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Gaz : la France se hâte de constituer ses stocks
▶ En prévision d’un hiver 
difficile, les opérateurs
des seize sites de stockage 
français s’activent à les 
remplir, avec un objectif 
de 85 % au 1er novembre

▶ Stratégiques, ces 
réservoirs permettent 
de compléter les approvi
sionnements par pipeline 
ou par bateau dans les 
quatre terminaux du pays

▶ Au premier semestre, 
l’Hexagone est le pays 
européen qui a le plus 
augmenté ses importa
tions de gaz naturel 
liquéfié

▶ Pour remplacer le gaz 
russe (17 % des achats), la 
France sollicite davantage 
la Norvège, l’Algérie, 
les PaysBas, le Nigeria 
et le Qatar, notamment

▶ Les inquiétudes portent 
également sur les besoins 
en électricité, compte 
tenu de la moindre 
production cette année
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UKRAINE REPRISE FRAGILE 
DES EXPORTATIONS DE CÉRÉALES À ODESSA

Le «Razoni» quitte le port d’Odessa, 
en Ukraine, le 1er août. 
ADRIEN VAUTIER/LE PICTORIUM POUR « LE MONDE »

▶ Lundi 1er août, un chargement de maïs a quitté le port, à la suite de l’accord du 22 juillet
▶ Le président du plus gros opérateur céréalier du pays a été tué dans les bombardements 
russes sur Mykolaïv. « Le Monde » l’avait rencontré et relate ses derniers jours
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Cisjordanie
Les permis de 
circuler, un outil 
de clientélisation 
pour Israël
PAGE 5

Justice
L’oligarque russe  
Kerimov visé par 
un signalement 
de Tracfin
PAGE 9

Outremer
Le sauvetage 
de la compagnie 
Air Austral prend 
un tour politique
PAGE 12

À LA POURSUITE DU CHAMPIGNON 
MAGIQUE : LA PSILOCYBINE

« Un homme à la mer » : une valise, 
un cadavre, seize mois de mystère
Dans l’Utah, une étonnante passion 
pour l’apprentissage du français 
SÉRIES D’ÉTÉ – PAGES 18 À 23

Cette molécule psychédélique intéresse jusqu’à 
l’université Harvard. « Le Monde » en retrace l’histoire

BRIAN BLOMERTH

L’hypothèse que la prési
dente de la Chambre des 
représentants fasse étape 
à Taïwan, lors de son 
voyage dans la région, a 
suscité colère et mises en 
garde de la part de Pékin
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Asie
Tensions sino
américaines 
autour du 
voyage de Pelosi

Un an après l’ouverture de 
la procréation médicale
ment assistée à toutes les 
femmes, 53 % des nouvel
les demandes ont été for
mulées par des femmes 
seules, selon l’Agence de la 
biomédecine. Une donnée 
étonnante, le débat public 
ayant principalement 
porté sur l’ouverture 
aux couples de lesbiennes
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PMA
Les nouvelles 
demandes faites 
par une majorité 
de femmes seules 

Artère majeure du trans
port fluvial, le fleuve subit 
une baisse de niveau sous 
l’effet du manque d’ennei
gement cet hiver. Une dif
ficulté supplémentaire 
pour l’économie du pays
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Allemagne
Le faible niveau 
du Rhin suscite 
l’inquiétude

Le chorégraphe vient 
de présenter son « Roméo 
et Juliette », à Lyon. 
Son film « Carmen » 
est attendu en décembre
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Culture
Millepied, les 
noces de la danse 
et du cinéma

Petites villes, zones rura
les : les membres de la 
Nupes divergent sur l’ana
lyse à faire des législatives
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Politique
La France 
« périphérique » 
au cœur des 
débats à gauche
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Oleksi 
Vadatoursky 
(à gauche), 
fondateur 
et président 
de Nibulon, 
l’opérateur le 
plus important 
du marché 
céréalier 
ukrainien,
à Oumane 
(Ukraine), 
le 16 juillet.
ADRIEN VAUTIER/
LE PICTORIUM
POUR « LE MONDE »

bessarabie (ukraine) 
envoyé spécial

C’ était une rencontre
un peu provoquée,
même s’il n’en sa
vait rien, dans une

petite cité portuaire des bords du 
Danube, « quelque part dans le
sudouest de l’Ukraine », comme 
on dit dans ces caslà, car il savait 
qu’il était une cible. Sur les traces 
du chaos des exportations de 
céréales ukrainiennes, en grande
partie bloquées par la Russie,
nous avions rencontré Oleksi
Vadatoursky, fondateur et prési
dent de Nibulon, devenu, en
vingt ans, le plus gros opérateur
sur le marché céréalier ukrainien.

Avant l’invasion russe du 24 fé
vrier, Nibulon exportait des mil
lions de tonnes de céréales et
d’oléagineux vers le monde en
tier à partir de Mykolaïv, l’un des 
principaux ports ukrainiens de la
mer Noire, réduit, depuis, au si
lence et à l’immobilisme par 
Vladimir Poutine. C’est là, à 
Mykolaïv, qu’il a été tué avec sa 
femme, Raïssa, dans la nuit du sa
medi 30 au dimanche 31 juillet, 
lors du pire bombardement qu’a
connu la cité depuis février.

Logistiques improbables
Oleksi Vadatoursky se trouvait
dans sa maison du raïon Za
vodsky, une ancienne zone in
dustrielle militaire de l’époque 
soviétique – Mykolaïv était alors 
interdite d’accès à ceux qui n’y 
travaillaient pas –, devenue un
quartier huppé pour Ukrainiens
enrichis, à deux pas du port où 
Nibulon a construit une partie de
ses infrastructures céréalières.
Sur la quarantaine de frappes qui 
ont touché la ville portuaire cette
nuitlà, sept ou huit ont atteint la 
maison d’Oleksi Vadatoursky, en 
particulier la chambre du couple. 
Hasard ? Ou volonté de terroriser,
à travers lui, tout un secteur vital 
pour l’économie ukrainienne ?

La mort d’un magnat ukrainien des céréales
Oleksi Vadatoursky tentait de poursuivre les exportations. Il est mort après l’attaque sur Mykolaïv, samedi

Alors que les ports de la mer
Noire, d’où partaient avant
guerre les dizaines de millions de 
tonnes de céréales, sont bloqués 
et soumis aux menaces russes, 
une bonne partie des agricul
teurs et tradeurs ukrainiens ont,
depuis ce printemps, tenté de 
sortir les céréales par la Bessara
bie (région de l’Ukraine, voisine
de la Roumanie) et les petits ports
du Danube qui bordent la fron
tière roumaine.

Au fil des rencontres, un en
droit, situé dans ce territoire 
devenu un entonnoir pour des
dizaines de milliers de camions 
de blé, d’orge ou de maïs, avait re
tenu notre attention. S’y réunis
saient, paraîtil, les acteurs cen
traux du business du blé pour im
proviser à marche forcée des so
lutions logistiques improbables.

Les poids lourds convergent
vers cette région de tout le pays, 
leurs chauffeurs font la queue des
journées entières, voire des se
maines, pour décharger leur car
gaison, 25 tonnes à la fois, par le
biais des rares élévateurs de petits
ports sousdimensionnés. Une
fois pleines, les barges de
3 000 tonnes ou les navires de
7 000 tonnes progressent le long
du Danube avec une lenteur exas
pérante jusqu’à Sulina ou 
Constanta, des ports roumains. 
Làbas, il faut encore braver la cor

ruption, le manque de pilotes de 
barges, l’absence de silos pour 
stocker les céréales, l’embou
teillage de dizaines de navires au 
large de l’embouchure du fleuve, 
la pression des acheteurs, des bro
keurs, des tradeurs étrangers…

Jusqu’en février, un maillage fer
roviaire couvrant toute l’Ukraine 
dirigeait en bon ordre des milliers
de wagons vers les terminaux cé
réaliers des grands ports de la
mer Noire, d’où partaient de su
percargos capables de trans
porter, pour certains, jusqu’à 
120 000 tonnes de céréales d’un 
coup. Mais c’était avant l’invasion 
russe. Depuis, exporter des céréa
les est devenu un cauchemar lo
gistique, forcément coûteux.

En arrivant dans ce petit port,
on nous avait confié où se retrou
vaient quelquesuns de ces ac
teurs de l’impossible qui ten

taient d’organiser le chaos. Dans 
une salle de restaurant, où cer
tains se réunissaient quelque 
part sur le Danube. Ce matinlà, 
coup de chance, Oleksi Vada
toursky y était. Lui qui n’aimait 
pas apparaître en public, fuyait 
les médias, nous l’avions appro
ché. Il était entouré de plusieurs
de ses proches collaborateurs, 
certains arrivés depuis des semai
nes de Mykolaïv. Accrochés à leur 
téléphone, répliques vives, déci
sions à l’instinct, gérant des arri
vages de barges, des déplace
ments de camions, des tonnes de 
graines en déshérence.

Oleksi Vadatoursky était venu
superviser la construction d’un 
nouveau terminal. « Il y a des opti
mistes qui pensent que la guerre 
finira vite, nous avaitil dit de sa 
voix grave, et les pessimistes qui
pensent que tout va empirer. Et 
puis il y a les réalistes qui pensent 
que cette guerre va durer et qu’il 
faut s’y préparer. »

Une cible prioritaire
Avec son teeshirt rayé et délavé,
ses jeans informes et ses baskets,
il ne payait pas de mine. Il stigma
tisait les pays voisins, Roumanie
et Bulgarie, qui faisaient des pro
fits indignes sur la logistique. 
Avec un de ses assistants, il évo
quait leurs premiers jours à cher
cher des voies d’exportation sur
le Danube, dans l’un de ces ports 
oubliés qu’ils ont ramenés à la 
vie. « Il n’y avait rien quand on est 
arrivés, disait son jeune adjoint. Il 
n’y avait que le gars du port et son 
chien, c’est tout. » Et il riait. Pas 
Oleksi Vadatoursky, qui arrivait à
peine à sourire. On essayait de 
plaisanter, se disant que pour être
copain avec le gars du port, il fal
lait connaître le nom du chien. 
« Mais maintenant, ce gars est de
venu inaccessible », notait juste
Oleksi Vadatoursky.

Allure pataude, visage lourd,
belle chevelure d’un blanc
éclatant et air bougon à la Jean 

Gabin sur ses vieux jours, le géant
des céréales gardait souvent les 
yeux baissés quand il parlait, ten
tant de maîtriser un discret trem
blement des mains. La veille de 
notre rencontre, il avait échappé 
de peu à un tir de missile qui avait
visé l’université de Mykolaïv, 
alors qu’il la longeait en voiture 
pour rejoindre la Bessarabie. Visi
blement secoué, il s’apprêtait 
pourtant à reprendre la route de
Mykolaïv, siège de sa compagnie, 
régulièrement bombardée ; il 
semblait apeuré, pour autant
qu’on puisse deviner la peur sur le
visage d’un homme que l’on ne 
connaissait pas deux heures 
avant. Il nous avait demandé de 
ne pas évoquer sa visite. Il savait
qu’il était une cible prioritaire.

Par le passé, il avait déjà été la
cible de militants ukrainiens qui
reprochaient à Nibulon son lob
bying intense auprès des autori
tés pour faire passer ou pour blo
quer des lois. Société de négoce
propriétaire d’infrastructures et 
de navires à travers le pays, Nibu
lon compte, encore aujourd’hui,
de nombreux critiques parmi les
fermiers ukrainiens. Après tout, 
l’entreprise leur impose ses prix
pour le transport des céréales aux
quatre coins du pays.

Oleksi Vadatoursky était aussi
dans le collimateur pour incar
ner, avec d’autres géants de
l’agrobusiness, les conflits d’inté
rêts entre la politique et le monde

des affaires. Son fils, Andri, sans
doute appelé à prendre sa suite, a 
été député – et financier – du 
parti de Petro Porochenko, candi
dat malheureux à sa propre réé
lection à la présidence de 
l’Ukraine, en 2019, face à Volody
myr Zelensky.

Mais, cette foisci, la menace
était réelle. Et mortelle. Lorsqu’on
lui avait demandé ce qu’il pensait
des récents accords d’Istanbul du 
22 juillet, où l’Ukraine et la Russie
ont décidé, sous l’égide de la
Turquie et des Nations unies, la 
réouverture des exportations de
céréales par certains ports de la 
mer Noire, il avait été catégori
que : « La seule perspective de cette
guerre est la victoire totale. Toute 
autre issue est impensable. Nous 
ne pouvons pas faire confiance 
aux Russes, en aucune manière. »

Prédations
Oleksi Vadatoursky se savait
d’autant plus visé qu’il dénonçait 
le vol organisé de céréales ukrai
niennes par les forces russes, 
dont il était luimême victime 
dans ses entrepôts de Kherson, 
ville occupée par les Russes. Il 
nous avait fait passer des articles
et des messages Telegram évo
quant ces prédations, mais il crai
gnait aussi pour la sécurité de ses 
employés dans la région de Kher
son. Ce poidslà l’écrasait.

Avant de reprendre la route de
Mykolaïv, vers sa mort, Oleksi 
Vadatoursky s’était encore arrêté, 
renonçant à contrôler le léger 
tremblement de ses mains, re
gard triste et lourd : « Si l’Ukraine 
ne gagne pas, demain, l’armée
russe sera à Paris. La Russie n’arrê
tera pas. » En ce tout début du 
mois d’août, un premier convoi 
de navires chargés de maïs ukrai
nien devait quitter le port 
d’Odessa, voisin de Mykolaïv, 
dans le cadre de l’accord d’Is
tanbul. Les Russes l’ont salué à
leur manière. p

olivier truc

Un premier bateau quitte Odessa
Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port 
d’Odessa, lundi 1er août au matin, a annoncé le ministère de la 
défense turc, conformément aux termes de l’accord international 
avec la Russie, signé à Istanbul, le 22 juillet, permettant la reprise 
des exportations ukrainiennes sous supervision internationale. 
« Le navire Razoni a quitté le port d’Odessa à destination 
du port de Tripoli, au Liban. Il est attendu le 2 août, à Istanbul. 
Il continuera sa route vers sa destination après les inspections 
qui seront menées à Istanbul », a ajouté le ministère. Selon 
le ministre de l’infrastructure ukrainien, Oleksandr Kubrakov, 
le bateau est chargé de 26 000 tonnes de maïs. D’autres 
convois vont suivre ce premier départ en respectant « le couloir 
[maritime] et les formalités convenues », d’après le ministère turc.

M. Vadatoursky
se savait d’autant

plus visé qu’il 
dénonçait le vol

organisé de 
céréales par 

les forces russes,
à Kherson

« Si l’Ukraine 
ne gagne pas, 

demain, l’armée
russe sera à Paris.

La Russie 
n’arrêtera pas »

OLEKSI VADATOURSKY
président de l’entreprise

agricole ukrainienne Nibulon
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Le voyage à 
risque de Nancy 
Pelosi en Asie
En cas d’étape à Taïwan de la 
présidente de la Chambre des 
représentants, une escalade 
sinoaméricaine est à redouter

san francisco  correspondante

D rôle de weekend où
experts et passionnés
de géopolitique ont
tenté de prédire un pic

de tension mondial en suivant en 
direct sur Internet le trajet d’un 
Boeing américain. L’avion de 
Nancy Pelosi, présidente de la 
Chambre des représentants des 
EtatsUnis, feratil halte à Taïwan 
lors d’un voyage incluant des visi
tes dans plusieurs pays d’Asie cette
semaine ? Et si oui, comment réa
giront les militaires chinois ?

Lundi 1er août au matin, l’appa
reil de Nancy Pelosi s’est posé à 
Singapour. Celleci a précisé les 
contours de la visite de la déléga
tion de parlementaires améri
cains : en plus de Singapour, elle
prévoit de se rendre en Malaisie, 
en Corée du Sud et au Japon. Sans 
mentionner Taïwan, ce qui reve
nait à laisser ouverte l’hypothèse 
d’une étape à Taipei. « Le voyage 
sera consacré à la sécurité mu
tuelle, au partenariat économique 
et à la gouvernance démocratique 
dans la région IndoPacifique »,
indique le communiqué de son 
équipe, publié dimanche 31 juillet.

Le projet de se rendre à Taïwan,
révélé par le Financial Times le
18 juillet, est particulièrement 
sensible, et Mme Pelosi avait jus
qu’ici évité de le confirmer ou de
l’infirmer, pour des raisons de
sécurité. Pékin considère Taïwan, 
une île indépendante de 23 mil
lions d’habitants, comme une
province rebelle qu’il faudrait re
conquérir. Samedi 30 juillet, la
Chine a commencé des exercices 
militaires à munitions réelles 
dans le détroit de Taïwan.

La Chine répète ses mises en
garde : un porteparole du minis
tère des affaires étrangères a pro
mis des « conséquences ». Jeudi 
28 juillet, lors d’une conversation 
par visioconférence entre les pré
sidents chinois et américain, Xi
Jinping a averti Joe Biden sans mâ
cher ses mots : « Ceux qui jouent 
avec le feu risquent de se brûler à 

mort. » Le président américain lui 
a répondu que la position améri
caine sur Taïwan était inchangée : 
« Les EtatsUnis s’opposent ferme
ment aux efforts unilatéraux pour 
changer le statu quo et remettre en
cause la paix et la stabilité dans le 
détroit de Taïwan. »

Le problème est que ce statu
quo est ambigu, et qu’il évolue 
dans le temps. La situation de la
« République de Chine », nom 
officiel de Taïwan, est un reliquat 
de la fuite des nationalistes sur 
l’île en 1949 après leur défaite face
aux communistes de Mao Ze
dong. La plupart des Etats ne re
connaissent officiellement que 
Pékin, mais maintiennent des re
lations informelles avec Taipei.
Les visites de parlementaires à 
parlementaires sont courantes, 
suscitant systématiquement des 
protestations chinoises.

Radicalisation des positions
Nancy Pelosi serait toutefois la
première présidente de la Cham
bre à se rendre sur l’île depuis 
1997. Depuis, la Chine a connu 
une montée en puissance excep
tionnelle et cherche aujourd’hui à
isoler Taïwan par tous les 
moyens. Xi Jinping évoque régu
lièrement le projet de « réunifica
tion » de l’île avec la Chine, « par la
force si nécessaire ». De leur côté,
les EtatsUnis s’engageaient jus
qu’ici à fournir à Taïwan « les 
moyens de se défendre », sans pré
ciser si l’armée américaine inter
viendrait directement, respectant
ainsi une « ambiguïté stratégique »
visant à ne pas froisser la Chine. 
Mais, depuis 2021, Joe Biden a pré
cisé à trois reprises que les Etats
Unis s’engageraient militaire
ment en cas d’agression chinoise, 
même si la Maison Blanche s’est 
empressée d’assurer que la straté
gie américaine ne changeait pas.

Les positions se radicalisent de
part et d’autre. Samedi, l’éditoria
liste du quotidien nationaliste chi
nois Global Times a conseillé la 
manière forte : « Nos avions de 
combat devraient déployer toutes 

les tactiques d’obstruction possi
bles. Et si elles sont inefficaces, je 
pense que c’est OK d’abattre l’avion 
de Pelosi », atil écrit sur Twitter. Le
lendemain, un porteparole de 
l’armée de l’air chinoise avertis
sait : « L’armée de l’air a les moyens 
de protéger résolument la souverai
neté nationale et l’intégrité territo
riale », citant différents types d’avi
ons capables de faire le tour de « la 
précieuse île de notre mère patrie ».

Côté américain, c’est Fox News
qui souffle sur les braises. Sur la 
chaîne conservatrice, la plupart 
des républicains ont plaidé en fa
veur de la visite. « Nous ne pou
vons pas laisser le Parti commu
niste chinois [PCC] dicter les desti
nations de nos responsables », a 
réagi le sénateur de l’Alaska, Dan 
Sullivan, en rappelant qu’il s’était 
luimême rendu à Taïwan en 2021, 
avec une délégation parlemen
taire. « Nancy, j’irai avec vous. Je 
suis interdit en Chine, mais pas à 
Taïwan qui aime la liberté. On se
voit làbas », a tweeté l’ancien se
crétaire d’Etat Mike Pompeo, le 
24 juillet. « Une annulation serait 
un terrible signe du déclin du lea
dership américain en Asie », a ren
chéri Walter Lohman, spécialiste 
de l’Asie au sein du think tank con
servateur Heritage Foundation.

Les démocrates, qui ne sont pas
opposés au voyage sur le principe,
sont restés discrets sur son oppor
tunité. Joe Biden luimême a 
semblé gêné, tout en se gar

dant de désapprouver publique
ment Nancy Pelosi, compte tenu 
du respect dû à la séparation des 
pouvoirs. Il s’est retranché der
rière l’étatmajor. « Les militaires 
pensent que ce n’est pas une bonne
idée en ce moment », atil déclaré 
le 20 juillet. La présidente de la 
Chambre des représentants avait 
réagi le lendemain en rappelant : 
« Il est important pour nous de ma
nifester notre soutien à Taïwan. »
Avant de préciser : « Aucun de nous
n’a jamais dit que nous étions pour
l’indépendance de Taïwan. C’est à
Taïwan d’en décider. »

Première femme à présider le
Congrès, Nancy Pelosi est généra
lement créditée d’un sens politi
que averti. Les remous autour de 
son voyage – un déplacement 
qu’elle avait prévu en avril mais 
qui avait dû être reporté lors
qu’elle avait attrapé le Covid19 – 

la placent dans une position diffi
cile. A cause de son initiative, la 
diplomatie américaine se trouve 
dans un « dilemme » malvenu,
estime le Washington Post. Annu
ler le voyage serait « concéder à
Pékin un veto implicite sur les rela
tions des EtatsUnis avec l’île »,
écrit le quotidien dans un édito
rial. En même temps, « les Etats
Unis et le monde peuvent difficile
ment s’offrir une confrontation 
militaire avec la Chine », alors que 
la guerre fait rage en Ukraine.

« Dissuasion nucléaire »
En Chine aussi, les difficultés inté
rieures compliquent la donne.
L’économie, étouffée par les con
finements à répétition et une 
crise immobilière latente, a
connu un deuxième trimestre ca
lamiteux. Les dirigeants chinois
savent que la légitimité du PCC dé
pend largement des progrès éco
nomiques accomplis depuis plus
de trente ans. Alors que les expor
tations sont le seul secteur qui
fonctionne bien, un conflit aurait 
des conséquences dramatiques 
sur le niveau de vie des Chinois.
Mais en amont d’un Congrès du
PCC à l’automne qui doit le recon
duire à la tête du pays pour un 
troisième mandat de cinq ans, 
une longévité inédite depuis Mao 
Zedong, Xi Jinping pourrait tenter
de galvaniser ses soutiens en affi
chant la puissance chinoise dans
le détroit de Taïwan.

Si la visite a finalement lieu, la
Chine pourrait chercher à envoyer
un signal fort pour décourager les 
délégations de pays occidentaux 
de se rendre à Taïwan. « Le mini
mum, et le plus probable, serait 
une répétition de ce qui a été fait, 
avec une plus grande intensité : 
plus de franchissements de la ligne 
médiane [équidistante des deux 
rives du détroit de Taïwan] par des
avions de combat, plus de présence
dans la zone d’identification aé
rienne taïwanaise, estime Ma
thieu Duchâtel, directeur du pro
gramme Asie de l’Institut Montai
gne. Le scénario plus agressif d’une
pénétration dans l’espace aérien 
de Taïwan par l’armée de l’air chi
noise serait une prise de risques in
sensée. » En effet, l’appareil pour
rait être abattu par l’aviation 
taïwanaise. De même, l’hypothèse
d’une interception de l’avion de
Mme Pelosi par des jets chinois pa
raît extrêmement risquée.

Pour l’expert, dans une confron
tation directe, les deux armées 
auraient les moyens de s’infliger 
des dommages colossaux, posant
rapidement la question de l’em
ploi d’armes nucléaires. « La dis
suasion nucléaire est extrême
ment importante pour compren
dre l’équilibre dans le détroit de 
Taïwan, et, pour l’instant, la supé
riorité américaine reste incontes
table », analyse M. Duchâtel. p

simon leplâtre (à paris)
et corine lesnes

Si la plupart des
républicains 
ont plaidé en 

faveur de la visite
de Nancy Pelosi,
les démocrates

sont restés 
discrets sur son

opportunité

La tournée asiatique de Nancy Pelosi fait la « une » du quotidien chinois « Global Times », à Pékin, le 31 juillet. ANDY WONG/AP

Les insultes misogynes d’un élu trumpiste profitent à ses victimes
L’association GenZ for Change a récolté 2 millions de dollars, après que Matt Gaetz a qualifié de « moches » les défenseuses de l’avortement

san francisco  correspondante

C eux – et celles – qui ont
toujours pensé que le ré
publicain Matt Gaetz était

un goujat en ont eu la confirma
tion le 23 juillet, quand le fringant
élu de Floride, représentant de la 
1re circonscription au Congrès, a 
pris la parole devant les étudiants
de l’association de droite Turning
Point USA, réunie sur ses terres, 
à Tampa. Donald Trump, l’ancien
occupant de la Maison Blanche, 
et celui qui rêve d’y accéder 
en 2024, le gouverneur de Flo
ride, Ron DeSantis, sont aussi in
tervenus devant la convention.
Mais, comme s’en est félicité 
M. Gaetz, c’est son discours qui a 
« le plus attiré l’attention ».

