
de l’archipel des Chagos devient une réserve
maritime. Un autre responsable assure aux Américains qu’un tel statut n’imposera en revanche aucune
restriction aux opérations militaires...

La décision avait en réalité pour but de compromettre tout projet de réinstallation des Chagossiens
en les privant de leur seul moyen de subsistance : la
pêche. Sans surprise, la République de Maurice
conteste la création de cette aire marine protégée
devant le Tribunal international du droit de la mer,
considérant que l’initiative britannique lui dénie les
droits accordés pour l’exploitation des ressources
des Chagos. La sentence arbitrale du 18 mars 2015
conclut que le Royaume-Uni a violé les engagements
pris à Lancaster House à l’égard de Maurice et annule
la création de l’aire marine protégée. Mais, s’il
reconnaît une asymétrie dans les relations entre les
trois pays concernés, le tribunal évite d’aborder sur
le fond la question de la souveraineté et de reconnaître
à la République de Maurice le statut d’État côtier (7).

Soutien
des pays du Sud
aux Nations unies
Face à cette situation de blocage, Maurice décide
d’internationaliser la question. Dès 1965, l’Assemblée
générale des Nations unies avait condamné le
détachement de l’archipel des Chagos et demandé
à Londres de ne prendre «aucune mesure qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et violerait son
intégrité territoriale ». En juin 2017, elle décide par
94 voix pour, 15 contre et 65 abstentions de demander
un avis consultatif à la Cour internationale de
justice (8) : un «précédent terrible», selon le représentant du Royaume-Uni. La cour devra dire «si le
processus de décolonisation a été validement mené
à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance
en 1968» et établir les conséquences en droit international du maintien de l’archipel sous l’administration
du Royaume-Uni, «notamment en ce qui concerne
l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y
mener un programme de réinstallation pour ses
nationaux». L’analyse de ce vote révèle un soutien
signiﬁcatif de pays majeurs du Sud (Afrique du Sud,
Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Cuba,
Égypte, Inde, Malaisie, Nigeria, Pakistan, Philippines
et Vietnam). L’opposition à la résolution manifestée
par les alliés des États-Unis et du Royaume-Uni
(Afghanistan, Australie, Irak, Israël, Japon, Corée du
Sud, ainsi que la France, qui a elle aussi « détaché »
Mayotte des Comores) était attendue. Les abstentions
de la Russie et de la Chine peuvent s’expliquer par
les réserves de ces pays à l’égard du recours à la
justice internationale pour régler des différends territoriaux, dont ils seraient susceptibles de faire les frais
à propos de la Crimée ou d’îles en mer de Chine.
Compte tenu de ses implications géopolitiques
et économiques, la question des Chagos dépasse le
cadre bilatéral anglo-mauricien, et son issue n’est

pas garantie. Pour Londres et Washington, Diego
Garcia contribue à la sécurité de la planète et permet
de lutter contre les « menaces hybrides » (terrorisme,
piraterie, criminalité transnationale) qui pourraient
notamment affecter l’accès à la mer Rouge et au
Golfe. Cette affaire apparaît ainsi symptomatique de
la volonté d’États puissants de faire prévaloir leurs
intérêts militaires et ﬁnanciers sur les droits humains
et les droits des peuples.

ABDELWAHAB BIAD ET ELSA EDYNAK.
(1) Lire Jean-Louis Peninou, « Un redéploiement stratégique dans
la Corne de l’Afrique », Le Monde diplomatique, décembre 2001.
(2) « Exchange of notes concerning the availability for defence
purposes of the British Indian Ocean territory », Londres,
30 décembre 1966.
(3) Ian Cobain et Richard Norton-Taylor, « Claims of secret CIA
jail for terror suspects on British island to be investigated », The
Guardian, Londres, 19 octobre 2007.
(4) David Vine, «The truth about Diego Garcia », Le Monde diplomatique, édition anglaise, Londres, 15 juin 2015.
(5) David Vine, Island of Shame : The Secret History of the US
Military Base on Diego Garcia, Princeton University Press, 2009.
(6) « Cable No 001156 from US Embassy, London to US State
Department », 15 mai 2009.
(7) Cf. « L’arbitrage relatif à l’aire marine protégée des Chagos
(Maurice c. Royaume-Uni) du 18 mars 2015 : une décision prudente
pour un litige complexe », Revue québécoise de droit international,
no 29.1, Montréal, 2016.
(8) Résolution 71/292 du 22 juin 2017.

Esclavage et déportation
1512. Les Portugais découvrent l’archipel.
1715-1814. Domination française et premières
importations d’esclaves.
1814. Prise de contrôle par le Royaume-Uni.
1965. À Lancaster House, les Britanniques
envisagent d’accorder l’indépendance à l’île
Maurice en échange du détachement de l’archipel.
1966. Les Britanniques octroient aux États-Unis
un bail de cinquante ans pour la base
de Diego Garcia.
12 mars 1968. Indépendance de Maurice.
1968-1973. Déportation et expropriation
des autochtones.
2010. Création, par le Royaume-Uni,
d’une aire marine protégée.
18 mars 2015. Sentence arbitrale annulant
l’aire marine protégée.
Juin 2016. Rejet de l’ultime recours
des Chagossiens devant la Cour suprême
du Royaume-Uni.
Juin 2017. L’Assemblée générale des Nations unies
saisit la Cour internationale de justice
sur le processus de décolonisation de Maurice.
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D IX ANS APRÈS

LES GRÈVES

De la carte de séjour
Les lendemains de grève sont souvent amers et démobilisateurs. Les travailleurs sans papiers qui avaient combattu avec audace pour leur régularisation en 2008 n’y
ont pas échappé. Certains sont restés proches des syndicats, d’autres s’en sont éloignés. Leurs trajectoires,
très diverses, montrent le lien entre luttes collectives et
conditions d’existence individuelles.

S

ITÔT embauché en contrat à durée
indéterminée (CDI) par Eiffage Construction, en 2012, M. Amadou Maiga (1)
rejoint la section de la Confédération
générale du travail (CGT) de son entreprise. Un syndicat qu’il connaît bien :
quand il n’avait pas de papiers, cet immigré malien avait fait grève sous sa bannière pendant quatorze mois afin d’obtenir une carte de séjour. À 33 ans, il
cumule déjà plus de jours de grève que
des salariés proches de la retraite. Son
expérience impressionne ses nouveaux
camarades. « Quand j’ai dit à mon collègue que j’avais vu Bernard Thibault (2) plusieurs fois, il m’a répondu :
“Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ?
Toi, tu as vu Thibault ? Moi, je l’ai vu
une fois !” J’ai sorti les photos et je lui
ai montré. Il ne savait pas que je
connaissais de grands syndicalistes ! »

Avec des militants rencontrés pendant
la grève, M. Maiga a créé une association qui a permis de construire une école
dans son village d’origine. Naturalisé
français en 2016, il participe depuis à
toutes les élections et manque rarement
une occasion de descendre dans la rue.
Il a défilé, au printemps 2016, contre la
loi El Khomri visant à « réformer » le
code du travail, « parce que ça nous
concerne tous ». En juillet 2017, il a marché à Beaumont-sur-Oise en mémoire
d’Adama Traoré, mort l’été précédent
lors de son interpellation par des gendarmes. En arrivant dans une manifestation, s’il voit un cortège de sanspapiers, M. Maiga se range toujours à
leurs côtés : « C’est là-bas que j’ai
démarré. Il y a plein d’anciens qui vont
là-bas, ça fait du monde pour soutenir
ceux qui n’ont pas encore de papiers. »

Endettés pendant le mouvement

I

L Y A DIX ANS, le 15 avril 2008, des
centaines de travailleurs sans papiers se
mettaient en grève et occupaient leurs
entreprises dans l’espoir d’obtenir un
titre de séjour (lire l’encadré page 17).
Si certains avaient déjà participé à des
mouvements sociaux dans leur pays
d’origine, notamment au Mali lors de
mobilisations étudiantes, ces grèves ont
constitué pour tous une première expérience militante en France, et un apprentissage sur le tas des codes et des pratiques syndicales. « Il y a beaucoup de
gars et de nanas qui ont une expérience
des luttes que nombre de militants n’ont
pas, observe M. Jean-Albert Guidou,
secrétaire de l’union locale CGT de
Bobigny (Seine-Saint-Denis) et coresponsable du collectif migrants du syndicat. Ils savent négocier avec un patron,
dynamiser un groupe... »

Pourtant, tout le monde ne semble pas
convaincu qu’il vaille la peine de se pencher sur le sort des travailleurs sans
papiers. Lors de discussions avec des syndicalistes, nous avons souvent entendu :
« Les sans-papiers, une fois qu’ils sont
régularisés, on ne les voit plus. » Si cette
affirmation relève souvent du simple
constat, ou souligne le manque de temps
de syndicalistes qui, épuisés par des mois
de lutte, n’ont pas maintenu le contact
avec des salariés dispersés, elle peut aussi
traduire une certaine amertume : les immigrés auraient utilisé le syndicat pour obtenir leur carte de séjour. Qu’en est-il réellement ? Que sont devenus les anciens
sans-papiers ? Quels furent les bénéfices,
pour eux comme pour les syndicats, de
leur mobilisation ? Pour répondre à ces
questions, nous avons retrouvé des grévistes de 2008-2009.

* Journaliste, auteure (avec Pierre Barron, Anne
Bory, Sébastien Chauvin et Nicolas Jounin) de
l’ouvrage On bosse ici, on reste ici ! La grève des
sans-papiers : une aventure inédite, La Découverte,
coll. « Cahiers libres », Paris, 2011, et réalisatrice du
documentaire On vient pour la visite, Asplan -Vezfilm
Limited, 2012.

Une fois régularisés, certains se sont
en effet éloignés du syndicat qui les avait
soutenus. Mais le phénomène n’est pas
propre aux sans-papiers : après un mouvement social, la vie reprend son cours.
« Il existe un mythe à la CGT : “Il y a
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BARTHÉLÉMY TOGUO. – « Mamadou », « Clandestin », « France » et « Carte de séjour », 2010

une mobilisation, donc on va faire des
adhésions”, analyse la politiste Sophie
Béroud. Or on n’observe pas d’effet massif des mouvements sociaux sur la syndicalisation. Ç’a été vrai en 1968, mais
ce n’est plus le cas depuis. » Pour compenser l’absence de salaire, de nombreux
grévistes ont dû s’endetter pendant le
mouvement. Après avoir obtenu leur
carte de séjour, ils ont commencé à rembourser leurs créances ; certains ont fait
des heures supplémentaires, d’autres ont
trouvé un second emploi. Dans ces

conditions, le militantisme n’apparaît
guère comme une priorité.
En outre, après avoir été bridés dans
leur évolution professionnelle comme
dans leur vie privée, les régularisés découvrent une liberté relative. La grande majorité d’entre eux avaient la ferme intention
de changer de travail ou de patron après
la grève. Mais cela s’est révélé plus difficile que prévu. Le titre de séjour octroyé
aux travailleurs sans papiers est provisoire,
valable un an. Les préfectures peuvent

Agent de maîtrise
ou représentant du personnel

L

’OBTENTION d’un titre de séjour peut parfois
confronter les anciens sans-papiers à des choix
cornéliens. Grâce à leur régularisation, MM. Moussa
Coulibaly et Moussa Traoré ont pu échapper aux
emplois peu qualiﬁés dans lesquels les conﬁnait leur
situation administrative. Ils ont accédé à des postes
d’encadrement qui les ont forcés à choisir entre leur
ascension professionnelle et leur engagement syndical.
Éboueur chez Veolia, debout à l’arrière du camionbenne qu’il pleuve ou qu’il vente, M. Traoré n’avait
connu aucune évolution entre son embauche, en 1997,
et sa régularisation, douze ans plus tard. De peur
d’attirer l’attention, il ne postulait jamais aux formations.
Une fois ses papiers en poche, il passe – sur son temps
libre – un certiﬁcat d’aptitude professionnelle (CAP)
gestion des déchets et propreté urbaine et obtient les
permis de conduire B, puis C. Il devient chauffeur et
suit des formations sur la méthanisation et le tri des
déchets. En 2014, le contrat de ramassage des ordures
de sa localité est remporté par une autre entreprise,
Urbaser, dont il devient salarié. Il se lance dans une
formation d’agent de maîtrise et effectue quelques
remplacements en 2015 et 2016. Il est délégué syndical,
délégué du personnel et membre du comité
d’entreprise. Il s’interroge : peut-on représenter des
salariés dont on est le supérieur hiérarchique ?
Son chef lui propose un poste d’agent de maîtrise,
mais à condition qu’il quitte le dépôt. « C’était une

décision très difﬁcile à prendre, commente M. Traoré.
J’aurais eu une importante augmentation de salaire
et un véhicule de fonction, mais je serais parti dans
un autre dépôt. Mes collègues m’ont dit : “Moussa,
tu ne nous laisses pas !” Je me suis oublié un peu. Je
me suis dit : “Je vais évoluer, mais l’argent ne fait pas
le bonheur.” Mes collègues m’avaient désigné
délégué ! » Il reprend donc le volant et choisit de rester
chauffeur. Aujourd’hui, il est toujours représentant du
personnel dans le même dépôt. « Ça aurait arrangé
ma hiérarchie que je parte. Les collègues auraient dit
que j’avais été acheté, déplore-t-il. Ils n’auraient pas
dit que j’avais fait une formation, que j’avais évolué
et qu’il fallait aussi penser à soi... »
M. Coulibaly, lui, a fait le choix inverse, sans trop
s’en rendre compte au départ. Cet enfant de la
banlieue de Dakar, au Sénégal, voulait étudier la
philosophie et la littérature, mais son père, salarié
de l’industrie chimique, refusait catégoriquement. Il
a donc commencé des études de biologie cellulaire,
qu’il est venu poursuivre en France. Mais, au moment
de son inscription en troisième cycle universitaire,
son dossier se perd. « Pas d’inscription, pas de carte
de séjour », résume-t-il. Il se retrouve sans papiers
et doit arrêter ses études. Il reste dans cette situation
pendant huit ans, enchaînant les missions d’intérim
dans la restauration. En 2010, ses collègues et lui
occupent leur lieu de travail pendant une journée.
Ils obtiennent de leur patron qu’il s’engage à fournir

les documents nécessaires à leur régularisation.
L’ancien étudiant se charge de constituer les dossiers
de ses camarades avec les militants de l’union locale
et suit plusieurs formations syndicales. Quand le
secrétaire administratif de l’union part, il le remplace.
Il gère – bénévolement – les appels téléphoniques,
organise les rendez-vous, aide à la tenue de la
permanence juridique.
Tout en continuant, durant trois ans, d’effectuer
des missions d’intérim pour l’employeur auquel son
titre de séjour le lie, il commence une formation de
responsable qualité en alternance. « J’avais travaillé
dans la restauration collective, j’avais des acquis en
biologie... Il y avait moyen de faire quelque chose,
explique-t-il. J’ai d’abord fait un stage de qualiticien
chez Sodexo, puis dans le secteur de la santé. »
Assistant puis, bientôt, responsable, il veille au
respect de normes de qualité, établit des procédures,
informe les salariés des critères de qualité, d’hygiène
et de sécurité. Avant de suivre sa formation, il s’était
imaginé que, une fois en contrat à durée indéterminée
(CDI), il pourrait s’impliquer syndicalement. « Mais
quand j’ai pris le poste, j’ai compris que c’était impossible, raconte-t-il. Le responsable qualité est entre
le marteau et l’enclume, c’est la cheville ouvrière de
la direction. Assurer mon avenir professionnel
me condamnait à ne pas faire ce travail syndical. »

L. T.

refuser de le renouveler en cas de chômage, de changement d’employeur ou de
secteur d’activité. Cette épée de Damoclès
encourage à la discipline plutôt qu’à la
revendication.
Pour les plus précaires, le simple retour
au travail a été semé d’embûches. Intérimaire dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics (BTP) et nommé délégué
pendant la grève, M. Bandjougou Traoré
s’est rendu dans plusieurs agences pour
obtenir que ses camarades régularisés
puissent reprendre le travail. Il se souvient de l’un d’entre eux : « Il était à la
tête du cortège qui avait occupé une
agence voisine de celle qui l’embauchait.
Quand il est revenu, sa patronne l’a
reconnu et lui a dit : “On n’a pas de boulot en ce moment.” On a dû intervenir
et, finalement, elle l’a fait travailler deux
mois plus tard. » M. Mamadou Diakaté
et ses collègues ont eux aussi subi des
mesures de rétorsion après avoir occupé
pendant trente-neuf jours leur entreprise
de nettoyage du Val-d’Oise, avec le soutien du syndicat Solidaires et d’un collectif départemental d’aide aux sanspapiers. À la fin du mouvement, leur
patron a cherché par tous les moyens à
les pousser dehors. « Il n’a pas oublié la
grève, raconte un salarié. Il n’arrêtait
pas d’envoyer des recommandés à tous
ceux qui s’étaient mobilisés, pour dire
que le local à poubelles était sale, par
exemple. Avant la grève, ça ne se produisait presque jamais. » Autre exemple
avec M. Diakaté, devenu depuis délégué
du personnel : entre un chantier qui commençait à 6 heures près de chez lui et un
autre, éloigné et débutant à 5 heures, son
chef a choisi de l’affecter au second, sans
justification.
(1) Tous les noms d’anciens sans-papiers ont été
changés, à l’exception de ceux de MM. Bandjougou
Traoré, Moussa Traoré, Mohamed Diego Ndiaye et
Bocar Kouma.
(2) Secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013,
M. Bernard Thibault est depuis 2014 administrateur
du Bureau international du travail (BIT).
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à la carte syndicale
Pour autant, dix ans après la grève,
tous les anciens sans-papiers que nous
avons revus ont de meilleures conditions
de travail et d’emploi. Longtemps cantonné au poste de canalisateur, M. Bandjougou Traoré a pu passer un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) de
plombier-chauffagiste. Bien que titulaire
d’une maîtrise de biologie cellulaire,
M. Moussa Coulibaly se contentait d’extras dans la restauration ; aujourd’hui, à
la suite d’une formation de deux ans en
alternance, il occupe un poste de responsable qualité. Quant à M. Mohamed
Diego Ndiaye, qui conduisait des chariots de manutention, il est désormais
chauffeur de poids lourd.

mation de grutier, un métier qualifié très
recherché. Il vit désormais à Nantes, où
il trouve facilement des missions d’intérim. S’il demeure syndiqué à l’union
locale de Massy (Essonne), à l’origine de
la grève ayant permis sa régularisation,
il n’a aucun contact syndical à Nantes.
« Je ne connais pas encore trop la ville.
Je n’ai pas beaucoup de temps. Et puis
je veux m’occuper de mon fils », expliquet-il. Les grévistes avaient souvent entre
20 et 30 ans en 2008 ; depuis, certains ont
découvert la vie de famille et se sont éloignés du militantisme, preuve là encore
qu’ils sont parvenus à vivre « comme tout
le monde » : nombre de jeunes parents
désertent les groupes militants.

L’obtention d’un titre de séjour s’accompagne ainsi d’une mobilité sociale et
géographique qui a parfois contribué à
éloigner les anciens sans-papiers des syndicats (lire l’encadré page 16). Pour suivre sa formation de camionneur,
M. Ndiaye a dû quitter Paris et s’installer
à Rennes, où il a trouvé un emploi en
CDI. Loin de ses attaches syndicales, et
n’ayant pas tissé de nouveaux liens militants, il a fini par quitter la CGT. Impliqué
dans la coordination des grèves franciliennes en 2009 et 2010, M. Abdul
Konaté a quant à lui déménagé en
Mayenne en 2016 pour suivre une for-

Bien qu’ils n’adhèrent à aucune organisation, certains anciens grévistes
continuent de mener une action informelle, à l’image de M. Bandjougou
Traoré, qui négocie de nouvelles missions d’intérim pour ses collègues, ou
de M. Bocar Kouma, qui incite ses
confrères ouvriers du bâtiment à revendiquer leur régularisation. Quant à
M. Ndiaye, il examine les fiches de paie
de ses collègues et réclame avec eux le
paiement des heures supplémentaires
« oubliées ». Davantage au courant de
leurs droits, tous sont désormais mieux
à même de les défendre.

L

Mobiliser dans les foyers de travailleurs

ES GRÉVISTES régularisés qui poursuivent leurs actions syndicales – au sens
classique – travaillent en général dans de
grandes entreprises pourvues d’instances
représentatives du personnel. « La CGT
conçoit le rapport au syndicat à partir
du syndicat d’entreprise, souligne Sophie
Béroud. On devient actif si on a un syndicat dans l’entreprise et si on y milite. »
C’est le cas de M. Moussa Traoré. Arrivé
en France en 1994, à 19 ans, afin de poursuivre ses études, il ne peut s’inscrire à
l’université faute du bon visa, et finit par
devenir éboueur. En 2007, alors salarié
de Veolia, il voit à la télévision les cuisiniers sans papiers des restaurants Buffalo Grill occuper leurs établissements,
brandir leurs fiches de paie et obtenir leur
régularisation. Il rencontre également un
syndicaliste, M. Raymond Chauveau, de
la CGT Massy. Ensemble, ils fédèrent un
groupe de travailleurs sans papiers au
sein de Veolia. Ce groupe occupe un
dépôt de l’entreprise dans l’Essonne au
printemps 2008. M. Moussa Traoré
anime le piquet de grève, participe aux
négociations avec le patron.

Quelques mois après l’obtention de son
titre de séjour, une nouvelle mobilisation
éclate dans son dépôt à Rungis (Val-deMarne). Il prend spontanément la parole,
participe aux discussions entre la direction
et les représentants de salariés. « Comme
j’ai eu le courage d’assister aux négociations de cette grève, explique-t-il, des gens
m’ont repéré. » Il est bientôt élu délégué
du personnel suppléant CGT. Il a la
confiance de ses collègues, qui le sollicitent quotidiennement : « Je travaille avec
beaucoup de gens de notre communauté,
des Maliens. Peu savent lire et écrire.
Même pour remplir les formulaires de
demande de vacances, ils ont du mal. » Il
lui reste, comme à tout nouvel élu, à acquérir des compétences techniques. Lui qui
n’avait pas pu poursuivre ses études multiplie les formations, apprend auprès de
ses collègues élus plus expérimentés et
finit par devenir délégué syndical.
Le cas de M. Moussa Traoré, salarié
d’une grande entreprise où plusieurs organisations sont solidement implantées,
demeure rare parmi les anciens grévistes,
surtout embauchés dans des secteurs où
les syndicats sont peu présents. Après trois
mois d’occupation, au printemps 2008, et
l’obtention de leur titre de séjour, les quarante-sept grévistes de la société de nettoyage Millenium (Essonne) sont retournés
balayer les allées de la Foire de Paris ou
du Salon de l’aéronautique, retrouvant
leurs emplois du temps fragmentés et leurs
faibles revenus. Au sein de cette entreprise,
qui comptait alors un peu moins de deux
cents salariés, aucun syndicaliste expérimenté ne peut les aider à s’organiser. « Il
n’y a pas eu de grand changement tout de
suite », résume M. Modibo Diawara,

aujourd’hui délégué syndical CGT.
En 2011, plusieurs anciens grévistes viennent prendre conseil auprès de l’union
locale CGT de Massy – qui les avait
accompagnés dans leur lutte pour la régularisation – afin de monter une section syndicale et de constituer une liste pour les
élections professionnelles. Ils élaborent
ensemble leurs revendications : en finir
avec la pratique généralisée du temps partiel et obtenir l’embauche d’un noyau de
salariés à plein temps.
La CGT est la seule organisation à présenter des candidats. Le vote a lieu par correspondance, alors même que beaucoup
de salariés ne savent pas lire. Comment
réussir à atteindre le nombre de voix
requis ? Si les lieux de travail sont dispersés et changeants, les espaces de vie sont
identifiés et communs : les anciens grévistes vivent pour la plupart dans des
foyers, comme nombre de leurs collègues.
Les réseaux amicaux et familiaux assurent
ainsi une issue favorable aux élections : le
quorum est atteint, les candidats CGT élus,
puis réélus en 2015. Les sans-papiers identifient désormais les syndicats comme une
ressource : des permanences juridiques
leur sont consacrées dans la plupart des
départements franciliens. De leur côté, les
pouvoirs publics reconnaissent les organisations syndicales comme des interlocutrices légitimes sur la question de la
régularisation des travailleurs.

hebdomadaires et pouvait difficilement
annoncer, en arrivant dans une nouvelle
entreprise, qu’il voulait prendre une journée le lendemain pour assister à une réunion syndicale. « La difficulté ne se pose
pas seulement pour les sans-papiers, mais
pour tous les travailleurs isolés qui ne peuvent pas avoir de temps syndical », souligne Mme Maryline Poulain, coresponsable
du collectif migrants de la CGT.
Depuis qu’il est en CDI, M. Kane peut
s’« arranger » pour se rendre disponible.
Impliqué dans la préparation du mouvement qui a vu, en février et mars 2018,
des travailleurs sans papiers débrayer
pendant six semaines, il a tenu à accompagner un groupe de grévistes au premier
jour de l’occupation de leur entrepôt

Chronopost. Son chef, sénégalais comme
lui et élu de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT), avait
accepté qu’il déplace son jour de repos
pour leur prêter main-forte.
Cette grève du début de l’année 2018
a concerné cent soixante salariés, répartis
dans sept entreprises d’Île-de-France :
intérim, collecte et recyclage des déchets,
logistique, distribution de colis express,
traiteur... La veille des occupations, les
sans-papiers étaient invités par la CGT à
son siège situé à Montreuil, près de Paris.
Leurs délégués se sont présentés à la tribune, alors que, en 2009, lors d’une réunion semblable à la Bourse du travail de
Bobigny, ils étaient restés dans l’assistance, à écouter les syndicalistes chevron-

nés s’exprimer au micro. De plus, ils ont
d’emblée participé aux réunions hebdomadaires d’organisation du mouvement,
quand, dix ans plus tôt, leur présence ne
coulait pas de source : ils n’étaient venus
qu’au bout de plusieurs semaines. Se
contentant de revendiquer leur propre
régularisation, sans chercher une modification du cadre légal, les sans-papiers
ont cette fois mis à peine deux mois à
obtenir satisfaction, contre plus d’un an
en 2008-2009. Militants et grévistes n’ont
donc pas laissé toutes leurs forces dans
ce conflit, et l’après-grève a pu être anticipé : des sections syndicales verrontelles le jour dans ces entreprises d’ici à
quelques mois ?

LUCIE TOURETTE.

Histoire d’une lutte

M

INISTRE de l’intérieur de 2002 à 2004, puis de 2005 à 2007,
M. Nicolas Sarkozy avait fait de la « lutte contre l’immigration clandestine » une priorité. Lors de son passage Place
Beauvau, les contrôles d’identité et les arrestations d’étrangers
sans titre de séjour en règle se sont multipliés. Le nombre
d’arrestations a doublé entre 2002 et 2008, passant de 49 470 à
111 692, tandis que celui des départs a triplé, pour atteindre
29 796, dont 19 724 expulsions, en 2008 (1). « En d’autres
termes, il y a plus de cinq étrangers arrêtés pour aboutir à une
expulsion », relève l’anthropologue Stefan Le Courant. Les
sans-papiers apprennent à « vivre sous la menace » (2).

Au milieu de nombreuses mesures restrictives – mise en
place d’un test de français et d’un seuil de ressources pour
les candidats au regroupement familial, création d’un « contrat
d’accueil et d’intégration pour la famille »... –, la loi du
20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à
l’intégration et à l’asile ouvre également une nouvelle
possibilité : elle permet aux sans-papiers d’être régularisés
s’ils sont parrainés par leur employeur. Cette procédure devant
rester exceptionnelle, elle n’est facilitée que pour des métiers
très spéciﬁques, qui ne sont pas ceux des sans-papiers (dessinateur industriel, par exemple). Mais certains se mettent en
grève et ﬁnissent par obtenir un titre de séjour alors même
qu’ils n’étaient pas, a priori, concernés par ce dispositif.
Les sans-papiers identiﬁent les syndicats comme une source
d’aide possible à leur régularisation. Le 15 avril 2008, trois
cents d’entre eux occupent simultanément leurs entreprises
en région parisienne. Salariés des secteurs du bâtiment, de
l’hôtellerie-restauration, du nettoyage, de la confection, de
l’aide à la personne, ils travaillent pour des sociétés qui ont
pignon sur rue : la multinationale du nettoyage Veolia, les fastfoods Quick, l’entreprise de bâtiment et de travaux publics

(BTP) Arcadem, les chaînes de restaurants Chez Papa, Bistro
romain ou Pizza Marzano, etc. Au premier jour de la grève, les
employeurs n’en reviennent pas de voir se rebeller ceux qu’ils
considéraient comme des employés modèles. Ces
mobilisations sont principalement organisées par la Confédération générale du travail (CGT) et l’association Droits devant !,
mais aussi par le syndicat Solidaires et la Confédération
nationale du travail (CNT).
Ce mouvement inédit lie un mode d’action traditionnel de
l’histoire ouvrière (la grève avec occupation du lieu de travail)
à la revendication centrale de la lutte des sans-papiers : la
régularisation. Au bout de quelques semaines, la plupart des
grévistes obtiennent des papiers. Mais, dès que les occupations
cessent, les préfectures cessent de régulariser. À l’automne 2009,
onze syndicats et associations, en particulier la CGT et Solidaires,
pressés par les sans-papiers, décident donc de remettre le
couvert. Ils soutiennent jusqu’à 6 800 travailleurs qui occupent
leur lieu de travail ou un lieu emblématique de leur secteur
d’activité, comme des fédérations patronales. Ces grèves sont
longues : certaines occupations durent plus d’un an. Impossible
de revenir en arrière une fois l’irrégularité révélée au grand jour.
Avant la grève, le patron pouvait ignorer (ou feindre d’ignorer)
la situation administrative de son salarié. Ce n’est désormais
plus possible : le gréviste qui n’obtient pas sa régularisation
perd aussi son emploi.

L. T.
(1) « La gestion des centres de rétention administrative peut encore être
améliorée », rapport d’information, no 516 (2008-2009), de M. Pierre BernardReymond, Sénat, Paris, 3 juillet 2009.
(2) Stefan Le Courant, «Ce que fait la politique de contrôle de l’immigration»,
Champ pénal/Penal Field, vol. VII, 2010, https://journals.openedition.org/
champpenal/

        
  
 

 

La commission exécutive de l’union
locale CGT de l’Essonne compte un ancien
gréviste sans papiers, M. Alassane Kane,
récemment embauché en CDI par Lidl. «À
l’union locale, les militants sont des retraités ou des salariés bénéficiant d’heures de
délégation parce qu’ils sont élus dans leur
entreprise», constate-t-il. Lui n’est pas élu
dans son établissement. Longtemps intérimaire, il enchaînait les contrats
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Le Grand Paris ou le pactole
Attractivité, mobilité, innovation, excellence : pour se
faire une place dans la compétition urbaine internationale,
les grandes villes appliquent toutes les mêmes mots
d’ordre. La capitale française ne fait pas exception. Elle
s’est engagée, avec le Grand Paris, dans une course au
gigantisme qui fait le bonheur des bâtisseurs privés, mais
qui risque d’accentuer les inégalités.

Grands projets urbains franciliens
Futur plan de transports ferrés
Lignes du Grand Paris Express
Année de mise en service
2020-2024
2027

Autres lignes en projet
2030

Aéroport Charles-de-Gaulle T4

VAL-D’OISE

après 2030

Les gares du Grand Paris Express

EuropaCity

Construction en cours ou en projet

PAR HACÈNE BELMESSOUS *

Le projet lancé par M. Sarkozy et
concrétisé par ses successeurs suit le fil
de cette longue histoire. La métropole du
Grand Paris (MGP) existe officiellement
depuis le 1er janvier 2016 sous la forme
d’un établissement public de coopération
intercommunale. Cette « intercommunalité d’intercommunalités », selon les mots
d’un de ses vice-présidents, présente une
structuration administrative pour le moins
nébuleuse, éclatée entre une assemblée
d’élus locaux (le conseil de la métropole,
où siègent 209 conseillers représentant
les communes), une assemblée des
maires, une conférence des présidents des
* Auteur de l’ouvrage Le Grand Paris du séparatisme social. Il faut refonder le droit à la ville pour
tous, Post-Éditions, Paris, 2015.

L’essentiel de cette manne sera absorbée par le Grand Paris Express (GPE), un
réseau de transports publics organisé en
rocade autour de Paris (voir la carte cidessus), dont la conception et la réalisation sont pilotées par la Société du Grand
Paris. Cet établissement public industriel
et commercial dépend financièrement de
l’État, qui conserve ainsi la main sur le
projet : « C’est une grande priorité nationale qui mérite d’être soutenue par l’État
et portée par le président de la République lui-même. Je m’en occuperai
donc », avait déclaré M. Macron peu
avant son élection (4). Composé de quatre
nouvelles lignes de métro automatiques
et de l’extension d’une ligne existante, le
GPE couvrira une distance de deux cents
kilomètres, soit l’équivalent du réseau de
métro actuel. Il reliera les « grands pôles
de compétitivité », ou clusters, selon le
jargon de ses concepteurs, contribuant
ainsi à renforcer la spécialisation des territoires : le pôle de l’innovation et de la
recherche à Saclay (lire l’article cicontre), le pôle des échanges internationaux à Roissy, le pôle de la création
Plaine Commune, etc. Grâce aux nouvelles rames, les chercheurs du plateau
de Saclay gagneront près de quarante
minutes pour se rendre à l’aéroport d’Orly
(dix-huit minutes, au lieu de cinquante-

6

Répartie sur six départements, regroupant cent trente et une communes et plus
de sept millions d’habitants, la MGP
représente 30 % du produit intérieur brut
(PIB) français et constitue actuellement
le plus important projet urbain en Europe
occidentale. Son coût potentiel, estimé à
19 milliards d’euros en 2010, n’a cessé
de grimper. Il s’établit, selon le dernier
rapport de la Cour des comptes, à
38,5 milliards d’euros d’ici à 2030. Une
somme faramineuse pour un chantier
imposé autoritairement : il n’a jamais été
débattu dans la sphère publique, en
dehors des traditionnels exercices de
démocratie participative où les habitants
prennent connaissance des projets sans
pouvoir les amender.

E1
GN
LI

L’idée d’un Grand Paris débordant sur
la banlieue ne date pas de 2007. Au milieu
du XIXe siècle, Napoléon III imaginait
déjà étirer la capitale depuis SaintGermain-en-Laye, à l’ouest, jusqu’à l’actuelle Marne-la-Vallée, à l’est. S’il ne put
mener ce projet à bien, il organisa tout de
même, en 1860, l’annexion par Paris
d’une vingtaine de communes ou fractions de communes limitrophes. Un nouveau projet d’extension vit le jour en 1907
sous la plume du juriste et journaliste
Georges Benoit-Lévy, qui prônait un
développement généralisé des citésjardins pour unifier la région parisienne.
Vingt-cinq ans plus tard, ce fut au tour du
maire de Boulogne-Billancourt et sénateur de la Seine, le socialiste André Morizet, d’appeler à « déclencher le mouvement de l’opinion » pour parvenir à la
construction d’un « Grand Paris » (2).
Plus récemment, en 1988, quinze architectes regroupés au sein de l’association
75021 – parmi lesquels Yves Lion et
Christian de Portzamparc – publiaient un
texte défendant un autre aménagement
« de Paris et [de] la région parisienne ».
Ils concluaient par un « appel aux politiques » afin de « réconcilier l’ambition
de Paris - Métropole internationale avec
la qualité d’un territoire urbain où la
population prend plaisir à vivre » (3).
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territoires, un conseil de développement
métropolitain, etc. En juillet 2017, le président Emmanuel Macron a promis de
« simplifier les structures », mais la
fameuse « conférence territoriale » censée
plancher sur le sujet se fait toujours attendre. Et nombre de questions restent en
suspens : comment assurer une représentation démocratique des habitants ? Les
départements de la petite couronne
seront-ils supprimés ? Privilégiera-t-on le
couple région-métropole ou l’association
métropole-communes ?

Issy RER

Nogent Le Perreux
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N AN APRÈS ces promesses, les résultats de la consultation étaient rendus
publics, et dix équipes pluridisciplinaires
retenues. Sans surprise, les architectes de
cour – Richard Rogers, Christian de Portzamparc, Jean Nouvel, Yves Lion – dominaient la sélection. Les six autres équipes
présentaient à leur tête des noms que l’on
retrouve assez habituellement dans ce genre
de consultation – Djamel Klouche, Antoine
Grumbach, Winy Maas, Roland Castro...
Ce sont eux qui définiront les «propositions
stratégiques» du projet métropolitain.
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Sur le papier, les raisons avancées
pouvaient paraître de bon sens. Paris,
remarquait le président, est « la seule

agglomération de France à ne pas avoir
de communauté urbaine ». En outre,
depuis le programme des villes nouvelles et la construction du réseau
express régional (RER) dans les
années 1970, la capitale et l’Île-deFrance ont fait l’objet de nombreux
investissements (rénovation urbaine,
modernisation du système de trains de
banlieue, prolongement de lignes de
métro...), mais n’ont plus connu de projet d’aménagement à l’échelle régionale.
Il convenait donc d’envisager non « pas
les six mois qui viennent, mais le siècle
qui s’ouvre », afin de « dépasser les clivages » entre Paris et sa périphérie et de
« réparer les erreurs commises dans le
passé (...) en veillant à créer de vraies
villes dans nos banlieues, avec des
espaces publics, des services, et tout
simplement des lieux de sociabilité » (1).
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17 SEPTEMBRE 2007, devant le
gratin de l’urbanisme réuni au Palais de
Chaillot pour l’inauguration de la Cité
de l’architecture et du patrimoine, le président de la République Nicolas Sarkozy
lançait une « consultation pour l’avenir
du Paris métropolitain » et annonçait sa
volonté d’élaborer un « nouveau projet
d’aménagement global du Grand
Paris ». Comme Londres, qui a son
Greater London depuis 1965, ou New
York, avec la New York Metropolitan
Area, la capitale française devait selon
lui penser au-delà de ses frontières municipales, condition sine qua non pour
s’imposer dans la compétition urbaine
internationale.
E
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Sources : www.societedugrandparis.fr ; www.iledefrance-mobilites.fr ;
www.metropolegrandparis.fr; APUR, Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris.

Commune de la
métropole du Grand Paris
Autre commune
d’Île-de-France
Limites départementales
actuelles
CÉCILE MARIN

Estimé à plus de 38 milliards d’euros, le Grand Paris Express ajoutera deux cents kilomètres de métro au réseau existant.
Près de soixante-dix gares doivent être construites ou rénovées. Dans les « quartiers de gare » – zones situées à moins
de dix minutes à pied d’une station –, les opérations immobilières se multiplient et les prix s’envolent. Les banlieues jadis populaires
attirent des ménages de plus en plus aisés, ce qui conduit les familles aux revenus modestes à s’éloigner des centres d’emploi.

six) et un quart d’heure pour aller au centre d’affaires de la Défense (quarante
minutes, contre cinquante-six), d’où il
sera possible de rejoindre l’aéroport de
Roissy en à peine trente minutes grâce à
une ligne directe.
Pour accompagner ces lignes, plus de
soixante gares doivent sortir de terre, parfois dans des lieux encore peu fréquentés – certaines gares prévues ne desserviraient aujourd’hui aucun habitant dans
un rayon de huit cents mètres –, où l’on
espère que l’offre créera la demande.
L’apparition de stations de métro doit

générer un boom immobilier, avec l’édification de quartiers dotés de services
publics propres (écoles, crèches...) et
d’une offre commerciale renouvelée, afin
de faire naître des microbassins d’emploi.
Si l’on en croit les expériences comparables menées à Londres et à New York ces
dernières années, ces aménagements risquent en tout cas d’engendrer des mutations sociales majeures sur le territoire
francilien.
C’est ce que suggèrent les premiers
programmes immobiliers engagés autour
des nouvelles gares du GPE – principa-

lement, pour l’heure, autour des
lignes 11 et 14 prolongées. Loin de ses
objectifs officiels (améliorer l’accès au
(1) Allocution de M. Nicolas Sarkozy à l’occasion
de l’inauguration de la Cité de l’architecture et du
patrimoine, 17 septembre 2007.
(2) André Morizet, Du vieux Paris au Paris
moderne. Haussmann et ses prédécesseurs, Infolio,
coll. «Archigraphy », Gollion (Suisse), 2014
(1re édition : 1932).
(3) «Appel pour une métropole nommée Paris »,
75021, Urbanisme, no 226-227, Paris, septembre 1988.
(4) « Grand entretien - Emmanuel Macron », Grand
Paris Développement, no 18, Saint-Mandé,
printemps 2017.

Sous prétexte
PAR SABRINA BELBACHIR
ET RAPHAËL GODECHOT *
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«

OUS SOMMES sur une des meilleures terres d’Europe,
explique M. Emmanuel Vandamme, qui exploite 244 hectares
sur le plateau de Saclay, un territoire à cheval sur les départements de l’Essonne et des Yvelines. Le sol, quasi vierge de
tous gravats, agit comme une éponge. Vous ne verrez jamais
un tuyau d’arrosage sur le plateau, même en été. » Pourtant,
faisant ﬁ de la qualité des sols, les pouvoirs publics exproprient
et bétonnent. « La première verrue qui a annoncé l’aménagement intensif, c’est l’installation du centre de recherche de
Danone, en 2002 », relate l’agriculteur. Puis sont arrivés Thales,
Électricité de France (EDF), les laboratoires Servier, Kraft Foods
ou encore Total, ainsi qu’une multitude d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.

Les pouvoirs publics rêvent de transformer ce territoire en
une « Silicon Valley française ». Dès 2006, sous la présidence
de M. Jacques Chirac, une opération d’intérêt national est
actée, qui donnera en 2009 à l’État la maîtrise de l’ensemble
du processus d’aménagement sur un immense territoire de
7700 hectares répartis sur 27 communes. La manœuvre permet
de marginaliser les élus locaux et les habitants réfractaires.
Élu président de la République, M. Nicolas Sarkozy reprend
le ﬂambeau. En 2008, il annonce le lancement d’un projet de
* Journalistes, membres du Petit ZPL, journal local indépendant de Palaiseau
et de la communauté Paris-Saclay.

cluster scientiﬁque. Ce concept importé des États-Unis désigne
un regroupement d’entreprises et d’établissements d’un même
secteur, ce qui susciterait, prétend-on, une émulation favorisant
la création et l’innovation.
L’idée ? Rassembler soixante mille étudiants et onze mille
chercheurs. Le but ? « Fédérer les établissements d’enseignement supérieur et de recherche (1) » afin de figurer en
bonne place dans le classement de Shanghaï. Vingt-trois
grandes écoles – Polytechnique, CentraleSupélec (école
d’ingénieurs), École normale supérieure de Cachan, École
des hautes études commerciales (HEC)... – et universités
– Paris-Orsay, Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines... – ont
accepté de déménager à Saclay ou d’y inaugurer des locaux.
Le personnel de ces établissements n’a pas été consulté.
Beaucoup s’interrogent quant à l’effet réel de ce type de
regroupement sur la production scientifique et s’inquiètent
de ce projet visant à rassembler 20 % de la recherche
française. « On veut tout centraliser, mais les conséquences
sont désastreuses pour les autres territoires, qui se retrouvent
démunis de ces pôles de recherche et d’emploi », observe
Mme Claudine Parayre, membre du collectif Saclay citoyen.
Le projet d’hôpital high-tech de Paris-Saclay, réunissant en
un même lieu ceux de Longjumeau, de Juvisy et d’Orsay,
participe de cette même logique. Excentré pour la majorité
des usagers, il entérine en outre la suppression de six cents
lits et d’environ mille emplois (2).

(1) «Paris-Saclay, une opération urbaine pour un cluster scientifique et industriel»,
mars 2015, https://docplayer.fr
(2) Léo Tescher, « Essonne : 150 manifestants contre la fermeture de trois
hôpitaux », France Bleu, 10 février 2018.
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pour les bétonneurs
comprend 3 milliards d’euros de dépenses
dans les infrastructures sur un budget
total de plus de 6 milliards », estime sans
ambages la banque Barclays (5).

Fortes disparités de revenus

Revenu annuel moyen par foyer, en euros,
dans les « quartiers de gare » du Grand Paris
de 11 900 à 14 900
de 15 000 à 19 900
de 20 000 à 24 500
de 25 000 à 29 500
de 30 000 à 34 500
de 35 000 à 50 500

Aulnay

La Courneuve
Six-Routes

Sevran
Beaudottes
Clichy Montfermeil

Pont
de Bondy
Fort
d’Aubervilliers

Nombre de foyers
nul ou trop faible
Saint-Cloud

Versailles
Chantiers

Nogent Le Perreux

Bagneux
Les Ardoines

Massy Palaiseau
1,6 km

Source : APUR, Observatoire
des quartiers de gare du Grand Paris.
Données : Insee, 2009 ; calculs effectués
lors de la mise en place de l’Observatoire en 2013.

Quartiers résidentiels ou zones d’activité
Nombre d’emplois par actif qui réside
dans les « quartiers de gare » du Grand Paris
Parc des
Expositions

de 0,25 à 0,5 plus d’actifs
que d’emplois
de 0,5 à 1
de 1 à 2
plus de 2

Directeur du Club des entreprises du
Grand Paris, dont l’objectif est de permettre aux sociétés qui le souhaitent de « se
positionner en amont sur les futures opérations du Grand Paris » et qui rassemble
notamment Thales, Siemens, Engie, etc.,
M. Jacques Godron résume leur philosophie : « La métropole n’est pas une ville
d’habitants, c’est un “pôle” où s’empilent
les emplois métropolitains supérieurs, la
fameuse “classe créative”, expliquait-il
dans un entretien à La Tribune, le
4 avril 2014. (...) La ville s’habite ? La
métropole s’active. On planifie la ville en
2D ? On spatialise la métropole en 3D.

Les Agnettes

plus d’emplois
que d’actifs

Bobigny Pablo-Picasso
Bondy

Nombre d’emplois
et nombre d’actifs
inférieurs à 10 000

Les groupes de BTP et les promoteurs
sont déjà devenus les acteurs centraux de
la construction et de la gestion de tous les
grands ouvrages régaliens : autoroutes,
aéroports, enceintes sportives, etc. Avec
le Grand Paris, à coups de zones d’aménagement concerté, de traités de concession d’aménagement et de rachats de terrain, ils entendent désormais jouer le rôle
de « faiseurs de villes ».

La Défense

Issy RER

Chelles
Nogent Le Perreux

Arcueil - Cachan
Saint-Quentin Est
CEA Saint-Aubin
1,6 km

logement, réduire les écarts de richesse
entre l’Ouest opulent et le Nord-Est
démuni...), le Grand Paris apparaît
comme une poule aux œufs d’or pour les
grands groupes du bâtiment et des travaux
publics (BTP) – qui construisent les gares,
creusent les tunnels... –, les promoteurs
immobiliers – qui multiplient les projets
autour des futures gares – et les investisseurs financiers. En 2017, Bouygues a
par exemple remporté les premiers lots
de la ligne 15 sud du GPE, d’une valeur
de 800 millions d’euros. Le deuxième
tronçon a été attribué à Vinci Construction, lié à Spie Batignolles, pour 926 mil-

Pont de
Rungis

Source : APUR, Observatoire
des quartiers de gare du Grand Paris.
Données : Insee, CLAP 2012 (emplois) et
recensement de la population 2011 (actifs occupés).

lions d’euros, et le troisième à la société
Eiffage, pour 795 millions d’euros. Le
président-directeur général (PDG) de
Vinci, M. Xavier Huillard, pouvait donc
s’extasier lors de ses vœux en janvier 2017 : « On commence à voir la
concrétisation sur le terrain de ce projet
qui n’était, jusque-là, que sur le papier.
Cela va être géant ! » Quelques mois plus
tard, l’attribution des Jeux olympiques
de 2024 à la capitale française, qui va
accélérer le développement du Grand
Paris, lui a offert un nouveau motif de
réjouissance. « Vinci et Eiffage sont les
deux grands gagnants de ce projet qui

P

OUR AUTANT,

le débat n’est pas clos. Selon Mme Parayre,
« si la ligne 18 sur le plateau se fait, la construction d’un grand
nombre de logements sera inévitable. Tel que prévu, le métro
n’est pas rentable, à peine cent mille voyageurs par jour. Il
en faudrait des millions pour qu’il le soit ». Cyril Girardin,
chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA) et lui aussi membre du collectif Saclay citoyen, déplore
l’absence d’enquête publique concernant le projet général
d’aménagement du plateau : « Comment se fait-il que, sur
un chantier d’une telle ampleur, la Commission nationale du
débat public n’ait pas été saisie, alors qu’on dépasse
largement 300 millions d’euros d’investissement, la limite qui
oblige à le faire ? Nous avons porté un recours au niveau
européen afin de montrer que la France ne respecte pas la
convention européenne d’Aarhus. » Signé en 1998 par près
de quarante États, ce texte prétend instaurer une « démocratie
environnementale » en fixant notamment des règles pour
garantir la participation des citoyens aux grands projets
d’aménagement du territoire. Après avoir été jugé recevable,
le recours déposé par le collectif est désormais à l’étude.

T

OUTES ces structures peuvent s’appuyer sur des contributeurs prestigieux.
Parmi les auteurs d’un ouvrage du laboratoire Phosphore, on trouve ainsi le
maire de Bordeaux Alain Juppé, la viceprésidente de la communauté urbaine
de Strasbourg Catherine Trautmann,
l’astrophysicien Hubert Reeves ou
encore le sociologue Jean Viard. De
même, les séminaires organisés chaque
année par La Fabrique de la Cité rassemblent élus locaux, universitaires,
journalistes, architectes et représentants
d’entreprises engagées dans la production urbaine (Veolia, SNCF, Cofiroute,
Schneider Electric...). Tant de concentration agit inévitablement sur la prise
de décision.

Pour les acteurs privés du Grand Paris,
l’État constitue un allié précieux. À la
faveur d’un décret publié en juin 2016,
il a centralisé les procédures de fixation
des indemnités d’expropriation concernant la Société du Grand Paris devant le
juge de l’expropriation de Paris. Pour
justifier cette décision, le gouvernement
de M. Manuel Valls a avancé sa volonté
de « rationaliser le traitement du contentieux lié à l’indemnisation des occupants

Selon Girardin, le pôle de recherche scientiﬁque d’envergure
internationale vanté par les pouvoirs publics sert de cheval
de Troie à l’urbanisation et à la vaste opération immobilière
qui se déroule au beau milieu de ce paysage agricole. « Il est
facile de fédérer contre un projet comme le centre commercial
EuropaCity à Gonesse. Mais c’est beaucoup plus difﬁcile de
mobiliser contre un projet qui prétend agir pour la science... »
L’argument de l’innovation, du rayonnement de la France à
l’étranger éclipse les nombreux risques que ce projet fait peser
sur l’environnement et l’agriculture. Aﬁn d’apaiser les
opposants, l’État a instauré en 2010 une zone de protection
naturelle, agricole et forestière (ZPNAF). Mais celle-ci ne
concerne qu’une petite portion du plateau, et ses frontières
sont très critiquées. « La ZPNAF est censée interdire le
bétonnage, explique M. Vandamme. Mais, hors de cette zone,
il est possible de faire tout et n’importe quoi, et il n’y a jamais
eu autant d’urbanisation que depuis sa création... Ils ont
minutieusement choisi l’espace à délimiter pour que cela ne
contrarie pas leur projet d’aménagement. »
Derrière les promesses de création d’emplois et de
rayonnement international, les entreprises du bâtiment et
des travaux publics (BTP) se partagent d’ores et déjà de
juteux contrats et se délectent à l’idée de garnir l’abord des
futures gares de logements flambant neufs (lire l’article cidessus). À Saclay comme dans le Grand Paris, ce n’est plus
le besoin qui conditionne le projet, mais le projet qui conditionne le besoin.

S ABRINA B ELBACHIR

Pour orienter à leur avantage le sens
des projets urbains, plusieurs acteurs du
BTP ont investi ces dernières années dans
des « boîtes à idées » qui œuvrent à
influencer les politiques publiques. Phosphore, un laboratoire de prospective
lancé par Eiffage en 2007, « fonctionne
comme une parenthèse de liberté créatrice qui invite ingénieurs, architectes et
urbanistes à débrider leurs réflexions, à
bousculer leurs points de vue classiques
d’experts pour contribuer à imaginer la
ville durable (...) à l’horizon 2030 (6) ».
Vinci a également créé en 2010 sa
Fabrique de la Cité, qui veut « alimenter
les réflexions sur l’innovation urbaine et
valoriser les initiatives pionnières en suscitant l’échange entre les différentes parties prenantes ». En mettant sur pied une
fondation en mai 2017, le promoteur
Nexity ambitionne enfin « d’être un
acteur essentiel de la Cité, créateur de
liens humains, là même où se décide et
s’organise notre vivre-ensemble ».

Poches de misère

d’innovation
La Cour des comptes émet elle aussi de sérieuses
réserves. Elle a estimé en 2017 que « l’État s’est lancé dans
le projet très ambitieux de Paris-Saclay sans avoir au
préalable défini clairement les moyens permettant de le
réaliser (3) » . Cette critique vise en particulier l’épineuse
question de la desserte. Déclarée d’utilité publique en
mars 2017, la ligne 18 du métro doit relier Nanterre à Orly
en passant par Versailles et le plateau de Saclay. Après
l’abandon de la candidature française à l’Exposition universelle de 2025, la mise en service, initialement prévue
pour 2024, a été reportée à 2027.

La ville centrifuge s’étale ? La métropole
centripète s’élève (...). La ville se dilate ?
La métropole se compacte. L’habitant
rêve d’un pavillon isolé? Le métro-salarié
(c’est le même !) adore l’open-space du
cinquante-sixième étage. »

ET

R APHAËL G ODECHOT .