Matt Gaetz, 40 ans, élu en 2016
dans la vague « MAGA » (« Make 
America great again »), s’est ré
joui que l’avortement ne soit plus
un droit constitutionnel. « Notre

Amérique est fière d’être une na
tion provie », atil assuré, avant
de poursuivre par une tirade peu 
flatteuse à l’égard des femmes
qui se permettent de manifester
leur hostilité à la décision de la 
Cour suprême renvoyant aux 
Etats le soin de légiférer sur l’IVG.
« Comment se faitil que les fem
mes qui ont le moins de chances
de tomber enceintes soient celles
qui se soucient le plus de l’avorte
ment ?, atil lancé, avant de 
s’adresser aux protestataires :
Personne ne veut vous faire un en
fant si vous êtes moche. »

L’élu a repris sa description des
féministes. « Elles font genre 
1,57 mètre, 158 kilos ; et elles sont du
genre : “Donnezmoi mon avorte
ment, ou je vais me lever et mani
fester.” Manifester ? Il y en a quel
quesunes qui ont besoin de se 
mettre à marcher, en effet. Genre
une heure par jour. Remuez ces 
bras. Faites circuler le sang. Et

ajoutez une salade peutêtre 
dans le mélange. »

Les étudiants de Turning Point
USA ont bien ri. Mais pas Olivia 
Julianna, 19 ans, une militante du 
Texas qui s’occupe de stratégie 
politique à l’association GenZ for 
Change, un groupe de plus de 
500 créateurs sur TikTok dont
l’objectif est d’utiliser les capacités
d’Internet pour changer les men
talités. GenZ for Change – une ré
férence au surnom des jeunes nés
entre 1997 et 2010, la génération 
du numérique, autrement dit – re
vendique une audience totale de 
540 millions de personnes, soit 
plus que les chaînes CNN, Fox 
News et MSNBC réunies.

Félicitations d’Hillary Clinton
Olivia Julianna, qui ne cache pas 
avoir eu toute sa vie des problè
mes de poids, a réagi sur Twitter : 
« Je mesure 1,80 mètre. 1,90 mètre 
avec des talons. Et je les porte pour

remettre à leur place des hommes 
aussi minables que vous. » La mili
tante a également mentionné au 
passage l’accusation dont fait
l’objet Matt Gaetz depuis son arri
vée au Congrès et qui lui vaut
d’être sous investigation fédé
rale : des relations sexuelles avec
une mineure qu’il aurait payée 
pour voyager avec lui.

L’élu a mordu à l’hameçon. Il a
retweeté la photo d’Olivia, avec un
commentaire : « Fâchée. » Igno
raitil la puissance de feu numéri
que de GenZ for Change ? La mili
tante s’est aussitôt déclarée vic
time de « body shaming » et elle a 
lancé une campagne de collecte 
de fonds en faveur des associa
tions qui, dans les cinquante Etats
américains, défendent l’accès à 
l’avortement. Non sans provoca
tion supplémentaire sur les ré
seaux sociaux. « Je suis un peu
âgée pour vous, Matt. Je sais que 
vous avez une tendance à cibler les

adolescentes, mais 19 ans, c’est 
presque ça, non ? »

En soixantedouze heures,
GenZ for Change a réuni 1 million
de dollars (979 000 euros) pour la 
défense de l’accès à l’avortement. 
Olivia Julianna a offert un bou
quet de fleurs à Matt Gaetz pour 
chaque tranche de 100 000 dollars
collectés. Dimanche 31 juillet, la 
collecte avait dépassé 2,1 millions 
de dollars et la jeune femme avait 
gagné 75 000 abonnés sur Twitter,
30 000 sur TikTok, 8 000 sur Ins
tagram. Le gouverneur démocrate
de l’Illinois, J. B. Pritzker, a réper
cuté son appel. L’ancienne candi
date malheureuse à la présiden
tielle Hillary Clinton l’a félicitée. 
Gloria Steinem, l’icône féministe, 
s’est associée à sa campagne.

GenZ for Change, qui a débuté
comme un simple rassem
blement « TikTok for Biden » 
avant l’élection de 2020, se flatte 
de nombre d’actions coup de 

poing. Le groupe a inondé de 
30 000 fausses informations une 
ligne téléphonique de dénoncia
tions liées aux avortements au 
Texas. En Virginie, il a envoyé plus
de 100 000 mails à un site préten
dant récolter des exemples d’en
seignement de la « théorie criti
que de la race » – l’épouvantail 
mis en avant par les républicains
pour effrayer les parents.

Dans un texte publié après le
premier million de dollars col
lecté, Olivia Julianna explique 
qu’elle a beaucoup lutté contre ses
problèmes de boulimie et d’image
corporelle, jusqu’à être hospitali
sée en décembre 2021. Les propos 
de l’élu républicain étaient « mé
prisables », estimetelle, mais ils 
ont permis de « transformer la 
haine en soins » dont vont pouvoir
bénéficier des milliers d’Américai
nes. Et de convertir la misogynie
en millions de dollars. p

c. ls
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Haute tension politique entre chiites irakiens
Les partisans d’AlSadr occupent le Parlement tandis que les proiraniens organisent des contremanifestations

beyrouth  correspondante

L’ Irak s’est réveillé, lundi
1er août, avec la sensa
tion de marcher au
bord du précipice. Les

rivalités au sein du camp chiite 
qui paralysent l’Etat depuis les 
élections législatives d’octo
bre 2021 ont tourné au dangereux
faceàface. Dans la nuit, des ren
forts de l’armée ont été déployés 
pour sécuriser la « zone verte », le 
quartier de Bagdad qui abrite les 
institutions. En son sein, des mil
liers de partisans de Moqtada Al
Sadr occupent, depuis samedi, le
Parlement pour réclamer sa dis
solution et la tenue de nouvelles
élections. Des centaines d’autres 
les ont rejoints, dimanche soir, 
galvanisés par l’appel du chef po
puliste chiite à élargir la mobilisa
tion et à saisir « l’opportunité d’un
changement radical du système 
politique ».

En réaction, ses rivaux du Cadre
de coordination, une alliance
composée notamment de partis
milices proches de l’Iran, devenue
la première force au sein de l’as
semblée, ont appelé à des contre
manifestations, lundi aprèsmidi,
à ses abords pour protester contre
l’« escalade continue » de M. Sadr, 
qui s’apparente, à leurs yeux, à un
appel à un « coup d’Etat » contre 
les institutions étatiques, tout en 
réitérant leur offre de dialogue.

Rancœurs anciennes
En engageant le bras de fer dans la
rue contre ses adversaires la se
maine dernière, Moqtada AlSadr 
a précipité la bataille qui les op
pose depuis dix mois pour la di
rection du camp chiite. Il mena
çait de le faire depuis qu’il a cla
qué la porte du Parlement, en 
juin, exaspéré de n’avoir pas 
réussi à former un gouvernement
majoritaire avec ses seuls alliés
sunnites et kurdes. Il avait alors 
provoqué la démission de ses 
soixantetreize députés et laissé
le champ libre à ses rivaux pour 
tenter de former un gouverne
ment, à la condition qu’il réponde
à ses exigences d’être exempt de 
toute influence étrangère et de
corruption.

Moqtada AlSadr a mis ses me
naces à exécution, mercredi, à la
suite de la décision du Cadre de
coordination de présenter Moha
med Shia AlSoudani, un politi
cien chiite de 52 ans, au poste de
premier ministre. Pendant plu
sieurs heures, ses partisans ont 
occupé le Parlement pour s’op

poser à cette nomination. 
M. Sadr a de nouveau battu le rap
pel de ses partisans, samedi, pour
empêcher la tenue d’une session
parlementaire destinée à lancer 
le processus de formation du
gouvernement. Ses sympathi
sants ont saccagé à Bagdad des
bureaux du parti Dawa de l’an
cien premier ministre Nouri Al
Maliki et des locaux du courant
Hikma, la formation d’Ammar Al
Hakim, tous deux membres du 
Cadre de coordination.

La proximité de M. Soudani avec
Nouri AlMaliki a attisé les fou
dres de Moqtada AlSadr. Une
profonde animosité oppose les
deux hommes depuis que Nouri 
AlMaliki, alors premier ministre, 
a ordonné une opération mili
taire à Bassora en 2008 pour écra
ser l’Armée du Mahdi, la milice 
formée par le jeune Moqtada Al
Sadr pour combattre l’occupation
américaine après 2003. Les 
rancœurs ont subsisté entre eux
après le retour de M. Sadr dans le
jeu politique en 2010, sous le se
cond mandat de M. Maliki. Mis à 

l’écart du pouvoir en 2014, après 
la chute d’un tiers de l’Irak aux 
mains de l’organisation Etat isla
mique, ce dernier a conservé 
d’importants relais au sein de
l’Etat qui lui ont permis de con
quérir trentehuit sièges dans l’ac
tuelle assemblée.

Depuis le début de la législature,
les ambitions de Moqtada AlSadr
se heurtent à celles de M. Maliki. 
« Nouri AlMaliki estime pouvoir
prétendre à une part du pouvoir et
à jouer un rôle dans le choix du 
premier ministre. Il veut aussi 
aider à maintenir le statu quo que 
Moqtada AlSadr tente de faire vo
ler en éclats », estime Fanar Had
dad, spécialiste de l’Irak à l’univer
sité de Copenhague. Homme con
troversé en Irak comme à l’étran
ger, M. AlMaliki a vu ses espoirs 
de prendre la tête du gouverne
ment être douchés après des fui
tes audio, mijuillet, d’un échange
qu’il aurait eu avec des miliciens 
chiites – dont il conteste l’authen
ticité –, dans lequel il agite la me
nace d’une guerre intrachiite
pour éliminer M. Sadr.

Ancien gouverneur de la pro
vince de Maysan et plusieurs fois 
ministre depuis 2010, Mohamed 
Shia AlSoudani convoite lui aussi
ce poste de longue date. C’est dans
cette optique qu’il avait quitté le 
parti Dawa lors du mouvement de
contestation antipouvoir d’octo
bre 2019. Cette indépendance affi
chée n’a pas convaincu M. Sadr.
Pour Hamzeh Hadad, du Conseil 
européen pour les relations inter
nationales, le rejet de sa candida
ture n’est pour Moqtada AlSadr 
en réalité qu’un « prétexte ». « Sadr
a abandonné l’idée d’obtenir le 
monopole du pouvoir sur le camp 
chiite par le biais du processus élec
toral. Il a porté la bataille dans la 
rue, en pariant sur la colère popu
laire contre le statu quo pour le
soutenir », estime l’expert.

Instrumentalisation de la rue
La rue est une arène où le chef po
puliste chiite se sait en position 
de force face à ses rivaux. Il dis
pose d’une capacité de mobilisa
tion inégalée grâce aux millions 
d’Irakiens qui lui sont fidèles 

dans les quartiers défavorisés de 
Bagdad et du sud chiite du pays.
Depuis le mouvement proréfor
mes de 2016 jusqu’à la contesta
tion de 2019, il n’a eu de cesse d’y 
avoir recours pour renforcer sa 
stature politique. Un pied dans le 
pouvoir, un pied dehors, Moq
tada AlSadr a instrumentalisé la 
rue pour se tailler une image de 
nationaliste réformiste face au 
camp chiite proiranien, tout en 
plaçant ses hommes aux postes
clés au sein de l’Etat.

Moqtada AlSadr mise à nou
veau sur cette stratégie. Diman
che, il a appelé tous les Irakiens 
soutenant la souveraineté de 
l’Irak à rejoindre la « révolution » 
pour changer le système politique
et la Constitution. Ses appels sont 
ponctués de rhétorique religieuse
destinée à attiser la ferveur des fi
dèles chiites qui s’apprêtent à cé
lébrer l’Achoura, la commémora
tion du martyre de l’imam Hus
sein, le petitfils du prophète Ma
homet. « Nombreux, notamment 
parmi les contestataires de 2019, 
apportent un soutien indirect à 

l’initiative de Moqtada AlSadr, car
ils veulent désespérément une al
ternative et un changement de sys
tème. Ils font le vœu pieux que Sadr
soit un moindre mal et un contre
poids face à l’influence de l’Iran,
bien qu’il a prouvé par le passé qu’il
ne poursuit que son propre inté
rêt », commente M. Haddad.

Plutôt que l’affrontement, Moq
tada AlSadr cherche à semer la di
vision au sein du Cadre de coordi
nation pour négocier un compro
mis qu’il dicterait. Samedi, des di
vergences étaient en effet 
apparues au sein de l’alliance ; 
certains, à l’instar d’Ammar Al
Hakim et de Hadi AlAméri, le 
chef de l’organisation Badr, privi
légiant le dialogue. Mais ces divi
sions ont laissé place à une dé
monstration d’unité après l’appel 
de M. Sadr à une « révolution ». 
« Ils partagent la même crainte de 
voir M. Sadr former le gouverne
ment. Son projet de reconfigurer le
partage du pouvoir au profit d’une
version édulcorée du système de 
répartition confessionnelle des 
postes (la « muhasasa ») abouti
rait à exclure certains d’entre eux, 
comme Nouri AlMaliki et Qaïs Al
Khazali », le chef du partimilice la
Ligue des Vertueux (« Asaïb Ahl
AlHaq »), explique M. Haddad.

Face à la crainte de voir la ba
taille politique tourner à la con
frontation entre les deux camps
lourdement armés, les appels au
calme et à la retenue se multi
plient. Samedi, le premier minis
tre, Mustafa AlKadhimi, chargé
de gérer les affaires courantes, a 
appelé les blocs politiques « à s’as
seoir pour négocier et s’entendre ». 
L’opportunité de convoquer 
des élections anticipées est à nou
veau invoquée comme issue à la 
crise. « En l’absence de compro
mis, l’organisation d’élections an
ticipées pourrait repousser à plus 
tard d’éventuels affrontements »,
conclut M. Haddad. p

hélène sallon

Des silos endommagés en 2020 s’écroulent dans le port de Beyrouth
L’effondrement des réservoirs a ravivé le souvenir de la double explosion survenue il y a deux ans, tuant plus de 200 personnes

beyrouth  correspondance

L a coïncidence est sinistre et
à peine croyable : à la veille
de la commémoration de la

déflagration qui a détruit une 
partie de Beyrouth, il y a deux ans,
un pan limité des silos à grains du 
port s’est écroulé, dimanche 
31 juillet, dans un immense nuage 
de poussière. Ce bâtiment, haut 
d’une cinquantaine de mètres, 
avait été lourdement endommagé
par la double explosion meur
trière, le 4 août 2020. En absorbant
une partie du souffle, il avait servi 
de rempart à la partie ouest de la 
capitale. Imposante silhouette 
dominant le port, les silos sont 
devenus un emblème du cata
clysme généré par la détonation 
d’un immense stock de nitrate 
d’ammonium gardé sans précau
tion aux abords d’habitations.

Ces derniers jours, alors qu’un
incendie s’était allumé il y a peu 
dans le bâtiment, des caméras de 

télévision guettaient la chute de la 
structure, que les autorités consi
déraient comme imminente. L’ef
fondrement spectaculaire, quoi
que partiel, touchant la partie 
instable de l’ensemble, n’a pas em
pêché des Libanais de venir photo
graphier la façade noircie et les 
gravats à son pied, du côté de la 
mer. La scène est surprenante : des
badauds sont là, le visage protégé 
par un simple masque. L’air fait 
tourner la tête. Un hélicoptère sur
vole à plusieurs reprises les silos, 
en larguant de l’eau.

Manque de transparence
« Cela fait trois semaines que nous 
vivons dans une odeur de brûlé, qui
est sûrement très nocive ! Qu’on en 
finisse avec cet incendie ! », lance 
Omar (il n’a donné que son pré
nom), un habitant de la Quaran
taine, quartier attenant au port. Il 
n’a pas entendu le bruit de l’écrou
lement partiel, rapide : c’est la 
vidéo, partagée sur les réseaux so

ciaux, qui l’a alerté. Dans cette par
tie de la ville, ces derniers jours, 
beaucoup spéculaient sur une ori
gine intentionnelle des incendies 
à répétition qui se sont déclarés, 
début juillet, dans l’exréserve de 
blé. Le manque de transparence 
des autorités alimentant un peu 
plus la confusion. Selon le gouver
nement sortant du premier mi
nistre, Najib Mikati, le feu a été 
provoqué par la fermentation de 
céréales sous l’effet de la chaleur 
de l’été. Des milliers de tonnes 

n’ont pas été dégagées après l’ex
plosion, en raison des craintes 
d’effondrement. L’incendie a accé
léré l’inclinaison du bâtiment.

A plusieurs reprises, des pom
piers ont été mobilisés pour
éteindre les flammes, avant de re
cevoir l’ordre de quitter les lieux, 
à cause du danger. La population
des quartiers proches du port
avait, elle, reçu des conseils suc
cincts en amont : fermer les fenê
tres et porter un masque. Diman
che soir, des experts et des res
ponsables émettaient des avis
contradictoires sur la suite possi
ble de l’effondrement.

La scène de dimanche a ravivé,
chez une partie des Libanais, les 
souvenirs terrifiants de la double 
explosion, qui a tué plus de 
200 personnes et fait plus de 
6 000 blessés. La vérité sur les faits
n’a pas été établie à ce jour : l’ins
truction est bloquée depuis dé
cembre par les manœuvres dila
toires de responsables politiques.

Des familles de victimes, qui
souhaitent la préservation des si
los comme lieu de mémoire et 
d’hommage aux morts, ont dé
noncé, dimanche, un « nouveau 
crime commis par les autorités ».
Elles craignent que la chute spec
taculaire d’un morceau des silos 
décourage des Libanais de partici
per, jeudi 4 août, aux manifesta
tions prévues deux ans après l’ex
plosion. La mobilisation publique 
autour des familles s’est réduite à 
peau de chagrin au cours des der
niers mois, dans un pays en crise.

Mardi, des proches des victimes
s’étaient rassemblés aux abords 
du Parlement, pour réclamer la 
sauvegarde du « témoin silen
cieux » du cataclysme de 2020. 
Dans la capitale, où la plupart des 
façades ont retrouvé vie, deux ans 
après l’explosion, les stigmates 
des silos imposants sont un rappel
quotidien des cicatrices et de l’im
punité. Si beaucoup de Libanais 
sont attachés à ce bâtiment et à ce 

qu’il symbolise, d’autres n’en veu
lent plus. « Les silos sont devenus 
dangereux, mieux vaut en cons
truire d’autres, dit Robert (il n’a 
donné que son prénom), face aux 
anciennes réserves. On n’oubliera 
rien, même s’ils sont détruits. »

Face au risque d’effondrement,
des architectes avaient demandé, 
que les silos soient consolidés. Il 
n’en a rien été. En avril, le gouver
nement a avalisé la destruction de 
la structure. Face à la colère des fa
milles, Najib Mikati s’est ensuite 
rétracté. Trois plaintes ont été dé
posées par les familles devant le 
Conseil d’Etat pour annuler la dé
molition. La logique du fait ac
compli, chère à la politique liba
naise, pourrait sceller le sort des 
silos, si leur effondrement se 
poursuit. Le terrain du port en 
contrebas, où se trouvent encore 
des entrepôts détruits, suscite des 
convoitises financières, et son de
venir n’est pas encore décidé. p

laure stephan

 L’instruction est
bloquée depuis
décembre par 

les manœuvres
dilatoires de 

responsables 
politiques

Image satellite montrant la foule des partisans de Moqtada AlSadr près du Parlement à Bagdad, le 30 juillet. MAXAR TECHNOLOGIES VIA AP

Le chef populiste
Moqtada Al-Sadr
cherche à semer

la division 
au sein du Cadre
de coordination
pour négocier 
un compromis
qu’il dicterait
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Des notables 
de Cisjordanie 
sous influence 
israélienne
Un rapport de l’organisation 
Breaking the Silence montre que 
les militaires créent des obligés en 
jouant avec les permis de circuler

jérusalem  correspondance

E n 2020, quand il a débar
qué au sein de l’adminis
tration civile israélienne,
le bras de l’armée qui

gère les affaires courantes des 
Palestiniens, en Cisjordanie occu
pée, Nadav Koenig a vite compris 
que, pour être un bon officier, il 
lui fallait un Bnei siakh. En hé
breu, ce terme signifie « interlo
cuteur ». « Un euphémisme qui
désigne en réalité les collabora
teurs » palestiniens, précise l’Is
raélien de 24 ans, qui a quitté l’ar
mée en 2021.

En poste à Bethléem, dans le
centre de la Cisjordanie, l’une de 
ses principales prérogatives con
sistait alors à distribuer des per
mis pour Israël, hors des canaux 
officiels, à ces collaborateurs et à 
leurs proches, en échange de leur 
loyauté. « C’est l’une des pratiques 
qui illustrent le plus la corruption 
de l’administration civile, affirme
til. Ce qui devrait être le droit élé
mentaire de chaque personne [cir
culer librement] devient le privi
lège d’un petit nombre. »

Pratiques arbitraires
Son témoignage ainsi que ceux
de plus d’une cinquantaine d’an
ciens soldats affectés au coordi
nateur des activités du gouverne
ment dans les territoires (Cogat), 
administration chargée de la Cis
jordanie occupée et subordonnée
à l’armée, ont été publiés par 
l’ONG de vétérans israéliens Brea
king the Silence, dans un nou
veau rapport intitulé « Régime 
militaire », sorti lundi 1er août.

Il offre un aperçu inédit de la
bureaucratie de l’occupation is
raélienne et de ses pratiques arbi
traires, dont le recours aux Bnei
siakh. Ces derniers sont recrutés
parmi les notables locaux : mai
res ou chefs de communauté, di
gnitaires religieux, responsables 
sécuritaires ou encore hommes 
d’affaires qui ont des intérêts avec
Israël. A Bethléem et dans les en
virons, les Israéliens visent aussi 
les chrétiens qui sont « vus par les 

militaires comme des Occidentaux
à qui on peut parler, note Nadav 
Koenig. Ils ramènent beaucoup 
d’argent à la ville. » Les rapports 
avec ces collaborateurs sont
étroits : à l’époque où M. Koenig 
était en poste, deux ou trois d’en
tre eux venaient chaque jour sol
liciter des services, directement 
dans les bureaux de l’administra
tion civile. Les soldats « allaient
parfois chez eux, invités pour le 
knafeh », célèbre dessert proche
oriental au fromage et cheveux
d’ange, décrit le jeune Israélien.

Sur son canapé, dans les hau
teurs de Haïfa, ville située dans le 
nord d’Israël, Nadav Koenig fait
défiler une conversation sur 
WhatsApp avec sa supérieure de
l’époque, archivée sur son télé
phone personnel. Tous les jours
ou presque, il recevait une nou
velle demande. Un coup, c’est le 
maire d’une colonie israélienne 
voisine qui demande des permis 
pour une dizaine de ses protégés, 
afin qu’ils puissent aller prier à
Jérusalem ; un autre jour, c’est un 
maire qui requiert la levée des res
trictions de mouvement impo
sées à sa fille… Le tout en dehors
de toute procédure officielle, 
dans l’opacité.

Officiellement, le Cogat a été
créé « dans le but d’offrir et de pilo
ter des services publics » pour les 
près de cinq millions d’habitants 
des territoires occupés : il répond 
aux obligations dont Israël doit 
s’acquitter en vertu du droit inter
national, en coopération avec 
l’Autorité palestinienne. En réalité,

il assume un « rôleclé dans le sys
tème compliqué et imbriqué qu’est 
l’occupation israélienne », expli
que le rapport de Breaking the Si
lence. « Nous rejetons fermement 
toutes les tentatives de lier les ef
forts de l’organisation à un agenda
politique, sur la base d’affirma
tions généralisantes qui citent des 
sources floues et donnent une 
fausse représentation de la vérité »,
a répondu au Monde un portepa
role de cet organe militaire.

Le rapport de Breaking the
Silence est pourtant précis et do
cumenté. Les témoignages qu’il 
cite recouvrent l’ensemble des at
tributions du Cogat. Cet organe 
militaire est chargé du contrôle
de toutes les marchandises qui 
entrent ou sortent de Gaza sous 
blocus israéloégyptien depuis
plus de quinze ans ; de la supervi
sion de la zone C, c’estàdire les 
60 % de la Cisjordanie placés sous
le contrôle exclusif de l’armée 
israélienne, où la présence pales
tinienne est circonscrite à coups
de démolitions et d’expulsions ;
et des relations avec les organi
sations internationales qui tra
vaillent dans les territoires occu
pés. C’est lui aussi qui pilote la 
coordination sécuritaire avec
l’Autorité palestinienne, honnie 
des Palestiniens. Mais, surtout, 
cet organe militaire délivre les 
permis d’entrée en Israël et con
trôle les passages à la frontière
entre la Cisjordanie et la Jordanie.

Les récits de Breaking the Si
lence décrivent une adminis
tration sous pression, au sein de
laquelle des soldats débordés, 
frustrés d’être dans une unité 

perçue comme étant au service 
de « l’ennemi palestinien » et qui
pataugent avec trois mots 
d’arabe, exercent ce qu’un vété
ran appelle « une oppression bu
reaucratique ». Dans sa réponse 
au Monde, le Cogat affirme étu
dier toutes les possibles « dévia
tions des procédures, de la loi ou
des ordres. De tels cas sont des ex
ceptions et ne reflètent pas les pra
tiques de l’administration civile ».

Les témoignages réunis dans le
rapport mettent en lumière
des comportements répétitifs,
comme l’instrumentalisation 
des permis pour mettre sous 
pression ou punir des Palesti
niens. Ainsi, après une attaque
antiisraélienne, les autorisations
accordées aux habitants du vil
lage dont l’assaillant est origi
naire, peuvent être révoquées. Un
ancien conscrit raconte, dans le
rapport, que, un jour, pour mater 
une grève en prison, leur supé
rieur leur a demandé d’annuler
tous les droits de visite accordés 
aux familles des détenus.

Circuits informels
Ce soirlà, précisetil, « on a com
mencé à se battre entre nous, 
parce que ceux (…) qui avaient
commencé plus tôt ont dit : “Non,
on ne le fera pas.” Mais je ne crois 
pas que c’était pour des raisons 
morales. Ils se disaient plutôt : “On
veut aller se coucher, on ne veut 
pas rester au bureau après les heu
res de travail et gérer ces permis.” »

La plupart du temps, les offi
ciers du Cogat n’ont pas les détails
concernant les refus de permis, 
décidés par le Shin Beth, le service

israélien de sécurité intérieure. 
Les Palestiniens frappés d’une in
terdiction d’entrée en Israël n’en 
sont jamais avertis au préalable. 
Quant à ceux qui sont interdits de
voyager, ils l’apprennent à leur ar
rivée au terminal Allenby, qui 
marque la frontière entre la Cis
jordanie et la Jordanie.

Les permis servent aussi à dis
tribuer des récompenses, comme
dans le cas des Bnei siakh. « Vous 
développez une relation de don
nantdonnant avec eux, explique 
l’un des témoins du rapport. Vous
leur donnez un permis VIP, un
BMC [permis pour les hommes 
d’affaires] et, en échange, ils vous 
donnent des informations sur
l’humeur des Palestiniens, ils vous 
disent à quel point les Palestiniens 
haïssent les Juifs ce matin et ce que
l’administration civile peut faire
pour éviter les révoltes. »

Cette collaboration passe par
des circuits informels, en parallèle
de la coopération sécuritaire offi
cielle avec Ramallah et à son insu. 
« Si les liens avec l’Autorité palesti
nienne venaient à se rompre, on 
aurait ainsi toujours un autre 

niveau de communication, souli
gne Nadav Koenig. Israël exerce 
ainsi un contrôle total sur les Pales
tiniens à travers la population pa
lestinienne. C’est une part centrale 
de l’occupation, sans laquelle elle 
ne pourrait pas continuer. »

« Le phénomène n’est pas nou
veau, il existe depuis 1967 », lors
que l’Etat hébreu a pris le contrôle
de la Cisjordanie et de Gaza, rap
pelle Tariq Dana, chercheur au 
centre de réflexion palestinien Al
Shabaka. Il évoque notamment 
les « ligues de village », groupes de 
collaborateurs recrutés souvent 
parmi les franges conservatrices 
de la société palestinienne avant 
la première Intifada, au succès in 
fine limité. Encore aujourd’hui, 
insistetil, ce phénomène de 
clientélisation des élites reste res
treint, tant il est frappé d’indi
gnité. « Beaucoup s’opposent à ces 
genslà. Quand je parle de l’un
d’entre eux avec des amis ou avec
des gens dans la rue, ils répondent :
c’est un “jassous”, un collabo. Ils 
sont identifiés, mais ils sont inat
teignables, juge le chercheur. 
Leurs accointances avec l’adminis
tration civile font que même les 
gens qui les détestent sont obligés
de passer par eux s’ils veulent faci
liter leur quotidien. »

Ces dernières années, l’adminis
tration civile s’est mise aux ré
seaux sociaux. Ainsi, la page 
Facebook du Cogat en arabe, « Al
Munasseq » (« le coordinateur »), 
dispense annonces sur l’ouverture
des checkpoints et conseils pour 
obtenir un permis. Elle compte 
plus de 870 000 abonnés. p
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De nouvelles nominations au sein des ambassades françaises
Plusieurs piliers du Quai d’Orsay sont appelés à prendre des postes d’importance dans des pays du G7

L e chassécroisé des ambas
sadeurs engagé au cœur de
l’été livre peu à peu ses se

crets. Tandis que le mouvement 
s’opère discrètement, une chose 
est sûre : le jeu de carrousel en
cours va sans doute entraîner un
profond renouvellement à la tête 
du ministère des affaires étrangè
res, dont plusieurs piliers sont ap
pelés à prendre des postes d’im
portance dans des pays du G7.

D’après les décisions prises au
conseil des ministres, vendredi 
29 juillet, le secrétaire général du
ministère, François Delattre, se
rait en effet désigné comme am
bassadeur en Allemagne. Plu
sieurs noms circulent pour le
remplacer, dont celui de l’ambas
sadrice sortante à Berlin, Anne

Marie Descôtes, ou celui du repré
sentant permanent de la France
auprès des Nations unies à Ge
nève, Jérôme Bonnafont, auteur 
avant son arrivée en Suisse, voici 
à peine un an, d’un rapport sur la 
politique de ressources humai
nes du Quai d’Orsay.

Postes stratégiques à pourvoir
De surcroît, deux directeurs géné
raux sur les trois que compte le 
ministère devraient quitter leurs 
fonctions. L’actuelle patronne de 
l’administration, Hélène Du
chêne, serait nommée à Londres, 
où elle doit remplacer Catherine 
Colonna, devenue ministre des 
affaires étrangères après la réélec
tion d’Emmanuel Macron. Michel 
Miraillet, directeur général de la 

mondialisation, est quant à lui en 
partance pour Ottawa, au Canada.

Par ailleurs, l’actuel directeur
des affaires juridiques du minis
tère, François Alabrune, va deve
nir ambassadeur aux PaysBas, 
chargé aussi de représenter Paris 
auprès de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimi
ques. Un poste qui lui permettra 
de veiller aux travaux de la Cour 
pénale internationale, très enga
gée dans les investigations au 
sujet des crimes de guerre com
mis en Ukraine par l’armée russe.
M. Alabrune remplace Luis Vassy, 
qui vient de prendre la direction 
du cabinet de Mme Colonna.

A ce stade, ces différentes nomi
nations, comme celles opérées 
dix jours plus tôt pour une tren

taine de pays, sont plutôt de na
ture à rassurer les diplomates, 
échaudés par la refonte du Quai 
menée à l’instigation de l’Elysée, 
dans le cadre de la réforme de la
haute fonction publique. Beau
coup craignent en effet que la 
mise en extinction, d’ici à la fin de

l’année, des deux corps au cœur 
du ministère – les conseillers des
affaires étrangères et les minis
tres plénipotentiaires – ne per
mette à l’exécutif de procéder à 
des choix plus politiques, au dé
triment des diplomates profes
sionnels, aguerris aux affaires du 
monde. Fait rarissime, le 2 juin, 
une bonne partie de la hiérarchie,
dont Michel Miraillet, avait fait
grève contre ces mesures.

Plusieurs postes stratégiques
restent encore à pourvoir. A 
Washington, Philippe Etienne 
peut rester en poste jusqu’à 
l’automne et son successeur de
vrait être désigné après l’été. Le 
suspense demeure aussi au sujet 
du poste de Rome, dont l’ambas
sadeur en titre, Christian Masset, 

se serait bien vu à Londres. A 
Bruxelles, le poste de représentant
auprès de l’Union européenne, est
lui aussi ouvert, mais son titulaire,
Philippe LégliseCosta, auréolé du 
succès de la présidence française 
de l’Union européenne au pre
mier semestre, n’est pas pressé de 
quitter son poste. Il espérait jus
qu’ici obtenir une des fonctions 
au cœur de la machine commu
nautaire, le secrétariat général du
Conseil européen, incontourna
ble dans la coordination entre les 
Etats membres. S’il part, certains 
diplomates craignent de voir la 
représentation permanente fran
çaise auprès des instances bruxel
loises confiée à un haut fonction
naire de Bercy. p
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« Quand je parle
de l’un de ces 
Palestiniens 

avec des gens, 
ils répondent : 

c’est un “jassous”, 
un collabo »

TARIQ DANA
chercheur

« C’est une part
centrale de 

l’occupation, 
sans laquelle elle

ne pourrait pas
continuer »

NADAV KOENIG
ancien soldat israélien

Près du poste de contrôle de Mitar, au sud d’Hébron, en Cisjordanie, le 3 avril. HAZEM BADER

Les nominations
sont plutôt de 

nature à rassurer
les diplomates,
échaudés par 

la refonte 
du Quai d’Orsay
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Le Rhin, « artère de l’Europe », à un niveau alarmant
La faible hauteur du fleuve, due à un manque de neige à sa source, oblige à revoir les conditions de navigation

Covid19 : le Japon face à une septième vague d’une ampleur inédite
Le pic de ce déferlement, qui pourrait intervenir le 6 août, a déjà des conséquences perceptibles sur l’économie de l’Archipel

tokyo  correspondance

N ous sommes en pleine
septième vague, avec une
explosion des cas au ni

veau national. Si la tendance ne 
s’inverse pas dans les deux semai
nes, les hôpitaux seront débordés et
les activités économiques pertur
bées. Il faudra se résoudre à de sévè
res restrictions de déplacements. » 
Kazuhiro Tateda, professeur à 
l’université Toho, a dressé, ven
dredi 29 juillet, sur la chaîne NHK, 
un constat alarmiste quant à la si
tuation sanitaire au Japon. Egale
ment conseiller du gouverne
ment sur le SARSCoV2, il a appelé
à respecter les règles de distancia
tion, d’aération ou encore de port 
du masque. Le gouvernement, lui, 
veut endiguer la propagation du 
virus sans nuire aux activités éco
nomiques et sociales.

A l’approche de la miaoût et des
traditionnels départs du « Bon » 

(période des vacances d’été) 
voyant des millions de Japonais 
rentrer dans leurs régions d’ori
gine, le nombre de malades du Co
vid19 a atteint 221 442 au cours de 
la seule journée du 29 juillet, con
tre 195 097 une semaine aupara
vant. Celui des patients gravement
atteints est passé à 376, contre 100 
le 14 juillet. Ce jourlà, 122 person
nes sont mortes du Covid19, 
contre 55 une semaine plus tôt.

Incitation à la vaccination
La septième vague, dont le pic 
pourrait intervenir le 6 août, a
déjà des conséquences percep
tibles sur l’économie. Faute de 
techniciens, malades ou cas con
tacts, la compagnie ferroviaire JR
Kyushu (sudouest) a suspendu
120 services de trains express jus
qu’au 5 août. Le constructeur 
Toyota a stoppé temporairement
ses chaînes de montage en raison
de problèmes de maind’œuvre et

d’approvisionnement en pièces 
détachées. Le service postal japo
nais a fermé 170 bureaux.

Par ailleurs confrontés à l’afflux
de victimes de coups de chaleur 
au cœur de l’été, les hôpitaux ont 
de plus en plus de difficultés à ac
cueillir des malades du Covid19. 
Le taux d’occupation des lits dé
passe 50 % dans 20 des 47 dépar
tements du pays. Il atteint même 
88 % à Okinawa (Sud).

Face à cette vague inédite dans
un Archipel ayant jusquelà plutôt 
bien géré la pandémie, qui n’y a 

fait « que » 32 430 morts, le gouver
nement cherche une parade sans 
envisager des « déclarations d’état 
d’urgence » similaires à celles mi
ses en place lors des vagues précé
dentes. « Nous allons exploiter au 
maximum le système en place pour
ne pas affecter les activités sociales 
et économiques », a déclaré le pre
mier ministre, Fumio Kishida.

Le gouvernement a autorisé, le
29 juillet, les départements à 
prendre des mesures adaptées à
leur situation sanitaire, en for
mulant des demandes de recours 
au télétravail, de limitation des
ouvertures des bars et restau
rants, voire des conseils de ne pas
sortir, si le taux d’occupation des
lits d’hôpital dépasse 50 %.

Dans le même temps, le cabinet
Kishida continue d’inciter les 
gens à se faire vacciner, rappelant 
que près de 70 % des personnes
âgées de 12 à 40 ans n’ont pas
encore reçu leur troisième dose. Il

a par ailleurs facilité l’accès à la 
quatrième dose pour les profes
sionnels de santé, les personnes
âgées et celles souffrant de co
morbidités. Cet appel commence 
à être entendu. Plusieurs départe
ments, comme celui de Miyagi 
(nordest) ont rouvert des centres
de vaccination car la nouvelle va
gue pousse de plus en plus de per
sonnes à se faire immuniser.

Les autorités souhaitent aussi
que la population ait recours aux 
autotests. Le ministre de la santé, 
Shigeyuki Goto, a promis de 
mettre à disposition gratuite
ment 12 millions de kits de test an
tigénique, dans les pharmacies,
pour les personnes craignant 
d’avoir contracté le virus.

Il s’agit de soulager quelque peu
hôpitaux et cliniques. Or, les fabri
cants de ces tests, comme Adtec, 
sont déjà débordés par les com
mandes. Il leur faut au moins 
deux semaines pour les honorer.

« Nous nous efforçons de proposer 
une série de mesures pour faire 
face au BA.5 », a insisté Daishiro 
Yamagiwa, ministre chargé de la 
réponse au Covid19, en référence 
au sousvariant d’Omicron à la 
forte contagiosité responsable de
la quasitotalité des nouvelles 
contaminations.

Les experts s’interrogent dans le
même temps sur les causes de l’ex
plosion des cas dans un pays où le 
port du masque et les mesures 
d’hygiène restent très largement 
respectés. Outre le BA.5, il y aurait 
un relâchement des comporte
ments. « Contrairement à l’année 
dernière, il n’y a pas eu de diminu
tion spontanée du nombre de dé
placements. Les contaminations 
restent élevées car l’efficacité du 
vaccin dans la population en âge 
de travailler est en baisse », avance
Akimasa Hirata, professeur à l’Ins
titut de technologie de Nagoya. p
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70 % des 
Japonais âgés 
de 12 à 40 ans 

n’ont pas encore
reçu leur 

troisième dose

Le lit du Rhin s’est rétréci de plusieurs mètres à Düsseldorf, en Allemagne, le 27 juillet. FERHAT BOUDA/AGENCE VU POUR « LE MONDE »

REPORTAGE
duisburg, emmerich am rhein 

(rhénaniedunordwestphalie)  
envoyé spécial

L a plupart des bateaux à
moteur sont restés à quai,
mardi 26 juillet, dans le
bassin de plaisance du

port de Duisburg, dans le nord
ouest de l’Allemagne. En cette pé
riode de l’année, un tel calme est 
inhabituel, mais John Friedhelm 
ne s’en plaint pas. « Avec la pluie 
qui a été annoncée pour aujour
d’hui, il n’y a presque personne. 
C’est tristounet, mais pour une fois
qu’il pleut, estimonsnous chan
ceux ! », plaisante cet employé du 
RuhrorterYachtClub, havre bu
colique niché entre un pont à arc 
métallique et une centrale électri
que, au cœur du plus grand port 
fluvial d’Europe, à la confluence
de la Ruhr et du Rhin.

Il n’y a pas si longtemps, John
Friedhelm ne se serait pas réjoui 
de croiser si peu de plaisanciers, 
un jour d’été, à cause de la pluie. 
Mais, désormais, « chaque goutte 
est la bienvenue », expliquetil en 
désignant la sortie du petit port. 
« Làbas, il y a un banc de sable au 
milieu du chenal. Avant, il ne po
sait aucun problème, car il y avait 
toujours assez d’eau pour que les 
petits bateaux à moteur qui sont
ici entrent et sortent sans pro
blème. Maintenant, c’est plus com
pliqué, et il y a intérêt à savoir 
manœuvrer si on veut éviter de
rester coincé. »

Malgré ces « petits inconvé
nients », John Friedhelm n’est pas 
inquiet pour l’avenir du yacht
club. Certes, il faudra bien un jour 
installer de nouveaux pontons 
flottants, car les actuels finiront 
par ne plus être adaptés à des eaux
si peu profondes. Mais ce n’est rien
par rapport aux autres défis que 
pose la baisse du niveau du Rhin. 
Un sujet qui, depuis la mijuillet, 
fait les gros titres de l’actualité alle
mande, comme la crue historique 
d’un affluent du fleuve, pile un an 
plus tôt, qui avait sensibilisé les es
prits au dérèglement climatique 
dans une région, la Rhénanie, qui 
se pensait volontiers à l’abri des 
conséquences de celuici. 

Deux causes se combinent pour
expliquer le phénomène : la fai
blesse des précipitations ces der
nières semaines et le manque de 
neige, dans les Alpes, lors de l’hi
ver 2021, qui n’a pas permis 
d’alimenter assez les sources du
Rhin au moment de la fonte de
celleci : un déficit à la source que 
les hydrologues évaluent cette

année à environ 200 à 300 litres 
par mètre cube.

A vrai dire, la baisse du niveau
du Rhin n’est pas un problème 
nouveau. Pour se faire l’idée la
plus précise de la situation, le
mieux est de se rendre à la station
limnimétrique du port de Duis
burg, une guérite blanche et bleue
surmontée d’un compteur numé
rique qui affiche la profondeur du
fleuve en gros chiffres orange.

Facteurs géopolitiques
En ce 26 juillet, celleci est de 
1,98 mètre. « On a déjà connu pire.
En 2018, le niveau était tombé ici à
1,53 mètre, se souvient le gardien.
Mais, à l’époque, c’était en octo
bre. Là, nous ne sommes que fin
juillet, et le niveau est déjà infé
rieur de 1 mètre à ce qu’il est d’ha
bitude. S’il continue de faire si sec,
la fin de l’été et le début de 
l’automne seront très difficiles
pour la navigation. »

Environ 160 millions de tonnes
de marchandises circulent chaque
année sur le Rhin, soit trois fois 
plus que sur le Danube, pourtant 
plus de deux fois plus long. « Le 
Rhin est l’artère vitale de l’Europe. 

Si on ne peut plus y circuler, c’est 
toute la vie de notre continent qui 
va être paralysée. Or, la situation 
actuelle est totalement inédite. »

Courtier de fret fluvial « depuis
quarantedeux ans », Roberto 
Spranzi en a pourtant vu d’autres.
Président de la Deutsche Trans
portGenossenschaft Binnen
schifffahrt, l’une des plus grosses 
sociétés du secteur en Allemagne,
lui aussi garde en mémoire cette 
année 2018 où le niveau du Rhin 
était descendu encore plus bas 
qu’aujourd’hui.

Mais, à l’époque, expliquetil,
dans son bureau de Duisburg, le 
marché des matières premières
était beaucoup plus calme. « L’Al
lemagne avait alors décidé de sor
tir du charbon, il y avait moins de 
quantités à transporter. On pou
vait se débrouiller, en répartissant 
une même charge sur plusieurs ba
teaux pour que chacun d’entre eux
soit moins lourd et puisse circuler 
sur un fleuve moins profond. »

Quatre ans plus tard, la situation
a radicalement changé. « Certes, le 
niveau d’eau est un peu plus haut 
qu’en 2018, poursuit M. Spranzi, 
mais, à cause de la guerre en 

Ukraine et du risque de pénurie de 
gaz, l’Allemagne a décidé de relan
cer ses centrales à charbon. Du 
coup, les besoins en charbon sont 
quatre fois plus élevés qu’en 2018.
Or, nous avons moins de bateaux 
qu’à l’époque, car plusieurs sont 
partis sur le Danube récupérer des
céréales en provenance d’Ukraine.
Bref, ce n’est pas le manque d’eau
en soi qui rend les choses difficiles 
mais la combinaison de diffé
rents facteurs, à la fois climatiques 
et géopolitiques. »

Plusieurs entreprises, particu
lièrement affectées par la baisse 

du niveau du Rhin, ont réagi. C’est
le cas du géant de la chimie BASF, 
dont la gigantesque usine de Lud
wigshafen, dans le sudouest de 
l’Allemagne, n’avait reçu, fin 2018,
que 40 % des matières premières 
nécessaires à son fonctionne
ment. Depuis, l’entreprise a dé
cidé d’acquérir trois nouveaux
navires à plus faible tirant d’eau, 
afin de s’adapter aux nouvelles
conditions de navigation.

« Avec le niveau actuel, la car
gaison, qui tient normalement
sur un bateau, doit être divisée
par trois. Vous imaginez le nom
bre de bateaux qu’il faut pour
continuer à assurer un trafic nor
mal. Mais concevoir et construire
un nouveau navire, cela prend des
années », constate Roberto
Spranzi, qui parle d’une « course
de vitesse engagée avec le ré
chauffement climatique ».

Dans ces conditions, l’une des
solutions imaginées consisterait
à creuser le lit central du fleuve 
afin d’augmenter sa profondeur 
de quelques dizaines de centimè
tres. Un tel projet est à l’étude sur 
une section du Rhin d’une cin
quantaine de kilomètres, à l’ouest

de Francfort. Mais les résistances 
sont vives. « Moins il y a d’eau, plus
le fleuve devient étroit. Si on creuse
au milieu, on aggravera encore un 
peu plus le problème », s’inquiè
tent Dietrich Cerff et Lena Wiest, 
de l’Association allemande de 
protection de la nature et de la 
biodiversité (NABU). « Regardez 
ici, déjà, où nous en sommes : là, 
normalement, en été, c’est le
fleuve », expliquentils en dési
gnant une vaste plage de cailloux 
gris de plus de 200 mètres de 
large non loin d’Emmerich am 
Rhein, à une soixantaine de kilo
mètres au nord de Duisburg.

Création d’un bras secondaire
Ici, c’est un projet tout autre qui a 
vu le jour en 2019. Financé no
tamment par le Land de Rhéna
nieduNordWestphalie et par
l’Union européenne, il a consisté, 
pour environ 2,5 millions d’euros,
à créer un bras secondaire du
Rhin sur un peu plus de 1 kilomè
tre de long dans une zone rurale 
dépourvue d’habitations. Autre
ment dit à « redonner de l’espace
au fleuve », comme l’explique Die
trich Cerff, afin que l’eau, au lieu
de se concentrer en son milieu,
puisse emprunter un nouveau 
cours latéral. Bien sûr, cela sup
pose qu’elle coule en quantité suf
fisante, ce qui n’est pas le cas en 
cette fin juillet, où ce bras secon
daire est pratiquement à sec.

« A l’avenir, ces périodes de très
basses eaux vont être de plus en
plus fréquentes et de plus en plus
longues », anticipe Lena Wiest,
venue armée de relevés hydro
graphiques ultraprécis où se lit, 
inexorable, la baisse continue du
niveau du fleuve, de près de 1 mè
tre en moyenne en l’espace de 
vingt ans.