(3) « Le projet Paris-Saclay : le risque de dilution d’une grande ambition », Cour
des comptes, Paris, 8 février 2017.

de logements et propriétaires expropriés » et aux « difficultés d’exécution des
jugements d’indemnisation » (7). Or,
comme le souligne sur son site Internet
le cabinet d’avocats-conseils Hélians,
« le juge de l’expropriation de Paris
n’était pas censé être concerné par ces
dossiers puisque aucune des nouvelles
lignes du Grand Paris Express ne traverse le territoire de la Ville de Paris ».
Si ces juristes y voient la volonté gouvernementale de « désengorger les juridictions de l’expropriation de Créteil,
Nanterre, Bobigny et Évry », il n’est pas
interdit de suggérer une autre hypothèse.
L’État a été édifié par l’expérience des
projets urbains bloqués ici ou là (NotreDame-des-Landes, Sivens, etc.) et se
montre soucieux d’empêcher l’apparition
de résistances similaires en Île-deFrance – contre le projet de centre commercial géant EuropaCity dans le triangle
de Gonesse ou contre l’urbanisation massive du plateau de Saclay, notamment.
Visiblement, il a donc offert à la Société
du Grand Paris et aux acteurs marchands
le moyen d’agir rapidement et de s’éviter
quelques désagréments. Car, comme
l’explique une note de La Fabrique de la
Cité, accélérer les expropriations, c’est
« anticiper l’évolution des oppositions et
adopter une démarche réactive dans la
gestion de ces nuisances pour en limiter
l’impact négatif sur l’acceptation du projet dans son ensemble (8) ».
Un passe-droit octroyé par les pouvoirs publics, donc, et d’autant plus crucial que le Grand Paris exproprie à tour
de bras, notamment pour construire les
gares et, autour d’elles, des écoquartiers
et des logements destinés aux classes
moyennes supérieures.
À Saint-Ouen, une commune populaire
de Seine-Saint-Denis qui bénéficiera du
prolongement de la ligne 14, et que le
maire, M. William Delannoy (Union des
démocrates et indépendants), élu en 2014,
se plaît désormais à appeler « Saint-Ouensur-Seine », BNP Paribas Real Estate
construit actuellement un ensemble baptisé Carré Garibaldi où les habitants pourront « conjuguer mobilité et sérénité ».
Propriété de la même banque, la résidence Belle Allure promet quant à elle
de « participer à la qualité de vie audonienne » et d’« enclencher le processus
de rénovation de la rue Dhalenne vers
une architecture de qualité », tout en proposant un haut degré de sécurité : « La
porte extérieure est commandée par
Digicode et lecteur Vigik, le hall est protégé par un Intratone avec appel et
décondamnation [ouverture] directement
sur votre téléphone », précise BNP Paribas. Même chose à Romainville, autre
municipalité populaire de Seine-SaintDenis, où le promoteur Fiminco veut
« rendre la ville plus intelligente, plus
accueillante, plus conviviale » en
construisant, sur neuf hectares de friches,

un centre commercial, des bureaux et
une fondation d’art contemporain. Il
s’agira du « premier city outlet [magasin
d’usine urbain] au cœur du Grand
Paris », s’extasie l’entreprise.
Ces infrastructures vont entraîner une
hausse des prix de l’immobilier. En 2012,
alors même que les chantiers du Grand
Paris n’avaient pas encore démarré, la
banque d’affaires JP Morgan estimait que
la valeur de certains biens situés sur le
tracé du futur métro avait augmenté de
6 %. Ce phénomène s’accentuera, contribuant à aggraver la crise du logement
abordable qui frappe la région parisienne.
La capitale française, qui affiche un
prix au mètre carré avoisinant les
10 000 euros, manque cruellement de
logements sociaux. En 2015, à peine
10 % des 128 536 ménages ayant déposé
une demande d’habitation à loyer modéré
(HLM) ont reçu une réponse positive (9).
Autre indicateur significatif : plus de
14 000 ménages étaient reconnus en
avril 2016 au titre du droit au logement
opposable (DALO). Voté par le Parlement en 2007, le principe du DALO permet aux requérants de faire condamner
l’État si leur droit à un logement n’est
pas respecté au-delà d’une certaine durée.
Ce délai dit « anormalement long » est
de trois ans en Seine-Saint-Denis, dans
le Val-de-Marne ou les Yvelines, et de
quatre ans dans les Hauts-de-Seine. À
Paris, il est de six ans pour l’obtention
d’un T1, neuf ans pour un T2 ou un T3,
et pas moins de dix ans pour un appartement T4 et plus (10).
Afin de se loger convenablement, des
milliers de familles aux revenus modestes
doivent chaque année abandonner Paris
et sa petite couronne et déménager en
grande couronne, ou même dans des communes limitrophes de l’Île-de-France
(Montargis, Beauvais...). D’après l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), entre 2003 et 2007,
15 952 personnes ont quitté la région parisienne pour s’installer en Centre - Val de
Loire tout en continuant à travailler dans
la sphère francilienne. Depuis la mise en
chantier du Grand Paris, le processus s’est
encore accéléré : en 2012 et 2013,
4 474 ménages supplémentaires ont suivi
cette trajectoire. Ainsi se dessine une
métropole destinée aux classes supérieures, dans laquelle les ménages populaires n’ont d’autre choix que de vivre
toujours plus loin de leur lieu de travail
ou d’habiter un logement social. Cette
polarisation est particulièrement visible
à Paris, où le revenu des 10 % de ménages
les plus aisés est 6,6 fois plus élevé que
celui des 10 % les plus pauvres (contre
3,5 fois au niveau national) (11).
De plus en plus, la fracture entre
l’Ouest bourgeois et l’Est populaire laisse
place à une cohabitation entre des secteurs embourgeoisés, soumis aux lois du
marché privé, et des poches de misère
composées de HLM. Ainsi, le 13e arrondissement abrite à la fois la très coquette
Butte-aux-Cailles et la zone sensible
Jeanne d’Arc-Clisson, qui, avec un taux
de pauvreté de 74,8 %, est le deuxième
quartier prioritaire le plus défavorisé de
France (12). Un niveau d’inégalités que
les logiques à l’œuvre dans le Grand Paris
ne feront que renforcer.

HACÈNE BELMESSOUS.
(5) Agence Option Finance, 18 septembre 2017.
(6) « Des villes et des hommes. Contributions du
laboratoire Phosphore d’Eiffage à la ville durable »,
Eiffage, Vélizy-Villacoublay, 2013.
(7) Journal officiel de la République française,
no 0142, Paris, 19 juin 2016.
(8) « Vers l’adhésion citoyenne aux grands projets
urbains », La Fabrique de la Cité, note no 2, séminaire
international, Amsterdam, 29-31 août 2012.
(9) « L’accès au logement social à Paris, partie 2.
Les attributions des logements sociaux en 2015 »,
Atelier parisien d’urbanisme, préfecture de Paris mairie de Paris, janvier 2017.
(10) « L’effectivité du droit au logement opposable.
Mission d’évaluation dans quatorze départements »,
rapport de Mme Marie-Arlette Carlotti à
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de
l’habitat durable, Paris, décembre 2016.
(11) « Métropole du Grand Paris : des écarts de
revenus encore élevés malgré la redistribution», Atelier
parisien d’urbanisme, note no 114, février 2017 ; « Les
niveaux de vie en 2015 », Insee Première, no 1665,
Paris, 12 septembre 2017.
(12) « Les dix quartiers prioritaires les plus pauvres
de France», Observatoire des inégalités, 19 juillet 2016,
www.inegalites.fr
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Paraguay, pays
BOLIVIE

Forêt
Élevage extensif, culture vivrière

Capitán
Pablo Lagerenza

Culture de soja
Zone humide

Cerro León
1 000 m

General
Eugenio Garay

Aquifère Patiño

Chaco boréal
Mariscal
Estigarribia

Le tarif est relativement bas – 22 000 guaranis
(environ 3,50 euros) pour huit mille litres par mois –
, mais représente tout de même le double de celui
pratiqué dans la capitale par la société publique,
l’Entreprise de service sanitaire du Paraguay
(Essap). En revanche, «il y a souvent du sable rouge
dedans. J’ai deux enfants, pas question qu’ils la
boivent, elle n’est pas ﬁable », explique Mme Moreo.
Alors la facture gonﬂe. En dépit de son maigre
salaire de couturière (l’équivalent de 150 euros par
mois), Mme Moreo préfère, comme de nombreux
Paraguayens, acheter en complément de l’eau
minérale par bidons de vingt litres. Cent quatrevingts fois plus chère, celle-ci est censée être sûre,
c’est-à-dire dépourvue d’agents pathogènes,
contrairement à l’eau «potable», qui peut nécessiter
un traitement préalable pour être propre à la
consommation.
Jugées mieux protégées que les eaux de
surface, les ressources souterraines font l’objet de
contrôles sporadiques. « Les contrôleurs sont
passés hier... Ils viennent une fois par an », justiﬁe
une employée de la petite entreprise familiale Santa
Clara, qui fournit l’eau à Mme Moreo. « Le reste du
temps, on paie des laboratoires privés pour évaluer
sa qualité », ajoute sa collègue. Le distributeur
privé, situé à quelques encablures de chez
Mme Moreo, tire son eau du puits à pompe creusé
dans l’aquifère Patiño, une immense nappe d’eau
souterraine (voir la carte ci-dessus). Apparues au
début des années 1980, avec l’accroissement
* Journaliste.

Plus d’un millier
de puits dans
le département Central
« Il y a tant d’acteurs dans ce secteur que la
chaîne de responsabilités est brisée. En cas de
problème ou de réclamation, chacun renvoie la
balle à l’autre », explique Guillermo Ortega, membre
du centre de recherche Baseis. Une myriade
d’organismes publics assurent la gestion de l’eau.
Tandis que l’Essap, société anonyme aux capitaux
majoritairement publics, la distribue dans les villes
de plus de 500 000 habitants, le Service national
d’assainissement environnemental (Senasa) se
charge des villes de moins de 10 000 habitants
avec ses 2 500 « brigades de l’eau », des citoyens
chargés de veiller au bon fonctionnement des
réseaux d’assainissement et de distribution. Une
spéciﬁcité du Paraguay, souvent présentée comme
un modèle de gestion dans un contexte de
faiblesse des pouvoirs publics. Mais le réseau ne
couvre pas tout le territoire, et « les brigades,

L

’AQUIFÈRE GUARANI est considéré comme l’une des trois plus importantes réserves d’eau souterraine du monde, à la fois par sa
superﬁcie (1,2 million de kilomètres carrés, autant que la France,
l’Espagne et le Portugal réunis), son volume d’eau disponible (environ
55 000 kilomètres cubes), et surtout par une capacité de recharge
annuelle estimée à 160 kilomètres cubes. Ce trésor place une partie
du cône Sud dans une position géostratégique avantageuse.

Quatre pays se partagent l’aquifère Guarani (voir la carte ci-dessus) :
le Brésil (840 000 kilomètres carrés), l’Argentine (225 000), le Paraguay
(71 700) et l’Uruguay (58 500). Comme de nombreuses ressources
transfrontalières dans le monde, il pose la question de la propriété et
de la gestion concertée. Huit ans après la signature d’un accord quadripartite, le problème demeure irrésolu.
Le 22 mai 2003, les pays du Marché commun du Sud (Mercosur) se
réunissaient à Montevideo, en Uruguay, pour signer un projet de
protection environnementale et de développement durable du Système
aquifère Guarani (SAG). Également présents, des représentants de la
Banque mondiale et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ;
un intérêt que certains jugent préoccupant. « Lorsque la Banque
mondiale a investi dans le projet 13,4 millions de dollars, les études
amorcées par divers universitaires du cône Sud ont été conﬁées à des
laboratoires privés. Les pays de la région se sont sentis complètement
dépossédés », raconte l’hydrologue Roger Monte Domecq.
Signé en 2010, sous l’égide du Mercosur et des Nations unies, le
premier accord dans le monde à mettre en place un cadre de coopération
sur une réserve souterraine transfrontalière stipule dans son article 2
que «chaque pays exerce un contrôle territorial souverain sur sa partie
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« Personne ne devrait manquer d’eau potable
et sûre au Paraguay », tempête l’hydrologue Roger
Monte Domecq. Avec une disponibilité hydrique
de 67 000 mètres cubes par habitant et par an (en
ne comptant que les eaux de surface), bien audessus de la moyenne régionale (22 000 mètres
cubes), le Paraguay se place au premier rang du
continent, avant le Venezuela et le Brésil.
Cependant, « l’accès à l’eau demeure faible et très
inégalement réparti entre l’aride région du Chaco,
dans le Nord, et la partie orientale, où l’eau abonde ;
les zones rurales et les zones urbaines; les quartiers
aisés et les quartiers défavorisés », explique Monte
Domecq. Du fait d’une gestion des ressources
défaillante, près d’un quart de la population n’a
toujours pas accès à une eau propre à la consommation. En outre, la moitié n’est reliée à aucun
réseau d’assainissement.

Pozo Colorado

an

démographique et l’exode rural, les aguateras
détiennent désormais le tiers des installations de
distribution du pays. Des contrôles rares, mais
surtout une matière première gratuite, ont aiguisé
l’appétit de plus de cinq cents sociétés. Elles distribuent une eau peu (ou pas) analysée aux endroits
où le réseau public ne parvient pas, c’est-à-dire
dans le département Central, hors Asunción, ce
qui représente 70 % de la population. Une situation
révélatrice du paradoxe paraguayen.

Aquifère Guarani
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le jardin, le robinet fuit. D’une main
fébrile, Mme Odina Moreo le fait pivoter ;
dans un hoquet, il laisse encore échapper
quelques gouttes hésitantes. « Je n’arrive jamais
à le fermer, quel gaspillage. De toute manière, on
ne s’en sert que pour laver la vaisselle ou le linge,
et pour passer la serpillière », soupire la jeune
femme, la sueur au front. Nous nous trouvons dans
l’un des quatre cents asentamientos (quartiers
populaires) de la capitale paraguayenne, Asunción.
Dans le département Central, l’explosion démographique, l’exode rural et un réseau public défaillant
ont pavé la voie au marché ﬂorissant de l’eau.
Logés à la même enseigne que ceux des centres
urbains alentour, les habitants de ce
bidonville – constitué de logements informels, mais
construits pour certains depuis plus de trente ans –
sont approvisionnés par une aguatera, une entreprise privée spécialisée dans la distribution d’eau.
ANS
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Enclavé entre les géants argentin et brésilien,
le Paraguay n’occupe pas une position stratégique
sur l’échiquier sud-américain. Il détient cependant
une ressource précieuse : l’eau. Longtemps convoité
par ses voisins pour ses voies navigables, le pays recèle
un potentiel hydrique souterrain colossal, mais mis
en danger par la surexploitation et la pollution.
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Sources : « The agreement on the Guarani aquifer : Cooperation
without conflict », Global Water Forum, 2013 ; Capeco.org.py, 2016.

souvent soumises aux logiques politiques municipales, rencontrent des difﬁcultés matérielles et
ﬁnancières qui ouvrent un boulevard aux
entreprises privées, tandis que la loi sur la gestion
hydrique de 2007 établissant que l’eau appartient
à l’État dort toujours dans un tiroir du ministère »,
résume la chercheuse Ana Portillo (1).
Si l’eau du río Paraguay, utilisée par l’Essap
pour alimenter Asunción, bénéﬁcie d’un système
de traitement ﬁable et de contrôles réguliers, « tous
les autres distributeurs creusent tranquillement leurs
puits pour vendre une eau qu’ils n’achètent pas.
Ils ne sont inspectés que tous les trois mois, dans
le meilleur des cas. Et toujours sur la qualité, jamais
sur les quantités extraites », poursuit Portillo. La loi
de 2007 évoque bien la possibilité d’établir un tarif
et de poser une limite aux quantités extraites. Mais
elle ne s’est jamais traduite par un chiffre concret ;
elle est donc restée lettre morte.
Dans le département Central, plus d’un millier
de puits plongent dans les entrailles de la terre,
comme autant de cheminées industrielles invisibles.
Sur cette réserve d’eau souterraine de l’aquifère
Patiño, qui couvre un territoire de 1 773 kilomètres
carrés, se concentrent 2,5 millions d’habitants, le
tiers de la population. Soixante-dix pour cent des
industries du pays sont établies ici. De faible
profondeur, l’aquifère est qualiﬁé de «renouvelable»,
car il dispose d’une capacité de recharge grâce

aux pluies, régulières dans le pays. Mais le cycle
de l’eau ne tourne plus vraiment rond, et la réserve
entre dans une situation critique. La dernière étude
disponible, conduite en 2007 par le consortium
japonais Chuo Kaihatsu Corporation (CKC), montrait
que sa capacité de recharge s’élevait à 175 milliards
de litres d’eau par an, tandis que 249 milliards de
litres étaient puisés durant la même période. Soit
une balance hydrique négative annuelle d’environ
74 milliards de litres (2). Selon le Senasa, le niveau
de l’aquifère baisse chaque année de cinquante
centimètres. À ce rythme, Asunción pourrait
rejoindre la liste des mégalopoles menacées d’Amérique du Sud, à l’instar de Mexico, où le pompage
excessif d’eau souterraine menace de provoquer
l’affaissement des sols.

« On tire sept mille litres d’eau par heure »,
déclare M. Blas Chamorro en décrochant d’une
octave, comme pour souligner une prouesse. Pas
de quoi laisser pantois le visiteur dans ce pays où
l’« or bleu » abonde, n’étaient les efﬂuves capiteux
de gazole émanant des pompes situées derrière
lui. En manches de chemise, le patron de cette
station-service de Luque, à une heure d’Asunción,
(1) Cf. Guillermo Ortega et Ana Portillo, El agua : ¿bien común
o mercancía ?, Base Investigaciones sociales, Asunción, 2015.
(2) Arístides Ortiz Duarte, « 189 mil millones de litros de agua
anual será el balance negativo del Acuífero Patiño para el 2020 »,
E’a, Asunción, 17 janvier 2017.

Une mer d’eau douce
de l’aquifère Guarani». Mais il provoque des tensions de part et d’autre
de l’échiquier politique paraguayen. Les uns craignent une forme d’accaparement. Les autres redoutent qu’une réglementation trop stricte fasse
fuir les multinationales. «On va perdre des investissements, l’accès à
des technologies de pointe et des emplois », s’alarme alors M. Juan
Francisco Facetti, ancien ministre de l’environnement et membre du
parti Colorado (droite), allant jusqu’à suggérer que M. Fernando Lugo,
le président en exercice au moment de la signature, a «trahi la patrie» (1).
L’article 6, selon lequel chaque pays engage sa responsabilité visà-vis de ses partenaires, oblige à adopter « toutes les mesures nécessaires aﬁn d’éviter de porter préjudice aux pays voisins et à l’environnement ». Pour les hydrogéologues, la réserve Guarani fonctionne
comme un « système aquifère », c’est-à-dire qu’il s’agit d’un ensemble
de formations géologiques interconnectées. On se représente assez
bien les conséquences que peuvent avoir les activités sises en amont
sur l’aval d’un ﬂeuve transfrontalier, comme le dépôt de mercure issu
des mines boliviennes dans les sédiments de la rivière Pilcomayo,
dans le nord-ouest du Paraguay, ou encore le glyphosate brésilien
charrié par le río Paraguay ; mais le phénomène, pour être invisible,
se produit également au sein des nappes aquifères.
Dans son bureau personnel au fond d’un jardin à la végétation
luxuriante, M. Oscar Rivas, ancien ministre de l’environnement du
gouvernement de M. Lugo, revenu de l’optimisme qui présidait à la
rédaction du texte, exprime son désarroi : « J’étais de ceux qui ont
participé à la dernière phase de la rédaction, et j’ai tenté de rendre le
processus participatif... En vain. » L’accord constitue « un bon cadre
institutionnel », dit-il, « mais la conﬁguration géopolitique a changé ».

Lors de la signature, en 2010, l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le
Paraguay étaient tous dirigés par des gouvernements de gauche ou
de centre gauche. À l’exception de l’Uruguay, ils ont tous viré à droite.
Les entrepreneurs brésiliens, qui possèdent la plupart des terres
paraguayennes consacrées à la culture du soja, n’ont pas eu à insister
beaucoup pour « user et abuser du Paraguay » : le président Horacio
Cartes les y a lui-même invités en 2014 (2). La même année, M. Cartes
faisait voter la loi d’alliance public-privé, inspirée du « modèle français »,
pour encourager les investissements. Notamment dans le domaine
de l’eau. « Cet accord devait servir de rempart et éviter le pillage, la
marchandisation du bien commun. Mais il faut bien constater que c’est
en partie un échec. Aujourd’hui, seul l’Uruguay le défend encore »,
déplore M. Rivas.
Le 9 août 2017, M. Jorge Rucks, sous-secrétaire du ministère de
l’environnement uruguayen, se plaignait devant la Chambre des représentants de son pays que le Brésil ne daigne pas informer les pays
voisins de ses opérations de fracturation hydraulique dans la zone de
l’aquifère. Mais, dans les faits, « rien ne l’y oblige », dut-il lui-même
reconnaître (3).

G. B.
(1) « Califican de pernicioso para el país el documento firmado », ABC Color, Asunción,
18 juillet 2012.
(2) « Cartes a empresarios brasileños : “Usen y abusen de Paraguay” », Ultima Hora,
Asunción, 18 février 2014.
(3) Natalia Uval, « Para el gobierno, las acciones de fracking en Brasil no afectarán la
parte uruguaya del acuífero Guaraní », La Diaria, Montevideo, 2 novembre 2017.
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En chiffres

de l’« or bleu »
a diversiﬁé ses activités depuis quelques années.
Il vend de l’eau par bidons de vingt litres. Généreux,
il propose même à ses clients une « douche gratis »
de leur véhicule pour tout plein effectué de
50 000 guaranis (7 euros). « On a de l’eau : pas de
raison de ne pas en proﬁter ! Nous, on la vend »,
plaide-t-il en désignant du doigt le puits creusé à
cinquante mètres de là. Les situations de ce type
ne sont pas rares au Paraguay. L’eau, gratuite et
facile d’accès, sert de complément de salaire. Mais
on trouve dans cette zone un grand nombre de
stations-service, et la corrosion des réservoirs
affecte la ressource aquifère. En février 2017, une
étude de l’Université nationale d’Asunción soulignait
que, sur 90 puits analysés dans un périmètre de
1 000 mètres autour des stations-service, 44 %
contenaient du MTBE, un additif pour essence.

Des réserves
dévorées par
l’agriculture intensive
« Le boom de l’eau en bouteille a eu lieu dans
les années 1990. Elle était jugée plus sûre, au
moment où une épidémie de choléra sévissait dans
le pays », explique Portillo. À cette époque, les
usines d’embouteillage installées sur les rives du
río Paraguay ont dû se déplacer à l’intérieur des
terres, le traitement des eaux du ﬂeuve devenant
trop coûteux. « Aujourd’hui, c’est la pollution de
l’aquifère qui effraie les gens», ajoute la chercheuse.
Niveau de nitrates plus de deux fois et demie
supérieur à la moyenne, résidus de produits industriels toxiques, présence de coliformes liée aux
défaillances dans les réseaux de collecte et le
traitement des eaux usées... Depuis dix ans, les
études pleuvent sur l’état de contamination avancée
de l’aquifère Patiño. Et l’industrie de l’eau en
bouteille sait tirer proﬁt de ce climat de suspicion
généralisée. Dans les supermarchés, le rayon des
eaux minérales n’en ﬁnit plus, et les milliards de
litres extraits de l’aquifère, une fois traités et mis
sous plastique, se vendent à prix d’or. Si l’argument
commercial des industriels se basait il y a encore
dix ans sur le fait qu’ils puisaient directement dans
« l’eau pure de l’aquifère », c’est désormais la
« qualité de traitement » qu’ils mettent en avant. La
population juge trop peu ﬁable le réseau public, et
les mises en garde récurrentes des autorités
sanitaires sur l’état toxicologique de l’aquifère font
la part belle aux grandes marques d’eau minérale.

Eau douce dans le monde : 2,8 %
du volume d’eau totale sur terre.

côtés, plus de cent cinquante enseignes ﬁgurent
au registre. Un business lucratif : entre 2016 et 2017,
la chambre de commerce paraguayenne des eaux
minérales (Capam) a enregistré une augmentation
moyenne de 20 % du chiffre d’affaires d’un secteur
qui avait déjà brassé quelque 61,9 millions de dollars
(59 millions d’euros) en 2016. Reste qu’un nombre
inconnu de puits récemment creusés opèrent sans
aucune forme de contrôle sur les modes de
traitement employés... En novembre 2017, l’Institut
national de l’alimentation et de la nutrition (INAN)
épinglait vingt-six marques qui «n’apparaissent pas
au registre sanitaire obligatoire».
Mais, au Paraguay comme dans le reste de
l’Amérique du Sud, c’est l’activité agricole qui
exerce la plus forte pression sur les réserves d’eau.
Alors que l’usage domestique ne représente que
15 % de la consommation, et l’industrie 6 %, l’alimentation et l’agriculture intensive, en particulier
du soja, en absorbent 79 %, selon Aquastat, le
service de statistiques de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La
quantité d’« eau virtuelle » utilisée au Paraguay,
c’est-à-dire celle nécessaire à la production des
denrées, donne le vertige. Mathématiques souterraines : si la production de 1 kilogramme de
soja – dont le pays est le quatrième exportateur
mondial – absorbe jusqu’à 1 800 litres d’eau, quel
volume a été nécessaire pour la récolte record, en
2016-2017, de 10,6 millions de tonnes ? Près de
20 milliards de mètres cubes, soit près des deux

tiers de la consommation moyenne d’eau des
Français en une année (33 milliards de mètres cubes
par an). Or la FAO prévoit que, pour nourrir une
population mondiale évaluée à environ 9 milliards
de personnes en 2050, la production agricole devra
encore augmenter de 60 %...
Sur les chemins défoncés qui conduisent à la
communauté Guahovy, notre véhicule longe des
centaines d’hectares de plantations de soja cabrées
sous un soleil de plomb. Nous sommes dans le
département de Caaguazú, à une centaine de
kilomètres de la frontière brésilienne. Une terre sans
ombre. Il faut redoubler d’imagination pour se représenter la forêt tropicale qui s’élevait jusqu’au milieu
du XXe siècle dans la partie orientale du Paraguay.
Nous nous trouvons dans l’une des rares « zones
de recharge » de l’aquifère Guarani, l’une des plus
grandes nappes d’eau douce de la planète, située
dans le sous-sol du Paraguay, du Brésil, de
l’Uruguay et de l’Argentine (lire l’encadré page 20).
L’eau de pluie s’inﬁltre dans le sol et permet de le
réalimenter. Un scénario idyllique ? Pas vraiment.
La déforestation galopante (370 000 hectares par
an) provoque l’érosion des sols, et la pluie charrie
avec elle pesticides et produits agricoles toxiques.
Une écume ocre vient désormais frapper les rives
du majestueux lac Yguazú, cette réserve créée par
la construction du barrage du même nom.

«Les poissons meurent dans les rivières du coin,
ils sont en train de tout abîmer », se lamente

Cette manne n’a échappé ni au groupe CocaCola, à travers sa marque Dasani (plus de 40 % du
marché), ni au groupe Cartes – qui appartient à la
famille de M. Horacio Cartes, président de 2013
à 2018 –, à travers sa marque La Fuente. À leurs

CENTRE-VAL DE LOIRE
TOURS. Le 5 octobre, à 20 h 30, au Foyer des
jeunes travailleurs, 16, rue Bernard-Palissy :
« Le marché contre la société : la politique néolibérale d’Emmanuel Macron », avec David
Cayla, économiste atterré. Le 18 octobre, à
19 heures, et le 22 octobre, à 11 heures, sur
Radio Béton (93.6), présentation du Monde
diplomatique du mois. (pjc.arnaud@orange.fr)
GRAND EST

ARDÈCHE. Le 18 octobre, à 18 h 30, au
Fabricou à Coux : « Le droit à la santé, est-ce
uniquement l’accès aux soins ? ». (suzanne.
dejours@orange.fr)
CHAMBÉRY. Le 25 octobre, à 20 heures, à
la Maison des jeunes et de la culture : rencontre avec Isabelle Jarjaille pour son livre
Services publics délégués au privé : à qui
profite le deal ? (Yves Michel). En collaboration avec les Amis de la librairie JeanJacques Rousseau (ADAL) et Attac 73.
(huclin@orange.fr)
LYON. Le 10 octobre, à 19 heures, à la Bourse
du travail (salle Moissonnier), place Guichard :
«Antisionisme = antisémitisme ? Les vrais
enjeux d’un amalgame », avec Dominique
Vidal. En partenariat avec l’Union juive
française pour la paix, l’Association FrancePalestine solidarité, le Collectif 69 de soutien
au peuple palestinien et la librairie La Gryffe.
(catherine.chauvin@wanadoo.fr)

Répartition de l’eau douce : 69,7 % dans
les glaciers, 30 % dans les aquifères,
0,3 % dans les eaux superficielles
(lacs, fleuves et rivières). Huit des trentesept aquifères les plus importants sont
déjà surexploités et privés de toute
possibilité de renouvellement.
1,7 milliard de personnes vivent dans
des bassins où l’utilisation de l’eau
est supérieure à la quantité disponible
ou à la capacité de renouvellement.
Les Nations unies prévoient
qu’à ce rythme, d’ici à 2025, la moitié
de l’humanité résidera dans
des zones de stress hydrique
(moins de 1 700 mètres cubes
par habitant et par an).
L’Europe dispose de 8 % de l’eau douce
et représente 13 % de la population
mondiale.
L’Amérique du Sud, qui figure parmi les
régions les mieux dotées, dispose
de 28 % des ressources hydriques
et abrite 6 % de la population mondiale.
Lima (Pérou) et Rio de Janeiro (Brésil)
figurent sur la liste des vingt mégapoles
qui souffrent de stress hydrique,
ou qui sont menacées d’en souffrir.
Sources : Banque mondiale, Centre d’information
sur l’eau, Organisation des Nations unies (ONU)
et université de Californie.

Mme Lérida Jimenez, membre de la communauté.
En cette ﬁn d’été, récoltes et ensemencements
nécessitent deux pulvérisations par jour. «Régulièrement, nos enfants tombent malades en buvant
l’eau du puits. Mais on n’a pas le choix.» Du maïs
sèche sur un drap blanc. Avec la précaution d’une
funambule, elle apporte à table la cruche pleine.
« Ils veulent nous chasser de nos terres et nous
priver de notre eau», lance Mme Jimenez. Sans cowboy au cigare coincé entre les dents ni diligence
chargée de minerais, une conquête nouvelle se joue
sur ces terres fertiles, où la terre et l’eau font ofﬁce
de butin. Une superposition de titres de propriété
alimente le conﬂit entre les grands propriétaires
terriens du soja et la petite paysannerie locale (3).
La jeune femme, les yeux plongés dans la terre
rouge, décrit un climat de western : «Chaque fois
qu’ils nous expulsent, non seulement ils détruisent
nos cultures et nos semences, mais ils
empoisonnent nos puits avec leurs déchets toxiques
pour nous dissuader de revenir. Mais nous revenons.
C’est chez nous, ici ! » Pour les Guahovy comme
pour les autres communautés villageoises, la terre
et l’eau sont un casus belli permanent. Beaucoup
d’entre eux, devenus des paysans sans terre ni eau,
sont déjà allés grossir les ceintures de misère des
grandes agglomérations. Les autres résistent.

G UILLAUME B EAULANDE .
(3) Lire Maurice Lemoine, « Le Paraguay dévoré par le soja »,
Le Monde diplomatique, janvier 2014.
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METZ. Le 11 octobre, à 18h30, petite salle des
Coquelicots, 1, rue Saint-Clément : «café-Diplo»
sur le thème «Dans l’orchestre, faut-il un chef ?
À propos de l’autogestion musicale». Le 13 octobre, à 18 heures, au forum de l’institut régional
du travail social, 41, avenue de la Liberté, BanSaint-Martin : rencontre avec Anselm Jappe pour
son livre La Société autophage. Capitalisme,
démesure et autodestruction (La Découverte).
Du 18 au 20 octobre, à l’espace Clovis : festival
Palestine. (pollmann@univ-metz.fr)
HAUTS-DE-FRANCE
BEAUVAIS. Le 5 octobre, à 18 heures, amphithéâtre du Pré-Martinet : « Guerres humanitaires ? Mensonges et intox », avec Rony Brauman. (jmbavard@orange.fr)
NORD. Le 11 octobre, à 20 heures, Espace
République (salle Marianne), place de la République à Villeneuve-d’Ascq : « Peut-on critiquer
la politique d’Israël ? », avec Rony Brauman.
En partenariat avec l’Association FrancePalestine solidarité. Le 16 octobre, à 18 h 30,
Espace Marx, 6B, rue Roger-Salengro à Hellemmes : « Libérer le travail. Pourquoi la gauche
s’en moque et pourquoi ça doit changer », avec
Thomas Coutrot. Rencontre organisée avec
Attac et Espace Marx. (amdnord@yahoo.fr)

BRETAGNE

ÎLE-DE-FRANCE

RENNES. Le 18 octobre, à 19 heures, au
Knock, 48, rue de Saint-Brieuc, «café-Diplo»
à partir de l’article de Serge Halimi et Pierre
Rimbert «Libéraux contre populistes, un clivage
trompeur » (septembre). (amd.rennes@
gmail.com)

PARIS. Le 12 octobre, à 19 h 30, à l’espace
Jean-Dame, 17, rue Léopold-Bellan : projection du film de Renaud Schaack Cuba, rouges
années, suivie d’un débat avec le réalisateur.
En partenariat avec L’Autre Écran. Le
17 octobre, à 19 heures, au Lieu-Dit, 6, rue

Sorbier : « Amérique latine, quand l’espoir
s’éteint », avec Renaud Lambert et Bernard
Duterme, directeur du Centre tricontinental.
(amis.diplo.75@gmail.com)
SEINE-SAINT-DENIS. Le 25 octobre, à
19 heures, à La Belle Étoile, 14, rue SaintJust, La Plaine Saint-Denis : « Prisons, arbitraire : l’enfermement comme répression politique ». Rencontres et témoignages. En
partenariat avec la Compagnie Jolie Môme et
l’Observatoire international des prisons.
(amis.diplo.93@gmail.com)
VAL-D’OISE. Le 10 octobre, à 20 h 15, au
Figuier blanc, 16-18, rue Grégoire-Collas, à
Argenteuil : projection du film Le Procès contre
Mandela et les autres, suivie d’un débat avec
Gilles Porte, coréalisateur. (amd95@orange.fr)
YVELINES. Le 13 octobre, à 17 heures, salle
Montgolfier, hôtel de ville de Versailles,
4, avenue de Paris : rencontre avec Richard
Monvoisin et Nicolas Pinsault pour leur
ouvrage La Sécu, les vautours et moi. Les
enjeux de la protection sociale (Éditions du
Détour). (eveleveque@wanadoo.fr)
NOUVELLE-AQUITAINE
GIRONDE. Le 4 octobre, à 18 h 30, à la bibliothèque du Haillan, 30, rue de Los-Héros : « La
Russie, sa place et ses relations dans le monde »,
avec Hélène Richard, coordinatrice du numéro
de Manière de voir « La nouvelle guerre
froide ». Le 10 octobre, à 17 heures, à la Kedge
Business School, 680, cours de la Libération à
Talence : « L’Iran à la croisée des chemins »,
avec Mehrnaz Behzad, doctorante iranienne.
Le 26 octobre, à 20 h 30, à la Maison des associations, 47, boulevard Quinault à Libourne :
« café-Diplo ». (amis.diplo33@gmail.com)
LA ROCHELLE. Le 3 octobre, à 20 heures, à
la librairie Les Rebelles ordinaires, 9 bis, rue
des Trois-Fuseaux : discussion autour du Monde
diplomatique du mois. (jose.dacunha@netc.fr)
LIMOGES. Le 13 octobre, à 16 heures, à l’IF Irrésistible Fraternité, 8, rue Charles-Gide :
« Service public : une fin programmée ? », avec
Henri Sterdyniak, économiste atterré, David
Charbonnel, doctorant en droit public, et

Nicolas Corneloup, délégué national Force
ouvrière. (xavier.della@gmail.com)
SAINT-JUNIEN. Le 11 octobre, à 20 heures,
au Ciné-Bourse, « cash diplomatique » : projection du documentaire L’Autre Rio, d’Émilie
Beaulieu-Guérette, suivie d’un débat : « Élections au Brésil : violence politique et régression
démocratique ». (danimaginaire@yahoo.fr)
OCCITANIE
CARCASSONNE. Le 31 octobre, à 20 h 45, à
la Maison des associations à Pennautier : rencontre avec Dominique Vidal pour son livre
Antisionisme = antisémitisme ? (Libertalia). En
partenariat avec le Mouvement de la paix et
l’association Porte-Voix. Avec le soutien de la
mairie de Pennautier. (amd11@free.fr)
GARD. Le 8 octobre, à 20 h 30 au cinéma
L’Arc-en-ciel à Ganges : projection du film de
Nicolas Wadimoff Jean Ziegler, l’optimisme de
la volonté. En collaboration avec Attac. Le
21 octobre, à 19 h 30, au CinéPlanet à Alès :
projection du film d’Apostolos Karakasis Prochain arrêt : Utopia. (amd30@orange.fr)
MONTPELLIER. Le 4 octobre, à
20 heures, salle Guillaume-de-Nogaret,
espace Pitot : « L’Égypte entre perception et
réalité », avec Pierre Daum. Le 30 octobre,
à 20 heures, au même endroit : « Antisionisme = antisémitisme ? », avec Dominique
Vidal. (amis-diplo34@orange.fr)
PERPIGNAN. Les AMD 66 se réunissent
chaque troisième jeudi du mois, à 19 heures, à la
résidence Habitat Jeunes Roger-Sidou, 5, place
Alain-Gerbault. (am.bordas@laposte.net)
TOULOUSE. Le 11 octobre, à 20 h 30, salle
du Sénéchal : «Amérique latine, quand l’espoir
s’éteint », avec Renaud Lambert. Le 15 octobre
à 20 h 30, à l’Espace diversités laïcité, dans le
cadre du festival AlimenTerre, projection-débat
du film de Nicolás Richat et Nico Muzi Frontera Invisible, avec Liliane et Claude Bernhardt.
Le 25 octobre, à 20 heures, au cinéma Utopia
de Tournefeuille, projection-débat du film de
François Demerliac Maurice Audin, la disparition, avec l’historien Gilles Manceron. (amdtoul@gmail.com)

3, avenue Stephen-Pichon, 75013 Paris. Tél. : 01-53-94-96-66 www.amis.monde-diplomatique.fr

PAYS DE LA LOIRE
LA ROCHE-SUR-YON. Le 6 octobre, à
10 heures, au Grand Café, 4, rue GeorgesClemenceau : « café-Diplo » autour des articles
« Un manque de flair » de Régis Debray et
« Libéraux contre populistes, un clivage trompeur » de Serge Halimi et Pierre Rimbert (septembre). (michelmerel54@laposte.net)
NANTES. Le 11 octobre, à 19 heures, au café
Le Flesselles, 3, allée Flesselles : « café-Diplo »
autour des articles «Anatomie d’une colère de
droite » d’Arlie Hochschild et « Voiture
électrique, une aubaine pour la Chine » de
Guillaume Pitron (août). (claudie.desfosses@
wanadoo.fr)
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
AIX-EN-PROVENCE. Le 16 octobre, à
18 heures, à la Cité du livre, rue des Allumettes,
salle Jules-Isaac : « Le marché de la démocratie
participative », avec Magali Nonjon, professeure
à Sciences Po. Le 25 octobre, à 20 h 30, au
cinéma Le Mazarin : projection-débat du film
d’Apostolos Karakasis Prochain arrêt : Utopia,
avec Marco Gastine, producteur, et Claude Paraponaris, économiste. (d.bruet@orange.fr)
AVIGNON. Le 20 octobre, à 19 h 30, à Artéphile : représentation du spectacle De nos
frères blessés, de Joseph Andras, mis en scène
par Fabrice Henry, suivie d’un débat.
(ruiz.bouqueyran@wanadoo.fr)
NICE. Le 2 octobre, à 19 h 30, au café La Passerelle, 2, rue Pacho : « café-Diplo » autour de
l’article « Libéraux contre populistes, un clivage trompeur », de Serge Halimi et Pierre
Rimbert (septembre). Le 5 octobre, à 20 heures,
à La Table Alziari, 4, rue François-Zanin :
« dîner-Diplo » avec Renaud Lambert sur
l’Amérique latine. (diplo@geller-conseil.eu)
HORS DE FRANCE
GENÈVE. Le 9 octobre, à 18 h 30, à la Maison
des associations, 15, rue des Savoises : « caféDiplo » autour de l’article d’Alain Bihr « Où
est née la mondialisation ? » (septembre).
(claude.sumi@gmail.com)
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D ANIEL O RTEGA DANS

UNE IMPASSE

Dérive répressive au Nicaragua
Depuis avril, le Nicaragua est en proie à des affrontements
de rue. D’un côté, des manifestants d’origines sociales
variées et aux ambitions souvent incompatibles. De l’autre,
le chef de l’État, M. Daniel Ortega, que la répression
n’effraie pas. Dans les années 1980, le dirigeant sandiniste
pouvait compter sur le soutien de la gauche internationaliste.
Qu’en est-il aujourd’hui ?

l’économie la plus importante de l’isthme
et parmi les plus inégalitaires du monde.
Plus de la moitié des Nicaraguayens ne
peuvent en revanche pas se payer la
canasta básica (les produits vitaux du
quotidien), le salaire réel moyen ne couvrant que 70 % de son coût. D’après la
Banque centrale du Nicaragua, 80 % de
la population active vivait du secteur
informel en 2017, contre 60 % en 2009.
Et, malgré le doublement des richesses
produites à l’intérieur de ses frontières en
dix ans, le Nicaragua demeure le pays le
plus pauvre du continent après Haïti.

I

L EXISTE deux lectures des violences
politiques qui déchirent le Nicaragua
depuis avril dernier. D’un côté, le président Daniel Ortega, l’ancien dirigeant
révolutionnaire sandiniste revenu à la tête
du pays par les urnes en 2006, se présente
comme la victime d’une tentative de
« putsch » ou d’une « conspiration »
menée par des « terroristes », des « délinquants » et des « narcotrafiquants ». De
l’autre, les contestataires – étudiants, paysans, retraités, indigènes, etc. –, rassemblés dans des mobilisations à la fois massives et hétérogènes qui se disent
« autoconvoquées », proclament vouloir
renverser pacifiquement la « dictature
ortéguiste », « népotiste et corrompue ».

En Europe comme en Amérique du
Nord et du Sud, la gauche internationaliste, jadis solidaire de la révolution du
Front sandiniste de libération nationale
(FSLN) dirigé par le même Ortega dans
les années 1980, se divise également. Les

L

uns, proches de la majorité des commandants, des responsables politiques et des
intellectuels sandinistes d’hier qui ont
quitté le FSLN, déçus ou déchus de
l’ortéguisme, dénoncent le caractère néolibéral, conservateur et autocratique d’un
pouvoir qui duperait l’opinion internationale en se déclarant socialiste ; parmi eux,
l’Armée zapatiste de libération nationale
au Mexique, le Mouvement des sans-terre
au Brésil ou encore M. José « Pepe »
Mujica, ancien président de l’Uruguay.
Les autres, comme le Forum de São
Paulo, qui réunit l’essentiel des partis progressistes latino-américains, voient dans
les violences la main de Washington et
les menées d’une droite locale désireuse
de se débarrasser d’un gouvernement
de gauche. La preuve, arguent-ils :
M. Ortega subit les attaques du grand
patronat et de la hiérarchie catholique – en
omettant de préciser que le secteur privé
et l’Église comptaient hier au premier
rang de ses soutiens.

Abandon des ambitions d’hier

ES OPTIONS de l’inamovible secrétaire
général du FSLN laissent peu de place au
doute, depuis la défaite électorale des sandinistes en 1990. Reconquérir le pouvoir,
édifier et bétonner son hégémonie, doubler
le produit intérieur brut (PIB) en une
décennie (2007-2017) et s’attirer les félicitations des instances financières internationales a eu un coût : le renoncement
aux idéaux d’antan en matière de partage
du pouvoir, de justice sociale ou de souveraineté nationale.

Le clan présidentiel a minutieusement
construit son emprise sur l’ensemble des
pouvoirs. Il a conclu des «pactes» avec les
ennemis d’hier : mécènes de la contrerévolution, idéologues du libéralisme, dirigeants politiques de droite plus ou moins
corrompus, cardinaux «faiseurs de présidents», dirigeants évangéliques. Il a réformé
ou contourné la Constitution, multiplié les
cooptations et les collusions, organisé des
élections douteuses... Chaque manœuvre
trouvait sa justification dans le résultat
atteint : consolider le pouvoir, coûte que
coûte, pour ne plus se le laisser subtiliser
comme en 1990. Conseiller du président,
M. Orlando Núñez nous le confirmait
volontiers, lors d’un entretien en
février 2017 : «Comment aurions-nous pu
* Directeur du Centre tricontinental (Cetri), à
Louvain-la-Neuve (Belgique), auteur de Toujours sandiniste, le Nicaragua? (Cetri -Couleur livres, 2017).

récupérer puis asseoir notre pouvoir sans
ces pactes et ces achats de votes? Pas d’hégémonie possible sans alliance. Comment
les partis de droite pourraient-ils encore
gagner quand la majorité de leurs dirigeants sont désormais assis au Parlement
en tant que députés sandinistes ou apparentés? Nous ne voulons plus perdre le pouvoir par les urnes.» Bref, l’expérience de
1990 a légitimé un opportunisme décomplexé mâtiné d’une dose de cynisme.
Sur le plan économique, profitant d’un
contexte international favorable jusqu’en 2014 (cours élevés des matières premières exportées, entrée en vigueur de
l’accord de libre-échange entre les ÉtatsUnis et l’Amérique centrale, générosité
vénézuélienne), l’administration Ortega a
instauré son « modèle d’alliance et de
consensus » avec les grandes entreprises (1). À tel point que M. José Adán
Aguerri, président de la principale fédération patronale, endossait volontiers le rôle
de porte-parole du gouvernement.
On a déroulé le tapis rouge aux investisseurs étrangers, à travers des exemptions et des exonérations fiscales qui
représentent, selon les estimations, entre
800 millions et 1 milliard de dollars. Les
lois sur l’environnement ont été démantelées ; un décret de 2017 dispense par
exemple les projets d’exploitation de res-
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MARCOS AGUDELO. – « Désintégration centre-américaine », 2007

sources naturelles d’études d’impact préalables... Le régime des zones franches a
été étendu, notamment à la culture du
tabac et des fruits de la Passion. À l’heure
actuelle, le secteur privé contrôlerait 90 %
de la production de richesses annuelle (2),
tandis que l’agence officielle de promotion du pays auprès des investisseurs, ProNicaragua, se félicite, sur son site, de ce
que le salaire minimum soit « le plus compétitif à l’échelle régionale, ce qui fait du
Nicaragua un pays idéal pour établir des
opérations intensives en main-d’œuvre ».
M. Ortega a fait du Nicaragua un
« modèle couronné de succès », estimait
le Fonds monétaire international en
mai 2017 (3), avant de conseiller au président sandiniste... d’imposer davantage
les bénéfices des entreprises, dans un
souci redistributif (4) !
L’ortéguisme jubile : la croissance économique est parmi les plus élevées du
continent (4 à 5 % par an), les investissements étrangers s’envolent (+ 16 % par an
en moyenne depuis 2006), de même que
les exportations (+ 8 %), et les échanges
avec les États-Unis, de loin le premier partenaire, s’accroissent. Le gouvernement
investit, construit, modernise et garantit
stabilité et paix sociale. Grâce à l’aide
pétrolière du Venezuela chaviste – l’équivalent d’un quart du budget national
chaque année –, il finance plusieurs programmes sociaux ciblés. Mais aux
grandes ambitions de transformation
d’hier il a substitué des projets de « lutte
contre la pauvreté » similaires, in fine, à
ceux qui avaient accompagné les ajustements structurels dix ans plus tôt.

« Ouvrir une nouvelle voie »
Le 19 juillet 1979, le Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) emmené par M. Daniel Ortega renverse
la dictature d’Anastasio Somoza. Onze ans plus tard,
affaiblis par les agressions des « contras », ﬁnancés et
armés par Washington, les dirigeants sandinistes
organisent une élection générale, qu’ils perdent au proﬁt
de Mme Violeta Chamorro, candidate de la droite et des
États-Unis. M. Ortega reprend les rênes du pays en 2007.
Extrait de son discours de prise de fonctions, le 10 janvier.
[M. Ortega brandit un drapeau nicaraguayen.] Ce drapeau
appartient aux travailleurs, à la jeunesse, aux femmes. Ce
drapeau appartient aux pauvres, au peuple, à tous ceux qui
sont prêts à se battre pour la justice, pour que disparaissent
la faim, les problèmes dans les secteurs de la santé et de
l’éducation. À tous ceux qui résistent en dépit des coups
que leur portent les néolibéraux. (...) Ici, depuis 1990, on
nous a imposé le néolibéralisme, et oui ! la croissance a été
bonne, oui ! on a contrôlé l’inﬂation. Mais où va la richesse
d’un pays qui en produit autant ? Aux paysans ? Aux travailleurs ? (...) Seule une poignée de gens en voit la couleur. (...)
En cette soirée historique, nous revenons au pouvoir. (...) En

cédant le pouvoir, en 1990, nous avons clamé que les révolutionnaires, les peuples, les paysans, les travailleurs, la
jeunesse (...) ne se vendent pas, ne se rendent pas ! Et nous
avons dit que nous gouvernerions par en bas. (...) Pendant
tout ce temps, le peuple a souffert du néolibéralisme. Nous
avons désormais le devoir d’ouvrir une nouvelle voie. (...) Ce
drapeau, donc, est à tous les Nicaraguayens. Le peuple est
président ici ! C’est lui qui doit exercer le pouvoir. (...) J’ai
discuté avec des représentants nord-américains et je leur ai
dit que le problème [avec l’accord de libre-échange entre les
États-Unis et l’Amérique centrale] est qu’ils refusent de
prendre en compte l’asymétrie entre leur économie et celle
des autres pays. Et puis il y a la question des émigrants.
Pourquoi tant de gens partent-ils pour les États-Unis ? Parce
qu’ils ne trouvent pas de travail chez eux ! (...) Je leur ai dit
que le seul moyen de ralentir le ﬂot des émigrants vers les
États-Unis était d’adopter une politique juste envers
l’Amérique latine, une politique qui reconnaisse ces
asymétries. (...) Nous allons y travailler. Que peut-on souhaiter
de plus que travailler, comme le Christ, au règne de la justice
et de l’amour entre les hommes, les femmes et les peuples ?
Voici le royaume que le Christ a souhaité construire.

Non sans enregistrer certains succès,
souvent exagérés dans les annonces officielles. Selon le pouvoir, la part de la
population vivant sous le seuil de pauvreté a fondu, passant de 42,5 % en 2009
à 29,6 % en 2013. Si l’on applique la
méthodologie utilisée par la Banque
mondiale, la réduction s’avère moins
étourdissante : de 44,7 % de pauvres en
2009 à 40,5 % en 2013, tandis que la pauvreté extrême stagne (de 9,7 % à 9,5 %).
Mais les inégalités ont augmenté, ce dont
conviennent les estimations officielles (5). « Le nombre de multimillionnaires (au minimum 30 millions de dollars chacun) a crû de façon soutenue
depuis quatre ans, pour atteindre 210
aujourd’hui », écrivait l’économiste
Enrique Sáenz en 2016 (6). Deux ans
auparavant, les grandes fortunes du pays
concentraient déjà autant de richesses
que leurs homologues au Guatemala,

D

À partir de 2015-2016, l’aide vénézuélienne a chuté, de même que le cours des
matières premières, et le climat des
affaires avec les États-Unis s’est détérioré. Ce retournement de conjoncture a
compliqué la donne pour le gouvernement. Il le prive des ressources qui lui
ont permis de rendre sa gestion du pouvoir tolérable aux yeux de la population.
Pis : la crise menace l’alliance tissée par
M. Ortega – et par son épouse Rosario
Murillo, vice-présidente, désormais
figure-clé du pouvoir – avec deux partenaires de taille, les grands groupes privés
(inquiets d’un ralentissement de l’économie et de la contestation sociale) et les
États-Unis. L’hostilité latente de ces derniers n’était modérée que par la capacité
de Managua à garantir la stabilité politique, le libre-échange et la plus fidèle
collaboration en matière migratoire.
En avril dernier, l’incurie du pouvoir
face aux feux de forêt dans la réserve
naturelle Indio Maíz, puis un projet de
réforme des retraites ont d’abord poussé
dans la rue quelques centaines de militants écologistes, rejoints par plusieurs
milliers d’étudiants et de retraités. Chauffée à blanc par la violence de la répression, l’opinion s’est ensuite mobilisée
contre le couple présidentiel et ses symboles. Des dizaines de barricades ont été
élevées à travers le pays, surtout par des
étudiants, des jeunes des quartiers populaires ou des paysans. Plusieurs manifestations, qui ont réuni jusqu’à des centaines de milliers de Nicaraguayens, ont
sillonné les villes. Elles ont fait face aux
tirs de la police et d’escadrons de « policiers volontaires » – nom que leur a
donné le président sur Cable News Network (CNN) le 28 juillet – munis d’équipements de l’armée nationale.