Malgré ce triste constat, ces
deux défenseurs de l’environne
ment refusent de désespérer.
« Bien sûr, ce serait mieux qu’il y ait
de l’eau ici toute l’année. Mais le 
fait que ce nouveau bras secon
daire soit rempli une partie du 
temps a déjà donné, en trois ans, 
des résultats très encourageants », 
expliquentils en désignant, au 
loin, un vol de martinspêcheurs, 
en identifiant, au sol, les traces 
d’un chevreuil ou en s’émer
veillant de la profusion d’insectes
nichés sur un talus. « Ce sont des
choses qu’on ne voyait plus ici 
avant de faire revenir le Rhin. Cela 
vous montre tout ce qui existe
grâce à un fleuve et, à l’inverse, 
tout ce qui disparaît quand celuici
est menacé. » p

thomas wieder

« Si on ne peut 
plus circuler 
[sur le Rhin], 

c’est toute 
la vie de notre 

continent qui va
être paralysée »

ROBERTO SPRANZI
courtier de fret fluvial 

à Duisburg (Allemagne)
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Pour la gauche, l’avenir est aussi dans le pré
La gauche atelle délaissé les zones rurales et moyennes au profit des métropoles ? Le débat agite la Nupes

U ne France périphérique
fragile et populaire,
une France des métro
poles, intégrée à l’éco

nomie monde » : la fracture énon
cée, il y a huit ans, par le géographe
Christophe Guilluy est presque de
venue un lieu commun. A gauche, 
cette hypothèse anime les débats 
autour de l’analyse électorale des 
élections présidentielle et législa
tives. D’un côté, ceux qui regret
tent que la gauche, tout en perçant
dans les centresvilles et les ban
lieues, ait délaissé cette France de 
la « mondialisation malheu
reuse ». De l’autre, ceux qui réfu
tent une grille de lecture trop sché
matique et qui servirait, estiment
ils, des adversaires politiques.

C’est le paradoxe de l’idée de
cette France reléguée, abstention
niste, mais politiquement très 
courtisée : Marine Le Pen n’atelle 
pas cessé d’évoquer la « France des 
oubliés » ? Eric Zemmour, admira
teur du géographe, ne s’estil pas 
lui aussi placé en héraut de la « pé
riphérie » ? Au lendemain des légis
latives, la Nouvelle Union popu
laire écologique et sociale (Nupes) 
tergiverse sur la stratégie à adopter
pour élargir sa base. Personne ne 
conteste l’existence de territoires 
délaissés par les services publics, 
loin des grandes villes, mais les
membres de la Nupes divergent 
sur la méthode pour les conquérir.

En son sein, les députés de cir
conscriptions rurales sont loin 
d’être majoritaires. Dans le groupe
de la Gauche démocrate et répu
blicaine, Fabien Roussel se targue, 
avec son collègue JeanMarc Tel
lier – les deux communistes ont 
été élus députés dans le Nord et 
dans le PasdeCalais –, d’être l’un 
des rares à gauche à l’avoir em
porté sur des terres où Marine 
Le Pen a enregistré la majorité des 
voix au second tour de la prési
dentielle. C’est aussi le cas de Fran
çois Ruffin (La France insoumise, 
LFI) dans la Somme. Côté socia
liste, Philippe Brun, ancien de la 
campagne d’Arnaud Montebourg, 
a pour sa part été élu dans l’Eure, 
mais se sent proche du commu
niste et de l’« insoumis ». « Il y a 
une vraie convergence entre nos vi
sions, on est élus de territoires qui 
se ressemblent beaucoup », ditil.

« Enjeu de reconquête »
Le député a fait l’expérience, pen
dant la campagne présidentielle, 
des errements sur la ligne aux
quels l’analyse « périphérique » 
peut prêter le flanc. Arnaud Mon
tebourg avait candidaté sur le cré
neau de la démondialisation, de la 
France des bourgs. Mais il tentait 
surtout la synthèse entre droite et 
gauche et, alors que sa campagne 
patinait, l’ancien socialiste a pro
posé la suspension des transferts 
d’argent vers les pays ne rapatriant
pas leurs ressortissants. Un virage 
identitaire qui a précipité sa chute.
« Il y a bien une France des sous
préfectures qui est en train de bas
culer RN [Rassemblement natio
nal], son diagnostic était le bon, 
mais l’erreur a été de penser qu’on 
la récupérerait par des phrases sur 
l’immigration », explique M. Brun, 
qui regrette « une sortie de route 
mal contrôlée ». Aujourd’hui, il 
préfère d’ailleurs parler de 
« France désertique » : pas de servi
ces publics, pas de commerces, pas
de proximité.

Au sein du PS, certains préfè
rent prendre cette grille de lec
ture avec précaution. Christophe 
Clergeau, secrétaire national du
parti, se veut « très nuancé ». Non 
la gauche n’a pas « abandonné ». 
« Elle a un socle, la question, c’est
comment être majoritaire ; ce n’est
pas d’opposer, mais de faire des
additions. Il y a des réservoirs dans
les zones urbaines puisque l’abs
tention y est encore très élevée, et il
y a des territoires entiers pris par le
RN plus que par la Nupes, avec un 
enjeu de reconquête… »

La question périphérique donne
matière à critiquer le leadership de
LFI au sein de la Nupes : commu
nistes et socialistes regrettent la 
part des parachutés « insoumis » 
dans ces territoires. « LFI est un 
mouvement politique jeune, dont 
le maillage territorial est moins 
construit ; quand ils négocient na
tionalement, ils utilisent le rapport 
de force et ils y mettent leurs 
meilleurs candidats, estime 
M. Clergeau. Mais, dans le monde 
rural et périurbain, il faut faire plus 
attention à l’ancrage… » Au sein du 
PCF, la sénatrice de la Loire Cécile 
Cukierman ne dit pas autre chose :
« A force de vouloir nationaliser le 
scrutin des législatives, inévitable
ment, on passe à côté de réalités dif
férentes », estimetelle, décrivant 
la permanence des fractures 
« qu’on a vu poindre au moment 
des “gilets jaunes”, des 80 km/h, sur
fond de difficultés à offrir des loge

ments dans ces grandes villes ». 
« Une certaine gauche aujourd’hui 
est vécue comme plus proche des 
réalités urbaines », regrettetelle.

A LFI, on réfute ce faux procès,
venus de mécontents. « Les sous
préfectures, on les a faits ces mee
tings… », assure le député de Seine
SaintDenis Alexis Corbière, en 
référence aux réunions publiques 
pendant la présidentielle. « Der
rière les travaux de Guilluy et ses 
épigones, il y a une dimension d’in

sécurité culturelle, l’idée que les 
“petits blancs” ont fui les “ban
lieues islamisées”, comme s’il n’y 
avait pas un fil conducteur com
mun entre ces territoires. »

Discussions « un peu serrées »
Les « insoumis » théorisent depuis 
longtemps l’idée d’un effondre
ment démocratique et social, dans
lequel, passé la synthèse à droite, 
réalisée par Emmanuel Macron, 
les deux forces en présence seront 
l’extrême droite d’un côté, LFI de 
l’autre. « Nous sommes dans une 
course de vitesse face à l’extrême 
droite ; ce qui permet de rester dans 
le jeu, c’est d’avoir accumulé une 
force sociale puissante, sans jamais
abandonner la thématique antira
ciste », ajoute Alexis Corbière.

A LFI, au sein de la Nupes, où il y
a parfois des discussions « un peu
serrées » sur le sujet, la création 
d’un groupe spécifique à ces péri

phéries est en discussion. Tout 
comme la stratégie à adopter pour
une échéance encore lointaine, 
les municipales de 2026, qui se
ront un test pour la « territoriali
sation » du mouvement.

JeanLuc Mélenchon remarquait
au lendemain des élections prési
dentielle et législatives qu’« un 
échec électoral est toujours suivi 
d’une vague de désolations sincè
res ou affectées et plus encore d’ex
plications simplistes ». Il aime à ci
ter un contreexemple à la lecture 
qui le cantonnerait aux banlieues 
et aux centresvilles : le Limousin, 
où la Nupes et LFI en particulier re
constituent un bastion que la gau
che avait cru oublié, en Creuse et 
dans les trois circonscriptions de 
la HauteVienne (la Corrèze, elle, a 
voté Les Républicains). « Dans les 
zones rurales où l’action collective 
de terrain existe en profondeur et se
nourrit de présence de gauche inin

Le député LFI de la Somme 
François Ruffin (de dos), 
lors d’une marche 
organisée dans le cadre 
des élections législatives, 
à Abbeville, le 4 juin. 
ABDULMONAM EASSA POUR « LE MONDE »

« Nous sommes
dans une course 

de vitesse 
face à l’extrême

droite »
ALEXIS CORBIÈRE

député LFI 
de la Seine-Saint-Denis 

terrompue, la reconquête est spec
taculaire », ajoutetil.

Pour l’historien du PCF Roger
Martelli, « la Nupes retrouve au 
même moment le vote des zones 
de la périphérie métropolitaine, la 
banlieue et des terres d’enracine
ment communiste comme le Li
mousin, cela n’a rien de surpre
nant ». Il s’agit des trois types de 
territoire de l’ancienne implanta
tion communiste. Au début des 
années 1980, le déclin du PCF avait
commencé par les villes et les 
banlieues, pour résister dans la 
ruralité autour du Massif central. 
JeanLuc Mélenchon regagne les
premières implantations, moins 
les secondes. « Cela n’efface pas le
fait que dans l’Est ou le Nord, des 
zones anciennement de gauche, le
RN emporte la mise. Mais je n’op
poserais pas les deux phénomè
nes… », conclut l’historien. p

julie carriat

ils reviennent ! Les éléphants 
du Parti socialiste (PS), exhollan
dais pour la plupart, qui s’oppo
sent à l’alliance avec JeanLuc 
Mélenchon, mènent une offen
sive tous azimuts depuis le crash 
d’Anne Hidalgo à la présiden
tielle. Plusieurs initiatives visant 
à ressusciter une socialdémocra
tie moribonde se sont chevau
chées cet été. Le maire du Mans, 
Stéphane Le Foll, a rassemblé 
200 militants, le 16 juillet, afin de 
réfléchir aux contours d’une 
nouvelle fédération de gauche, 
qui ne soit « ni dans la radicalité 
affichée de LFI [La France insou
mise], ni derrière le macronisme ».

De son côté, l’ancien premier 
ministre Bernard Cazeneuve, qui 
a quitté le PS depuis que ce der
nier marche avec la Nouvelle 
Union populaire écologique et 
sociale (Nupes), prépare un mani
feste pour une gauche « sociale
démocrate, républicaine, huma
niste et écologique ». Il a réuni 
300 personnes, le 11 juillet, sur 
l’application Zoom pour y tra
vailler. Dans un mail envoyé à ses 

amis, il se désole du « grand dé
sarroi » que l’accord passé entre le 
PS et LFI suscite chez les mili
tants. « Le parti de Jaurès, de Blum 
et de Mitterrand a donné le senti
ment de tourner le dos à ses va
leurs et à son histoire, écritil. 
Nous devons proposer à ceux qui 
doutent un chemin de refonda
tion. » Avec la bénédiction de 
François Hollande, qui, sagement, 
préfère se taire pour l’instant.

Ces grandes manœuvres sont 
également suivies de près par 
l’ancien premier secrétaire du PS, 
JeanChristophe Cambadélis, qui, 
comme aux grandes heures de 
« Solférino », s’agite et complote, 
fait le lien entre les uns et les 
autres. Il participera, le 17 sep
tembre, à un « séminaire social
démocrate » à CergyPontoise 
(Vald’Oise) aux côtés de l’expa
tron de Libération Laurent Joffrin 
et de l’ancien maire de Grenoble 
Michel Destot. Tout comme aux 
« états généraux de la gauche », 
convoqués, le 24 septembre, par 
la présidente de la région Occita
nie, Carole Delga, avant une réu

nion, le 10 octobre, des clubs et 
revues non inféodées à la Nupes 
qui veulent participer à la refon
dation. « Il y a eu la tournée des 
banquets pendant la IIIe Républi
que. Là, c’est la tournée des petites 
réunions », résume « Camba ».

Réalité électorale
Alors que l’aprèsMacron a com
mencé, ces grognards, dont 
aucun n’a réussi à imposer quoi 
que ce soit en cinq ans, subissant 
tour à tour la victoire du macro
nisme et l’effondrement du PS, 
sont persuadés qu’il existe désor
mais un espace politique élargi 
entre le président, qui n’aurait 
pas d’autres choix que de gou
verner à droite, et la Nupes, dont 
ils ne croient pas en la pérennité, 
convaincus que l’alliance finira 
par exploser au gré des débats 
parlementaires. Ils font égale
ment le pari que les électeurs de 
Macron issus de la gauche ne se 
retrouveront pas dans la montée 
en puissance d’un Edouard Phi
lippe ou d’un Bruno Le Maire, et 
se sentiront orphelins.

Mais ces calculs se heurtent à 
plusieurs réalités. Electorale 
d’abord : dans les circonscrip
tions où ils étaient présents, les 
dissidents de la Nupes ont en 
moyenne récolté à peine plus de 
9 % des voix exprimées contre 
plus de 26 % pour les candidats 
étiquetés. Lassés par cinq années 
de « en même temps », les Fran
çais ont notamment montré 
qu’ils souhaitaient réintroduire 
du clivage et de la clarté.

Sur le plan politique, la maire de
VaulxenVelin (Rhône), Hélène 
Geoffroy, tenante de cette ligne 
antiNupes, aura fort à faire pour 
tenter de déloger le premier se
crétaire, Olivier Faure, au congrès 
de l’automne, ce dernier ayant 
conforté sa position en sauvant la
tête de trente et un députés PS, à 
l’aune de l’accord Nupes. Lui reste 
persuadé que l’avenir du parti 
passe par l’union de la gauche. Et 
reproche à ses opposants de vou
loir « réveiller les gauches irrécon
ciliables », soit, selon lui, « la 
meilleure façon de dérouler le ta
pis rouge à toutes les droites ».

Au Parti socialiste, le fantôme des éléphants
CHRONIQUE | par solenn de royer

Sur le plan des idées, enfin, si 
la socialdémocratie a repris des 
couleurs en Europe – bien loin 
toutefois du flamboyant trio 
BlairSchröderJospin –, qu’at
elle encore à dire ? Fragile et fati
guée, elle peine à renouveler 
son logiciel idéologique. Les so
ciauxdémocrates du PS se 
voient en outre concurrencés 
dans leur entreprise de refonda
tion par l’aile gauche de la 
Macronie (Clément Beaune, 
Gabriel Attal…), qui ne veut pas 
voir l’héritage capté par l’aile 
droite (Edouard Philippe, Bruno 
Le Maire…). Une génération qui 
aura été aux affaires pendant 
dix ans contre une génération 
de « mortsvivants », dont le « ca
pital politique et personnel s’est 
émoussé », selon le sondeur de 
l’IFOP Jérôme Fourquet, qui « ne 
croit pas que l’histoire repasse 
les plats ». S’il existe pour ces 
éléphants, leurs idées et rêves de
retour, un « trou de souris », 
pour reprendre une analogie 
hollandaise, celuici semble 
s’être encore rétréci. p
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Retraites complémentaires : la réforme 
qui inquiète syndicats et patronat
Les partenaires sociaux demandent au gouvernement de reporter
le transfert à l’Urssaf du recouvrement des cotisations AgircArrco

L es syndicats et le patronat se
coalisent de nouveau face à
l’Etat au sujet de l’Agirc

Arrco. Dans une lettre datée du 
jeudi 28 juillet, ils demandent à 
Gabriel Attal, le ministre délégué 
aux comptes publics, de repousser
une réforme qui concerne la caisse
de retraite complémentaire des 
salariés du privé. Un changement 
les inquiète : le transfert, dans 
cinq mois, du recouvrement des 
cotisations destinées au régime. 
Des « difficultés sérieuses » persis
tent, rendant « improbable la réus
site » de l’opération à la date pré
vue, écriventils.

L’affaire, de prime abord tech
nique et anodine, recèle, en réa
lité, de lourds enjeux : les parte
naires sociaux craignent que le 
calcul des droits ne soit moins
performant à l’avenir, avec le ris
que de léser les assurés quand ils
percevront leurs pensions com
plémentaires.

Cogérée par les syndicats et par
le patronat, l’AgircArrco sert une
prestation à quelque treize mil
lions de personnes. Ses ressour
ces proviennent pour l’essentiel 
de cotisations assises sur la masse
salariale : soit un peu plus de
80 milliards d’euros collectés,
chaque année, par des institu
tions réunies au sein du régime.

Durant le premier quinquennat
d’Emmanuel Macron, décision a 
été prise de confier au réseau des 
Urssaf le recouvrement de contri
butions finançant plusieurs dis
positifs de protection sociale. L’un 
des buts du processus est de sim
plifier la tâche des entreprises, en 
leur offrant la possibilité de verser 
les sommes dues à un seul opéra
teur au lieu de plusieurs. L’exécutif
espère aussi économiser des frais 
de gestion et améliorer la qualité 
du recouvrement.

L’AgircArrco fait partie des orga
nismes qui sont tenus de transfé
rer à l’Urssaf la collecte de leurs co
tisations. Initialement, la passa
tion de témoin devait intervenir le
1er janvier, mais elle a été repous
sée d’un an par le gouvernement 
de Jean Castex. Ce choix a été ef
fectué après une première inter
pellation des partenaires sociaux. 
Début 2021, ceuxci avaient, en ef
fet, réclamé un sursis, en invo
quant les spécificités du régime. 
Les cotisations obéissent à un pa
ramétrage complexe, qui peut 
être à l’origine d’erreurs préjudi
ciables pour les assurés : si les 
montants payés sont inférieurs à 
ce qui est dû, ce sont autant de 
droits en moins. C’est pourquoi 
l’AgircArrco recalcule les sommes
déclarées pour chaque individu 
afin de fiabiliser les données.

« Pas les garanties suffisantes »
Estce que l’Urssaf sera à même
d’accomplir cette besogne de bé
nédictin ? En 2021, les syndicats et
le patronat avaient exprimé de 
forts doutes à ce sujet. Aujour
d’hui, c’est toujours le cas : « Nous 
n’avons pas les garanties suffisan
tes permettant d’écarter tout ris
que opérationnel », assènentils 
dans leur courrier à M. Attal. 
Celuici est signé par les leaders 
des organisations représentati
ves à l’échelon interprofession
nel, dont le Medef et la CFDT, à 
l’exception de l’Union des entre
prises de proximité.

Les partenaires sociaux ne sont
pas les seuls à s’interroger. Dans 
un rapport remis le 21 juin, la 
sénatrice communiste du Pasde
Calais, Cathy ApourceauPoly, et 
son collègue LR de la Marne, 
RenéPaul Savary, affirment que
le projet « présente des risques non
négligeables en ce qui concerne la

garantie des droits des assurés et le
bon fonctionnement du processus 
de recouvrement ». Dans ce con
texte, ils jugent « inopportun de
contraindre » les syndicats et le
patronat à une opération « qui les 
inquiète légitimement ». C’est
pourquoi les deux parlementai
res préconisent de « repousser la 
mise en œuvre » du transfert à 
2024. Ainsi, l’Urssaf disposerait 
du temps nécessaire pour sécuri
ser la qualité des informations au 
niveau individuel.

Les services de l’Etat, de leur
côté, se veulent rassurants. Franck
von Lennep, le responsable de la 
direction de la Sécurité sociale, ex
plique que « la réforme a été prépa
rée depuis deux ans et fait l’objet 
d’une concertation permanente » 
entre l’AgircArrco et l’Urssaf. 
Grâce aux groupes de travail qui 
ont été mis en place, les risques 
opérationnels ont pu être « identi
fiés et pris en compte, en préservant
et même en améliorant, progressi
vement, la qualité de service aux 
entreprises », selon lui. Il rappelle 
que des transformations analo
gues ont déjà eu lieu, comme le 
transfert du recouvrement des co
tisations d’assurancechômage, 
« sans remise en cause de la gouver
nance de l’Unédic », l’association 
copilotée par les partenaires so
ciaux qui gère le régime.

Pour sa part, YannGaël Amghar,
le directeur général de l’Urssaf, est 
encore plus tranché : « Nous som
mes prêts pour réaliser le transfert 
en 2023, déclaretil. Les arguments
selon lesquels il y aurait des risques 
techniques sont infondés. » Quant à
la lettre des syndicats et du patro
nat à M. Attal, elle montre, d’après 
M. Amghar, que « les acteurs peu
vent avoir une démarche et des 
considérations politiques ». p

bertrand bissuel

A Toulouse, le « SAMU 
de la mer » soigne
les Français qui voguent
Depuis 1968, les appels d’urgencesmédicale
des navires battant pavillon tricolore sont traités par 
ces médecins, qui trouvent des solutions à distance

toulouse  correspondant

C’ est un petit local qui
ne paie pas de mine,
niché au cœur du
centre hospitalier

universitaire (CHU) de Purpan, à 
Toulouse. Il comprend juste trois 
écrans d’ordinateur, des casques 
d’écoute, un planisphère accro
ché au mur et quelques revues 
évoquant la navigation qui traî
nent sur un bureau. Pourtant, 
dans ce bâtiment baptisé Louis
Lareng (19232019), du nom du 
professeur toulousain créateur
du SAMU en 1968, on traite les cas
médicaux de tous les navigateurs 
français, ou naviguant sous pa
villon français, du globe.

Tous les ans, le centre de consul
tation médicale maritime 
(CCMM) reçoit plus de 6 000 ap
pels. Créé en 1968 et officialisé au 
sein du SAMU de la HauteGa
ronne par instruction interminis
térielle du 29 avril 1983, relative à 
l’organisation opérationnelle de
l’aide médicale en mer, le service, 
permanent et gratuit, assure les
consultations et les assistances
télémédicales pour les membres

d’équipage, passagers ou simples 
occupants du navire.

« La téléconsultation de méde
cine d’urgence, mais aussi de méde
cine générale et de médecine spé
cialisée, repose, outre sur les don
nées cliniques transmises par le res
ponsable des soins à bord, sur la 
télétransmission de données médi
cales telles qu’images numériques,
vidéos ou électrocardiogrammes », 
précise le responsable de l’unité, le
professeur Patrick Roux.

« Bobologie », angoisses, fractu
res, entailles, cas de Covid19, ici, à

parfois plusieurs milliers de kilo
mètres de distance, on doit « soi
gner et non envoyer des moyens, 
comme le SAMU le fait », poursuit 
le médecin urgentiste, qui
compte trente ans de régulation à
son actif.

Quelques casse-tête
En cette fin juillet, période in
tense de navigation, le médecin 
urgentiste Alexandre Saccavini 
assure la réception des appels, 
comme les autres médecins de 
l’unité, toute la semaine de 8 heu
res à 18 heures. Le weekend, c’est 
le centre de réception et de régu
lation des appels du SAMU 31,
dans une grande pièce à côté, qui 
prend le relais.

Le lundi, le docteur Roux, de
permanence, en a traité une tren
taine. Cet aprèsmidi, c’est le
grand calme. Seuls le MobyDick, 
un voilier voguant au large de la 
Croatie, et le PontAven, navire de 
passagers entre l’Espagne et l’An
gleterre, ont composé le 196 – le 
numéro des urgences en mer – ou
le numéro à dix chiffres du centre.
« Ce sont les centres régionaux
opérationnels de surveillance et de

sauvetage qui réceptionnent les 
appels et nous les transmettent
obligatoirement », explique le
docteur Saccavini.

Il en existe cinq en France et
quatre dans les départements
d’outremer. Au téléphone, c’est le
commandant du navire (chalu
tiers, voiliers, marine marchande,
ferries) qui doit être l’interlocu
teur. Les situations peuvent par
fois relever du cassetête. « On 
peut dialoguer avec un comman
dant français naviguant sur un bâ
timent danois dans les eaux de 
l’Adriatique », souligne le docteur 
Roux. Ou, comme la semaine pré
cédente, avec un touriste français 
sur un bateau norvégien faisant 
route vers le pôle Nord. Celuici a
dû être évacué. Car si la première
mission du CCMM est de dresser
un diagnostic, puis de soigner et 
de prescrire en direct, d’autres si
tuations peuvent se révéler plus
lourdes à gérer.

Si 73 % des cas sont gérés à bord
(points de suture, pansements, 
prescriptions de médicaments
ou même fractures), 12 % nécessi
tent un débarquement, 5 % un
déroutement et 6 % donnent lieu
à une évacuation sanitaire. « Il
faut être extrêmement pertinent, 
se représenter la scène et les cir
constances, agir avec une grande 
économie de moyens », insiste Pa
trick Roux, selon lequel les com
mandants au bout du fil « sont
nos mains ».

Lorsque le malade est plus at
teint, et nécessite un déroutage
du bâtiment ou une évacuation, 
ce sont les SAMU de coordina
tion médicale maritime, eux
aussi dispatchés sur le globe, qui
prennent la responsabilité médi
cale de l’opération de secours.
Déroutement d’un navire proche
– obligatoire en mer pour tous 
les navigateurs –, navette des
sauveteurs en mer en France, 
hélicoptères… tous les moyens

peuvent être déployés. « Il m’est 
déjà arrivé de dérouter un bâti
ment de l’US Navy pour récupérer
un de nos ressortissants », se sou
vient Alexandre Saccavini.

La semaine précédente, c’est un
matelot russe, à bord d’un navire
marchand français de la CMA
CGM, qui a été évacué à Mayotte. Il
venait de faire un infarctus. Le
soir du 14Juillet, au large du cap 
d’Antibes en Méditerranée, une
dame a appelé alors que son voi
lier était en train de couler. Un 
yacht très distrait de touristes lui
avait coupé la route, au large, sous
le feu d’artifice. Le plus souvent, 
les symptômes sont diagnosti
qués au téléphone, et surtout 
à l’aide de photographies. En
voyées par téléphone ou par mail,
elles permettent d’évaluer la 
plaie, alors que les vidéos, pour
cause de transmission parfois 
mauvaise, sont évitées.

Des valises de téléconsultation
Dans un bateau, la maladie per
turbe fortement la vie à bord. Et 
dérouter un porteconteneurs
peut avoir des répercussions éco
nomiques fortes. « On peut dia
gnostiquer et soigner en direct
avec des nonprofessionnels et
peu de moyens », note le docteur
Roux, qui a mis en place, chaque
année, des formations aux gestes
médicaux de responsables de
soins ou d’officiers de marine
marchande. Deux cents journées
pour dix à quinze stagiaires, qui

« Il m’est déjà 
arrivé de 
dérouter 

un bâtiment 
de l’US Navy »
ALEXANDRE SACCAVINI

médecin urgentiste

permettront de parer aux situa
tions les plus fréquentes à bord, 
jusqu’aux plus délicates.

L’unité intervient également
dans tous les établissements ma
ritimes pour former les futurs
matelots ou patrons pêcheurs. 
Elle y rappelle que c’est à Tou
louse, plus connue pour être le
pays de l’aéronautique, que fut
créée l’ancêtre de l’unité, à la fin
des années 1950. A SaintLys, en
banlieue de la ville, avait été ins
tallée aprèsguerre une antenne
relais pour les fréquences à on
des courtes. Quand l’opérateur
recevait un appel de détresse en
mer, il appelait le CHU de Pur
pan, qui ne répondait pas sou
vent. Parmi les internes parfois
sollicités, un certain Louis La
reng, fourmillant d’idées sur les
urgences médicales. Lorsqu’il
crée le SAMU, en 1968, il y intègre
l’aide médicale en mer.

Les techniques ont désormais
évolué, notamment en télécom
munication. Le trafic maritime
s’est grandement intensifié et,
avec lui, la multiplication des pe
tits ou grands malades. « L’avenir,
c’est l’embarquement de valises
de téléconsultation, avance le
docteur Roux. Une soixantaine
de navires en sont équipés, avec
une caméra et tout le matériel
pour la transmission de paramè
tres médicaux. Cela permettra
bien évidemment d’affiner les dia
gnostics et les soins. »

En attendant, c’est la bonne
vieille technique du téléphone 
qui fait toujours ses preuves. En
fin de journée, les deux médecins
ont reçu les photos des points de 
suture posés sur un matelot du 
bout du monde. Puis celles d’un 
marin frappé de plein fouet par 
une bôme de voilier, et qui a dû
être anesthésié avec succès à
bord. Missions accomplies… au
bout du fil. p

philippe gagnebet

« Il faut être 
extrêmement 

pertinent, 
se représenter 

la scène, agir 
avec une grande

économie 
de moyens »

PATRICK ROUX
responsable de l’unité

UN PUZZLE
HISTORIQUE
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Les plages privées à l’épreuve des 
tests de discrimination raciale
SOSRacisme a mené, samedi, une opération sur la Côte d’Azur

antibes et juanlespins
(alpesmaritimes)  envoyée spéciale

J’ ai l’impression qu’on part
en colonie de vacances. »
A 9 heures du matin, en
gare de Nice, Kyra, Fiona
et Aurore chapeautent

leur dizaine de camarades, arrivés
de Paris la veille au soir. Difficile
de faire entrer tout le monde dans
le minibus loué à la journée. Itiné
raire fixé, celuici s’élance vers 
JuanlesPins (AlpesMaritimes).
Pendant le trajet, on s’envoie pa
quets de biscuits et crèmes solai
res tout en papotant joyeuse
ment. A la vue du rivage méditer
ranéen, les têtes se tournent et le
volume sonore baisse.

Chacun égrène les noms des pla
ges privées qui défilent. « Cellelà, 
on ira. C’est des fachos », lance 
Aurore. A SOSRacisme, on plai
sante, mais jusqu’à un certain 
point. La veille, la juriste, âgée de 
23 ans, a appelé plusieurs plages de
Juan. Selon le nom de famille 
qu’elle donnait, certaines accep
taient ou non de prendre une ré
servation. « Avec un nom à conso
nance africaine, c’était complet. J’ai 
rappelé en donnant un nom bien 
français, et bizarrement il y avait 
encore de la place. » L’association 
soupçonne alors une discrimina
tion qu’il s’agira de vérifier.

C’est justement la mission de ces
militants aujourd’hui. A travers 
des opérations testing, une mé
thode utilisée par SOSRacisme 
depuis la fin des années 1990, ils 
vont tenter de débusquer des dis
criminations à l’entrée des plages 
privées. Cet été, ils délaissent Nice 
pour les stations antiboises. « Les 
plages niçoises, on les a trop faites. 
L’année dernière, on n’a pas identi
fié de cas de discrimination. Preuve
qu’avec les années, nos actions 
paient », se félicite Kyra, 28 ans, 
cheffe de projet depuis deux ans 
au sein de l’association.

En milieu de matinée, les choses
sérieuses commencent. Salariés 
et militants se rassemblent pour 
un « brief », dans une rue de la
ville. Deux élus locaux, Sonia Naf
fati de La France insoumise et Sa
ber Gasmi d’EuropeEcologieLes 
Verts, se greffent à la petite as
semblée en qualité de témoins de 
moralité. Tout le monde se tait
lorsqu’un passant les approche.
« Il faut faire attention pour éviter 
les fuites. Cela nous est déjà arrivé 
lors de précédentes opérations », 
explique Fiona, 24 ans, chargée de
communication.

Aurore, tableurs Excel et itinérai
res en main, explique la manière 

de procéder. Trois couples de jeu
nes vont, chacun à leur tour, cher
cher à louer une place (transat et 
parasol) sur une plage privée. La 
particularité de ces groupes ? Leur 
couleur de peau ou leur origine.
« D’abord, le groupe “Noirs”. En
suite, le groupe “Maghrébins”. En
fin, ce sera au tour du groupe “con
trôle”, celui des Blancs. » Si on re
fuse l’entrée aux deux premiers 
couples mais pas au troisième, il y
a discrimination raciale. Et pour la
prouver, tout doit être filmé au té
léphone. En cette période d’af
fluence, SOSRacisme soupçonne 
ces établissements de filtrer leur 
clientèle en fonction de leurs ori
gines. « Une logique de quota » que
dénonce le président de l’associa
tion, Dominique Sopo.

Dépôt de plainte
Les groupes se dispersent et par
tent à l’assaut des établissements 
visés. Les autres restent dans le
minibus garé discrètement. En 
mode planque, ils coordonnent à 
distance, via la messagerie What
sApp, les apprentis espions en 
discriminations. « Top ressortez, 
faites la deuxième plage » ; « Paul 
et Marine, vous pouvez y aller » ;
« Faridi et Mariama, passez à la 
quatrième plage ». Aurore orches
tre en direct les allées et venues de
chaque groupe. Pour le moment,
rien à signaler : soit tout le monde
rentre, soit personne n’est ac
cepté en l’absence de réservation.

La première tournée s’achève.
Des nouvelles arrivent de Mar
seille et Perpignan, villes dans
lesquelles SOSRacisme mène la
même opération ce jour. Leurs
équipes ont déjà relevé plu
sieurs cas de discrimination. Les 
compères de JuanlesPins n’at
tendront pas longtemps pour en
faire de même.

Entre midi et 14 heures, à l’om
bre des rangées de parasols, les 
transats se remplissent. Mariama 
et Sasha, du « groupe Noirs », ont 
réussi sans problème à louer sur 
l’une des plages. Deux minutes 
plus tard, c’est au tour du « groupe

Maghrébins », Elisa et Redouane. 
« C’est mort, il n’y a pas de places », 
leur rétorqueton. Aurore, alertée,
prévient le troisième groupe, celui
des « Blancs » : « Allezy dans deux
minutes. » Pour Paul et Marine, on 
s’affaire avant de leur trouver 
deux transats sur le ponton. Une 
différence de traitement qui 
prouve la discrimination. Le 
même scénario se répète dans un 
hôtel avec restaurantplage réputé
du littoral antibois. Outrée, Elisa, 
étudiante de 21 ans, commente : 
« C’était radical, il n’y avait aucun 
moyen de s’arranger. » Redouane, 
18 ans, précise : « Ils disent pas tout 
de suite que c’est complet, il y a 
d’abord un temps de réaction gê
nant. Après, tu sais que leur excuse 
est un mensonge. »

Sur les six établissements visi
tés, deux ont des pratiques dis
criminatoires. « Maintenant, ça
va être de la paperasse », souffle
Aurore. Suite à l’analyse des
preuves vidéo, les victimes vont 
déposer plainte. Un témoin de
moralité viendra appuyer leurs
dires et SOSRacisme se consti
tuera partie civile. S’il se réjouit 
de l’efficacité de ces tests, Domi
nique Sopo déplore le laisser
faire des pouvoirs publics. « Nous
sommes en train de réfléchir
à mettre en cause l’Etat pour sa
trop grande tolérance envers ces
comportements illégaux, affir
metil. Normalement, c’est à 
lui d’intervenir quand il y a rup
ture d’égalité. » p

carla monaco

Redouane 
et Elisa, 
lors de la 
campagne 
de testing, 
à Juanles
Pins (Alpes
Maritimes), 
le 30 juillet. 
LAURENT CARRE 
POUR « LE MONDE »

Un oligarque russe 
sous le coup
d’un signalement
La cellule Tracfin vise un milliardaire 
propriétaire de quatre villas au cap d’Antibes

C’ est un nouvel élément
tangible, qui pourrait re
lancer l’affaire Kerimov

en France, du nom de cet oligar
que russe de 56 ans proche de Vla
dimir Poutine, soupçonné de déte
nir quatre villas sur la Côte d’Azur, 
par le biais de prêtenoms, acqui
ses dans des conditions fraudu
leuses. Souleïman Kerimov figure 
sur la liste des personnes sous 
sanctions de l’Union européenne 
(UE), dont les avoirs doivent être 
gelés, depuis le déclenchement de 
l’offensive russe en Ukraine.

En effet, selon les informations
du Monde, un signalement visant 
Souleïman Kerimov pour des faits 
de blanchiment de capitaux vient 
d’être effectué auprès du parquet 
de Nice, le 10 juin, par Tracfin, la 
cellule antiblanchiment française.

Ce signalement concerne les
conditions dans lesquelles ces 
villas, situées au cap d’Antibes  (Al
pesMaritimes), sont détenues, 
depuis 2020, à travers diverses so
ciétésécrans. Il contient notam
ment des informations obtenues 
par Tracfin, désignant le milliar
daire et homme politique russe, 
membre du Conseil de la Fédéra
tion de la République du Daghes
tan, comme le véritable bénéfi
ciaire effectif de ces propriétés.

Selon nos sources, le signale
ment de Tracfin fait également di
rectement référence aux récentes 
révélations de la cellule investiga
tion de Radio France, qui, tra
vaillant à partir des fuites de don
nées du Consortium internatio
nal de journalistes d’investiga
tion (ICIJ), des « Panama Papers » 
aux « Pandora Papers », a pu dé
mêler le savant écheveau de socié
tés offshore créées par l’entou
rage de Souleïman Kerimov dans 
divers paradis fiscaux – et dans 
lesquelles celuici n’apparaît ja
mais directement ou publique
ment. Nos confrères avaient aussi
révélé que les quatre villas du sud 
de la France étaient désormais dé
tenues par Gulnara Kerimova, la 
fille du puissant oligarque.

De tels éléments pourraient
avoir pour effet de relancer les in
vestigations de la justice, qui en
quête sur des faits de fraude fiscale
liés aux conditions d’acquisition 
de ces biens supposés appartenir à
l’homme d’affaires, dans le cadre 
d’une procédure ouverte depuis 
2014. Contacté, le procureur de 
Nice n’a pas souhaité commenter 
l’information du Monde. Mais il 
affirme que « l’instruction de ce 
dossier est toujours en cours, et est 
susceptible de connaître de nou
veaux développements ».

De fait, à ce jour, l’information
judiciaire mettant en cause Souleï
man Kerimov n’est pas close et le 
parquet n’a pas délivré de réquisi
tions de nonlieu. Jusqu’à présent, 
l’enquête judiciaire n’a jamais 

réussi à établir de manière for
melle que les villas étaient bel et 
bien la propriété de M. Kerimov, ce
que ce dernier a toujours contesté.
L’oligarque est à la tête d’une for
tune considérable constituée à la 
chute de l’Union soviétique dans 
le secteur de l’énergie, consolidée 
depuis dans l’extraction minière 
d’or. Celleci a été estimée à plus de
15 milliards d’euros en 2021 par le 
magazine américain Forbes, avant 
les sanctions et la chute du rouble. 
Pour sa part, le classement établi 
par Bloomberg des personnalités 
les plus riches de la planète le place
au 127e rang mondial.

Deux mises en examen
Ainsi, l’affaire Kerimov, ouverte 
depuis plus de sept ans, pourrait 
rebondir aujourd’hui dans le con
texte de la guerre en Ukraine et des
sanctions visant les oligarques 
susceptibles d’apporter leur sou
tien financier au Kremlin. L’ins
truction de ce dossier est aussi 
complexe que délicate à mener, 
face à la myriade de sociétés
écrans et d’hommes de paille en
trant en jeu. L’oligarque a déjà été 
mis en examen par deux fois, 
d’abord pour « blanchiment de 
fraude fiscale » puis pour « compli
cité de fraude fiscale », mais ces 
mises en examen ont été annu
lées. La fraude fiscale n’avait no
tamment pu être caractérisée.

Dans un article, publié le 14 mai,
L’Obs avait effectivement an
noncé que la justice pénale fran
çaise cherchait à relancer ses in
vestigations sur l’oligarque, sur
nommé le « Gatsby russe » pour 
ses fêtes légendaires et ses fras
ques. « Notre client n’est pas pour
suivi, alors que l’instruction est ter
minée », avait alors réagi Me Jac
queline Laffont, conseil de M. Ke
rimov auprès de l’hebdomadaire. 
L’Obs avait aussi souligné que 
Bercy, pas plus que la justice, 
n’avait, à ce stade, réussi à saisir
ou à geler les villas présumées de 
l’homme d’affaires, « en applica
tion du gel des avoirs des oligar
ques russes ordonné par l’UE ».

La France est loin d’être la seule à
s’intéresser au milliardaire russe. 
Ainsi, le 30 juin, les EtatsUnis, qui 
l’ont placé sous sanctions dès 
2018, pour blanchiment d’argent 
présumé, ont annoncé le gel, 
pour plus de 1 milliard de dollars 
(978 millions d’euros), d’avoirs dé
tenus par une société américaine, 
contrôlée par Souleïman Kerimov.
Selon le communiqué du Trésor, 
l’enquête des autorités américai
nes a « révélé que Kerimov a utilisé 
une série complexe de structures lé
gales et d’hommes de paille pour 
dissimuler ses intérêts dans Heri
tage Trust », une structure créée 
dans l’Etat du Delaware.

Accusant les élites russes de « se
cacher derrière des intermédiaires 
et des arrangements légaux com
plexes », la secrétaire américaine 
au Trésor, Janet Yellen, a déclaré, 
rapporte l’Agence FrancePresse, 
que son ministère utiliserait son 
autorité pour appliquer les sanc
tions décidées envers « ceux qui fi
nancent et tirent profit de la guerre 
de la Russie en Ukraine ». p

anne michel

« Ils ne disent pas
tout de suite que

c’est complet, 
il y a d’abord 
un temps de 

réaction gênant »
REDOUANE

« testeur » pour SOS-Racisme

L’instruction
est complexe
à mener face

à la myriade de
sociétés-écrans

FAIT  DIVERS
Affaire Jubillar : nouvelle 
expertise des lunettes 
de la victime disparue
Une nouvelle expertise des 
lunettes brisées de Delphine 
Jubillar, l’infirmière de 33 ans 
disparue dans la nuit du 15 
au 16 décembre 2020, à Ca
gnaclesMines (Tarn), révèle 
un mélange ADN des deux 

époux, selon Le Parisien du 
1er août. Aucune trace de 
l’amant de la victime ou de 
la compagne de celuici, n’a 
été identifiée. Ces résultats 
confortent l’accusation.
Cédric Jubillar, mis en exa
men pour « meurtre sur
conjoint » et incarcéré depuis 
juin 2021, clame toujours
son innocence.
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B onsoir, je voulais remer
cier le groupe, qui m’a été
d’un grand soutien pen
dant toute ma PMA, c’est

génial de se sentir moins seule et 
comprise, d’avoir des conseils, 
aujourd’hui mon bébé est là, elle a 
quinze jours. » Ce message, « liké » 
par 90 personnes, fait partie de 
ceux que l’on peut lire en parcou
rant la page Facebook « Concevoir 
en solo  La PMA des célibataires ». 
Comme son nom l’indique, ce 
groupe privé, qui compte environ 
1 700 membres, s’adresse aux fem
mes seules qui décident de recou
rir aux techniques de procréation 
médicalement assistée (PMA) 
pour devenir mères. Alors que 
cela leur était interdit avant, la loi 
de bioéthique promulguée le 
2 août 2021 a permis à ces derniè
res, ainsi qu’aux couples de fem
mes, de s’inscrire dans de tels par
cours, auparavant réservés aux 
couples hétérosexuels infertiles.

A l’étonnement général, alors
que le débat public avait principa
lement porté sur l’ouverture aux 
couples de lesbiennes, un an plus 
tard, les femmes célibataires 
sont majoritaires dans les nouvel
les demandes. Sur 5 126 premières 
demandes de consultation en 
PMA émanant des nouveaux pro
fils au premier trimestre 2022, 
53 % provenaient ainsi de femmes 
seules, indique l’Agence de la 
biomédecine dans son dernier bi
lan. Un phénomène « qui n’avait 
pas été anticipé », relève sa direc
trice Emmanuelle CortotBoucher,
évoquant une « attente sociétale 
forte mais souterraine » qui s’est ré
vélée au cours de cette année.

Ces statistiques ne surprennent
guère Bijou Bulindera, la créatrice 
de la page Facebook « Concevoir 
en solo  La PMA des célibataires ».
Quand, en 2015, elle décide à 
36 ans de mener un projet de PMA
solo à l’étranger, elle entreprend 
des recherches sur Internet et sur 
les réseaux sociaux. A l’époque,
« la plupart des groupes étaient 
plutôt orientés vers les femmes les
biennes ou hétéros en couple », se 
souvientelle. Après la naissance 
de son premier fils, en 2016, grâce 
à une insémination en Espagne, 
elle est surprise du nombre de 
personnes, dans son entourage, 
qui la sollicitent pour des conseils.
La demande augmente encore 
après la sortie, en 2019, d’un livre
qui retrace son histoire, Concevoir
en solo. Croire en sa capacité d’être 
mère (en autoédition).

Pour répondre aux questions et
« cesser de faire des copiercoller », 
elle crée sa page Facebook quel
ques mois plus tard, en plein dé
bat parlementaire sur la loi de
bioéthique. Chaque membre peut 

contribuer, partager son expé
rience et ses interrogations. De
puis le vote de la loi, Bijou Bulin
dera « passe [s]on temps à approu
ver des demandes d’adhésion ». 
Sa page enregistre en moyenne, 
chaque semaine, 177 publications, 
3 000 réactions et 2 500 commen
taires. Selon ses statistiques, envi
ron 60 % des femmes qui la sui
vent se trouvent sur liste d’attente
pour un don en France, et un tiers 
ont entrepris un parcours en pa
rallèle à l’étranger.

« L’aspect financier me bloquait »
Parmi les utilisatrices se trouve
par exemple Elodie A. (elle a re
quis l’anonymat). Agée de 37 ans,
cette cadre dans le secteur aéro
portuaire de Cholet (Maineet
Loire) avait dans un premier
temps décidé de faire congeler 
ses ovocytes, une autre disposi
tion élargie aux raisons autres 
que médicales avec la dernière 
loi de bioéthique. « Quand j’ai été
reçue au CHU de Nantes, en dé
cembre 2021, on a discuté avec la 

médecin, et elle m’a demandé
pourquoi je n’envisageais pas de 
PMA », racontetelle. « Après le 
rendezvous, je me suis dit : pour
quoi ne pas me lancer toute seule
plutôt que d’attendre encore ? », 
poursuit celle qui « veu[t] être
maman depuis longtemps », et
qui a fait deux fausses couches
par le passé.

Après la première, survenue
quand elle avait 27 ans et qui avait
alors « détruit [s]on couple », elle 
avait déjà envisagé une PMA en 
Espagne, avant de renoncer. 
« J’avais pris rendezvous avec la
clinique, mais l’aspect financier 
me bloquait, j’avais l’impression
d’acheter un bébé », expliquet
elle. La voici donc, dix ans plus
tard, engagée dans un tel par
cours en France, après des « histoi
res de couple très compliquées » 
qui ne lui ont pas permis d’assou
vir son désir d’enfant.

« Très soutenue » par sa famille
et ses proches dans ses démar
ches – « pour mes examens, ma 
mère m’accompagne » –, elle a « la 

chance » d’avoir une de ses 
meilleures amies qui vient de
donner naissance à une petite 
fille après un parcours de PMA en 
couple. Avec elle, elle échange sur 
les examens médicaux, « notam
ment pour savoir si c’est doulou
reux ». Mais pour d’autres aspects 
spécifiques à la PMA solo, c’est sur
la page Facebook de Bijou Bulin
dera qu’elle s’informe.

Après un sondage réalisé par
une utilisatrice pour savoir qui 

se trouvait dans quelle région,
une Nantaise a même créé un 
minigroupe sur Messenger, 
auquel Elodie participe. « On est
quatre à être en contact nonstop
de cette manière. Ça aide pour évi
ter de se perdre dans les démar
ches, pour s’entraider », se réjouit
elle. Solenn M., qui vit en péri
phérie nantaise, est celle de la pe
tite bande qui est « la plus
avancée » dans son parcours. Elle
a déjà effectué une première in
sémination, qui n’a pas fonc
tionné, et attend les résultats de 
la deuxième. Les récits des
deux femmes présentent des
points communs.

A 37 ans, cette conductrice de
transports en commun a, elle 
aussi, longtemps attendu « de ren
contrer quelqu’un, que tout se 
passe bien ». « J’avais toujours dit 
en rigolant qu’à 35 ans, si je n’étais 
pas en couple, je ferais un bébé
toute seule », ditelle. Elle a tenu sa
promesse. « J’ai commencé il y a 
trois ans, de façon un peu illégale,
avec les donneurs qu’on peut trou

L’anonymat des nouveaux donneurs levé en septembre
Les donneurs et donneuses de gamètes devront consentir à la communication de leurs nom, prénom et date de naissance

U n an après la promulga
tion de la dernière loi
de bioéthique, ouvrant

la procréation médicalement as
sistée (PMA) aux couples de
femmes et aux femmes non ma
riées, c’est à l’entrée en vigueur 
d’une disposition majeure du
texte que se préparent les centres
d’étude et de conservation des
œufs et du sperme humains  (Ce
cos). A compter du 1er septembre,
les donneurs et donneuses de ga
mètes (spermatozoïdes et ovocy
tes) qui se rendent dans ces cen
tres de dons devront effective
ment consentir à la 
communication d’informations
non identifiantes (telles que l’âge
au moment du don, la situa
tion socioprofessionnelle, le
nombre d’enfants…) et identi
fiantes (nom, prénom et date de

naissance). S’ils refusent, leur 
don ne sera pas accepté.

Grâce à cette disposition, les
personnes nées de ces dons
pourront, si elles le souhaitent, à
compter de leur majorité, accé
der à ces informations en sollici
tant une commission spéciale
ment créée pour répondre à
leurs demandes, qui sera prési
dée par un magistrat de l’ordre
judiciaire. Ses travaux débute
ront également le 1er septembre, 
pour répondre d’ores et déjà 
aux demandes des adultes nés
de dons soumis au régime strict
de l’anonymat qui prévalait jus
qu’à présent.

Pour les centres, cette nouvelle
étape intervient dans un contexte
de forte progression des deman
des de PMA avec tiers donneur. 
« On a eu un premier boom dans 

les Cecos avec l’ouverture de l’ac
cès au don de sperme aux nou
veaux profils, et l’entrée en vigueur
de la préservation ovocytaire à vi
sée sociétale, et là le recrutement
des nouveaux donneurs, c’est 
la deuxième partie de l’aventure 
de cette loi de bioéthique », ré
sume la professeure Florence 
Eustache, viceprésidente de la fé
dération des Cecos.