Oppositions dans l’opposition

E TROIS CENTS à quatre cents morts, des
milliers de blessés et de prisonniers plus tard,
une tentative de «dialogue pour la paix» a
avorté, et le pays a été nettoyé de ses barricades. Certains dirigeants étudiants ou paysans, ainsi que des dissidents sandinistes, se
terrent, quand ils n’ont pas fui à l’étranger.
Pour sa part, le chef de l’État se félicite du
retour à la «normalité». Entre-temps, il a
toutefois perdu l’appui de l’Église catholique – médiatrice anti-ortéguiste dans ce
conflit – et du grand patronat.Après plus de
six semaines de répression, les trois premiers
groupes financiers (Pellas, Lafise et Banpro), qui lui apportaient jusque-là un soutien inconditionnel, ont fini par le lâcher.
Le Conseil supérieur des entreprises privées (Cosep), la chambre de commerce et
d’industrie (AmCham) à Managua et la
Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (Funides)
figurent d’ailleurs au premier rang de l’Alliance civique pour la justice et la démocratie, invitée par la Conférence épiscopale
à négocier avec le gouvernement. « Ils
demandent la fin de la violence et la tenue
d’élections anticipées en 2019, mais pas
la grève générale ni le départ immédiat
du couple présidentiel, que réclament
d’autres composantes – d’extraction
plus populaire ou plus à gauche – de
l’opposition», regrette la responsable étudiante Claudia H.

« La révolte est composite, confirme
M. René Rodríguez, militant universitaire
du groupe SOS Nicaragua. D’un côté, des
“Miami boys” rentrés au pays après la
défaite de la révolution sandiniste en 1990,
avec un programme entrepreneurial proche
des intérêts américains. De l’autre,
beaucoup de sandinistes historiques et une
série d’organisations sociales, étudiantes,
féministes, indigènes et paysannes opposées

à l’extractivisme et à la concentration des
terres. » Les premiers souhaitent que
Washington hausse le ton dans ses condamnations et active son Nicaraguan Investment
Conditionality Act (NICA). Ce texte, en
attente d’approbation au Sénat depuis plus
d’un an, conditionne l’aval des États-Unis
aux prêts des institutions multilatérales «au
rétablissement de la démocratie et à la lutte
contre la corruption ». Les seconds ont
constitué l’Articulation des mouvements
sociaux, qui propose, sans relais politiques,
une «route pour la démocratisation» : destitution du régime Ortega-Murillo, formation d’un gouvernement de transition, élection d’une Assemblée constituante.
Pour l’heure, tandis que la situation
socio-économique continue à se détériorer,
le pouvoir nicaraguayen parie sur l’étouffement brutal des « putschistes ». À l’extérieur, il tente de composer avec les
recommandations et les menaces de sanctions d’une «communauté internationale»
dont tout le monde n’a pas oublié qu’elle
avait soutenu, applaudi, voire financé,
Managua ces dernières années pour l’orthodoxie de sa politique...
(1) Pedro Ortega Ramírez, « Políticas económicas
han sido acertadas para reducir la pobreza »,
10 avril 2018, www.el19digital.com
(2) Óscar-René Vargas, Nicaragua cambia, todo
cambia, ASDI-Hivos, Managua, 2014.
(3) Pedro Ortega Ramírez, «FMI reconoce exitoso
modelo de Nicaragua», 4 mai 2017, www.el19digital.com
(4) Lire « Recherche percepteurs désespérément »,
Le Monde diplomatique, avril 2018.
(5) Les chiffres de ce paragraphe sont tirés d’Arturo
Grigsby, « La Ley Nica nos coloca en una situación
de alto riesgo. ¿Nos tocará repetir el mito de Sísifo ? »,
Envío, no 415, Managua, octobre 2016.
(6) Edmundo Jarquín (sous la dir. de), El régimen
de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente ?, Pavsa, Managua, 2016.
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Un autre récit des accords de Munich
Il y a quatre-vingts ans, deux démocraties, la France et le
Royaume-Uni, abandonnent la Tchécoslovaquie à l’Allemagne nazie. Au fil des décennies, cet accord est éclipsé par
le pacte germano-soviétique, une entente présentée comme
naturelle entre deux totalitarismes. C’est oublier que Paris
et Londres, aveuglés par leur souci d’isoler Moscou, l’ont
poussé à s’entendre avec Berlin, précipitant ainsi la guerre.

E

PAR GABRIEL GORODETSKY *

N 1839, le marquis Astolphe de
Custine, dont la famille avait péri sous la
guillotine, s’en alla chercher du réconfort
dans la Russie autocratique. Mais il revint
à Paris dégoûté et convaincu que les
Russes étaient « des Chinois se faisant
passer pour des Européens ». Un siècle
plus tard, au sortir d’un déjeuner à l’élégante résidence de l’ambassadeur
d’Union soviétique à Londres, Harold
Nicolson, écrivain et diplomate britannique de renom, eut le sentiment qu’« il
y avait dans tout cela quelque chose de
terriblement familier... Ils jouaient à être
européens. Ils sont devenus orientaux ».

À l’époque, comme aujourd’hui, les
relations entre l’Occident et la Russie
étaient régies par des idées préconçues et
profondément enracinées qui ont alimenté
une méfiance réciproque, conduisant à
isoler la Russie et à l’exclure de l’Europe.
Il y a quatre-vingts ans, de telles perceptions, renforcées par un héritage de rivalités impériales, ont contribué à la tenue
de la calamiteuse conférence de Munich,
qui, le 30 septembre 1938, sacrifia la
Tchécoslovaquie dans l’espoir d’apaiser
Adolf Hitler. Son dommage collatéral
fut le pacte de non-agression germanosoviétique, qui, signé par les ministres

M

des affaires étrangères Joachim von Ribbentrop et Viatcheslav Molotov, servit de
prélude au déclenchement de la seconde
guerre mondiale (1). Des décennies d’historiographie révisionniste ont disculpé
les « coupables (2) » aux commandes du
Royaume-Uni, minimisé leur russophobie
traditionnelle et leur parti pris idéologique, tout en exagérant les « contraintes
objectives » sous-tendant les politiques
britannique et française. Remarquable fut
l’absence d’analyse d’une autre solution
viable à travers une collaboration avec
l’Union soviétique.
Tout juste un mois après l’accord de
Munich, le premier ministre britannique
Neville Chamberlain, avocat de l’apaisement avec l’Allemagne, confia au roi
George VI qu’il était « significatif que ni
la France ni la Russie ne se soient
mutuellement posé des questions pendant
la crise ». Le premier ministre considérait
qu’il valait mieux laisser les Soviétiques
à l’écart. Dans une lettre à sa sœur, il se
fit fort de résister aux pressions qu’exercerait Winston Churchill pour « conclure
une grande alliance contre l’Allemagne » : « Heureusement, je suis d’un
naturel extrêmement obstiné et je refuse
de changer. »

Discussions « sabotées »

ALGRÉ son évidente prédilection
pour l’idéologie, Joseph Staline menait
une politique étrangère hautement pragmatique et rationnelle, fondée sur les rapports de forces et les sphères d’influence.
L’historiographie de la conférence de
Munich a délibérément passé sous silence
les efforts intenses de la diplomatie
soviétique pour contrecarrer les actes
belligérants de Hitler au cours des cinq
années précédentes.

À l’automne 1932, le ministre des
affaires étrangères, Maxime Litvinov,
avertissait Staline que l’Allemagne de
Weimar était «en phase terminale» et que
les avancées du nazisme rendraient nécessaire une volte-face radicale dans les relations de Moscou avec le Royaume-Uni et
la France. En 1934, ce revirement fut bien
accueilli par le ministre des affaires étrangères français, Louis Barthou, et il permit
l’entrée de l’Union soviétique à la Société
des nations (SDN). En mai 1935, la
France signa avec l’Union soviétique un
traité d’assistance mutuelle, suivi d’un
accord semblable entre l’URSS et la Tchécoslovaquie. Il existait cependant entre
ces deux textes – par ailleurs identiques – une différence significative, qui
allait leur retirer toute efficacité en 1938 :
le président de la Tchécoslovaquie, Edvard
Beneš, avait insisté pour que figure dans
le traité qu’il avait signé une clause conditionnant toute assistance de l’Union soviétique à une intervention préalable de la
France. La position française était ainsi
devenue cruciale en 1938 : faute d’assistance, la Tchécoslovaquie se retrouverait
seule face à l’Allemagne.
La lune de miel avec Moscou se révéla
éphémère quand, le 9 octobre 1934, à
Marseille, Barthou fut assassiné en même
temps que le roi de Yougoslavie Alexandre Ier et remplacé par Pierre Laval, moins
bien disposé à l’égard des Russes au cours
des quatre années suivantes. En France,
la montée des conflits sociaux tout au
long des années 1930 fit craindre à Moscou un virage à droite progressif des
élites, voire leur conversion au fascisme.
* Historien, professeur émérite à l’All Souls College,
université d’Oxford, a établi l’édition du Journal (19321943) d’Ivan Maïski, Les Belles Lettres, Paris, 2017.

De même, l’ambassadeur soviétique à
Londres, Ivan Maïski, alla de frustration
en frustration, de 1934 à 1936, en tentant
vainement de battre en brèche l’hostilité
britannique. Un accord franco-germanobritannique « aux dépens de la Russie »
semblait se dessiner. Presque deux années
d’efforts frénétiques pour donner de la
substance au traité franco-soviétique ne
produisirent aucun résultat. Staline essaya
de changer de braquet, mais ses ouvertures diplomatiques précipitées et clandestines en direction de Berlin afin
d’anticiper la politique britannique
d’apaisement n’eurent aucun écho.
En mai 1937, la nomination de Chamberlain à la tête du gouvernement britannique coïncida avec la Grande Terreur à
Moscou. La politique étrangère soviétique resta cependant stable, et, en juillet 1937, Maïski assura à Chamberlain
que son pays ne poursuivait aucun dessein
idéologique d’utiliser la crise internationale pour imposer « un système communiste ou autre » où que ce soit en Europe.
Peine perdue. À l’issue de l’entretien, le
premier ministre se déclara convaincu
que, « de manière subreptice et par la
ruse, les Russes tiraient les ficelles dans
les coulisses pour nous entraîner dans
une guerre avec l’Allemagne », une
guerre qui, pour la majorité des conservateurs, aurait pour résultat une expansion
du communisme. Insensible aux avertissements de voix plus raisonnables, Chamberlain préféra suivre sa propre boussole
émotionnelle. « J’avoue que j’ai la plus
profonde méfiance à l’égard de la Russie », écrivit-il à sa sœur, et il ajouta : « Je
ne crois pas une seconde qu’elle soit
capable de mener une offensive efficace,
même si elle le voulait. » Un ton probablement fort différent de celui utilisé dans
ses relations avec Hitler...
En février 1938, la démission d’Anthony
Eden de son poste de ministre des affaires
étrangères n’arrangea pas les choses. Le
comportement de dilettante de son successeur, Edward Frederick Lindley Wood (lord
Halifax), dans la conduite de la diplomatie
permit à Chamberlain de court-circuiter le
Foreign Office et de s’appuyer sur ses propres conseillers. La position soviétique fut

encore plus ébranlée par la réaction particulièrement mesurée de Londres à l’annexion de l’Autriche par Hitler, le
12 mars 1938. «Extrêmement pessimiste»,
Maïski craignait que Chamberlain – qu’il
pensait guidé exclusivement par ses penchants idéologiques – ne « jette par-dessus bord » la SDN et ne tente de ressusciter l’accord quadripartite de 1933 (3)
« excluant l’Union soviétique ».
À Genève, cependant, Litvinov continua à explorer la possibilité de reconstituer
une coalition antinazie à partir de la SDN.
Mais quand, en avril 1938, il rencontra
Léon Blum, redevenu président du
Conseil français, il se trouva face à un
homme qui n’était pas assuré de son avenir. Litvinov câbla à Staline que Blum lui
avait donné « une impression de fatigue
et de fatalisme d’outre-tombe». Quant aux
discussions militaires franco-soviétiques,
qui avaient constamment été reportées
par les Français, le chef du gouvernement reconnut qu’elles étaient en train
d’être « sabotées », non seulement par
les généraux, mais aussi par Édouard
Daladier, son puissant ministre de la
défense, qui le remplaça peu après en
s’alliant avec la droite.
Le sommet franco-britannique tenu à
Londres les 28 et 29 avril mit en évidence
l’attitude hégémonique de la puissance
invitante. Le plaidoyer de Daladier en
faveur d’une vigoureuse résistance à Hitler
en Tchécoslovaquie, avec l’aide soviétique
si nécessaire, fut sèchement récusé en
privé par le sous-secrétaire d’État Alexander Cadogan, qui le qualifia de « très belle
mais épouvantable ineptie ». Lors de la
visite du roi George VI à Paris, Halifax
raya en quelque sorte la Tchécoslovaquie
de la carte en la présentant comme un État
artificiel et en disant à ses interlocuteurs
français qu’il la jugeait incapable tant de
se défendre elle-même que de recevoir
une assistance de l’extérieur. À Londres,
dans ses conversations à cœur ouvert,
Maïski fit état de l’existence en Russie
d’un « mouvement naissant vers l’isolement » imputable à l’habitude de l’Occident de tenir son pays à bonne distance.
L’ambassadeur promit cependant que,
dans l’hypothèse où la France et le
Royaume-Uni viendraient au secours de
la Tchécoslovaquie en cas d’invasion de
la région des Sudètes par l’Allemagne, la
Russie se mettrait dans ce qu’il appela
« notre camp ». Mais, dans le même souffle, Litvinov faisait le constat amer que,
sans l’aide des Occidentaux, « il était difficilement envisageable de faire quoi que
ce soit de substantiel alors qu’ils ne
jugeaient pas nécessaire de rechercher
notre appui. Ils nous ignorent et ils décident entre eux de tout ce qui a trait au
conflit germano-tchécoslovaque ».
À Paris, Georges Bonnet, le nouveau
ministre des affaires étrangères, pensait
que l’unique désir de la Russie était de
« fomenter une guerre générale dans les
eaux troubles où elle ira à la pêche ». Le

2 septembre 1938, pour la préparation de
l’assemblée générale de la SDN, Litvinov
convoqua Jean Payart, chargé d’affaires
français à Moscou. Afin de lever les incertitudes sur la position soviétique, il lui
demanda de faire savoir à Bonnet que,
pourvu que la France remplisse ses obligations, « l’URSS s’était également engagée à remplir les siennes en application
du pacte tchéco-soviétique ». Il insista
aussi pour la tenue immédiate de négociations militaires entre des représentants
des forces armées soviétiques, françaises
et tchécoslovaques, et pour l’inscription
de la crise à l’ordre du jour de l’assemblée
générale. Les conclusions sans équivoque
que Maïski tira de ces conversations sont
particulièrement éclairantes pour les historiens : « Nous sommes disposés à
apporter une assistance armée à la Tchécoslovaquie si les autres sont prêts à faire
leur devoir. Seront-ils à la hauteur des
exigences de ce moment historique particulièrement grave ? »
Conscient du scepticisme de sa hiérarchie au Quai d’Orsay, Payart minimisa la
portée du message et suggéra cynique-
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ment que le ministre soviétique savait pertinemment que la Russie ne serait pas
appelée à remplir ses obligations. Le
4 septembre, Maïski, dépité de n’avoir pas
eu de réponse de la France, se rendit dans
la résidence de campagne de Churchill. Il
lui dévoila « en détail » le contenu de la
déclaration de Litvinov à Payart et l’incita
à transmettre cette information à Halifax.
La réponse arriva le 7 septembre sous la
forme d’un ballon d’essai lancé par The
Times au nom du cabinet restreint britannique. Celui-ci conseillait vivement au
gouvernement de Prague de céder à l’Allemagne la région des Sudètes, dans la
mesure où « les avantages qu’en tirerait
une Tchécoslovaquie devenue un État
homogène l’emporteraient sur les évidents
désavantages de la perte des districts
frontaliers allemands des Sudètes ». Le
8 septembre, remuant le couteau dans la
plaie, Halifax convoqua Maïski afin qu’il
fasse savoir à Litvinov que, à son vif
regret, et compte tenu de la menace d’une
crise en Tchécoslovaquie, sa présence
n’était pas souhaitée à Genève. Halifax
était soucieux de ne pas provoquer Hitler
en dialoguant avec les « rouges ».

Route barrée pour l’Armée rouge

A SESSION de la SDN – moralement
discréditée pour avoir pratiquement
ignoré la crise tchèque – coïncida avec
l’annonce par Chamberlain, dans la soirée du 14 septembre, de sa décision de
rencontrer Hitler à Berchtesgaden. Ce
qui allait conduire à la conférence de
Munich. Litvinov ne put que laisser libre
cours à sa frustration dans un discours
enflammé où il réitérait l’engagement
soviétique. Il terminait par un avertissement prémonitoire : la « capitulation »
franco-britannique ne pourrait qu’avoir
d’« incalculables et désastreuses conséquences ». Sa demande d’une réunion
d’urgence, à Paris ou à Londres, d’experts militaires des trois pays fut écartée
d’un revers de main par le Foreign
Office au motif qu’elle avait « peu d’utilité », dans la mesure où elle ne pouvait
manquer de « provoquer l’Allemagne à
coup sûr ».

Pendant ce temps, entre le 21 et le
23 septembre, l’Armée rouge mobilisait
et déployait des forces considérables
dans les districts militaires spéciaux de
Kiev et de Biélorussie. Environ soixante
divisions d’infanterie, seize divisions de
cavalerie, six corps de chars et dix-sept
brigades aériennes furent positionnés sur
la frontière occidentale de l’Union soviétique. En l’absence d’une frontière commune aux deux pays, les deux itinéraires
possibles pour que la Russie vienne prêter main-forte à la Tchécoslovaquie traversaient la Roumanie et la Pologne.
Alors que le gouvernement roumain
avait donné aux Russes un accord tacite
de survol de son territoire, la France ne
fit rien pour persuader son vieil allié, la
Pologne, de permettre au gros de l’Ar-

mée rouge d’emprunter l’itinéraire de
loin le plus accessible.
L’attitude de Chamberlain à l’égard de
la Tchécoslovaquie se manifesta spectaculairement dans son intervention à la
British Broadcasting Corporation (BBC)
le 27 septembre 1938. « Il est vraiment
horrible, fantastique et incroyable, dit-il
à ses auditeurs, d’essayer ici des masques
à gaz à cause d’un conflit dans un pays
lointain entre des gens dont nous ne
savons rien. » Sans surprise, il annonça
le lendemain au Parlement son intention
de répondre favorablement à l’invitation
de Hitler à participer à une rencontre au
sommet à Munich. Alors que Chamberlain volait vers l’Allemagne, Halifax
convoqua Maïski et lui présenta ses
excuses « pour ne pas avoir soulevé la
question de l’envoi d’une invitation à
l’URSS parce que, premièrement, les
délais étaient terriblement courts, sans
une minute à perdre, et, deuxièmement – et c’était le plus important –, il
savait à l’avance quelle serait la réponse
de Hitler. La dernière chance de sauver
la paix ne pouvait pas être gaspillée à
cause d’une querelle sur la composition
de la conférence ».

(1) Lire « Les dessous du pacte germanosoviétique », Le Monde diplomatique, juillet 1997.
(2) NDLR : Guilty Men (« Les coupables ») est le
titre d’un livre publié à Londres en juillet 1940 par
un auteur camouflé sous le pseudonyme de Cato. Il
dénonçait quinze dirigeants britanniques, dont le
premier ministre Neville Chamberlain, coupables de
complaisance envers Hitler et de sous-équipement
des forces armées.
(3) NDLR : accord signé à Rome le 7 juin 1933 par
l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni.
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FANTASYLAND. How America Went Haywire : A 500-Year History. – Kurt Andersen

A CERTAIN AMOUNT OF MADNESS. The
Life, Politics and Legacies of Thomas Sankara. – Sous la direction d’Amber Murray

LES ENFANTS DE STALINE. La guerre des
partisans soviétiques (1941-1944). – Masha
Cerovic

Pluto Press, Londres, 2018,
400 pages, 24,99 livres sterling.

Seuil, coll. « L’univers historique »,
Paris, 2018, 384 pages, 25 euros.

Faut-il avoir un «brin de folie» pour faire la révolution dans l’un des pays les plus pauvres de la
planète, comme l’affirmait le capitaine Thomas
Sankara, le président du Burkina Faso assassiné
en 1987 ? Si cet ouvrage collectif intègre un spécialiste francophone reconnu – Bruno Jaffré –,
les contributeurs africains et occidentaux viennent
surtout du Ghana, du Royaume-Uni et des ÉtatsUnis, ce qui donne un éclairage inédit sur le personnage. Intellectuels panafricanistes, militants,
jeunes doctorants en prise avec l’actualité (comme
la chute, en 2014, de M. Blaise Compaoré, successeur de Sankara) complètent des contributions
de fond. En sus de témoignages et d’une contextualisation de la brève présidence de Sankara
(1983-1987), l’ouvrage pose la question de son
héritage, notamment au sein des mouvements de
contestation tels que Le Balai citoyen. La partie
centrale s’attache à la philosophie politique sankariste : libération de la femme, rôle de la jeunesse
dans la révolution, écologie, internationalisme
solidaire... Sankara était un précurseur, presque
un prophète. Parfois, son volontarisme s’apparente
à un idéalisme. C’est sans doute l’une des clés de
son succès posthume.

Bloqués derrière le front occidental qui avançait
à grands pas vers Moscou en 1941, quelque
500 000 combattants soviétiques sont « partis en
forêt », comme on prend le maquis. Ces partisans
trouvèrent refuge dans une région de marécages
s’étendant entre la Biélorussie actuelle, le nord
de l’Ukraine et la Russie occidentale. Contrairement à une mythologie perpétuée par l’historiographie, ils s’organisèrent sans Moscou et
désobéirent largement aux ordres d’un pouvoir
central discrédité par la débâcle face aux Allemands. Des groupes autonomes se disputaient
des territoires et pratiquaient souvent la rapine
et le meurtre aux marges des zones qu’ils contrôlaient. Pourtant, « aucun groupe résistant ne se
fit l’avocat d’un système nouveau, alors même
que Moscou en avait perdu le contrôle. (...)
Lorsqu’ils furent obligés de prendre les armes,
ces hommes hissèrent le drapeau rouge, embrassèrent l’expérience soviétique, la foi en l’avènement d’une utopie ».

Random House, New York,
2018, 480 pages, 18 dollars.
Comment l’Amérique a-t-elle disjoncté? Avec érudition et humour, Kurt Andersen retrace l’origine
et l’évolution de la «production industrielle du
fantasme » (fantasy-industrial complex), qui a
connu son apothéose avec l’élection de M. Donald
Trump. On trouve au départ des sectes protestantes
porteuses de projets utopiques, qui revendiquent
le droit pour chacun de construire sa propre vérité.
Au fil des siècles, la fusion des affaires, de la religion et du divertissement favorise tant le charlatanisme que la crédulité. Du cirque de Phineas
Taylor Barnum aux spectacles de Buffalo Bill avec
son Wild West Show, la fiction, à la fin du XIXe siècle, prend le pas sur la réalité. Une tradition pragmatique et empirique héritée des Lumières permet
certes de limiter les dégâts, même si le premier
amendement de la Constitution protège, au nom
de la liberté d’expression, tous les dérapages. Mais,
au cours des dernières décennies, Internet, les nouveaux médias et la polarisation de l’univers politique favorisent la paranoïa, les conspirations, les
fake news («fausses informations») et le principe
de réalité alternative.
IBRAHIM WARDE

BAD BLOOD. Secrets and Lies in a Silicon
Valley Startup. – John Carreyrou
Alfred A. Knopf, New York, 2018,
352 pages, 27,95 dollars.
À 19 ans, Mme Elizabeth Holmes abandonne ses
études à l’université Stanford pour créer une
start-up médicale qui promet de révolutionner
la technologie des tests sanguins, dans le but
« de sauver des vies et de changer le monde ».
Une douzaine d’années plus tard, elle semble
avoir gagné son pari : Theranos, valorisée
jusqu’à 9 milliards de dollars, est une vedette
incontestée de la Silicon Valley, faisant de sa
fondatrice la première et la plus jeune milliardaire non héritière du monde. Omniprésente dans
les médias, l’entrepreneuse idéaliste et visionnaire incarne tous les clichés de la nouvelle économie. Elle passe pour la nouvelle Steve Jobs,
dont elle singe le style. Le conseil d’administration de la jeune pousse compte une brochette de
célébrités, dont les ex-secrétaires d’État George
Shultz et Henry Kissinger. Les financiers les
plus avisés se bousculent pour y investir. Le
journaliste d’investigation John Carreyrou révèle
ici les secrets d’une « licorne Potemkine » où
tout – la technologie, les performances financières, les promesses de contrats – est factice.
I. W.

MAGHREB
TUNISIE. Une démocratisation au-dessus de
tout soupçon ? – Sous la direction d’Amin Allal
et Vincent Geisser
CNRS Éditions, Paris, 2018,
480 pages, 26 euros.
Cet ouvrage collectif analyse en profondeur les
évolutions survenues après le soulèvement
populaire de décembre 2010 - janvier 2011 en
Tunisie. Portant un regard distancié sur ces
manifestations et leurs conséquences, les contributions montrent que la revendication démocratique tunisienne relève d’une longue histoire :
le désenchantement de la société est à la mesure
d’aspirations à la justice qui vont au-delà des
revendications matérielles. Ainsi, les pratiques
de la coalition gouvernementale constituée
autour d’Ennahda et de Nidaa Tounès convergent soit en un « autoritarisme modèle », soit en
une « démocratisation exemplaire », mais où perdure un clientélisme historique. De même, la
focalisation sur les questions de parité dans le
domaine de la représentation politique a parfois
conduit à négliger d’autres inégalités de genre
plus socio-économiques. Enfin, la hiérarchie
des priorités gouvernementales demeure déterminée par le paradigme sécuritaire, héritage le
plus redoutable de l’ordre ancien.
ANDRÉ PRIOU

MICHEL GALY

BAD NEWS. Derniers journalistes sous une
dictature. – Anjan Sundaram
Marchialy, Paris, 2018, 206 pages, 21 euros.
Le récit fait froid dans le dos. Le journaliste
Anjan Sundaram, auteur de Kinshasa jusqu’au
cou (Marchialy, 2017), salué par la critique,
relate ici son expérience de formateur au
Rwanda dans le cadre d’un programme financé
par l’Union européenne et le Royaume-Uni
en 2009 et 2010. Il dévoile l’envers d’un pays
si souvent vanté pour sa stabilité et son dynamisme économique : une société rongée par la
loi du silence et l’arbitraire, placée sous surveillance à grande échelle. Il raconte comment
l’un de ses élèves a subi intimidations, menaces,
violences policières et une arrestation abusive
pour avoir osé évoquer la malnutrition dans un
article. Le jeune homme a dû s’exiler en
Ouganda, où il vit dans la peur d’être retrouvé.
Sundaram, d’origine indienne, aurait pu devenir
tradeur après de brillantes études de mathématiques à Yale ; il a préféré devenir correspondant
d’Associated Press en République démocratique
du Congo. Ce livre résistera à tous les procès
en malveillance dont le régime rwandais est
coutumier pour faire taire ses opposants.
SABINE CESSOU

CUBA ET L’AFRIQUE. La victoire de l’égalité. – Nelson Mandela et Fidel Castro

Premiers matins de novembre - Hybrid Pulse,
Paris, 2018, 160 pages, 11 euros.
Directrice de la seule unité psychiatrique de
Cisjordanie, la docteure Samah Jabr tente de
réparer les âmes de ses compatriotes, soumis à
la violente répression menée par Israël dans les
territoires occupés, et dont les esprits comme
les corps portent les stigmates. Selon elle, l’occupation « n’est pas seulement une question
politique, c’est aussi un problème de santé mentale. L’injustice, les humiliations quotidiennes
et les traumatismes dont chaque Palestinien fait
l’expérience blessent le mental individuel et collectif de [s]on peuple ». Forte de ses observations cliniques et nourrie des réflexions de
Frantz Fanon, Jabr donne à voir l’étendue des
pathologies qui affectent les individus et menacent la cohésion sociale, conséquences directes
du « règne de l’absurde meurtrier » imposé par
la puissance occupante. La praticienne de
Ramallah, rare représentante d’une profession
souvent méprisée dans sa société, a fait l’objet
d’un documentaire – également intitulé
Derrières les fronts – réalisé et produit par
Alexandra Dols, sorti en salles en 2017.
OLIVIER PIRONET

HÉLÈNE RICHARD

D’UN COMMUNISME DÉCOLONIAL À
LA DÉMOCRATIE DES COMMUNS.
Octobre 1917-2017. – Catherine Samary
Éditions du Croquant, Vulaines-sur-Seine,
2017, 164 pages, 9 euros.
Voici un « petit livre rouge » à trois dimensions :
la rétrospective des débats des gauches antistaliniennes (notamment trotskistes) autour de
l’Union soviétique, de la Chine et de la Yougoslavie ; une actualisation des mêmes controverses, compte tenu de la défaite du « socialisme
réel » à l’Est ; et l’accent mis sur l’expérience
autogestionnaire yougoslave, que Catherine
Samary a longuement étudiée et dont elle a du
mal à faire admettre l’originalité – un contremodèle du soviétisme – à ses camarades, qui
n’y voient qu’une variante du stalinisme. Bref
et condensé, l’ouvrage n’en est pas moins dense
en informations, analyses, références. S’y ajoute
une réflexion autour des nouveaux concepts de
« communisme décolonial » et de « démocratie
des communs », en lien avec les résistances à la
mondialisation néolibérale.
JEAN-MARIE CHAUVIER

CINÉMA
LIBRE. – Michel Toesca
SaNoSi Productions, 2018, 100 minutes.

Ce petit livre reprenant deux discours de Nelson
Mandela et Fidel Castro comble l’absence souvent
constatée dans les médias et les ouvrages spécialisés de toute référence à l’extraordinaire dimension armée du conflit avec l’Afrique du Sud qui a
embrasé l’Angola de 1966 à 1988. C’est pourtant
bien la défaite militaire de Pretoria, symbolisée
par la bataille de Cuito Cuanavale, en 1988, qui
explique la signature de l’accord scellant son
retrait définitif de l’Angola et de la Namibie, que
les Sud-Africains occupaient illégalement. Les
Cubains, grands soutiens des Angolais, indépendants depuis 1975, interviennent en 1988 : «Nous
avons décidé de résoudre le problème à nos
risques et périls, unis aux Angolais », explique
Castro le 26 juillet 1991, en présence de Mandela.
Venu exprimer le « sentiment d’une grande dette
envers le peuple cubain », celui-ci insiste sur les
conséquences historiques d’une défaite qui a
« brisé le mythe de l’invincibilité des oppresseurs
blancs » et qui fut « une charnière dans la lutte »
contre l’apartheid.

Depuis 2015, Michel Toesca filme avec une
vieille caméra DVCAM les migrants qui traversent la vallée de la Roya, fleuve qui prend
sa source en France avant de rejoindre la mer
en Italie. Ils se perdent en croyant se diriger
vers Paris alors qu’ils reprennent la direction
de Turin. Choqué par l’attitude de l’État français, qui – en contradiction avec ses engagements internationaux – procède à la reconduite
des demandeurs d’asile avant qu’ils puissent
déposer leur requête, le réalisateur a suivi
M. Cédric Herrou, un citoyen entré en résistance. Durant les trois ans de tournage, cet éleveur de poules et producteur d’olives a guidé
ou abrité des dizaines de migrants – d’où
plusieurs gardes à vue et condamnations pour
« délit de solidarité ». Emblème de cette lutte,
il n’a pour objectif politique que de résoudre
un problème qui se pose à lui. Pas question
d’en faire un héros médiatique. On découvre
simplement, grâce à la caméra de Toesca, un
homme droit et terriblement efficace dans son
combat. Ne vient-il pas de réveiller le Conseil
constitutionnel, qui a rappelé que le « principe
de fraternité » avait bien droit de cité dans la
France de 2018 ?

AUGUSTA CONCHIGLIA

P. P.

L’Esprit du temps, coll. « Quoi de neuf ? »,
Bègles, 2018, 62 pages, 7,50 euros.

Un western en roue libre
Les Spectres de la terre brisée
de S. Craig Zahler

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Janique Jouin-de Laurens, Gallmeister,
coll. « Americana », Paris, 2018,
400 pages, 23,60 euros.

A

U CROISEMENT du roman qui
décoiffe, du divertissement et d’une littérature ayant un fond digne de ce nom, il y
a les histoires de S. Craig Zahler. Né en
Floride en 1973 et désormais installé à
New York, ce quadragénaire est en fait
une multiprise artistique. Amoureux
revendiqué d’une culture pulp – du nom
de ces feuilles de chou à 10 cents nées
outre-Atlantique il y a un siècle, où l’on
trouvait ce qui était alors considéré
comme de la sous-littérature : des westerns, des polars, de la sciencefiction –, il est batteur dans un groupe de métal, a publié cinq romans et
réalisé trois films. Le dernier, Dragged Across Concrete, a été présenté
hors compétition à la Mostra de Venise 2018.

Publié en 2013 aux États-Unis, Les Spectres de la terre brisée est
son troisième roman traduit en français. Nous l’avions découvert en 2015
avec Exécutions à Victory, polar survitaminé ; avait suivi en 2017 Une
assemblée de chacals, un western tarantinesque. Si les deux premiers
lorgnaient clairement la série B, que l’auteur chérit, ces Spectres, que
Ridley Scott doit porter à l’écran, s’avèrent à la fois plus classiques et
plus malicieux.
Nous sommes à l’été 1902, peu après la fin de la guerre hispanoaméricaine. Le Nouveau-Mexique, aux abords duquel se déroule tout le
roman, souffre toujours de ce conflit, ainsi que des cicatrices encore chaudes
de la guerre de Sécession et de celle qui opposa le Mexique aux États-Unis
(1846-1848). La première scène est marquante : une « femme qui avait
oublié son nom bougea sur le matelas humide, et les plaies à vif qui
couvraient son dos, ses fesses et ses bras hurlèrent de douleur à l’unisson.
(...) Alors qu’elle refermait les cuisses, quelque chose de dur et d’inhabituel
appuya sur les parois de son vagin ». Elle en retire... un bébé tortue mort.
Elle a été enlevée, droguée, prostituée. Tout comme sa sœur, Dolores.
Leur famille, les Plugford, est à des centaines de miles de là. Une
famille, mais aussi et surtout un gang : les frères Brent et Stevie, John
Lawrence, le patriarche, ancien pilleur de banques. Ils organisent une
expédition punitive pour aller récupérer les filles, aidés de Long Clay,
pro de la gâchette et des explosifs, de Deep Lakes, un Indien as du tir à
l’arc, et de Patch Up, ancien esclave affranchi qui répare aussi bien le
cuir déchiré que les crânes brisés. Pas loin, il y a aussi le jeune et élégant
Nathaniel Stromler, apprenti hôtelier, qui a besoin de fonds pour se
marier et qui cède à l’appel de la (grosse) prime promise pour participer
au convoi vengeur.
La suite, ce sont des courses-poursuites, la découverte d’un ancien
temple aztèque transformé en bordel, des batailles rangées dans un fort,
des querelles entre Mexicains, Espagnols, Américains blancs ou Indiens,
les tripots où se perdent les économies du travailleur, des beuveries. Régulièrement apparaît un personnage qui donne une nouvelle direction à
l’histoire et en approfondit le sens : le déploiement de la vengeance et de
la damnation.
Fort de dialogues... à la serpe, alliant descriptions cliniques et
romantisme, l’auteur insuffle une certaine démesure à ce western qui, sans
cela, n’aurait été qu’un exercice de style. Et le tout est à vous décrocher le cœur.

H UBERT A RTUS .

L I T T É R AT U R E

PROCHE-ORIENT
DERRIÈRE LES FRONTS. Chroniques
d’une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation. – Samah Jabr

L I T T É R AT U R E S

I

Deux étoiles rouges

NUTILE de s’appuyer sur les bons sentiments et la
condescendance sociale pour saluer Michael Gold
(1894-1967) et Howard Fast (1914-2003). Certes,
tous deux sont fils d’immigrés juifs aux États-Unis, ont
connu une enfance miséreuse, des études abrégées par
la nécessité d’aider la famille, et surent néanmoins
devenir des figures importantes de la vie politicolittéraire américaine. Certes, ils ont connu la notoriété,
en particulier Fast, et il est toujours agréable de dépoussiérer de vieilles célébrités. Et, oui, tous deux furent
des « rouges », avec un courage remarquable. À vrai
dire, il n’est pas tout à fait exclu que cette dernière
précision explique quelque peu l’oubli poli où ils sont
à peu près tombés. Mais, s’ils méritent qu’on les
(re)découvre aujourd’hui avec un certain enthousiasme,
c’est pour une autre raison : ils ont écrit de la grande
littérature populaire, c’est-à-dire portée par le désir de
donner forme aux vies, aux rêves, aux empêchements,
aux combats du peuple, incarné dans des figures assez
puissantes pour devenir des légendes vraies.

Gold, né Itzok Isaac Granich, est l’auteur d’un seul
livre, Juifs sans argent (1), récit très largement autobiographique d’une enfance dans le Lower East Side, à
Manhattan. Ce texte, paru en 1930, traduit en 1932 par

Paul Vaillant-Couturier et sa compagne Ida Treat, avait
depuis disparu des catalogues. Or il est d’une puissance
d’évocation assez peu oubliable. Il n’y a pas vraiment
une histoire, pas d’investigation psychologique, mais
une série d’instants fulgurants, qui saisissent la vie de
ce ghetto où coexistent les prostituées, les ouvriers, les
gamins, les mendiants, avec une sorte de gaieté furieuse
qui rappelle la première (et splendide) partie d’Il était
une fois l’Amérique, le film de Sergio Leone. Malgré
les drames divers, rien de misérabiliste : on est dans le
monde des grands conteurs, dopé par une énergie vibrante.
De son père, fou de Friedrich von Schiller et obsédé par
le désir de réussir en fabriquant des bretelles, au club
secret des Jeunes Vengeurs, Gold offre à la fois des
histoires de bagarres avec la résignation et d’amitié avec
les cassés de la vie – autant d’épopées des perdants, et
c’est une beauté. Membre du Parti communiste, il
deviendra un critique influent, qui théorisera le «réalisme
prolétarien » avec fougue. S’il ne s’éloigna jamais de
l’Union soviétique, même au temps du stalinisme, son
récit a, lui, la grandeur de l’effervescence artistique des
premiers temps de la révolution.
Fast, qui eut un rayonnement bien plus considérable, conte lui aussi, avec ses Mémoires d’un

rouge (2), publiés en 1990, son enfance misérable,
ainsi que son chemin d’écrivain et de citoyen
déterminé à rester fidèle à la défense des humiliés
et à ce que son imaginaire le conduit à écrire.
Communiste, il finit déchiré entre la persécution
maccarthyste et les attaques du parti, qui ne le
trouve pas politiquement correct. Mais ses très
nombreux romans, Spartacus, La Route de la liberté,
La Dernière Frontière..., portés par le souffle des
grandes luttes historiques, et qui demeurent merveilleusement nécessaires, témoignent que c’est bien
dans la tension entre ses convictions et leur
résonance intérieure qu’il pouvait rendre sensible
une vérité combative.

E VELYNE P IEILLER .
(1) Michael Gold, Juifs sans argent, traduit de l’anglais (ÉtatsUnis) par Romain Guillon, Nada, Paris, 2018, 250 pages,
20 euros.
(2) Howard Fast, Mémoires d’un rouge, traduit de l’anglais (ÉtatsUnis) par Émilie Chaix, Agone, coll. « Éléments », Marseille, 2018,
600 pages, 13 euros. Cf. également ses romans policiers : Sylvia,
Rivages, coll. « Noir », Paris, 2016 (1re éd. : 1960) ; ou, sous le
pseudonyme d’E. V. Cunningham, Tu peux crever !, Gallimard,
coll. « Série noire », Paris, 1965.
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de Hans Magnus Enzensberger
Traduit de l’allemand par Bernard Lortholary, Gallimard,
coll. « Du monde entier », Paris, 2018, 288 pages, 22 euros.

Au tumulte de la production fait ici écho celui des
souvenirs. L’auteur prend soin dès le début de mettre en
garde le lecteur : caveat lector ! Il n’a jamais tenu de journal,
n’a jamais écrit ses Mémoires et se méfie des confessions
comme de la peste. «Entre le mensonge délibéré et la discrète
retouche, entre la simple erreur et la subtile mise en valeur,
les limites sont difficiles à tracer. » Ce livre est d’abord la
reprise de notes griffonnées dans les années 1960 et retrouvées
par hasard dans sa cave en 2010. L’inquiétude d’avoir affaire
à des fonds de tiroir est grande. Mais la lecture des premières
pages efface vite cette crainte.
Elles commencent par les carnets d’un voyage en
URSS, en 1963. Comment, invité par l’Union des écrivains
soviétiques, Enzensberger s’est-il retrouvé dans un avion
avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute,
Giuseppe Ungaretti, William Golding ? Il avoue qu’il ne le
sait pas vraiment, que cela relève de la méprise ou de la
chance, car il est alors un écrivain encore peu connu, qui n’a
publié que trois recueils de poèmes, deux essais, et n’a jamais
milité pour aucun parti. Cette erreur de casting va se révéler
féconde : l’auteur nous donne ici la primeur d’une entrevue
entre des intellectuels occidentaux transis de timidité et un

ÉCONOMIE
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PERFORMANTS... ET LICENCIÉS.
Enquête sur la banalisation des licenciements. – Mélanie Guyonwarc’h

LE CAPITALISME EXPLIQUÉ À MA
PETITE-FILLE (en espérant qu’elle en verra
la fin). – Jean Ziegler

Presses universitaires de Rennes, coll.
« Le sens social », 2017, 264 pages, 22 euros.

Tumulte

’IL EST UN LIVRE qui rend bien compte de la production littéraire de Hans Magnus Enzensberger, c’est celui-ci,
Tumulte, paru en 2014 et traduit par Bernard Lortholary, fin
connaisseur de l’œuvre polymorphe de cet auteur. La critique littéraire a toujours eu du mal à classer Enzensberger
(né en 1929), qui a écrit des poèmes, des essais, des romans,
des nouvelles, des pièces de théâtre et même des livres pour
enfants, sans compter ses traductions de l’espagnol (Pablo
Neruda, Federico García Lorca), de l’italien (Franco
Fortini), de l’anglais (Charles Simic, Stanley Moss), du suédois (Lars Gustafsson), du français (Molière, Denis Diderot,
Antoine de Saint-Exupéry) et son travail d’éditeur (c’est lui
qui a fait connaître W. G. Sebald).

LE MONDE diplomatique – OCTOBRE 2018

Nikita Khrouchtchev aussi
candide que roublard.
Enzensberger revient
ensuite régulièrement en
Union soviétique, où il
fait la connaissance de
celle qui va devenir sa
seconde femme et avec qui il va aller aux États-Unis et à
Cuba. Un vrai « roman russe », comme il dit, en pleine
guerre froide.
Si le choc des idéologies a donné lieu dans les
années 1960 à des confrontations et à des manifestations en
chaîne, Enzensberger avoue non sans malice, dans un savoureux
entretien fictif avec son alter ego, qui occupe la deuxième
partie du livre, que, pour sa part, il ne fut jamais là au bon
moment : « J’ai toujours raté les combats de rue, ou je
me suis levé trop tard. » Mais s’il a raté les petits combats, il
n’a pas raté les grandes rencontres. Cet escroc en cavale,
comme il se définit lui-même, a côtoyé Neruda, Herbert
Marcuse, Michel Leiris, Norodom Sihanouk, Salvador Allende,
M. Henry Kissinger... L’index en fin d’ouvrage est à lui seul
un Who’s Who de l’époque. Ce livre conçu selon le système
du collage des souvenirs (« Le tumulte ne se laisse pas aligner
en espalier ») fait toucher du doigt les utopies du XXe siècle,
et leurs failles. Leurs naïvetés aussi.
Mais il y a surtout le style élégant et désinvolte de
celui qui sait que la gloire lui est acquise et qu’il ne faut pas
en rajouter. Tout écrivain se soucie de l’image qu’il va laisser
à la postérité. Jean-Jacques Rousseau a écrit Les Confessions,
François-René de Chateaubriand les Mémoires d’outre-tombe,
Günter Grass Mon siècle. Entre Michel de Montaigne et
Diderot, qu’il admire, Enzensberger, mine de rien, a choisi
Tumulte, qui se lit comme un roman.

P IERRE D ESHUSSES .

Utilisant une enquête de terrain sur des plans de
sauvegarde de l’emploi (PSE) dans une société
de services et d’ingénierie informatique, ainsi que
dans le centre de recherche et développement
d’un groupe pharmaceutique – tous deux cotés
en Bourse –, Mélanie Guyonwarc’h passe au crible les réactions de salariés très qualifiés (techniciens, ingénieurs, cadres) face à leur licenciement.
Quelles stratégies adoptent ces «gagnants»? Mais
la sociologue ne se contente pas de décrire les
trajectoires et les réactions d’employés découvrant
le fossé entre les valeurs de l’entreprise auxquelles
la plupart adhèrent et la réalité. Elle déconstruit
les discours sur la responsabilité individuelle,
dans le licenciement comme dans la réussite au
travail, pour les replacer dans le contexte de la
financiarisation de l’économie. Et donne à comprendre la modestie des enjeux des luttes sociales,
une des conséquences majeures de la banalisation
des licenciements.
MARTINE BULARD

LA DETTE, ARME DE DISSUASION
SOCIALE MASSIVE. – Jacques Rigaudiat
Éditions du Croquant, coll. « Enjeux
et débats. Espace Marx », Vulaines-sur-Seine,
2018, 220 pages, 12 euros.
L’explosion de la dette apparaît aujourd’hui comme
l’argument-phare des gouvernements européens
pour justifier leurs choix idéologiques, estime
Jacques Rigaudiat, économiste, ancien conseiller
de Michel Rocard et de M. Lionel Jospin. Derrière
l’injonction à résorber les déficits publics se cache
un projet : que l’État se désengage des politiques
sociales. Cela explique peut-être l’inefficacité des
mesures imposées aux populations pour «sortir de
la crise», comme l’illustre le cas de la Grèce, dont
la dette est «plus importante aujourd’hui qu’elle
ne l’était avant la crise de 2007». En 2007, c’està-dire avant l’intervention des «partenaires» du
pays, ou de la «troïka» (Banque centrale européenne, Union européenne et Fonds monétaire
international), son montant s’élevait en effet à
103,1 % du produit intérieur brut (PIB), contre...
180,38 % en 2016. Conclusion de Rigaudiat : les
«remèdes» aggravent la dette et sont utilisés pour
imposer toujours plus d’austérité. Un cercle vicieux
dont il s’agirait de sortir. D’autant que la Grèce a
déjà remboursé plusieurs fois ses créanciers, mais
étouffe sous le poids des intérêts...
DELPHINE DEMENOIS

CINÉMA

G

Seuil, Paris, 2018, 128 pages, 9 euros.
Jean Ziegler est un sociologue suisse, rapporteur spécial de l’Organisation des Nations unies
(ONU) sur le droit à l’alimentation (2000-2008)
et vice-président du comité consultatif du
Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Pour
lui, le capitalisme piétine le bien commun, n’hésitant pas à tirer avantage du travail des enfants
esclaves dans les pays du tiers-monde. Le but
de l’ouvrage est de raconter à sa petite-fille
l’ordre « cannibale » du monde. Il explique donc
en termes simples et imagés la naissance du
capitalisme, son mode de production et sa
forme d’organisation sociale. Aucun aspect
n’est négligé : l’esclavage des Noirs, le servage
au Moyen Âge, le sous-développement. La
mondialisation, les multinationales, la financiarisation et la révolution informatique occupent une place importante dans l’analyse.
Lucide, Ziegler note que « le combat syndical
est plus difficile que jamais en raison de la
mondialisation des firmes multinationales anonymes, donc invisibles ; il est difficile de les
identifier pour pouvoir mobiliser l’opinion
publique... ». Il n’en est pas pour autant
pessimiste et propose des outils pour lutter.
TOM AMADOU SECK

LA MÉTHODE DE LA SCÈNE. – Jacques
Rancière, avec Adnen Jdey
Lignes, Paris, 2018, 144 pages, 15 euros.
Pour le philosophe Jacques Rancière, l’art reste
l’un des lieux où penser l’esthétique et la politique. Ces entretiens avec le chercheur tunisien
Adnen Jdey offrent un échange entre pairs passionnant, même si, parfois, l’approfondissement de certains concepts peut perdre le lecteur
en route. Il en va ainsi de l’exploration de plus
en plus abstraite de la notion polysémique de
« scène ». On est en revanche plus attentif à la
réflexion sur la pétrification de la gauche, qui
serait aujourd’hui dépassée dans son action par
les organisations non gouvernementales ; sur
le « républicanisme », qui détournerait les
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité ;
ou encore sur le déficit de l’explication
marxiste pour éclairer les nouvelles formes de
domination. Toutes choses dites par ailleurs,
mais qui composent ici un appel à l’émancipation, notamment en rappelant que « chacun
est à égalité d’intelligence ». Il s’agit, porté
par une vive attention aux mouvements sociaux
et aux occupations de places, d’inciter à la
construction de nouveaux espaces collectifs
(l’expérience théâtrale y figure, malgré sa
« prétention exagérée » à vouloir changer le
monde) pour... la vie à vivre.
MARINA DA SILVA

Adieu au vieux monde
UERRE DU VIETNAM, contestation sur les campus,

tensions raciales : la société américaine de la
fin des années 1960 est un volcan en éruption
d’où jaillissent l’affirmation de la cause homosexuelle,
les débuts d’un féminisme radical et l’avènement d’un
« nouveau Hollywood » peuplé d’antihéros.
Le 28 juin 1969, des émeutes éclatent en plein
Greenwich Village à New York, aux abords du Stonewall
Inn, un bar gay. Comme le rappelle le documentaire
Stonewall Uprising (2010), de Kate Davis et David Heilbroner, qui offre archives et témoignages (1), l’homosexualité est alors considérée comme une maladie mentale,
à soigner éventuellement par la lobotomie. Assimilés à
des déviants, les homosexuels ne peuvent se réunir que
dans des lieux comme le sordide Stonewall Inn, contrôlé
par la Mafia et surveillé par les autorités, ce qui les
expose régulièrement à des contrôles musclés. Un jour,

c’est la descente de police de trop; l’émeute gagne
durablement le quartier, puis des groupes militants s’organisent. Moment capital que commémore, le 28 juin 1970
pour l’anniversaire de ces affrontements, la première
marche «de libération» des homosexuels à New York.
C’est par le biais de la fiction que Roland Emmerich,
connu pour des superproductions impersonnelles (Independence Day), traite en 2015 ce même soulèvement,
en mettant en avant la colère viscérale de jeunes exclus
inorganisés comme déclencheur de ces émeutes, alors
que Stonewall Uprising donne davantage la parole à
des militants. Sa thèse est partiellement confirmée par
Pay It No Mind, de Michael Kasino (2012), évocation
émouvante de Marsha P. Johnson, drag-queen afroaméricaine et âme du Stonewall Inn. Presque au même
moment, Kate Millett, née en 1934, publie son essai
La Politique du mâle (Sexual Politics). Cette admiratrice

Le désir
hors la loi

B

Illustré de peintures et de photographies, ce second
ensemble 14 (1) (comme les quatorze ans de prison)
est une polyphonie de récits personnels où se mêlent

américaine de Simone de Beauvoir incarne la deuxième
vague du féminisme, celui des années 1960-1970.
En 1971, elle réalise un film, Three Lives («Trois
vies »), une production du Women’s Liberation
Movement (2). Trois femmes, filmées pour l’essentiel
en gros plan, y témoignent de ce qu’il en coûte de ne
pas accepter le modèle familial dominant : Mallory,
trentenaire divorcée d’un diplomate de haut rang car
elle s’était juré « de n’être jamais une femme qui se
tord les mains», et condamnée depuis aux petits boulots;
Lillian, qui a dû abandonner sa carrière de chimiste
quand elle a eu un enfant et qui évoque sa mère italoaméricaine, « une de ces femmes frigides que sa culture
a créées » ; ou Robin, une jeune hippie homosexuelle
épanouie. Les propos tenus ne choquent plus personne,
mais l’énergie de ces femmes qui osent prendre leur
vie en main demeure réjouissante.
C’est précisément de ces années de la présidence
de Richard Nixon (1969-1974) que Benjamin Flores
date la fin de l’âge d’or hollywoodien, cette longue
période où l’« usine à rêves » fabriquait des mondes et
des mythes en proposant des récits héroïques linéaires
fondés sur l’opposition du bien et du mal, de la loi et
de l’ordre (3). La perte de confiance des citoyens dans
les valeurs politiques de leur pays au cours de la
décennie 1960 a essoufflé les mythes et les héros.

A RT

ABA SEGI, ses épouses, leurs
secrets, de Lola Shoneyin (Actes
Sud), GraceLand, de Chris
Abani (Albin Michel)... Les personnages
queer ont désormais table ouverte chez
la troisième génération d’auteurs
nigérians. Mais ceux qui écrivent sur
leur propre homosexualité sont encore
rares. Au Nigeria, une loi fédérale,
passée en 2014, punit toute personne
« qui fait fonctionner ou participe à des clubs, des
sociétés ou des organisations pour homosexuels, ou
affiche publiquement – directement ou indirectement –
sa relation amoureuse avec une personne de même
sexe » de dix ans d’emprisonnement ; quatorze ans pour
les partenaires d’un mariage homosexuel. D’où le
courage – requérant parfois l’usage d’un pseudonyme –
des jeunes écrivains et poètes nigérians publiés par les
éditions en ligne Brittle Paper.