« Mobilisation sans précédent »
Lors des débats parlementaires
ayant précédé l’adoption de la loi
du 2 août 2021, certains profes
sionnels de santé avaient ex
primé leur crainte que la levée 
partielle de l’anonymat des don
neurs n’entraîne automatique
ment une baisse des dons. Sur
ce point, les Cecos se montrent
aujourd’hui assez rassurants. 

« Depuis deux ou trois ans, nous 
posons aux donneurs des ques
tions sur leur position par rapport
à l’accès aux origines, et dans
leur très grande majorité ils sem
blent ouverts à cette possibilité, 
avance prudemment la profes
seure Catherine Patrat, respon
sable du Cecos de l’hôpital Co
chin, à Paris. Reste à voir si ce sera
validé par la signature de leur
consentement, qui sera demandé
à partir de septembre. »

A Lille, la responsable du Cecos
Bérengère Ducrocq explique
« parler depuis 2018 du dispositif
à venir aux donneurs qui se pré
sentent », et « noter si a priori ils
sont d’accord pour modifier leur
consentement ». Dès septembre, 
ses équipes rappelleront ces 
200 donneurs sensibilisés pour
leur indiquer la procédure à sui

vre s’ils souhaitent que leur 
don bascule dans le nouveau ré
gime. « On compte aussi sur les
manifestations spontanées des 
donneurs d’avant 2018 », com
plète la médecin.

Autre élément encourageant :
depuis l’entrée en vigueur de la 
loi, « on assiste à une mobilisation 
sans précédent de nouveaux don
neurs », relève Emmanuelle Cor
totBoucher, la directrice géné
rale de l’Agence de la bioméde
cine. Près de 600 hommes ont 
donné leur sperme en 2021, le ni
veau le plus haut jamais enregis
tré, une tendance qui se poursuit 
au premier trimestre 2022.

Il faut cependant comprendre
que, si le nouveau régime sur
l’accès aux origines concernera
tous les donneurs à partir du
1er septembre, toutes les femmes

« J’avais toujours
dit en rigolant 

qu’à 35 ans 
si je n’étais pas

en couple,
je ferais un bébé

toute seule »
SOLENN M.

célibataire engagée
dans un parcours de PMA

en parcours de PMA avec tiers
donneur ne seront pas concer
nées. Pendant un laps de temps 
encore inconnu, les gamètes
« ancien régime » seront en effet 
utilisés en priorité, le temps de
reconstituer un nouveau stock.
Et les patientes ne sauront pas
quel type de don elles reçoivent, 
les Cecos arguant du fait qu’un 
ancien donneur peut les recon
tacter pour lever son anonymat.
Ce n’est qu’une fois qu’un stock
suffisant de nouveaux dons sera
constitué, à une date fixée par
décret encore inconnue, que les 
gamètes « ancien régime » se
ront détruits. A la rentrée, une
campagne de communication
pour expliquer le nouveau dis
positif s’adressera aux donneurs
et aux candidates à la PMA. p

s. cr

PMA : parcours de femmes seules mais « entourées »
Un an après l’ouverture de la pratique à toutes, les célibataires sont majoritaires dans les nouvelles demandes

ver sur Internet. » Après trois insé
minations artisanales, réalisées 
avec l’aide d’une pipette de sirop 
Doliprane pour enfant, qui se sol
dent par des échecs, elle prend 
rendezvous au CHU de Nantes 
dès le vote de la loi.

Profils plus jeunes
Avec son caractère bien trempé, 
elle s’indigne « qu’à notre époque
encore, les femmes qui vont faire
une PMA soient mal jugées par 
certains, tandis que si elles cou
chent avec un type, tombent en
ceintes et doivent se débrouiller 
toutes seules, c’est considéré
comme plus acceptable parce 
qu’on peut les plaindre ». Même si 
elle se dit « très entourée » par ses
amis et sa famille, elle trouve sur 
Facebook un soutien bienvenu, 
résumé ainsi : « On est dans la 
même détresse, la même attente,
on vit la même chose. » Elle a par
exemple posé des questions sur 
le rendezvous avec la psycholo
gue, qui la « stressait pas mal ».
Ce rendezvous est l’un des sujets 
récurrents de la page depuis
l’ouverture de la « PMA pour tou
tes », relève Bijou Bulindera.

Ces derniers mois, elle a remar
qué autre chose : l’arrivée de nou
veaux profils, plus jeunes, 
« autour de 2526 ans », dans ses
abonnées. Une tendance égale
ment relevée par d’autres,
comme l’association Mam’en
solo, l’une des seules à défendre la
voix de ces mères seules par 
choix. « Dans nos adhérentes, les 
profils évoluent petit à petit, avec 
des femmes de plus en plus jeunes, 
qui n’ont pas envie de passer par le 
couple pour faire un enfant, et sont
assez déterminées », confirme la
coprésidente Bénédicte Blanchet, 
qui pointe le risque de stigmatisa
tion qu’elles encourent.

« Autant on accepte, tant bien
que mal, que des femmes qui cher
chaient le prince charmant et
n’ont pas réussi à le trouver recou
rent à la PMA solo, autant ça a du 
mal à passer pour les femmes qui 
revendiquent de se passer des 
hommes pour faire un enfant », re
marquetelle. Quelle est la part
de ces femmes, plus jeunes, dans 
l’ensemble des candidates à la 
PMA ? Difficile de le savoir à ce
stade. C’est justement pour cer
ner les profils et les motivations
des femmes qui empruntent 
ce chemin pour devenir mè
res qu’une enquête scientifique
« AMP sans frontières » a été
lancée récemment par l’Institut 
national d’études démographi
ques. Ses premiers résultats, at
tendus dans quelques mois, per
mettront d’en savoir davan
tage sur ces nouvelles façons de 
faire famille. p

solène cordier
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Gaz : la France se hâte de faire ses stocks
Pour pallier la réduction des livraisons russes, l’Hexagone diversifie ses approvisionnements avant l’hiver

Le secteur des méthaniers ne connaît pas la crise
Le groupe français GTT a enregistré une commande record pour des navires transportant du gaz naturel liquéfié, qu’il conçoit

S’ il est une filière qui pro
fite de la reconfiguration
énergétique mondiale,

c’est celle des méthaniers. Avec 
leurs cuves géantes, ces navires,
chargés de transporter le gaz na
turel liquéfié (GNL), très prisés des
Asiatiques, sont, depuis le début 
de la guerre en Ukraine, égale
ment plus visibles sur les côtes
européennes. « En six mois, nous
avons obtenu plus de commandes 
que sur l’ensemble de l’année 
2021 », explique Philippe Berte
rottière, PDG de Gaztransport 
& Technigaz (GTT), un bureau 
d’études français dont les ingé
nieurs dessinent les plans de ces 
bâtiments dans le monde entier.

Au premier semestre, l’entre
prise de 600 personnes a signé un
nombre record de commandes,
pour 88 navires contre 68 en 2021,

sur l’année entière. De quoi s’as
surer, affirmetelle, un carnet de
commandes bien rempli jus
qu’en 2026, même si ces signatu
res, et celles de 2021, ne se sont pas
encore pleinement répercutées
sur l’activité du premier semestre
2022 (114,2 millions de chiffre d’af
faires). De fait, la société a subi des
retards dans le calendrier de 
construction. Des contretemps
qui découlent des « difficultés 
d’approvisionnement liées au ré
gime des sanctions [visant la Rus
sie] » ou des « confinements et 
mouvements sociaux en Asie ».

Actuellement, 210 méthaniers
sont en cours de construction 
dans le monde, sur les chantiers
navals, notamment sudcoréens
et chinois, dans le but d’être livrés
jusqu’en 2026, essentiellement
dans leur région. Car Pékin, avec 

30 % des commandes, et Séoul,
sont les principaux acheteurs.

« Les Asiatiques ont tendance à
s’approvisionner en GNL pour évi
ter d’avoir recours au charbon trop
polluant. Mais lorsque les prix sont
trop élevés, comme c’est le cas
actuellement, ils préfèrent rouvrir 
leurs centrales et revendre une 
partie de leur GNL à l’Europe », 
détaille le patron de GTT, alors 
que la Chine a réduit sa consom
mation de 10 % au premier se
mestre. « Actuellement, les ba
teaux en direction de l’Asie sont 
souvent redirigés vers l’Europe, où 
les Asiatiques revendent leur car
gaison quatre fois le prix auquel ils
l’achètent sur les contrats de long 
terme », précisetil.

A cette demande asiatique
s’ajoutent d’autres paramètres 
permettant d’expliquer le besoin

en infrastructures pour les années
à venir. En l’occurrence, « l’accélé
ration attendue des commandes 
de méthaniers de la part du Qatar »
ainsi que « l’augmentation de la 
demande de GNL en Europe ». 
Selon le cabinet de conseil Wood 
Mackenzie, les importations euro
péennes pourraient augmenter
de 40 % en 2022. De son côté, 
l’Agence internationale de l’éner
gie évoque une hausse de 25 %.

L’hydrogène reste balbutiant
Audelà de cette activité, GTT en
tend décliner son expertise dans
un autre domaine : le transport 
d’hydrogène. Jeudi 28 juillet, le 
groupe a ainsi confirmé, en asso
ciation avec Shell, qu’il détenait 
désormais la technologie en vue 
de fabriquer un hydrogénier. Son 
objectif ? Une première commer

cialisation en 2025 et un premier 
navire en exploitation en 2028.
« Nous sommes désormais en me
sure de transporter de l’hydrogène
sous forme liquéfiée [à − 253 0C] en 
très grande quantité comme nous 
le faisons pour le GNL », révèle Phi
lippe Berterottière. Comme pour 
le gaz naturel liquéfié, l’enjeu est
de maintenir cette cargaison à des
températures très froides pen
dant toute la durée du voyage, en 
général de trois à quatre semai
nes et ce, en dépit du ballotte
ment des vagues, qui a une action
réchauffante.

Certes, ce projet pourrait sem
bler prématuré, alors que l’hydro
gène, dont les prix dépendent à 
70 % de ceux de l’électricité (ac
tuellement très élevés), reste bal
butiant. Le gouvernement fran
çais a néanmoins prévu de mettre

7 milliards d’euros sur la table 
d’ici à 2030 pour financer des pro
jets fondés sur cette énergie. 
« Nombre de grands énergéticiens 
se sont d’ores et déjà montrés inté
ressés », poursuit M. Berterottière.

D’ailleurs, de potentiels concur
rents de GTT s’y essaient aussi. Le 
japonais Kawasaki Heavy Indus
tries a élaboré un projet pilote, 
tandis que la société norvégienne 
ICT a obtenu une approbation de
principe, en juin 2021, pour un 
système de confinement de l’hy
drogène liquide avec une techno
logie à membranes. « Cette der
nière ne concerne toutefois que la 
cuve et n’inclut pas le design du na
vire, qui est un point important
compte tenu de la densité de l’hy
drogène liquide », tacle GTT. La
course a bel et bien démarré. p

m.  ce.

Un méthanier quitte le terminal de MontoirdeBretagne (LoireAtlantique), le 12 avril. SÉBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP

Paris sollicite 
davantage
ses autres 

partenaires,
dont la Norvège

et l’Algérie

A  l’orée d’une forêt, per
dues au milieu des
champs assoiffés,
quelques têtes de puits

émergent du sol. Discrets, ces 
tuyaux en forme de coldecygne 
laissent à peine deviner la taille de
la « bulle », le réservoir de gaz, qui 
s’étend sous nos pieds. « Ici, le gaz 
est stocké dans une roche poreuse, 
à plusieurs centaines de mètres 
sous terre. Moins réactif que les 
cavités salines, une autre techno
logie, ce type de stockage présente 
l’avantage de pouvoir garder et 
délivrer d’importantes quantités 
d’énergie durant l’hiver, période à 
laquelle nous consommons cinq 
fois plus de gaz que l’été », expli
que Pierre Chambon, directeur 
général de Storengy France, filiale
du groupe Engie, premier opéra
teur de stockage de gaz en France.

Situé à SaintIllierslaVille, près
de ManteslaJolie (Yvelines), ce 
site stratégique, à l’instar des 
quinze autres que compte l’Hexa
gone, a commencé, comme 
chaque année avant la saison
froide – d’avril à novembre –, son 
remplissage de gaz dans le sous
sol. Avec, cette fois, une différence
notable : faire au plus vite.

« A priori, nous sommes bien par
tis », insiste M. Chambon, qui sur
veille ces « injections » comme le 
lait sur le feu. « Globalement, nos 
clients, les expéditeurs et fournis
seurs d’énergie, qui réservent ces 
capacités comme des entrepôts, 
ont joué le jeu. Au 26 juillet, plus de
77 % d’entre elles étaient déjà rem
plies », détailletil, précisant que 
l’objectif minimum du gouverne
ment (85 % au 1er novembre) est à 
portée de main.

Risque de dérive
De surcroît, en cas de difficulté,
comme le prévoit l’article 10 du 
projet de loi sur le pouvoir
d’achat, il reviendrait à Storengy 
et à Teréga, le deuxième opérateur
qui gèredeux sites sur seize, dans
le sudouest de la France, de 
« jouer le bras armé de l’Etat » et de
remplir les stocks si besoin. 
« Ceuxci sont particulièrement 
stratégiques au cœur de l’hiver. 
Certains jours, lors des pics, ils peu
vent représenter jusqu’à 60 % de la 
consommation », souligne Gilles 
Doyhamboure, directeur com
merce et régulation chez Teréga. 

Ces réservoirs « viennent en
complément du gaz qui arrive par
pipeline ou de celui qui vient par 
bateau sous forme de gaz naturel 
liquéfié [GNL] », ajoutetil. Des gaz
fossiles qui se mélangent aussi 
dans les soussols, avant que 
ceuxci ne s’adaptent un jour pour
recevoir du biométhane, des gaz
de synthèse ou de l’hydrogène.

Pour parvenir à substituer le gaz
russe, qui, en 2021, représentait 
17 % de l’approvisionnement
national, la France sollicite davan
tage ses autres partenaires – la 
Norvège en tête, mais également
l’Algérie, les PaysBas, le Nigeria et
le Qatar. Fait marquant, elle est le 
pays européen à avoir le plus aug
menté ses importations de GNL 
au premier semestre. Plus encore 
que l’Espagne et le RoyaumeUni. 

Souvent issu du gaz de schiste,
ce gaz est liquéfié, pour être
moins volumineux, puis trans
porté sur des méthaniers avant
d’être remis à l’état gazeux une 
fois arrivé à bon port. A ce titre, la 
France compte quatre terminaux 
d’importation de GNL, à Montoir
deBretagne (LoireAtlantique), 
Dunkerque (Nord) et FossurMer 
(BouchesduRhône), où elle en a 
deux, et prévoit d’en installer un 
cinquième dans le port du Havre 
(SeineMaritime).

Le CapeAnn, c’est son nom, est
l’une des deux unités flottantes 

de regazéification de TotalEner
gies. Actuellement en Chine, ce
navire, que la major va rapatrier, 
devrait permettre d’injecter, dès 
septembre 2023, « environ 10 % de 
la consommation annuelle fran
çaise », selon la préfecture de Sei
neMaritime, à partir de métha
niers qui viendront l’alimenter 
avec du gaz provenant « possible
ment de Norvège, d’Algérie, du 
Qatar, des EtatsUnis, du Nigeria,
d’Angola, ou encore d’Egypte ». Ce 
projet s’annonce cependant « de 
nature provisoire », sa vocation 
étant d’« être démonté lorsque les 

tensions en matière d’approvision
nement auront été surmontées ».

Poursuivre sur cette voie, avec
cette cadence d’importation, n’est,
de fait, pas forcément tenable. « Au
début de l’automne, les Asiatiques 
vont, eux aussi, avoir besoin de 
remplir à nouveau leurs stocks en 
prévision de l’hiver, et devraient 
revenir davantage sur le marché. 
La compétition risque de devenir 
plus serrée », prévient Vincent De
moury, délégué général du grou
pement international des impor
tateurs de GNL. Des climatologues
évoquent aussi le risque de dérive 
d’une telle stratégie en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre.

« Dans le cas du GNL, il faut le li
quéfier, puis le transporter, ce qui 
demande de l’énergie supplémen
taire », rappelle Jean Jouzel, an
cien viceprésident du Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC),
estimant, sur cette base, que
« [ses] émissions pourraient être 
jusqu’à deux fois plus élevées que

celles du gaz conventionnel trans
porté par pipeline ». De surcroît, le 
GNL peut être issu du gaz de 
schiste, dont l’extraction présente
des risques de fuites de méthane, 
gaz à effet de serre très puissant et
pouvant porter atteinte à l’envi
ronnement.

Moindre hydroélectricité
Dans ce contexte, la France ne 
pourra se passer de la solidarité 
européenne. Car « l’enjeu de cet 
hiver risque d’être plus sur les be
soins en électricité que sur ceux du 
gaz », concède Pierre Chambon. 
Aux prises avec l’arrêt d’environ 
un réacteur sur deux dans le nu
cléaire, et une moindre hydro
électricité, du fait de la sécheresse,
Paris achète plus d’électricité que 
d’habitude à ses voisins. Sur les six
derniers mois, 2,7 térawattheures 
(TWh) ont été importés, tandis 
que 22 TWh avaient été exportés 
en 2021, sur la même période.

« Il va nous falloir aussi compter
sur les échanges européens », 

confirme Phuc Vinh Nguyen, cher
cheur à l’Institut JacquesDelors. Il 
en veut pour preuve qu’en Europe 
20 % de l’électricité est produite à 
partir de gaz et que ce taux atteint 
actuellement 11 % en France. « L’Al
lemagne produit traditionnelle
ment 15 % de son électricité à partir 
de gaz, donc si elle n’a pas suffisam
ment de gaz, cela se répercutera 
aussi sur sa production d’électricité 
et ses ventes à la France. »

A son sens, la solution doit pas
ser par une montée en puissance 
des énergies renouvelables, mais 
aussi une véritable politique 
d’économie d’énergie. « Pourquoi
ne pas suivre le modèle japonais ? »,
s’interrogetil. Après le drame de 
Fukushima, en 2011, l’Archipel 
était parvenu, en un temps record,
à réduire de 15 % sa consomma
tion d’électricité, en prenant des 
mesures fortes, par exemple l’ar
rêt des Escalator dans le métro et le
recours au télétravail. Preuve que 
rien n’est impossible. p

marjorie cessac
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La startup Sorare dans 
le viseur de l’Autorité 
nationale des jeux
La société française doit prouver qu’elle n’est 
pas une plateforme de paris sportifs

L a croissance de Sorare est
elle menacée ? L’entreprise
française, valorisée 4,3 mil

liards de dollars (4,2 milliards 
d’euros), est scrutée par l’Autorité 
nationale des jeux (ANJ), qui cher
che à caractériser son jeu en ligne,
d’un genre nouveau, lancé 
en 2019. Les joueurs peuvent 
acheter aux enchères des cartes 
virtuelles prenant la forme de 
NFT (nonfungible tokens, « jetons 
non fongibles », des actifs numéri
ques uniques qui s’échangent en 
ligne) correspondant à des spor
tifs et dont la valeur évolue en 
fonction des performances de ces
derniers dans la vraie vie.

L’entreprise est tenue de prou
ver, d’ici à la rentrée, qu’elle n’est 
pas une plateforme de paris
sportifs. « L’ANJ doit rencontrer les 
représentants de Sorare au début
du mois de septembre », déclare, 
au Monde, Frédéric Guerchoun, 
directeur juridique de l’autorité,
confirmant une information de 
BFM Business du 29 juillet. « L’ANJ 
a été très rapide à réagir. C’est un
marché encore confidentiel, mais 
c’est un tout nouvel usage », ob
serve Julien Pillot, professeur 
d’économie numérique à l’Insti
tut national des hautes études 
économiques et commerciales.

Sorare, qui compte une centaine
de salariés et 137 000 joueurs pos
sédant au moins une carte dans le
monde, entretient des liens forts 
avec le monde du sport : en témoi
gnent ses partenariats avec le 
journal L’Equipe ou avec des stars
comme Kylian Mbappé ou Ziné
dine Zidane, et la constitution de 
communautés très actives de 
joueurs provenant du poker ou
des paris sportifs.

« Lorsqu’une entreprise invente
un nouveau modèle en se fondant 
sur une technologie naissante, et 
connaît le succès, il n’est pas sur

prenant que cela soulève des ques
tions », a réagi sur LinkedIn le co
fondateur Nicolas Julia. S’il recon
naît la nécessité d’établir des rè
gles pour son activité, il estime 
qu’elles ne doivent pas être celles 
des jeux d’argent.

Notion de « sacrifice financier »
Pourtant, en Suisse, ce que pro
pose Sorare est bien considéré 
comme un jeu d’argent et est in
terdit provisoirement, depuis sep
tembre 2021. En octobre, le régula
teur des jeux en ligne britannique 
avait aussi ouvert une enquête sur
la société. En France, le code de la 
sécurité intérieure définit les jeux 
d’argent et de hasard par « toutes 
opérations offertes au public, sous 
quelque dénomination que ce soit, 
pour faire naître l’espérance d’un 
gain qui serait dû, même partielle
ment, au hasard et pour lesquelles 
un sacrifice financier est exigé de la
part des participants » (article 
L3201). Or, la spéculation directe
ment liée aux performances des 
joueurs − qui sont dues au ha
sard − semble bel et bien entraîner
une espérance de gain.

La notion de « sacrifice finan
cier » est aussi au cœur du pro
blème. Elle est démentie par So
rare, qui met en avant que les 
sommes dépensées pour le jeu ne
sont jamais définitivement per
dues : les utilisateurs peuvent
réutiliser leurs cartes à l’infini.

Les jeux d’argent relevant en
France d’un régime d’exception, 
si l’offre de jeu de Sorare était ca
ractérisée comme pari sportif, il 
faudrait que l’entreprise devienne
un opérateur agréé par l’ANJ. S’en
suivraient un contrôle obligatoire
de l’identité de chaque utilisateur,
la mise en place de mesures de 
prévention de l’addiction et, sur
tout, une fiscalité plus lourde. p

jules thomas

En Bretagne, un pull marin symbole de la 
renaissance de l’industrie textile française
Depuis 2018, la marque Le Minor, installée dans le Morbihan, renoue avec les bénéfices

REPORTAGE
guidel (morbihan) 

envoyée spéciale

D epuis 7 heures, ce jeudi
21 juillet, les 30 couturiè
res du fabricant de prêt

àporter Le Minor sont derrière
leurs machines. La marque de 
pulls établie dans la commune de 
Guidel (Morbihan), au nordouest
de Lorient, devait achever la pro
duction de milliers de pièces d’ici 
à la fin juillet pour les expédier au
Japon, chez Beams et Ships, et en 
France, chez Monoprix.

Son carnet de commandes est
plein. Les bacs débordent de cols 
roulés en point guilloché, de pulls
en mérinos et de marinières en
coton à assembler, repasser, 
contrôler et mettre en sachet. 
L’atelier de confection est flam
bant neuf, après la rénovation 
partielle d’un bâtiment de
7 000 m² construit en 1977. Et les
douze métiers automatiques
à tricoter, dont six achetés d’occa
sion, tournent à plein régime.

En septembre, le fabricant instal
lera une table de coupe « intelli
gente », capable de tailler les pièces
de jersey en fonction des rayures à 
raccorder : l’investissement de 
240 000 euros est financé par une 
subvention. Ce sera la deuxième 
enveloppe des 400 000 euros al
loués dans le cadre du plan France 
Relance, dont l’entreprise a été 

lauréate en novembre 2020, relè
vent ses dirigeants et actionnaires,
Sylvain Flet et Jerôme Permingeat.

En 2018, avec l’appui d’Alain
Sourisseau, spécialiste de la re
lance de PME, ces deux trentenai
res ont racheté l’entreprise bre
tonne détenue par les héritiers de
JeanLuc Grammatico, troisième 
propriétaire de la PME depuis sa
création, en 1922. La marque de 
chandails est surtout connue des 
Bretons, des professionnels de la
mer et des officiers de la marine 
nationale dont, jusqu’en 2010,
elle fabriquait « le jersey réglemen
taire ». Son usine a employé jus
qu’à 250 personnes dans les an
nées 1970, avant la crise, l’envolée 
des importations d’habillement 
et la délocalisation de la produc
tion française de vêtements en 
Europe de l’Est et au Maghreb.

Bien qu’encore adulée de ses
clients, au Japon comme dans 
les coopératives maritimes de 
Bretagne, Le Minor est à la
peine en 2018 ; MarieChristine 
Grammatico, sa gérante et action
naire, a toujours refusé de déloca
liser sa production. Et tous les ans,
elle renfloue l’entreprise. La PME
guidéloise compte 25 salariés « et 
un seul ordinateur pour toute
l’équipe d’encadrement », se rap
pelle sa modéliste, Claire Egault.