LA DÉMOCRATIE DES CONSEILS. Aux
origines modernes de l’autogouvernement.
– Yohan Dubigeon

colères et tourments, prose et poésie. Les vingt-deux
auteurs (dont Unoma Azuah, Otosirieze Obi-Young, etc.),
souvent connectés aux réseaux sociaux, y parlent
d’amour, de révolte et de sexe – non sans parfois une
« ironique torsion », comme celle qui conduit Cisi Eze
à dire que « cela coule finalement de source que le
Nigeria ait édicté une loi antigay. Car ce que vous
vivez est si bon »...

J EAN -C HRISTOPHE S ERVANT.
(1) 14 : An Anthology of Queer Art., vol. 2 : The Inward Gaze,
https://brittlepaper.com

Pour Flores naît alors un nouveau style, le «cinéma
néoclassique». On revisite les genres (policier, western,
mélodrame...), et au héros défendant une communauté
dans laquelle il cherche sa place succède un protagoniste
solitaire, un perdant qui n’est plus préoccupé par la
justice, mais obsédé par la vengeance. Clint Eastwood,
dès sa première réalisation, Un frisson dans la nuit (Play
Misty for Me, 1971), incarnerait ce néoclassicisme qui
démythifie le héros américain et en fait le deuil, mais sur
fond de nostalgie. Car, désormais, le mal semble partout...
D’où des récits mélancoliques aux personnages vieillissants,
en quête d’identité et peut-être aussi de nouveaux modèles
mythiques pour les aider à la reconstruire.

P HILIPPE P ERSON .
(1) Coffret «Stonewall, édition anniversaire», deux DVD (Roland
Emmerich, Stonewall, 2015, 129 minutes ; et deux documentaires :
Kate Davis et David Heilbroner, Stonewall Uprising, 2010, et Michael
Kasino, Pay It No Mind : Marsha P. Johnson, 2012, 135 minutes en
tout), livret de 64 pages, Condor, Paris, 2018, 25 euros.
(2) Kate Millett, Three Lives, DVD, 2018, 101 minutes, 15 euros,
www.docsurgrandecran.fr
(3) Benjamin Flores, Le Cinéma néoclassique hollywoodien,
LettMotif, La Madeleine, 2018, 560 pages, 48 euros.

Klincksieck, coll. « Critique de la politique »,
Paris, 2017, 412 pages, 27 euros.
Cette étude analyse les expériences des conseils
ouvriers autour de 1871 et 1921, en tant que
creusets de la « démocratie par le bas » et
leviers de la transformation sociale. « Ce
moment des conseils constitue un véritable
foyer moderne de la question démocratique, en
ce qu’il est à la fois extérieur et opposable au
foyer du gouvernement représentatif dans son
sens libéral et républicain. » Dans la lignée de
la Commune de Paris, des soviets de 1905 et
de 1917 en Russie, de la révolution allemande
de 1919, et jusqu’aux conseils de Hongrie
en 1956, la spécificité de la « geste conseilliste »
tient aussi à son opposition à toute forme de
socialisme d’État. Yohan Dubigeon cherche à
circonscrire les contours théoriques de cette
insaisissable question, convoquant Anton
Pannekoek, Karl Korsch, Cornelius Castoriadis,
Miguel Abensour... Il interroge également les
pratiques actuelles de la démocratie radicale,
celle des mouvements auto-organisés, sans
recours aux politiciens professionnels, à travers
l’expérience zapatiste, les révoltes arabes ou
encore l’occupation des places publiques.
MATHIEU LÉONARD

SOCIÉTÉ
UN MONSTRE HUMAIN ? Un anthropologue face à un crime « sans mobile ». – David
Puaud
La Découverte, coll. « Cahiers libres »,
Paris, 2018, 250 pages, 19 euros.
Essayer de comprendre un meurtrier dont les
actes « barbares » semblent incompréhensibles :
David Puaud, anthropologue et ex-éducateur de
rue, fait un pari audacieux. Pendant dix ans, il a
enquêté sur un jeune homme qu’il avait côtoyé
et qui a été condamné pour avoir torturé et tué
un inconnu. Les détails du crime ont semble-t-il
servi une seule grille de lecture, rassurante : celle
de la monstruosité, de l’inhumanité de son
auteur. Puaud cherche au contraire à comprendre
ce passage à l’acte. Il utilise la « disponibilité
biographique » : celle d’une famille et de ses
valeurs, celle du meurtrier – 19 ans à l’époque
des faits –, d’un lieu – une petite ville ouvrière
en déshérence dans le centre de la France. On
découvre ainsi un jeune et sa famille suivis par
une vingtaine d’institutions sociales, souvent
trop lourdes ou inadaptées, manipulées par leurs
usagers. Suicidaire à 7 ans, l’enfant grandit dans
une profonde instabilité et finit par « s’annihiler
socialement », jusqu’à s’identifier à sa victime,
dont il détruit toute humanité.
CLEA CHAKRAVERTY
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Une pensée de combat

LE CINÉMA DES SURRÉALISTES. – Alain
Joubert
Éditions Maurice Nadeau - La Cinémathèque
de Toulouse, Paris-Toulouse,
2018, 300 pages, 35 euros.
Cet ouvrage n’est pas une encyclopédie, mais
un merveilleux voyage dans la forêt des films
aimés des surréalistes. En illustration, Alain Joubert a choisi des photocollages de Pierre-André
Sauvageot, éclatantes étoiles fixes, complices
de l’esprit du surréalisme. Rencontres souvent
fortuites et partielles, mais chargées de l’électricité de l’attraction passionnelle. Les chapitres
correspondent aux grands vecteurs de l’aventure
surréaliste : la révolte, l’humour noir, l’amour
fou, l’inconscient, le mythe, Éros et Thanatos,
le nonsense... Au total, cent soixante œuvres sont
répertoriées, de Louis Feuillade (Les Vampires)
à Jan Švankmajer, en passant par les Marx Brothers et Stanley Kubrick. Parmi les rares films
produits par les surréalistes eux-mêmes, mentionnons l’extraordinaire documentaire de
Michel Zimbacca et Jean-Louis Bédouin sur les
« arts sauvages », avec un commentaire off de
Benjamin Péret : L’Invention du monde (1952).
Un chapitre particulier est consacré au « continent » Luis Buñuel. Le livre est dédié à la
mémoire d’Ado Kyrou, auteur notamment de
l’ouvrage pionnier Le Surréalisme au cinéma.
MICHAEL LÖWY

BIOGRAPHIE
TOMBEAU POUR DAMIENS. La journée
sera rude. – Claire Fourier
Éditions du Canoë, Paris,
2018, 320 pages, 21 euros.
« La journée sera rude », aurait déclaré Robert
François Damiens au matin de son exécution, le
28 mars 1757. Un euphémisme. Le supplice de
l’homme accusé de régicide pour avoir blessé
légèrement Louis XV fut une abomination. Ses
contemporains le prirent pour un fanatique religieux, y compris Voltaire, qui ne dénonça même
pas le cérémonial barbare qu’évoque avec force,
dans le cahier central de ce livre, le peintre Milos
Sobaïc. Claire Fourier, qui voit en lui l’incarnation
de la grandeur populaire, a reconstitué l’itinéraire
de ce fils d’un ouvrier agricole. Son intelligence
et l’instruction que, domestique, il acquiert à Paris
vont l’élever au-dessus de sa condition sans l’en
faire sortir. Chez ses maîtres, il entend parler des
mœurs du roi, de la corruption, de la lutte opposant
jésuites et jansénistes ; il se fait son opinion et
décide d’agir. Il ne veut pas tuer le roi, mais lui
donner un avertissement afin de le rendre meilleur : qu’il renonce à la débauche, cesse d’accabler
le peuple d’impôts et accorde aux jansénistes ce
dont les jésuites prétendent les priver. Il argumente
avec esprit ; il est condamné à l’unanimité.
DOMINIQUE AUTRAND

L

’HISTORIOGRAPHIE de notre passé récent est sans
doute, avec celui de l’économie, le champ intellectuel
qui demeure le plus conflictuel. S’y joue la possibilité
de se référer ou non aux tentatives émancipatrices et
révolutionnaires qu’a connues l’histoire; autant de solutions
de rechange au capitalisme, et donc de réfutations de sa
prétention à représenter le seul mode d’organisation
sociale possible. C’est fort de ce constat, et de la nécessité
de rendre aux militants progressistes leur histoire, que le
philosophe communiste italien Domenico Losurdo, disparu
en juin dernier, a entrepris une critique globale de l’historiographie dominante (1).
Le premier domaine dans lequel il a exercé son
analyse a été celui de la généalogie intellectuelle des
forces politiques. S’inscrivant dans le droit-fil des études
consacrées par Georges Lukács à l’histoire de la pensée
allemande (2), il a entrepris de remettre en question le
grand récit libéral d’un affrontement millénaire entre
liberté et totalitarisme, tel qu’on peut le lire, par exemple,
chez Karl Popper. Dans l’étude qu’il a consacrée au
libéralisme politique (3), il approfondit l’intuition, déjà
présente chez Karl Marx, d’une profonde ambiguïté de
cette philosophie telle qu’elle se constitue entre le
XVIIe et le XIXe siècle, de John Locke à Alexis de
Tocqueville, autour des notions de droit naturel et
de liberté individuelle. Le libéralisme postule en effet
une universalisation des droits, dont celle, fondamentale,
du droit de propriété. Ce qui émancipe par principe des
groupes politiquement mineurs, mais va de pair avec
l’aggravation de la condition de ceux à qui ces droits
sont déniés – ce qu’illustre l’esclavage, typique de cette
« clause d’exclusion » constitutive du libéralisme. La
frontière entre tradition libérale et tradition conservatrice
s’en trouve à tout le moins brouillée...
Losurdo met en œuvre une méthode qui mêle philosophie et histoire, en confrontant les concepts utilisés
par les auteurs étudiés aux connotations historiques
des termes par lesquels ils les expriment. Il applique
cette méthode aux auteurs les plus canoniques, y
compris Friedrich Nietzsche, ce qui lui permet d’invalider les lectures isolant ses concepts les plus polémiques (esclave, femme, juif, etc.) du contexte et des
discours contemporains auxquels ils doivent une partie
de leur sens (4).
C’est dans cette même perspective d’élucidation
critique que ses travaux sur l’idéalisme allemand (5)

Buchet Chastel, coll. « Dans le vif »,
Paris, 2018, 128 pages, 12 euros.
«Devenu objet de marketing, le bio est un élixir
qui change tout en vert», estime Frédéric Denhez,
spécialiste des questions environnementales, dont
les travaux s’attachent à démonter les fausses évidences en matière d’écologie scientifique et politique. Sur le thème de l’agriculture biologique, il
nous emmène au-delà du label et des reportages
télévisés qui en décrivent les succès ou les
arnaques, et invalide les clichés. Si l’on veut protéger sa santé, consommer des produits frais et les
préparer correctement peut être une meilleure solution que le bio à tout prix. En matière d’environnement, si le bio ne contamine pas, il n’est pas
pour autant synonyme d’écologie; tout dépend de
pratiques agricoles qui ne figurent pas toujours
dans son cahier des charges. Pour ces raisons,
Denhez juge l’agriculture biologique souhaitable,
mais ne l’érige pas en «moyen indispensable»,
contrairement à la préservation des sols. Il fustige
les enseignes de la grande distribution qui «rackettent le monde agricole depuis qu’elles existent».
Sur le bio, leurs marges brutes sont deux fois plus
élevées que sur les produits conventionnels.
AURÉLIEN BERNIER

ÉCOLOGIE ET FÉMINISME. Révolution ou
mutation ? – Françoise d’Eaubonne
Libre & Solidaire, Paris, 2018,
236 pages, 18,90 euros.
Dans cet ouvrage, paru initialement en 1978 et
d’une brûlante actualité, l’auteure, cofondatrice
du Mouvement de libération des femmes (MLF)
et du Front homosexuel d’action révolutionnaire
(FHAR), met en relation deux formes de domination : celle des hommes sur les femmes et celle
des humains sur la nature. Selon son préfacier,
Serge Latouche, pour cette pionnière de l’écoféminisme et de la décroissance, «capitalisme,
économie et phantasme de la croissance infinie
sont patricentriques, phallocratiques et pour tout
dire machistes dans leurs gènes». Elle dénonce
l’extension, sous le nom de «développement», de
l’économie de croissance aux pays du Sud, «l’imposture par excellence», comme le «développement durable» ou la «croissance verte». Si «pratiquement tout le monde, oppresseurs et opprimés,
vit dans la mauvaise foi du sursis à court terme et
se querelle alors que le train est lancé vers la
mort», serait salvateur un «rapport enfin égalitaire
entre les sexes : il vaut mieux avoir rendez-vous
avec les femmes qu’avec l’apocalypse...».
JEAN-JACQUES GANDINI

s’attachent au contraire à montrer le caractère
éminemment progressiste de ceux qui furent souvent
présentés comme des précurseurs du totalitarisme – à
commencer par Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Losurdo rend compte des tenants et aboutissants de
sa pensée de l’histoire, et de sa théorie profondément
politique de la communauté humaine, ancrée dans
une réflexion empreinte d’admiration pour la Révolution française.
C’est précisément Hegel qui sert à Losurdo de
balise pour écrire l’histoire des socialismes réels (6),
deuxième grand aspect de son œuvre. À rebours des
condamnations abstraites et du déni d’histoire massivement présents dans l’historiographie de l’Union
soviétique ou de la Chine populaire, il entreprend
d’écrire une histoire des révolutions et des régimes
qui leur ont succédé en termes de tentatives au sein
d’un lent et difficile processus d’apprentissage. Imparfaites et parfois criminelles, elles doivent être resituées
dans leur histoire longue (poids de la tradition
autocratique, des haines entre communautés, etc.)
ainsi que dans leur contexte (invasion militaire de
l’Union soviétique, situation de quasi-encerclement,
pressions impérialistes, etc.), et non jugées à l’aune
d’une norme idéale et en dehors des données concrètes.
Ces analyses pourront paraître pour certaines
contestables. Mais Losurdo aura, par l’ensemble de
son travail considérable, posé les jalons d’une réappropriation politique et intellectuelle de la grande
tradition progressiste.

G UILLAUME F ONDU .
(1) Domenico Losurdo, Le Révisionnisme en histoire. Problèmes
et mythes, Albin Michel, coll. « Histoire », Paris, 2006.
(2) Georges Lukács, La Destruction de la raison. De l’après
Nietzsche à Heidegger et Hitler, Delga, coll. « Philosophie », Paris,
2017, 465 pages, 24 euros.
(3) Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme, La Découverte, coll. « Cahiers libres », Paris, 2013.
(4) Domenico Losurdo, Nietzsche, le rebelle aristocratique.
Biographie intellectuelle et bilan critique, Delga, coll. « Philosophie », 2016.
(5) Domenico Losurdo, Hegel et la catastrophe allemande, Albin
Michel, coll. « Bibliothèque du Collège international de philosophie »,
1994. Cf. aussi Autocensure et compromis dans la pensée politique
de Kant, Delga, 2018, 22 euros.
(6) Domenico Losurdo, La Lutte des classes. Une histoire politique
et philosophique, Delga, coll. « Théorie », 2016.
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Rappe pour Nike !

1997, Passi, Shurik’n, Stomy Bugsy et autres
ténors du rap français posent leur flow sur une
compilation destinée à servir de bande originale
à Ma 6-T va craquer, film coup de poing sur les banlieues
réalisé par Jean-François Richet. Dans le morceau « La
Sédition », 2Bal Niggets et Mystik rappent ce refrain :
« La sédition est la solution, révolution / Multiplions les
manifestations, passons à l’action. » Et ce couplet :
« D’abord des gens fâchés qui n’ont pas la langue dans
la poche/ Faisant partie d’un parti d’avant-garde / Guidé
par des principes visant à renverser la société. » Le rap
était alors censé scander la colère des classes populaires.
Ce fut sans doute, sous ce rapport, son chant du cygne.
N

En 1990, le rap français vit les prémices de son âge
d’or : il est plus écouté, plus médiatisé, et son succès
croissant fait progressivement émerger un marché très
lucratif. En l’espace d’une décennie, il devient l’un des
genres musicaux les plus populaires. Des deux côtés
de l’océan Atlantique, cette audience exponentielle
incite les producteurs et les grosses maisons de disques
à le standardiser. Purs produits de cette mutation, des
rappeurs comme Akhenaton (IAM) ou JoeyStarr (NTM)
se situent à cheval sur les deux époques : celle du rap
révolté et celle du rap promoteur de la société de
consommation. À partir de la fin des années 2000, le
genre achève lentement sa mise en conformité : l’individualisme et la compétition en sont devenus les thèmes
fétiches. Les textes s’uniformisent autour d’un dénominateur commun : l’argent et, plus largement, la mise
en scène des valeurs capitalistes. Aujourd’hui, si Kery
James, Bigflo et Oli ou Orelsan signent épisodiquement
des titres qui se veulent engagés, le « rap conscient » a
largement disparu des meilleures ventes (1).
Le moteur de recherche Genius recense les paroles
de quasi tous les morceaux de rap des vingt dernières
années. Pour la requête « biff » (« argent »), il affiche
des milliers d’occurrences. Lomepal écrit : « J’veux
des millions, j’en veux soixante-dix. » Booba chante :
« J’dois faire du biff, de la mula, du caramel. » Kekra :
« J’veux du cash dans mes poches, j’veux les fonds. »
Kaaris surmonte son dilemme : « Si j’devais choisir
entre tout ce biff et toutes ces bitchs / Je prendrais le
gros chèque parce que l’oseille est la plus bonne des
schnecks (2). » La Fouine encourage : « Faites du biff,
c’est pas compliqué. » PNL, duo français qui cumule le
plus grand nombre de vues sur YouTube : « Chaque

o SURVIVAL. Quelles perspectives pour la péninsule coréenne après la rencontre entre M. Donald
Trump et M. Kim Jong-un? Une analyse critique
de la stratégie américaine à l’égard de l’Iran;
comment l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (OTAN) dépense-t-elle son budget de
défense? (Vol. 60, n° 4, août-septembre, bimestriel,
abonnement : 196 euros par an. – Washington,
DC, États-Unis.)
o LA PENSÉE. Retour sur la crise ﬁnancière
de 2008 et ses suites : tournant dans l’histoire
du capitalisme, ruptures chinoises, coup de
barre à droite au Brésil, etc. (N° 395, juilletseptembre, trimestriel, 19 euros. – Pantin.)
o É TUDES . À qui appartient l’entreprise ?
Quelle est sa mission ? Son objet social, alors
que la ﬁnance l’a gangrenée ? L’économiste
Olivier Favereau rappelle que l’entreprise, dispositif de création collective, n’est pas déﬁnie
en droit, à la différence de la société, personne
morale, et dont les actionnaires ne sont pas
stricto sensu propriétaires. (N° 4252, septembre,
mensuel, 12 euros. – Paris.)
o ESPRIT. Un dossier sur l’imaginaire des inégalités pour « s’interroger sur le recul [des] idéaux
de justice sociale, en identiﬁer les racines, les manifestations les plus évidentes et esquisser des voies
de refondation de la solidarité». (N° 447, septembre,
dix numéros par an, 20 euros. – Paris.)
o COMMENTAIRE. Le correspondant culturel
à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung puis
de la Süddeutsche Zeitung analyse la « singularité
française ». Il relève le contraste entre des
paysages somptueux et des « entrées de ville
sinistrées par le laisser-faire publicitaire ». Également,
présentation de six récits que Marcel Proust
avait renoncé à publier. (N° 163, automne,
trimestriel, 26 euros. – Paris.)
o FUTURIBLES. Le développement de l’intelligence artiﬁcielle exige de repenser la répartition
des rôles entre les hommes et les machines.
Deux chercheurs dressent des scénarios prospectifs en fonction des choix qui seront faits ou
des acteurs privilégiés : géants du numérique
ou États. (N° 426, septembre-octobre, bimestriel,
22 euros. – Paris.)
o MOTHER JONES. La soif de bière des Américains pourrait entraîner des pénuries d’eau au
Mexique ; l’offensive du mouvement antiavortement depuis l’élection de M. Donald
Trump ; les nouvelles méthodes de la police
pour enquêter sur les agressions sexuelles dans
les universités. (Vol. 43, n° 5, septembre-octobre,
bimestriel, abonnement un an : 18 dollars. – San
Francisco, États-Unis.)
o MAGHREB-MACHREK. Dans ce second
volet du dossier consacré aux minorités au
Proche-Orient, les auteurs abordent la question
des « nouvelles minorités et de la gestion du pluralisme ». Ils analysent notamment le cas des travailleurs migrants dans la région du Golfe.
(N° 236, avril, trimestriel, 30 euros. – Paris.)

MUSIQUE

ÉCOLOGIE
LE BIO, AU RISQUE DE SE PERDRE. –
Frédéric Denhez

DANS LES REVUES

jour c’est la même, c’est le biff qui m’fait frissonner. »
Angèle – jeune chanteuse belge qui mélange rap et
pop –, pour un titre explicite, « La Thune », exhibe une
mitraillette en or et tire des rafales de billets tout en
chantonnant : « Tout le monde il veut seulement la
thune, et seulement ça ça les fait bander. »
Avec l’essor d’Internet, puis des réseaux sociaux,
les vedettes sont également devenues les auxiliaires
des marques. Cette année, Lomepal a collaboré deux
fois avec Apple pour promouvoir le dernier iPhone,
puis avec la chaîne d’hôtellerie Ibis. Le Marseillais
SCH – dont le deuxième album s’intitule Anarchie – pose
pour Adidas. Et, après la victoire de l’équipe de France
de football en Russie, Nike s’est offert la voix de Niska
dans un spot pour le nouveau maillot aux deux étoiles.
Mieux, les rappeurs font de la publicité gratuite en
exhibant des vêtements et des accessoires griffés dans
leurs clips. Pour « Mon survêt’», Jok’Air et une
trentaine de figurants sont habillés par Adidas de la
tête aux pieds. Et les paroles ressemblent à des catalogues de produits de luxe : Christian Louboutin,
Philipp Plein, Hermès, Cartier, Chanel, Ruinart, Louis
Vuitton, Gucci, Audi, BMW, Bugatti, Ferrari, Porsche...
En 2013, Kaaris faisait le buzz avec « 63 », du nom de
l’AMG 63, un modèle de berline commercialisé par
Mercedes-Benz. Cette année, Rim’K a collaboré avec
Ninho pour le titre «Air Max », du nom d’une paire
de chaussures Nike. Les rappeurs sont des influenceurs
majeurs, et la punchline de l’un d’eux sur le modèle
de scooter TMax de Yamaha aura plus d’impact que
n’importe quel slogan.
Alors que, chez certains jeunes, la popularité du
mode de vie capitaliste fléchit sous le poids de ses
contradictions, les stars du rap actuel, loin des «objecteurs
de conscience » qu’étaient à leur façon les pionniers,
s’emploient à maintenir la paix sociale...

J ULIEN B ALDASSARA .
(1) Cf. David Delaplace, Le Visage du rap, Vilo, Paris, 2017,
394 pages, 50 euros ; Bursty 2 Brazza, Night & Day. La grande
épopée du rap français indépendant, De Brazza Éditions, Sarcelles,
2018, 19 euros.
(2) Bitch, en anglais, signifie « chienne » ou « salope » ; « schneck »
(de l’allemand Schnecke, « escargot ») désigne les organes
génitaux féminins.

o LE COURRIER DE L’ATLAS. Une enquête
sur les diverses représentations de la jeune
femme française d’origine maghrébine. « De la
Mauresque à la beurette », ou comment les
clichés peuvent se perpétuer. (N° 128, septembre,
mensuel, 3,20 euros. – Paris.)
o P ERSPECTIVES CHINOISES . Un numéro
très riche sur le président chinois Xi Jinping
et les nouvelles approches du régime politique,
loin des idées habituellement admises. À noter,
une analyse de la façon dont le chef de l’État
a conquis les pouvoirs. (N° 2018/1-2, trimestriel,
20 euros. – CEFC, Hongkong, Chine.)
o Q UESTIONS
INTERNATIONALES .
Quelques pépites dans un dossier consacré à la
Chine : une présence croissante dans les Balkans,
le poids de l’histoire en Asie, le rôle des ÉtatsUnis à la fois comme moteur et comme frein
de l’émergence asiatique. (N° 93, septembreoctobre, bimestriel, 9 euros. – La Documentation
française, Paris.)
o A FRIQUE RENOUVEAU. Comment les
jeunes générations africaines développent leur
propre conception de l’économie et du management, en inventant, dans le monde de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux, de nouvelles
formes de solidarité. (Vol. 32, n° 1, avril, trimestriel, gratuit. – Nations unies, New York,
États-Unis.)
o GRAIN DE SEL. Dans le dossier consacré à
l’aval des ﬁlières agricoles d’Afrique de l’Ouest :
comment les classes moyennes africaines consomment-elles ? L’essor des supermarchés sur
le continent constitue-t-il un risque ou une
opportunité pour les productions locales ?
(N° 75, juillet 2017 - août 2018, abonnement
gratuit. – Inter-réseaux, Paris-Ouagadougou.)
o PROBLÈMES D’AMÉRIQUE LATINE. Ce
numéro consacré au Mexique s’intéresse notamment à la question des tributs dans la formation
de l’État colonial. Une étude du catholicisme
argentin par le prisme du pontiﬁcat de François.
(N° 109, juin, trimestriel, 20 euros. – Éditions
Eska, Paris.)
o P OPULATION & S OCIÉTÉS . François
Héran, titulaire de la chaire migrations et
sociétés du Collège de France, estime que 3 à
4 % de la population européenne sera originaire
d’Afrique en 2050, bien loin des 25 % projetés
par le journaliste Stephen Smith. (N° 558, septembre, onze numéros par an, abonnement
papier un an : 12 euros ; gratuit en ligne.
– INED, Paris.)
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Des classiques pour le peuple
DANS LES REVUES
o LA DÉCROISSANCE. Serge Latouche expose
son plan pour sauver le monde, tandis que
M. Benoît Hamon est pourfendu en raison de
son programme, jugé trop libéral et trop productiviste. Également au sommaire, la musique
menacée par le numérique. (N° 152, septembre,
mensuel, 3 euros. – Lyon.)
o SILENCE. Une plongée dans les coopératives
alimentaires ayant fait le choix de l’autogestion.
(N° 470, septembre, mensuel, 4,80 euros. – Lyon.)
o L’ÂME DES LIEUX. Faisant la part belle à
la cartographie, cette nouvelle revue se veut un
voyage vers des territoires remarquables, abordés
sous un angle « géographique, historique, culturel,
politique, social ou touristique ». Un choix de lieux
éclectiques, du pittoresque au quotidien, des
Calanques à Chicago, avec un minidossier sur la
forêt française. (N° 2, septembre, trimestriel,
15 euros. – Scrineo, Paris.)
o TRAVAIL & SÉCURITÉ. Le risque chimique
en entreprise analysé par la revue de l’Institut
national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS). (N° 797, septembre, mensuel, 6 euros. – Paris.)
o ALTERNATIVE LIBERTAIRE. Une mise en
garde contre la réforme de l’assurance-chômage,
qualiﬁée de «hold-up». Des articles sur le Nicaragua,
l’Italie, et un panorama du syndicalisme mondial.
(N° 286, septembre, mensuel, 3 euros. – Paris.)
o INPRECOR. Deux députés portugais du Bloc
de gauche présentent les avancées sociales obtenues grâce à la stratégie originale de leur parti :
soutenir sous conditions le gouvernement socialiste
tout en organisant le mouvement social. (N° 653654, juillet-août, mensuel, 9 euros. – Paris.)
o R ECHERCHES FÉMINISTES . Comment
enseigner sans perpétuer les rapports sociaux
de genre, mais au contraire les transformer ?
Des études de cas de la maternelle à la formation
pour adultes. (Vol. 31, n° 1/2018, semestriel,
25 dollars canadiens. – Québec, Canada.)
o L’ÂGE DE FAIRE. Un dossier sur le cannabis
qui invite à « briser le tabou » et présente les arguments pour la légalisation, de l’intérêt médical
au gain ﬁnancier potentiel pour l’État. (N° 133,
septembre, mensuel, 1,50 euro. – Marseille.)
o CQFD. Une autre histoire de la contraception
orale ; un reportage au championnat du monde
de décorticage de crevettes grises à Dunkerque.
(N° 168, septembre, mensuel, 4 euros. – Marseille.)
o LA CHRONIQUE D’AMNESTY. Le nucléaire
militaire voit ses moyens augmenter alors qu’aucun
débat public autour de la doctrine et des coûts
de cet armement « n’a jamais été véritablement
ouvert aux citoyens ». L’opinion française semble,
elle, favorable au traité d’interdiction de l’arme
atomique voté en 2017 par 122 États. (N° 382,
septembre, abonnement : 36 euros par an. – Paris.)
o LA LETTRE D’ENSEIGNANTS POUR LA
PAIX. Le Salon de l’armement à Paris conﬁrme

le gaspillage des nouvelles technologies et de
l’intelligence humaine dans la fabrication d’engins
de mort. Ne serait-il pas plus avisé de mettre
toutes ces ressources au service de la promotion
d’une culture de la paix? (N° 118-119, septembre,
bimestriel, 5 euros. – Palaiseau.)

o LE RAVI. Le journal provençal d’enquête et
de satire se dote d’un cahier spécial pour présenter le festival C’est pas du luxe !, qui réunit
précaires et artistes dans la promotion d’un
droit à la culture. (N° 165, septembre, mensuel,
3,90 euros. – Marseille.)
o FAKIR. Quand, aiguillonnée par des lobbys,
la Commission européenne promeut des techniques de pêche qui vident les mers et mettent
en péril l’activité des pêcheurs-artisans. (N° 86,
septembre-novembre, bimestriel, 3 euros.
– Amiens.)
o URBANISME. Un hors-série enthousiaste
vante les « nouveaux paysages de la transition
énergétique », depuis l’ancien bassin minier du
Nord - Pas-de-Calais jusqu’au canal du Midi.
(Hors-série n° 64, juin, 20 euros. – Paris.)
o NECTART. Animée par le refus du « jacobinisme », cette livraison en appelle à un « new
deal» culturel, passant notamment par l’extension
de la commande publique, les relations à établir
entre l’éducation populaire et la « citoyenneté
numérique », et un regard nouveau sur les zones
périurbaines. (N° 7, second semestre, semestriel,
19 euros. – Éditions de l’Attribut, Toulouse.)
o POINTS CRITIQUES. L’Union des progressistes
juifs de Belgique publie un numéro consacré au
klezmer, genre musical né au XIXe siècle en Europe
et inspiré par un mouvement hassidique qui proposait aux croyants d’entrer en contact avec Dieu
à travers la joie et l’extase mystique. (N° 377,
septembre, bimestriel, 4 euros. – Bruxelles.)
o LIVRES HEBDO. Dressant un portrait-robot
des 381 auteurs de la rentrée littéraire, cette
publication insiste sur leur âge (55 ans en moyenne)
et la proportion de femmes parmi eux (39 %)
avant d’évoquer l’origine géographique des textes
et leur langue d’origine. Mais elle ne cherche pas
à cerner le proﬁl social des auteurs, qui vivent
pourtant rarement de leur plume. (N° 1182,
24 août, hebdomadaire, 12 euros. – Paris.)

Retrouvez, sur notre site Internet,
une sélection plus étoffée de revues :
www.monde-diplomatique.fr/revues

Il a fallu que se rencontrent la notion
de peuple, dégagée de connotations
négatives, et l’industrialisation
des techniques de production pour que
se déploie l’idée de créer des collections
proposant les grandes œuvres littéraires
et politiques à bas prix. Souvent portée
par l’esprit des Lumières et par
une espérance d’émancipation collective,
l’entreprise fut couronnée de succès.

Q

PAR ANTHONY GLINOER *

n’est pas tombé, en flânant dans une
librairie d’occasion, sur un livre de Platon, de William
Shakespeare ou de Voltaire dans une vieille collection
de classiques à bas prix? Les «Classiques Larousse»
en France – nés en 1933 –, les «Little Blue Books»
aux États-Unis ou encore les «Penguin Classics» au
Royaume-Uni ont été en leur temps immensément
populaires. Avec leurs prédécesseurs, ils ont joué
pendant deux siècles un rôle considérable, à l’échelle
internationale, dans la formation intellectuelle des
moins fortunés.
UI

Les premières entreprises de ce type datent du
début du XIXe siècle, même si la « Bibliothèque
bleue», principalement diffusée par les colporteurs,
avait inauguré dès le XVIIe siècle le principe de la
collection à bas prix. Il est très probable que ces
romans, pièces, manuels divers bon marché aient
alors constitué une des sources principales de culture
pour les moins lettrés. Dès 1799, l’imprimeur et typographe français François-Ambroise Didot (1730-1804)
lance la «Collection des classiques français et latins»,
déclinée en plusieurs éditions sur des papiers d’inégale
qualité, avec des prix adaptés : il publie Horace,
Virgile, Jean de La Fontaine...
D’autres suivront. Dans le premier tiers du siècle,
en Italie, Giovanni Silvestri conçoit la «Biblioteca
scelta di opere italiane antiche e moderne» («bibliothèque choisie d’œuvres italiennes antiques et
modernes»). Vers la même époque, l’intrépide Carl
Joseph Meyer lance en Allemagne, avec un très vif
succès, la « Miniatur-Bibliothek der Deutschen
Klassiker» («bibliothèque miniature des classiques
allemands») – en affirmant que Johann Wolfgang
von Goethe et Friedrich von Schiller sont la propriété
de tous, ce que contestent les ayants droit... – et
William Pickering, en Angleterre, l’«Aldine Edition
of the British Poets» en cinquante-trois volumes.
L’augmentation de la population scolarisée, l’industrialisation des techniques de production, la popularisation du principe de la collection (1) et la conviction,
chez certains, qu’il importe de mettre la connaissance
à la portée de tous multiplient les florilèges de ce qui
est considéré comme les meilleures productions de
l’esprit humain. Routledge et Macmillan au RoyaumeUni, Hetzel et Hachette en France se livrent, au cours
de la seconde moitié du XIXe siècle, à une guerre des
prix acharnée pour conquérir la plus large part du
marché national, et le panthéon des œuvres classiques
joue un rôle crucial dans leurs stratégies éditoriales.
Pierre-Jules Hetzel fut en 1848 chef de cabinet d’Alphonse de Lamartine – alors ministre des affaires
étrangères – et, républicain, s’exila ensuite en Belgique.
Ami de Jean Macé, le fondateur de la Ligue de l’enseignement, il publia Pierre-Joseph Proudhon, Jules
Verne, et, à partir de la revue Magasin d’éducation et
de récréation, créa des collections spécifiques pour
la jeunesse. L’éditeur écossais Nelson se spécialisa
dans des collections de réimpressions en langue
originale ou en version traduite, en France, en
Allemagne, en Hongrie ou en Espagne, avec des
tentatives en Chine et en Russie. Le succès pouvait
être énorme : en 1884, Frederick Warne & Co. soutenait
avoir vendu trois millions et demi d’exemplaires en
quinze ans de sa collection «Chandos Classics», qui
totalisait plus de cent titres (Shakespeare, Walter
Scott, Virgile, Miguel de Cervantes), et Nelson
annonçait en 1913 que trente mille livres sortaient
quotidiennement de sa principale imprimerie.
Au cours du siècle suivant, l’engouement ne se
démentit pas. Ces entreprises étaient souvent le fruit
de la collaboration entre un éditeur et un directeur de
collection. C’était le cas, au début du XXe siècle, de
l’«Everyman’s Library» («bibliothèque de l’homme
de la rue») de Joseph Dent et Ernest Rhys, ou encore
* Titulaire de la chaire de recherche sur l’histoire de l’édition et
la sociologie du littéraire à l’université de Sherbrooke (Québec),
auteur (avec Pascal Durand) de Naissance de l’éditeur. L’édition à
l’âge romantique, Les Impressions nouvelles, coll. « Réflexions
faites », Bruxelles, 2005.

MARIE PACCOU.
– « Rimbaud »,
photogramme tiré des
« Livres flippés », 2017

de la série des «Great Books of the Western World»
(«grands livres du monde occidental») de Mortimer
Adler, publiée à partir de 1952 chez Britannica (2).
La «Bibliothèque de la Pléiade», créée par Jacques
Schiffrin et reprise au début de la seconde guerre
mondiale par Gallimard et Jean Paulhan, si elle n’est
pas bon marché, est néanmoins née dans cet esprit de
démocratisation de l’accès aux meilleures éditions
des meilleurs auteurs. Comme les dictionnaires et les
encyclopédies, comme les romans populaires, ces
collections ont été adaptées aux diverses formes de
diffusion auprès du grand public : vente en librairies,
clubs du livre ou encore vente par correspondance.
Sous la forme de livres de poche (paperbacks en
anglais) ou de digests (résumés), les classiques à bas
prix n’ont jamais tout à fait disparu des bibliothèques
et des librairies, notamment pour répondre à la
demande liée aux programmes scolaires.
Si elles ont en commun d’exploiter les fonds
d’œuvres libres de droits et de les proposer à prix
modique, ces collections ne se ressemblent pas. Il
n’y a pas de matrice unique ou de modèle. Certaines
publient des œuvres complètes, d’autres des extraits
ou des condensés ; certaines arborent un imposant
appareil critique, tandis que d’autres laissent
l’œuvre à elle-même.
Parfois, elles se concentrent sur la littérature
nationale : « Nos grands auteurs » chez E. Dentu,
qui avait auparavant publié Proudhon ou Louis
Blanc, et qui présente dans cette collection des
feuilletonnistes très grand public, comme Paul Féval
et Pierre Alexis Ponson du Terrail; «Every Irishman’s
Library », en 1915, chez Talbot Press, qui débute
avec une anthologie de la poésie nationale. D’autres
privilégient la littérature internationale : la «Biblioteca
universale Rizzoli », fondée en 1949, par exemple,
qui ouvre néanmoins avec I promessi sposi (« Les
fiancés »), d’Alessandro Manzoni, un roman majeur
de la littérature italienne, très étroitement associé
au souvenir du Risorgimento, l’unification du pays.
Les unes proposent de petits fascicules à très bas
prix, brochés sur papier fin (« Les classiques pour
tous » de Hatier, « The Temple Classics » de Dent),
les autres des volumes reliés, destinés à durer malgré
leur prix abordable (la « Modern Library » d’Albert
Boni et Horace Liveright [3], « Libro clásico » chez
Bruguera en Espagne).
Les motivations, quand elles ne sont pas simplement
commerciales, varient également. Dans bien des cas,
ces collections s’inscrivaient dans un effort d’affirmation
d’une communauté nationale, linguistique ou culturelle.
Il est significatif par exemple que, en 1915, deux
collections à bas prix consacrées aux œuvres argentines
aient été publiées presque simultanément à Buenos
Aires par deux intellectuels en vue : la «Biblioteca
argentina», éditée par Ricardo Rojas, et «La cultura
argentina», imaginée par José Ingenieros (4). Dans
une période d’affirmation républicaine, il s’agissait,
en proposant une vision et un choix des grandes
œuvres du passé, d’offrir une compréhension de
l’histoire culturelle et politique du pays.
La célébration des classiques, par opposition aux
œuvres jugées populaires, est une antienne du discours
conservateur (5). Cependant, certaines collections ont
servi de fer de lance à des tentatives d’éducation
populaire à visée émancipatrice, notamment en France.
Sous le Second Empire, la « Bibliothèque
nationale » est produite par l’imprimerie Dubuisson
à partir de 1863 sur décision des ouvriers typographes
qui y travaillent. Ils réimpriment les chefs-d’œuvre
de la littérature française et étrangère à très bas
prix, précisément dans une volonté d’éducation
populaire. Le prix du volume est fixé à 0,25 franc,
soit le prix de revient. Il ne s’agit au départ que
d’un simple essai limité au milieu typographique,

mais le succès est rapide. Les typographes se
constituent en société ouvrière des éditeurs de la
« Bibliothèque nationale », ce qui leur permet de
s’affirmer publiquement comme un « organe
populaire d’émancipation intellectuelle ». L’entreprise tiendra longtemps, en particulier grâce aux
choix éditoriaux du directeur de la collection,
Nicolas David, qui privilégie les philosophes des
Lumières, les auteurs latins et les œuvres plus
récentes de François-René de Chateaubriand, Alfred
de Musset ou du subversif Félicité de Lamennais.
La collection sera reprise en 1926 par Tallandier,
grand éditeur populaire, avec la même volonté de
démocratisation culturelle, mais mâtinée d’ambitions
commerciales (6).
Entre 1950 et 1981, la collection « Les classiques
du peuple » des Éditions sociales a quant à elle fait
paraître près de soixante-dix titres, pour l’essentiel
des rééditions d’œuvres célèbres de la littérature, de
la philosophie politique et des sciences. Les titres
devaient représenter «les grands textes qui constituent
le patrimoine de la culture universelle et progressiste,
et d’abord l’héritage de la culture française » :
Thomas More, Molière, Jean Racine, Luigi Pirandello,
Gracchus Babeuf, Goethe, Paul Lafargue, Jean-Paul
Marat, etc. Présentant des morceaux choisis ou des
œuvres intégrales, les volumes s’accompagnaient
d’une introduction substantielle et d’un riche appareil
critique : de nombreuses notes de bas de page fournissaient les références historiques, et une bibliographie complétait le tout.

I

L S’AGISSAIT explicitement, pour le Groupe des
historiens communistes, parmi lesquels le grand
historien de la Révolution française Albert Soboul,
de mettre entre les mains des militants et des sympathisants un patrimoine universel repensé : «L’étudiant,
le lycéen, l’instituteur, le professeur, les chercheurs y
trouveront, écrivaient-ils, des instruments d’étude
commodes et sûrs. L’ouvrier, le travailleur de la
campagne et de la ville, en feront la base de leur
bibliothèque et prendront ainsi connaissance du trésor
culturel passé et des idées progressistes qui constituent
le fondement de l’humanisme (7).»

Quelles que soient les raisons qui ont poussé les
éditeurs à se lancer dans une collection de classiques
adressée à un large public, ils ont contribué à établir,
à partager et à célébrer un patrimoine philosophique,
littéraire ou encore politique, à le sortir de la seule
culture lettrée pour en faire un bien commun accessible
à toutes les bourses.
(1) Isabelle Olivero, L’Invention de la collection, Éditions de
l’Institut mémoires de l’édition contemporaine - Éditions de la
Maison des sciences de l’homme, coll. « In octavo », Paris, 1999.
(2) Tim Lacy, The Dream of a Democratic Culture : Mortimer
J. Adler and the Great Books Idea, Palgrave Macmillan, Londres,
2013.
(3) Jay Satterfield, « The World’s Best Books ». Taste, Culture,
and the Modern Library, University of Massachusetts Press,
Amherst, 2002.
(4) Fernando Degiovanni, «The invention of the classics : Nationalism, philology and cultural politics in Argentina », Journal of
Latin American Cultural Studies, vol. 13, no 2, Abingdon, 2004.
(5) Marc Fumaroli, auteur de l’essai Le Sablier renversé. Des
Modernes aux Anciens (Gallimard, 2013), a par exemple enregistré
en 1997 une émission intitulée « Lisez les classiques », encore
disponible sur www.canal-u.tv
(6) Matthieu Letourneux et Jean-Yves Mollier, La Librairie
Tallandier (1870-2000). Histoire d’une grande maison d’édition
populaire, Nouveau Monde Éditions, Paris, 2011.
(7) Stéphanie Roza, « Un grand moment d’éducation populaire ?
“Les classiques du peuple” et le siècle des Lumières », dans JeanNuma Ducange, Julien Hage et Jean-Yves Mollier (sous la dir. de),
Le Parti communiste français et le Livre. Écrire et diffuser le
politique en France au XXe siècle (1920-1992), Éditions universitaires
de Dijon, 2014.
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Au Brésil, la fabrique
des démagogues
PAR GLENN GREENWALD
ET VICTOR POUGY *

U

NE MAIN sur le cœur, les médias, la justice et
le patronat brésiliens se lamentent de l’ampleur de
la corruption. Depuis trois ans, ils l’ont érigée en
principal problème du pays. Leur préoccupation est
telle que, en 2016, ils ont joint leurs forces – sans
se soucier des voix dissonantes – pour soutenir la
mesure la plus draconienne que l’on puisse prendre
dans une démocratie : destituer la présidente,
Mme Dilma Rousseff, élue en 2011.

Cette indignation concernant la corruption et la criminalité n’était toutefois qu’un prétexte pour déclencher la procédure de destitution. En se débarrassant
de Mme Rousseff, les acteurs de cette mauvaise série B
ont placé aux manettes de vrais criminels, des gens
dont les turpitudes et le comportement mafieux relèguent les acrobaties budgétaires de l’ex-présidente
au rang de peccadille. Dans le festival des prouesses
criminelles qui caractérisent le Brésil de l’« aprèsDilma», les manipulations comptables qui ont justifié
sa destitution semblent si ingénues qu’on se demande
comment ses ennemis politiques et les journalistesvedettes de la chaîne Globo parviennent à garder leur
sérieux lorsqu’ils trompettent leur indignation.
À la place de la dirigeante du Parti des travailleurs
(PT, gauche), ils ont installé M. Michel Temer, chez
qui la corruption est une seconde nature. Très vite,
la population a découvert qu’il avait été enregistré
en train d’ordonner le versement de pots-de-vin à
M. Eduardo Cunha pour acheter son silence.
M. Cunha, qu’on peine à décrire autrement que
comme un gangster, avait mené la campagne contre
Mme Rousseff lorsqu’il présidait la Chambre des
députés. Il purge désormais une peine de quinze ans
et quatre mois de prison pour corruption, blanchiment d’argent et évasion illégale de devises. Depuis
deux ans, les députés qui ont renversé la présidente
en rivalisant de lyrisme dans leur dénonciation des
malversations dont elle se serait rendue coupable
acceptent sans broncher les enveloppes que
M. Temer leur verse pour étouffer les accusations
de malversations – souvent étayées par des enregistrements accablants (1) – qui pèsent sur lui.
* Journalistes pour le site américain The Intercept, qui a publié
une première version de ce texte. Glenn Greenwald est notamment
l’auteur de Nulle part où se cacher. L’affaire Snowden par celui
qui l’a dévoilée au monde, JC Lattès, Paris, 2014.

Au cours de la campagne présidentielle qui doit
aboutir (le 28 octobre prochain en cas de second tour)
à l’élection du nouveau président du pays, les stars
des plateaux de télévision et les familles oligarchiques
qui possèdent les grands médias se sont dépouillées
des derniers vestiges de crédibilité dont elles tentaient
de se parer. L’opération que mène la presse atteint un
tel niveau de corruption, et de façon si ouverte, qu’elle
heurte jusqu’aux esprits les moins soupçonneux.
La presse oligarchique s’est explicitement ralliée
au candidat Geraldo Alckmin, gouverneur de l’État
de São Paulo, membre du Parti de la social-démocratie
brésilienne (PSDB, droite) et incarnation de l’élite du
pays. On pourrait le décrire comme une version tropicale de M. François Fillon, en pas beaucoup plus
pétillant. Il est si dépourvu de charisme qu’on le compare souvent à un concombre, fruit qui lui a donné
son surnom. M. Alckmin grenouille dans le milieu
politique depuis des décennies, reçoit les faveurs du
monde des affaires, qu’il dorlote, et ne crache pas sur
celles que la corruption quotidienne oriente vers les
dirigeants politiques brésiliens. Pour les puissants,
impossible de rêver un meilleur gardien du statu quo.
Ce n’est pas un hasard si la stratégie de M. Alckmin
consiste à se cacher. Il n’organise pas de meetings,
car personne, à part les insomniaques, n’y assisterait.
Sa quête du pouvoir ne repose que sur des accords
d’arrière-boutique, propulsés par la fortune des oligarques dont il sert les intérêts ; bref, le type de corruption légalisée qui gangrène le monde politique,
et qui semble n’avoir que récemment commencé à
tourmenter les journalistes. Les cajoleries de la presse
ne sont toutefois pas encore parvenues à lui faire
atteindre les 10 % d’intentions de vote. Comme ailleurs dans le monde, le rejet de l’élite politique atteint
un tel niveau que la population se détourne d’elle de
façon de plus en plus marquée.
Emprisonné à la suite d’une condamnation hâtive
pour corruption, l’ancien président Luiz Inácio Lula
da Silva, largement favori des sondages, n’a pas été
autorisé à se présenter. Jusqu’à la dernière minute, la
stratégie du PT a consisté à miser sur un retournement
de la justice en sa faveur, sous la pression populaire.
La candidature de son remplaçant et ancien colistier,
M. Fernando Haddad, annoncée le 11 septembre,
s’accompagne d’un effort visant à lui permettre de
profiter de la popularité de M. Lula da Silva. La stratégie avait fonctionné pour l’élection de Mme Rousseff
en 2011, mais l’ancien maire de São Paulo reste peu
connu de bien des électeurs, notamment dans les bastions lulistes du Nordeste.
Dans ces conditions, certains des principaux candidats sont perçus, à tort ou à raison, comme des

EDUARDO SRUR. – « Sobrevivência » (Survie),
de la série « Monumentos públicos » (Monuments publics), São Paulo, 2008

personnalités étrangères au système : le député d’extrême droite Jair Bolsonaro (2), qui ne cache pas
souhaiter le retour au pouvoir des militaires, comme
sous la dictature (1964-1985), et qui caracole en tête
des intentions de vote depuis le retrait de « Lula » ;
Mme Marina Silva, une écologiste noire, chrétienne
évangélique et prudente quant aux questions de
société (3) ; et M. Ciro Gomes, un dirigeant politique
de gauche, habile et expérimenté, mais dépourvu
d’alliés ou de coalition (étant donné l’ampleur des
divisions dans sa famille politique) et victime de son
image d’électron libre imprévisible.

D

ANS un contexte de panique de l’élite, le
«Concombre» a annoncé avoir formé une large coalition autour de ce que les médias appellent le «bloc
centriste» – autrement dit, «tout le monde sauf “Lula”
et Bolsonaro». Il s’est également doté d’une colistière,
candidate à la vice-présidence : Mme Ana Amélia
Lemos, du Parti progressiste (PP).

La nature «centriste» de la démarche ne frappe pas
immédiatement. Le PP accueillait M. Bolsonaro
jusqu’en 2015. Il plonge ses racines dans le soutien
à la dictature militaire, qui prit le pouvoir en 1964 à
la faveur d’un coup d’État soutenu par les États-Unis.
À l’époque, Mme Lemos était journaliste, plaçant sa
plume au service de la junte, et mariée à un sénateur
désigné par les officiers. Ses convictions actuelles la
placeraient résolument à l’extrême droite sur l’échiquier politique aux États-Unis ou en Europe. Au cours
de l’été 2018, le président du PT ayant donné un entretien à la chaîne qatarie Al-Jazira, elle a pris la parole
au Sénat pour reprocher au PT – dans un subtil
mélange de xénophobie et d’ignorance – de s’acoquiner avec des terroristes : elle avait confondu
Al-Jazira et Al-Qaida.
La coalition de M. Alckmin a été conçue de façon
à lui garantir la plus grande partie du financement
public et du temps d’antenne au cours de la campagne,
dans l’espoir qu’une avalanche de propagande électorale noierait les réticences de la population. Et peu
importe, pour les médias, si le parti de Mme Lemos se
révèle l’un des plus impliqués dans les scandales qui
secouent le pays (4). Des cinquante-six députés affiliés
au PP, trente et un sont sous le coup d’accusations de
corruption. Même M. Bolsonaro avait jugé bon de se
distancier de ce parti – qui évoque de plus en plus un
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Voilà donc le clan qui veut prendre les rênes du
pays. Grâce au soutien de médias privés qui n’ont
cessé de condamner la corruption, deux des partis
politiques les plus corrompus d’Amérique latine prétendent accéder au pouvoir dans le plus grand pays
de la région, qui compte plus de deux cents millions
d’habitants.
À l’approche d’un scrutin imprévisible, M. Bolsonaro cristallise l’attention : désormais favori, il
enregistre également le plus fort taux de rejet – faisant émerger la possibilité de coalitions plus ou
moins formelles contre lui lors d’un second tour.
Mais l’attaque au couteau dont il a été victime le
6 septembre, lors d’une manifestation de soutien,
pourrait susciter une vague de sympathie ; le scénario
de sa victoire n’est plus tout à fait exclu.
Cette situation générale démontre ce que les élites
américaine, britannique et européennes, traumatisées
par l’élection de M. Donald Trump et par le vote en
faveur du Brexit au Royaume-Uni, refusent toujours
d’admettre : l’autoritarisme ne naît pas de nulle part.
Les démagogues ne peuvent pas s’épanouir au milieu
d’institutions fonctionnelles, justes et équitables.
Menacer la démocratie et les libertés politiques ne
devient possible que lorsque la population perd la
confiance qui la liait aux institutions.
Voilà pourquoi le pari de l’élite brésilienne – se
rassembler autour d’une immense coalition de corrompus de façon à protéger le vieux monde – est
condamné à l’échec, et pourrait accélérer l’arrivée
au pouvoir d’un personnage qui incarne une menace
pour l’ensemble du pays.
(1) Marina Lopes, « Brazilian President Temer survives a vote
to suspend him on corruption charges », The Washington Post,
2 août 2017.
(2) Lire Anne Vigna, «Au Brésil, la crise galvanise les droites »,
Le Monde diplomatique, décembre 2017.
(3) Lire Lamia Oualalou, « Les évangélistes à la conquête du
Brésil », Le Monde diplomatique, octobre 2014.
(4) Lire Anne Vigna, « Les ramifications du scandale Odebrecht »,
Le Monde diplomatique, septembre 2017.
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cloaque politique – pour se présenter à la présidence.
Si elle n’est pas inquiétée par la justice, Mme Lemos
ne s’illustre pas non plus par son sens de l’éthique :
sa carrière politique a débuté par une nomination,
grâce à son mari, à un poste à plein temps qui ne
requérait aucun travail de sa part.
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