Dès lors, la relance exigera beau
coup. D’autant que MM. Flet et Per
mingeat ne connaissent « absolu

ment rien » à la bonneterie. Tous 
deux sont diplômés d’écoles de 
commerce. Par défi, ils ont lancé 
Le Flageolet, en 2015, pour fabri
quer d’abord des nœuds papillon 
fantaisie, puis des boutons de 
manchette et des chaussettes. Le 
Minor leur fournit des bonnets et 
des écharpes. La finition est par
faite. Mais la livraison de ces piè
ces, vendues uniquement en hi
ver, s’effectue toujours avec retard.

Meilleure gestion
En 2018, Mme Grammatico, faute
de descendants, les informe
qu’elle cherche un repreneur pour
son entreprise. Les deux amis re
lèvent le gant, en pariant sur le
potentiel de cette « marque patri
moniale », figure du 100 % « made 
in France ». Alain Sourisseau 
prend 10 % du capital. « Il faut dire 
ce qui est : heureusement qu’on a 
encore des gens comme ça pour 
relancer des ateliers en France », af
firme Raymonde Tremenu, la 
cheffe de l’atelier, âgée de 54 ans, 
en saluant « leur courage ».

Car, outre les travaux et la mo
dernisation du parc de machines, 
les deux dirigeants doivent réor
ganiser la production pour hono
rer les commandes en temps et en
heure, réduire le nombre de réfé
rences pour une meilleure renta
bilité et, sur le Web, séduire ceux 
qui veulent des vêtements « dura
bles », fabriqués en France « de

manière responsable », sans re
noncer à un style moderne. La
marque fait appel au directeur ar
tistique Gauthier Borsarello pour
monter une gamme plus actuelle 
et plus confortable que le vestiaire
des professionnels de la mer – la 
mise au point d’un hoodie, un pull
à capuche vendu 250 euros, fait 
mouche à l’hiver 2021. Et ouvre les
portes des magasins Centre Com
mercial et Merci, des adresses 
réputées à Paris pour leur offre
premium made in France.

Une meilleure gestion permet
aussi à la PME de renouer avec les 
bénéfices. En dépit de la flambée 
des prix du coton et de la laine, 
en 2022, Le Minor devrait clore 
son quatrième exercice bénéfi
ciaire depuis 2018, grâce à un chif
fre d’affaires de 3,95 millions 
d’euros. L’embauche a aussi re
pris. L’entreprise emploie 68 per
sonnes, contre 25 en 2018. Elle doit
encore recruter cinq personnes. 

Ce sera notamment pour mieux
écouler sa marchandise en ligne 
et effectuer la moitié de ses ventes
directement auprès des particu
liers. Le Minor est ainsi en train de
relancer un kabig, un modèle bre
ton de caban, en précommande
au prix de 425 euros. Il lui reste à
faire preuve de pédagogie pour 
faire comprendre à ses clients
pourquoi s’habiller de vêtements
français de qualité coûte si cher. p

juliette garnier

Le sauvetage d’Air Austral,
une mission très politique
Bercy envisage un rapprochement entre la compagnie réunionnaise
et Corsair, sa cousine des Antilles. Les élus de l’île rejettent ce schéma

J eanFrançois Carenco, le
nouveau ministre délégué
aux outremer, vient de se
voir confier une mission dé
licate : trouver un accord avec

La Réunion sur l’avenir d’Air Aus
tral. La compagnie aérienne réu
nionnaise, dont la situation finan
cière tendue a été aggravée par la 
pandémie de Covid19, est portée 
à bout de bras depuis des mois par
l’Etat et la région. La Commission 
européenne, qui, dans un premier
temps, avait demandé à la France 
de lui notifier un plan de sauve
tage avant la fin juin, s’impatiente.
Mais la réunion censée clore le 
dossier, qui s’est tenue la semaine 
du 18 juillet au ministère de l’éco
nomie et des finances, s’est soldée
par un constat d’échec.

Lors de cette rencontre, les équi
pes de Bercy ont présenté un plan
concocté sous l’égide du CIRI (Co
mité interministériel de restruc
turation industrielle), passant par
un rapprochement entre Air Aus
tral et Corsair, sa cousine des An
tilles. Ce montage, selon nos in
formations, consiste à placer les
deux compagnies sous une hol
ding commune dans laquelle
120 millions d’euros d’argent frais
seraient injectés : 55 millions 
d’euros de capitaux réunionnais, 
30 millions provenant d’investis
seurs antillais et, enfin, 35 mil
lions apportés par Equerre Capi
tal Partners, le fonds de « redé
ploiement » créé par Patrick Puy
et Pascal Lebard − le premier est
vétéran des restructurations
d’entreprise, le second, spécialiste
de l’investissement.

Le fonds serait aux manettes,
l’Etat apportant son soutien en 
abandonnant 320 millions 
d’euros de créances portant es
sentiellement sur Air Austral. 

« Nous sommes au travail. Les dis
cussions se poursuivent entre
l’Etat français, la Commission et 
les parties prenantes du dossier »,
se borneton à indiquer à Bercy.

La région Réunion, principal ac
tionnaire de la compagnie à tra
vers la société d’économie mixte 
Sematra, ne veut pas de ce
schéma. « Nous avons de fortes ré
serves », reconnaît un proche de la
collectivité territoriale, qui sou
haite rester anonyme car les dis
cussions sont confidentielles. 
Huguette Bello, la présidente (di
vers gauche) du conseil régional, 
entend garder la main sur le troi
sième employeur privé local 
(950 emplois), acteurclé du dé
senclavement de l’île. Elle avait 
d’ailleurs fait appel au « patrio
tisme économique » afin de ren
flouer Air Austral.

« Flotte trop disparate »
Elle avait été entendue. L’assem
blée délibérante régionale avait
approuvé, le 28 juin, un plan de 
sauvetage du transporteur, avec 
55 millions d’euros d’apports
émanant de la Sematra et d’inves
tisseurs locaux emmenés par le 
PDG d’un groupe de cliniques pri
vées, Michel Deleflie, sous réserve
également d’un abandon de 
créances consenti par l’Etat. Pour 
les élus de La Réunion, il n’y a 
aucune raison d’ajouter Corsair
dans la boucle.

La méfiance s’est même instal
lée. Dans l’Ile, qui a voté massive
ment Nupes aux élections législa
tives de juin, on soupçonne un 
tour de passepasse pour permet
tre à Corsair de bénéficier d’un 
nouveau soutien public, théori
quement prohibé car la compa
gnie des Antilles a déjà été sauvée
par le contribuable. En décem

bre 2020, Bruxelles avait donné 
son feu vert aux 130 millions 
d’euros d’aide d’Etat en faveur de
la compagnie antillaise.

« La restructuration de Corsair n’a
sans doute pas été assez loin, mais 
la situation n’a rien d’alarmant, ré
torque un proche du dossier. La vé
rité c’est qu’Air Austral doit inclure 
de nouvelles destinations pour opé
rer davantage de rotations et ren
tabiliser sa flotte. Et le rapproche
ment avec Corsair constitue le 
meilleur moyen d’y parvenir. »

« Il y a de la place pour une com
pagnie aérienne réunionnaise », 
renchérit un dirigeant du trans
port aérien, mais « Air Austral a be
soin d’un plan de restructuration
du réseau et de la flotte ». En prati
que, selon lui, la compagnie de La 
Réunion exploite trop de lignes 
déficitaires, notamment vers 
l’Inde ou les Seychelles. Surtout, 
ajoutetil, « sa flotte est trop dispa
rate », constituée d’une poignée 
d’Airbus et de quelques Boeing. 
Pour autant, il ne croit guère au 
succès d’un mariage de Corsair et 
d’Air Austral : « Deux canards boi
teux ne font pas un cygne. »

La reprise du tourisme ne suffit
pas à redresser la barre. La situa
tion d’Air Austral et de Corsair a 
empiré du fait d’une concurrence
effrénée menée notamment par 
Air France. La compagnie natio
nale, contrôlée à 30 % par l’Etat, a 
augmenté ses capacités vers ses

destinations d’outremer, pour
compenser le grand nombre de li
gnes longcourriers encore fer
mées pour raisons sanitaires. « La
compagnie a augmenté de 50 % 
son offre sur son réseau COI [Ca
raïbes et océan Indien] », indique
ton du côté des pilotes d’Air
France. « Grâce aux fonds pu
blics », s’insurge un concurrent.
Les petites compagnies ultrama
rines ont d’ailleurs, selon plu
sieurs sources, écrit à la Commis
sion européenne pour dénoncer 
une concurrence faussée.

Désormais, Air France détient
près de 30 % de part de marché 
vers La Réunion, devant French 
Bee, filiale d’Air Caraïbes, l’autre
nouvel arrivant, qui atteint déjà
22 %. Face à ces rivaux, Corsair est 
à la peine, avec 19 %, tandis qu’Air 
Austral est loin de ses scores 
d’avant la crise, avec environ 26 %
du marché contre 36 % à 37 % 
auparavant. L’outremer est « une 
zone résiliente, avec un trafic affi
nitaire très important », se défend 
Air France. « Le marché est là », 
confirme un pilote de la compa
gnie, et s’il est possible de « faire
du mal à la concurrence qui n’est 
pas en très bon état… », glissetil.

Concernant Air Austral, ce n’est
pas Bruxelles qui va trancher en
tre les deux plans présentés. C’est 
au gouvernement français de 
choisir. Bercy estime que le rap
prochement avec Corsair sous 
l’égide d’Equerre Capital Partners 
constitue la meilleure garantie de
redressement. Le gouvernement 
passeratil en force si Mme Bello 
maintient son opposition ? 
M. Caranco s’active pour éviter
d’en arriver là. Le sujet n’est plus 
financier, mais politique. p

isabelle chaperon
et guy dutheil

Air France 
détient près

de 30 % de part
de marché

vers La Réunion

Une importante foire de design 
interdite place de la Concorde

C’ était l’un des événements artisticocommerciaux les
plus attendus de la rentrée parisienne. Le salon
Design Miami Paris devait se tenir en octobre en

marge de Paris +, la nouvelle foire d’art contemporain succé
dant à la FIAC, au Grand Palais éphémère. Las ! L’édition inaugu
rale censée réunir la crème des marchands internationaux de 
design, soit 46 exposants, vient d’être annulée. L’ancien préfet 
de Paris, Didier Lallement, a, en effet, refusé en juin la demande
d’occupation de la place de la Concorde, où elle avait prévu de 
planter sa tente. Une décision confirmée le 29 juillet par son
successeur, Laurent Nunez.

La Ville de Paris et la Rue de Valois s’étaient pourtant mon
trées favorables à un événement à forte retombée économique,
qui promettait d’attirer dans la capitale célébrités, décorateurs 
et collectionneurs aux poches pleines. Techniquement, l’orga
nisation d’un salon ne posait aucun problème, le site ayant déjà
accueilli des événements aussi variés que Solidays, Who’s Next 
ou La Nuit blanche, ainsi que, depuis douze ans, le forum Paris 

pour l’emploi, dont la prochaine édi
tion se déroule les 7 et 8 octobre. « Si
les Jeux olympiques peuvent avoir lieu
place de la Concorde, pourquoi un
salon de design ne pourraitil s’y te
nir ? », s’étonne Michel Lefèvre, direc
teur général de Paris pour l’emploi,
qui avait proposé à Design Miami de
mutualiser son chapiteau.

Contactée, la préfecture se retran
che derrière des « problèmes de sécu
rité ». Pour les proches du dossier, la
durée trop longue d’occupation de la

place, qu’il aurait fallu sécuriser pendant plus d’une semaine, 
et la crainte de mouvements sociaux ont justifié l’interdiction 
préfectorale. « Les autorités redoutent des manifestations du
type “gilets jaunes” », croit savoir un familier du dossier, rappe
lant « la proximité de l’Elysée et de l’ambassade des EtatsUnis ». 
Les ultimes tractations menées à la fin de juillet pour faire flé
chir Laurent Nunez, réputé plus diplomate que son sévère pré
décesseur Didier Lallement, n’ont pas abouti. « La Ville de Paris 
reste attachée à ce que des événements dédiés à la création con
temporaine puissent avoir lieu dans la capitale », assure néan
moins l’entourage d’Anne Hidalgo. p

roxana azimi

DESIGN MIAMI PARIS, 
CENSÉ SE TENIR 
EN OCTOBRE, A ÉTÉ 
ANNULÉ PAR LA 
PRÉFECTURE POUR 
RAISON DE SÉCURITÉ 
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Annemiek van Vleuten au sommet
La Néerlandaise a remporté le Tour de France Femmes, survolant les deux dernières étapes

CYCLISME
planche des bellesfilles

(hautesaône) 
envoyé spécial

L e cyclisme en a connu
des grandes stratégies.
Ces mouvements plani
fiés le matin au petit dé

jeuner, quand le directeur sportif
s’imagine en Napoléon devant le
plateau de Pratzen, avant de li
vrer bataille à Austerlitz. Sou
vent, ces projets se fracassent sur
le mur du réel, celui de la course,
de la supériorité des adversaires.
Sauf quand on s’appelle Anne
miek van Vleuten.

La Néerlandaise de 39 ans sa
vait où, quand et comment elle 
gagnerait ce premier Tour de 
France Femmes. A savoir dès le
pied du Petit Ballon, samedi
30 juillet, et en chargeant sabre
au clair. Peu importent les 80 ki
lomètres, peu importent ses con
currentes, elle avait pris rendez
vous. Et la leader de l’équipe Mo
vistar est du genre ponctuel.

Aude Biannic peut en témoi
gner. La Française décrit sa pa
tronne comme exigeante et mé
thodique : « Elle est très carrée.
Quand elle dit qu’elle va attaquer à
cet endroitlà, elle respecte le plan
à la lettre. Je devais la lancer au 
pied et je n’avais pas intérêt à me 
louper », avoue la Bretonne.

Elle devant, les autres loin der
rière. Annemiek van Vleuten a as
sommé une concurrence pour
tant habituée à ses mises en
scène. « On savait ce qu’elle allait
faire, on a essayé de la suivre, mais

elle est juste trop forte », résume sa
compatriote Pauliena Rooijak
kers (CanyonSRAM Racing). 
« J’aimerais bien être malade 
comme Annemiek van Vleuten ! 
Elle est vraiment impression
nante », poursuit la Française Ju
liette Labous, brillante quatrième 
mais très loin (à 7 minutes et 28 
secondes) d’une van Vleuten bien
remise de ses soucis gastriques 
des premiers jours.

Palmarès cinq étoiles
La Néerlandaise a retrouvé l’ap
pétit. Dimanche, elle s’est offert 
en dessert la superplanche des
BellesFilles (HauteSaône), mais 
avec un démarrage dès le pied de
l’ascension. Le style fait plus 
dans l’efficacité que dans l’esthé
tisme. En danseuse sur son vélo, 
la grimpeuse se balance de droite
à gauche et donne parfois l’im
pression de monter avec un sac
de ciment sur le dos. Mais le
rythme de pédalage est diaboli
que et étouffe toute tentative de 
s’accrocher à sa roue.

A vrai dire, le succès de la cheffe
de file de la Movistar n’étonne 
personne. Libérée de la concur
rence d’Anna van der Breggen, 
l’autre « Hollandaise grimpante » 
et jeune retraitée du peloton, l’an
cienne footballeuse s’avançait
avec la pancarte de favorite accro
chée au maillot, surtout après
sa victoire en juillet sur le Tour
d’Italie.

A l’approche de la quarantaine
(le 8 octobre), Annemiek van 
Vleuten affiche un palmarès cinq 
étoiles, entre deux titres de cham

pionne du monde, une médaille 
d’or olympique en contre la mon
tre (Tokyo 2021), trois Giros et 
deux Tours des Flandres.

Cette moisson, la native de…
Vleuten (près d’Utrecht) l’a com
mencée sur le tard. Annemiek 
van Vleuten a eu une première
vie avant le cyclisme, celle d’une
étudiante en épidémiologie. Une
vie qu’elle dit chérir, car elle lui a
ouvert l’esprit et lui a aussi per
mis de vivre pleinement sa jeu
nesse. A l’université de Wagenin
gue, elle décroche un master
mais profite des joies du campus,
entre colocation et soirées. Le
vélo occupe alors une place péri
phérique : un moyen de locomo
tion tout au plus, et surtout des
aprèsmidi de juillet passés de
vant le Tour de France (« Mes pa
rents allaient à la plage et moi, je
regardais les coureurs de la 
Rabobank »).

Mais en dernière année, l’étu
diante de 23 ans estime avoir un

peu grossi et débute un entraîne
ment plus régulier pour « élimi
ner les kilos superflus des soirées ».
En 2020, pour le site Cyclingtips, 
elle a expliqué ce moment de bas
cule par un besoin de pousser les 
murs : « J’adorais suivre tous ces 
cours de physiologie et d’épidé
miologie, mais être enfermée dans
une pièce pour terminer mon mé
moire a été la pire partie de mes 
années à l’université. Commencer 
une thèse aurait signifié pour moi 
être enfermée dans une pièce pen
dant des années. »

Si elle continue à partager un
appartement avec d’autres ca
marades de fac, l’aspirante cy
cliste jongle avec d’autres cour
bes, celles de ses relevés de per
formance. Et elles sont excep
tionnelles, supérieures même à 
certains hommes dans son club
d’Ede. « J’ai été poussée à conti
nuer sur cette voie et à voir où cela
mènerait », ditelle.

A Rio, une chute et un déclic
Malgré ce gros moteur, les dé
buts sont difficiles. Entre 2009 et
2013, la Néerlandaise subit trois
opérations pour mettre fin à des
problèmes récurrents à l’artère
iliaque, et son père décède d’un
cancer au moment où sa carrière
décolle.

Le 7 août 2016, la cycliste passe
en une seconde du paradis à l’en
fer, par la faute d’un virage mal 
négocié. Maillot orange sur le dos,
elle file vers Copacabana et l’or 
olympique à Rio. Mais dans la des
cente de la Vista Chinesa, elle 
chute et sa tête heurte une bor

dure en béton. Moment d’effroi.
Annemiek van Vleuten ne bouge
pas. Les secondes s’étirent 
comme des heures. La Néerlan
daise finira par se relever. Plus 
tard dans la soirée, elle écrit dans 
un tweet : « Je suis à présent à l’hô
pital avec plusieurs blessures et 
fractures, mais ça va aller. Je suis 
surtout très déçue après la plus 
belle course de ma carrière. »

Un mois plus tard, Annemiek
van Vleuten retrouve la compéti
tion. Le rêve olympique est peut
être passé, mais elle comprend
quelque chose de déterminant
pour la suite. « On voit souvent 
cette chute à Rio comme un tour
nant dans ma carrière. Ce n’est
pas le cas. Le tournant a été la
course avant l’accident. J’étais la
meilleure grimpeuse du monde ce
jourlà et j’étais déterminée à
m’appuyer làdessus après cet ac
cident. J’ai eu encore plus faim
pour la suite. »

Six ans plus tard, la cham
pionne n’en finit plus d’imposer
sa domination. Mais ne lui parlez
pas tout de suite de nouveaux
objectifs ou même de vélo. « Mon
entraîneur m’a parlé d’une sortie 
de six heures pour demain, je lui
ai dit qu’il n’en était pas question,
s’amusaitelle à raconter en con
férence de presse. J’ai juste envie
de faire ce que je veux et de man
ger ce que je veux. » C’est aussi un
programme tout à fait respecta
ble quand on vient de marquer
l’histoire du cyclisme en rempor
tant le premier Tour de France
Femmes. p

alexandre pedro

« Annemiek 
est très carrée.

Quand elle 
dit qu’elle 

va attaquer à cet
endroit-là, elle

respecte le plan
à la lettre »

AUDE BIANNIC
équipe Movistar

Le Tour de France Femmes, 
un succès à confirmer et à affiner
Si cette première édition a été une réussite, l’événement reste encore 
perfectible, notamment pour réduire les écarts entre les équipes

C ompter les personnes sur
le bord des routes n’a ja
mais été une science

exacte. Mais la foule présente 
tout au long de la montée de 
la super planche des BellesFilles
(HauteSaône), dimanche 
31 juillet, confirme l’impression
générale dégagée par le Tour de
France Femmes 2022 : celui d’un 
succès populaire encourageant 
pour la suite.

En sommeil depuis trentetrois
ans et une précédente mouture 
dans les années 1980, la Grande 
Boucle version féminine était très
attendue. Par les principales con
cernées d’abord : les cyclistes. 
« Nous ne savions pas à quoi nous 
attendre. C’est audelà de ce que 
j’imaginais », dit Marianne Vos.
Maillot vert et vainqueure de 
deux étapes, la Néerlandaise a 
animé ce Tour qu’elle appelait de 
ses vœux depuis des années.

« Notre sport n’est pas mature »
Samedi, la coureuse de l’équipe
JumboVisma avait laissé son
maillot jaune – porté pendant
cinq jours – à sa compatriote
Annemiek van Vleuten (Movis
tar), lors d’une septième étape 
suivie sur France 2 par 2,7 mil
lions de personnes pour une part
de marché de 30 %. A l’exception
de lundi, le service public affi
che des audiences supérieures à 
2 millions de téléspectateurs en 
moyenne.

A entendre Marion Rousse, la
directrice de l’épreuve, cette pre
mière édition entérine l’idée 
d’une course organisée dans la 
foulée de celle des hommes. « Je
sais qu’il y a longtemps eu débat, 
mais j’étais persuadée que les gens
étaient disposés à continuer à re
garder du vélo en juillet, assuret
elle. C’était la meilleure date, c’est 

une quatrième semaine du Tour, et
il faut qu’on reste comme ça. »

Un autre débat, lui, risque d’oc
cuper l’ancienne championne de 
France : celui de la durée de
l’épreuve. Si les jambes étaient un 
peu lourdes au sommet de la
« planche » et de ses passages à
plus de 20 % de dénivelé, les cy
clistes ne sont pas contre prolon
ger le plaisir, limité à huit jours
pour l’instant. « Je vois bien dix
étapes prochainement et pour
quoi pas deux semaines », avance 
la Polonaise Kasia Niewadoma 
(CanyonSRAM Racing), troisième
du classement général. Selon Ma
rion Rousse, la discussion existe 
« mais le format de huit jours con
vient à tout le monde ».

Pour l’instant ? « La plupart des
filles sont capables de faire trois se
maines, mais c’est au niveau de
l’encadrement que nous ne som
mes pas capables de suivre », con
fiait Stephen Delcourt quelques
jours avant le départ des Champs
Elysées. Le manageur de la forma
tion FDJSuez observe, avec un 
mélange d’enthousiasme et d’in
quiétude, le développement du 
cyclisme féminin en moins de 
deux ans. « Notre sport n’est pas 
mature, il y a de grands écarts de
niveau, et c’est normal. Je com
prends qu’ASO [Amuary Sport Or
ganisation, l’organisateur de 
l’épreuve] ait voulu accompagner 
certaines équipes en les faisant
participer à cette grande course, 
mais il y a des cyclistes qui n’ont 
pas l’expérience. »

Avec vingtquatre équipes de
six coureuses, ASO a brassé 
large et invité quatre équipes 
françaises de niveau Continental 
(deuxième division). Pour la for
mation du Stade rochelais 
(380 000 euros de budget), la mal
chance et les blessures ont dé

cimé l’équipe, qui ne comptait 
plus que Séverine Eraud à l’arri
vée à la planche des BellesFilles. 
Au matin des étapes, le fossé 
économique se voyait sur le par
king entre les cars rutilants des 
formations du World Tour (la 
première division internationale)
et la flotte plus modeste de 
certaines équipes de la division 
Continental.

Pas de contre-la-montre
Selon certains manageurs, cette 
différence de moyens – notam
ment au niveau des vélos – a pu 
expliquer l’absence d’un contre
lamontre. Marion Rousse avance
une autre raison : « Un chrono, 
ça fait aussi moins d’audience.
Cette année, c’était hyper
important d’être attractif. Mais
nous ne nous interdisons pas 
d’en mettre dans les prochaines 
années. »

La directrice de l’épreuve donne
rendezvous le 27 octobre pour la 
présentation du parcours de la
deuxième édition. Après le week
end explosif dans les Vosges, la 
haute montagne se profile pour 
2023, avec un choix à effectuer en
tre les Pyrénées ou les Alpes. Un 
départ à l’étranger est aussi évo
qué pour 2024. Sans surprise, le 
nom d’une ville néerlandaise re
vient avec insistance.

De quoi ravir la maillot jaune de
ce Tour, Annemiek van Vleuten, 
heureuse d’avoir été la protago
niste d’un futur grand événe
ment du sport mondial. « Il y a tel
lement de gens venus nous voir, on
sent dans chaque village que ce 
Tour est bien en vie, s’estelle ré
jouie après sa victoire finale. Ce 
n’est pas une course de second 
plan à côté du Tour masculin. C’est
un super début. » p

a. p.

FOOTBALL
Les Anglaises reines 
d’Europe à domicile
Dimanche 31 juillet, l’équipe 
d’Angleterre de football fémi
nin a remporté (21, après 
prolongations), pour la pre
mière fois de son histoire, 
l’Euro de football contre 
l’Allemagne, octuple cham
pionne d’Europe. Dans un 
stade de Wembley comble 
(près de 90 000 spectateurs), 
le salut anglais est venu de 
Chloe Kelly qui, sur un corner 
cafouillé par la défense 
allemande (111e minute), 
a délivré les « Lionesses ».
Outre le titre, le Royaume
Uni s’est distingué pour l’or
ganisation de la compétition, 
cumulant des affluences 
record lors de cet Euro. Trois 
ans après un Mondial 2019 
en France, qui avait déjà 
rencontré un succès popu
laire, le tournoi a rassemblé 
574 875 supporteurs. Bien 
plus que le précédent Euro 
aux PaysBas, il y a cinq ans 
(247 041 spectateurs).

Le PSG gagne le Trophée 
des champions, premier 
titre de l’ère Galtier
Le ParisSaintGermain de 
Lionel Messi et Neymar, tous 
deux buteurs, n’a fait qu’une 
bouchée du FC Nantes (40), 
dimanche 31 juillet, lors du 
Trophée des champions, 
compétition qui oppose le 
champion de Ligue 1 au vain
queur de la Coupe de France. 
Dans ce match délocalisé à 
TelAviv (Israël), les Canaris 
n’ont jamais été en mesure 
d’inquiéter les joueurs de 
Christophe Galtier, qui décro
che, avec cette victoire, son 
premier titre depuis qu’il a 
été nommé entraîneur 
du club parisien, le 5 juillet.
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« La danse est d’abord 
une expérience 
de l’être humain »
Benjamin Millepied, qui revient en France à la rentrée 
avec deux spectacles et un film, raconte ses 
deux dernières années de travail et ses découvertes

ENTRETIEN
lyon

L e chorégraphe Benjamin
Millepied est de retour en
France. L’ancien directeur
de la danse du Ballet

de l’Opéra national de Paris de 
2014 à 2016 a présenté Roméo 
et Juliette, les 28 et 29 juillet, aux 
Nuits de Fourvière, à Lyon, événe
ment qui annonçait une fin d’an
née chargée pour lui. Alors que 
son film Carmen est attendu pour 
décembre et qu’il programme un 
festival de danse, avec des choré
graphes comme Saburo Teshi
gawara et Salia Sanou, pendant la 
Coupe du monde de football au 
Qatar, il sera à l’affiche, en septem
bre, de la Seine musicale, puis du 
Théâtre du Châtelet.

« Roméo et Juliette » a été enfin 
créé le 28 juillet, après deux 
ans de report dû à la pandémie. 
Atil conservé son sens dans 
votre parcours ?

Lorsque j’ai retrouvé le studio de
répétition en septembre 2021
pour terminer le spectacle, il avait
gardé tout son sens. Pendant ces 
deux ans, j’ai réalisé en Australie
un longmétrage, Carmen, et cela 
m’a permis d’apprendre beau
coup sur le travail de l’image et de
gagner de la confiance dans mon 
rapport avec la caméra. J’ai pu re
venir sur la vidéo, déjà présente
dans Roméo et Juliette, pour ima
giner de nouvelles atmosphères 
et filmer, par exemple, la danse 
hors scène, dans les coulisses et le
site de Fourvière. La danse et le ci
néma se complètent, pour moi.
Le cinéma rassemble tout ce que 
j’aime : la photo, que je pratique
en amateur, la création de lumiè
res, d’ambiances… C’est une sorte 
d’art total. Mais la danse me porte
depuis mon enfance.

Vous avez chorégraphié trois 
versions, différentes chaque 
soir : une version Roméo et Ro
méo, une Juliette et Juliette et, 
enfin, une Roméo et Juliette. 
Vous avez choisi de présenter 
les deux premières à Fourvière. 

Estce une façon de revendi
quer une lecture du spectacle 
autour de la question du genre ?

Je ne revendique rien, je res
pecte simplement ce qui se passe 
dans la société et dans ma compa
gnie. Le L.A. Dance Project est 
composé d’individus différents.
Il y a des hommes qui aiment les 
hommes et des femmes qui 
aiment les femmes. C’est donc 
une façon de rendre hommage 
aux danseurs en évitant le côté 
un peu archaïque de ne proposer
qu’une version hétéro, qui sem
ble un peu ridicule aujourd’hui.

Grâce à la caméra qui filme les
pas de deux, cela permet d’avoir 
une plus grande intimité avec 
les personnages. Voir sur le pla
teau et en même temps à l’écran 
deux danseuses ensemble nous 
confronte à une réalité un peu dif
férente de celle du cinéma. Et ça 
me plaît beaucoup de mettre
en scène des choses que je ne 
connais pas. La danse, qu’elle soit 
contemporaine ou classique, est 
d’abord une expérience de l’être
humain quel qu’il soit.

Vous vous attaquez à des 
mythes littéraires et scéniques. 
Alors que vous êtes plutôt 
repéré pour votre écriture 
abstraite sensible, avezvous 
soudain besoin d’histoires 
à raconter au grand public ?

Je ne pense pas à ça lorsque j’ima
gine une pièce. Je ne vais pas en
chaîner avec Cendrillon, par exem
ple. C’est vrai que j’ai envie d’his
toires, même si c’est parfois 
compliqué de les raconter avec 
la danse sans utiliser le mime ou la
pantomime. Mon nouveau spec

tacle, Be Here Now, sur une musi
que du jeune compositeur Andy 
Akiho, à l’affiche du Théâtre du 
Châtelet, à Paris, en octobre, est en 
revanche abstrait. J’ai par ailleurs 
toujours envie de créer sur des 
musiques de Jeff Buckley ou des 
chansons de Barbara.

Continuezvous à vous 
entraîner ?

Non, mais je vais redanser l’an
prochain. Je prépare un solo ac
compagné par le pianiste Alexan
dre Tharaud qui sera présenté aux 
Nuits de Fourvière en 2023. J’ai en
vie de me faire du bien, et la danse
est comme une thérapie. Quand je
suis retourné en studio en sep
tembre 2021, j’ai eu la sensation 
que toute ma mémoire physique 
s’était effacée et que je faisais un 
« reset ». Je me suis lancé sans inhi
bition et on verra le résultat dans 
Be Here Now. J’ai ainsi retrouvé un 
bienêtre, une intériorité. J’ai 
commencé à danser très jeune, 
dans un contexte familial compli
qué : la danse et la musique ont été
pour moi un refuge naturel.

Savezvous déjà à quoi 
ressemblera ce solo ?

Il y aura des musiques de Ra
meau, de Bach sans doute… De la 
danse baroque aussi, je pense. J’ai 
fait récemment, pour la première 
fois, un stage de danse baroque
avec Catherine Turocy, et c’était 
très riche du point de vue de l’ar
chitecture du corps dans l’espace, 
du rythme, de la chorégraphie
à 360 degrés…

Quand on voit aujourd’hui
comment de plus en plus de dan
seurs ne bougent que face public 
pour pouvoir se filmer sur leurs 
téléphones portables… J’ai eu 
honte de ne jamais avoir appris la 
danse baroque avant. Cela devrait
être obligatoire dans toutes les 
écoles de danse.

Vous avez quitté l’Opéra de 
Paris en 2016 où vous avez été 
remplacé par Aurélie Dupont, 
qui vient de donner sa démis
sion en disant qu’elle 
a « redonné du corps » 

à la compagnie. Quel bilan 
tirezvous de cette expérience ?

Je suis parti du jour au lende
main et il est normal que les dan
seurs se soient sentis dans l’incer
titude. Mon expérience à l’Opéra 
de Paris m’a permis de me débar
rasser de mon rêve de diriger une 
grande troupe classique : ce n’est
finalement pas pour moi. Cela
m’a aussi servi à mieux savoir 
ce que je voulais construire avec 
le L.A. Dance Project.

Lorsque je suis retourné aux
EtatsUnis, je me suis concentré 
sur l’identité de la compagnie dans
la ville en créant, par exemple, des 
liens avec les universités pour sou
tenir les jeunes chorégraphes 
ou en invitant des artistes instal
lés à Los Angeles. Je ne veux pas 

que le L.A. Dance Project ressem
ble à toutes les troupes internatio
nales qui passent des commandes 
aux mêmes chorégraphes. L’iden
tité doit venir de l’intérieur.

Vous faites votre retour 
en France, à Lyon, où vous 
avez, adolescent, été élève 
au Conservatoire de danse, 
alors dirigé par Philippe
Cohen, qui vient de mourir 
et que vous considériez 
comme votre « père de danse ». 
Quelle est l’importance 
de cet apprentissage, au regard 
de votre héritage américain ?

Il influence toute ma vie. C’est
grâce à lui, toujours bienveillant 
et direct, que j’ai pu intégrer le 
Conservatoire, à l’âge de 13 ans. J’y 

Une relecture judicieuse et accrocheuse de « Roméo et Juliette »
Aux Nuits de Fourvière, à Lyon, le chorégraphe a proposé trois versions du chefd’œuvre de Prokofiev, dans un ballet augmenté par le cinéma

DANSE
lyon

E stce un Roméo et Roméo,
un Juliette et Juliette, ou un
Roméo et Juliette ? Jeudi

28 juillet, c’est la première version 
de son spectacle, sur la musique 
vrombissante de Prokofiev, que 
Benjamin Millepied a choisi de 
présenter dans le Théâtre antique 
de Fourvière, à Lyon. En décidant 
de rebattre les cartes de l’increva
ble ballet imaginé d’après la pièce 
de Shakespeare, le chorégraphe a 
eu l’idée, aussi judicieuse qu’ac
crocheuse, de proposer trois 
possibilités à l’affiche alternative
ment. Et ça marche. Il échappe au 
piège de la énième relecture d’une 
œuvre archirevue, de Rudolf 
Noureev à Angelin Preljocaj, en 

donnant envie de voir les deux 
autres distributions.

L’autre atout de cette production
du L.A. Dance Project, la compa
gnie américaine de Millepied, est 
la vidéo réalisée en direct avec 
la complicité d’Olivier Simola. Si 
la scène est vide, simplement sur
montée d’un écran, c’est pour 
mieux accueillir les images prises 
sous tous les angles des quatorze 
danseurs. En plongeon pour une 
vision kaléidoscopique de la 
chorégraphie foisonnante, façon 
reportage dans les coulisses, la 
caméra du steadicameur Trevor 
Tweeten cavale après l’action. Les 
duos notamment, dont le plus in
time entre les deux amoureux 
(David Adrian Freeland Jr et Mario 
Gonzalez) se déroule dans les rui
nes de Fourvière, profitent de cette

poursuite. Rien de follement origi
nal néanmoins dans cette invita
tion lancée au cinéma par la danse,
tant elle est devenue banale sur 
les plateaux. Mais le pingpong de 
plans, en particulier rapprochés, 

qui effleurent la peau des gestes, 
comble le spectateur toujours plus
habitué à un réel fractionné.

Ce ballet augmenté d’un côté est
resserré sur un autre : celui du scé
nario. En une heure et seize minu

tes, Benjamin Millepied règle l’af
faire des deux amants, qui se sui
cident l’un après l’autre. L’image
rie cliché disparaît. Des maillons 
semblent cependant manquer 
pour que l’enfilade de situations
se lise avec limpidité. Heureuse
ment, les personnages principaux
de cette version masculine, dont 
Tybalt (Vinicius Silva) et Mercutio 
(Shu Kinouchi) sont bien repéra
bles, même happés dans les ta
bleaux de groupe, où les femmes 
se distinguent trop peu.

La musique fiévreuse et sugges
tive de Prokofiev expliquetelle la
structure et l’écriture classiques, 
ici, de Millepied ? Sa danse inflam
mable ne résiste pas aux volutes et
coups d’accélérateur du composi
teur. Légère et bondissante, torsa
dée et swing à la Robbins, toujours

fantasque dans ses humeurs, elle 
déboule vite, comme on lance une
toupie. Cette course tourbillon
nante laisse un peu en plan la nar
ration en effilochant, au passage, 
le jeu d’acteur des interprètes 
et l’âpreté tragique de l’histoire.

Il n’empêche : cette création, qui
fête les 10 ans du L.A. Dance Pro
ject, remplit son contrat et a en
thousiasmé les 2 500 spectateurs 
de Fourvière. Elle clôturait le festi
val lyonnais avant de faire l’ouver
ture, le 15 septembre, de la saison 
de La Seine musicale, à Boulogne
Billancourt. p

r. bu

Roméo et Juliette, de Benjamin 
Millepied. La Seine musicale, 
BoulogneBillancourt (Hautsde
Seine). Du 15 au 25 septembre.

Le chorégraphe Benjamin Millepied, en mai 2019. FILIP VAN ROE

« La caméra 
qui filme les pas
de deux permet

d’avoir une 
plus grande 

intimité avec les
personnages »

ai développé une ouverture d’es
prit, car Philippe Cohen invitait 
des chorégraphes et des profes
seurs très différents et de grande 
qualité. Par ailleurs, on nous pous
sait à avoir une réflexion sur ce 
que nous apprenions, et pas seule
ment à enchaîner des pas. Lors
que, trois ans plus tard, je suis parti
aux EtatsUnis, j’ai conservé ces 
bases. J’ai appris de Jerome Rob
bins le naturel et la sincérité dans 
la danse. Je me situe aujourd’hui 
entre les deux cultures et pays. 
Mais j’adore Paris et la France. p

propos recueillis par
 rosita boisseau

Be Here Now, de Benjamin 
Millepied. Du 13 au 16 octobre 
au Théâtre du Châtelet, à Paris.

Succès des Nuits de Fourvière 2022
Les Nuits de Fourvière, à l’affiche dans huit lieux de Lyon 
et de sa métropole, ont retrouvé leur public. Les 59 spectacles et 
178 représentations de théâtre, danse, cirque et musique ont fait 
la part belle aux artistes de la Comédie-Française, aux chorégra-
phes Sharon Eyal et Benjamin Millepied, ainsi qu’aux musiciens 
Nick Cave ou Phoenix. Au total, 153 000 spectateurs, dont 
16 000 pour les opérations gratuites, ont répondu présent. Sur 
les 12,5 millions d’euros de budget total, dont 3,2 proviennent 
de la métropole de Lyon, 2,5 du mécénat et des partenariats, les 
recettes propres ont atteint les 6,8 millions d’euros nécessaires 
pour assurer l’équilibre financier. De quoi envisager sereinement 
la prochaine édition, dont le menu sera annoncé en mars 2023.
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HORIZONTALEMENT  

I. Elle devient nécessaire si vous 
n’avez rien compris. II. Propagation 
subite et rapide. Rejette la vérité.  
III. Ne perdra pas de temps sur place. 
Porte le voile. IV. En se lançant.  
Un surnom pour Hugues, un nom 
pour Louis. V. Avancée sociale remise 
en cause. Flotte au dessert. En prison. 
VI. Centre nerveux dans la colonne. 
Dans le coin. Possessif. VII. Properce 
et autres grands poètes. VIII. Le titane. 
Chantait comme un oiseau. IX. Falot 
et insignifiant. Mémoire des ondes. 
X. Un des pionniers de l’art urbain. 

VERTICALEMENT

1. Mise en place pour ne rien bouscu-
ler. 2. Véritable homme de lettres.  
3. Très gonflée. Grande voie. 4. Jardin 
extraordinaire. Chez les Belges.  
Bien arrivé. 5. Richesses de création 
et de reproduction. 6. Ouverture sur 
la culture arabe. Triste sire. 7. Néga-
tion. Démonstratif. Discutable me-
sure de nos capacités. 8. Allemande 
en Thuringe. Fis marche arrière.  
9. Lame populaire en poche.  
10. Naturels. Graisse animale.  
11. Passé à l’huile. Enfant de Cadmos 
et d’Harmonie. 12. En fin de journée. 
Ample vêtement oriental. 

SOLUTION DE LA GRILLE N° 22 - 177

HORIZONTALEMENT  I. Travailloter. II. Hasardeuse. III. Ib. Se. Ni. RTT.  
IV. Na. Encastrée. V. Kit. Eau. Rein. VI. Tsar. Riant. VII. Assurés. Mute.  
VIII. Nés. Opérât. IX. Kremlin. Iéna. X. Sarmentasses.

VERTICALEMENT  1. Think tanks. 2. Rabaissera. 3. As. Tasser. 4. Vase. Ru. 
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Réalisé par Yan Georget (https://about.me/yangeorget)

9 7 1 6 4 8 3 5 2

3 8 4 9 2 5 1 7 6

6 5 2 3 1 7 9 8 4

1 6 9 7 3 4 5 2 8

4 2 8 5 9 6 7 1 3

7 3 5 2 8 1 6 4 9

8 9 3 1 5 2 4 6 7

2 1 7 4 6 9 8 3 5

5 4 6 8 7 3 2 9 1

Très facile
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Chaque chiffre ne doit

être utilisé qu’une
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Téva
Les Chatouilles, ou la danse
de la colère
00.30 Odette, enfant abusée dont la 
vie est détruite, raconte les déboires 
de sa vie personnelle dans une pièce 
coup de poing, dont les dialogues 
schizophréniques maintiennent 
en haleine du début à la fin.

6ter
Encore heureux
20.50 Une famille joue les 
équilibristes au bord de la falaise, 
entre chômage, fin du couple et 
enfant en colère. Le film, au scénario 
inattendu et plein d’humour, 
redonne le sourire et foi en l’amour.

France 4
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur Sade
21.10 Féministe ou misogyne, 
l’auteur des 120 journées de 
Sodome ? Le marquis de Sade, 
écrivain fascinant autant que 
répugnant, se dévoile ici, un peu, au 
fil des témoignages et des analyses.

France 2
Une vraie boucherie
23.25 Respect de l’animal, 
véganisme, risque sanitaire, enjeux 
climatiques… Rencontres avec des 
bouchers et des apprentis qui aiment 
leur métier, tout en sachant 
qu’ils doivent le faire évoluer. Un 
documentaire qui évite les clichés.

Un nouveau souffle pour la figure du tueur en série
La minisérie addictive « Black Bird » s’inspire de l’histoire vraie d’un détenu infiltré auprès d’un serial killer

APPLE TV+
À LA DEMANDE

MINISÉRIE

L es bonnes surprises
arrivent parfois dans des
catégories dont on at
tend peu de chose, com

me celle de la série dite « à tueur 
psychopathe », dont True De
tective (2014) et, surtout, Mind
hunter (2017) ont largement « plié 
le game ». La mise en ligne de 
la minisérie Black Bird, sur
Apple TV+, n’en est que plus 
réjouissante.

Sans tutoyer les sommets at
teints par Mindhunter – abandon
née par Netflix en fin de saison 2
faute d’audience –, Black Bird res
suscite l’imaginaire poisseux des 
campagnes du Midwest et le mê
le aux ingrédients d’un polar 
carcéral classique. Le tout sous la
houlette de l’écrivain à succès
Dennis Lehane (Mystic River, Shut
ter Island…), dont le savoirfaire 
n’est pas étranger au caractère 
hautement addictif de cette série 
inspirée de faits réels.

Au milieu des années 1990, un
trafiquant de drogue flamboyant,
avec un penchant pour les armes 
à feu, se voit proposer un allé
chant marché : en échange d’un
allégement de peine, le FBI offre à
James (« Jimmy ») Keene (Taron
Egerton) d’être transféré dans
une prison de haute sécurité pour

y soutirer des aveux à Larry Hall, 
un tueur en série présumé qui 
s’apprête à être libéré, faute de 
preuves tangibles contre lui.

Beaux numéros d’acteur
Outre sa voix haut perchée et des 
favoris qui trahissent un goût 
douteux pour les reconstitutions
historiques en costume, Larry 
(Paul Walter Hauser, vu dans Le 
Cas Richard Jewell, en 2019) a une 

bonne tête de coupable. Fils d’un
gardien de cimetière maltraitant,
il a souffert du syndrome transfu
seurtransfusé, qui frappe in 
utero certaines paires de ju
meaux monozygotes. Ces faits ne 
suffisent pourtant pas, aux yeux 
de la loi, à faire de lui l’auteur des 
féminicides qui endeuillent la ré
gion. Si les magistrats locaux 
voient en Larry un affabulateur, 
les agents Miller (Greg Kinnear) et

McCauley  (Sepideh Moafi) sont
convaincus de son implication
dans la mort d’au moins une 
quinzaine de jeunes filles.

Les six épisodes de Black Bird re
posent essentiellement sur le do
sage, très réussi, d’un suspense qui
n’est pas surjoué : l’enjeu de la série
se situe plus du côté du pacte con
clu entre le FBI et Jimmy, qui lui 
permettra d’être libéré à temps 
pour accompagner les derniers 

moments de son père malade (feu 
Ray Liotta, bouleversant dans son 
dernier rôle), que du côté de la cul
pabilité de Larry Hall. Sans vouloir 
« spoiler » (il s’agit après tout d’une
histoire vraie), cette culpabilité n’a 
rien d’évident à la fin de la série et, 
à ce jour, Larry Hall n’a été con
damné que pour un seul meurtre.

Il n’empêche que ce personnage
de pervers manipulateur, capable 
de confesser le pire des crimes 
avant de se rétracter, donne ma
tière à de beaux numéros d’acteur.
La réalisation saisit avec une cer
taine sensibilité le trouble provo
qué par la personnalité de Larry 
sur Jimmy, incarné avec une pré
sence surprenante par Taron Eger
ton, interprète pâlichon d’Elton 
John dans Rocketman (2019). Et les
détails sordides livrés par le tueur 
présumé sont moins utilisés pour 
choquer le téléspectateur que
pour montrer la réalité des violen
ces perpétrées contre les femmes.

L’écart édifiant entre le nombre
de meurtres imputables à Larry
Hall – potentiellement une qua
rantaine, estime le FBI – et son 
unique condamnation en dit long
sur le sort réservé à ces dossiers. p

audrey fournier

Black Bird, série créée par Dennis 
Lehane (EU, 2022, 6 × 60 min). 
Avec Taron Egerton, Paul Walter 
Hauser, Greg Kinnear, Sepideh 
Moafi, Ray Liotta.

James Keene (Taron Egerton), détenu infiltré dans une prison de haute sécurité. APPLE TV +

Quand le gendarme rencontre l’agriculteur en détresse
Dans « Albatros », de Xavier Beauvois, Jérémie Renier incarne le commandant d’une brigade à Etretat dont la vie bascule

CANAL+
MARDI 2 - 21 H 10

FILM

H uitième longmétrage
de Xavier Beauvois, ex
écorché vif du Nord, fils

spirituel d’un des plus grands cri
tiques français en la personne de
Jean Douchet, cinéaste réaliste
tendance crue, retiré depuis
quelques années déjà en Nor
mandie, où il œuvre (plus ou
moins) bucoliquement, avec la 
complicité récente de la produc
trice Sylvie Pialat, qui fut derrière

Les Gardiennes, et se retrouve à
l’envol du présent Albatros, de
baudelairienne mémoire.

On est – après les militaires
dans N’oublie pas que tu vas mou
rir (1995), les flics dans Le Petit 
Lieutenant (2005), les moines
dans Des hommes et des dieux 
(2010) – chez les gendarmes d’une
brigade normande. Le groupe, 
chez Beauvois, est toujours le 
vivant territoire d’un idéal des
tiné à être mis à la redoutable
épreuve de la réalité.

Ici, Laurent (Jérémie Renier),
commandant de la brigade de 

gendarmerie d’Etretat. Sa vie 
bien tracée de ce bon père et com
pagnon (il est sur le point de se
marier avec la mère de sa fille), de
ce bon gendarme, va connaître, 
à un carrefour du destin, matière 
à soubresaut.

Fuite en avant
Parmi les affaires courantes du 
poste – tour d’horizon des maux 
de notre société, du suicide « ordi
naire » du haut des falaises d’Etre
tat aux violences conjugales, en 
passant par la question, débattue 
entre gendarmes, des violences

policières –, l’une s’impose parti
culièrement. Elle a le visage de Ju
lien, agriculteur en détresse, qua
dragénaire, forte tête, hésitant 
entre la colère et le désespoir face 
aux contraintes administratives 
qui le mettent à genoux.

Pour Laurent, Julien est le signe
du destin. Sauf à trop dévoiler du 
film, disons simplement qu’une
scène de grande violence et d’une 
cruelle ironie réunit plutôt qu’elle 
n’oppose les deux hommes, à l’is
sue de laquelle la vie profession
nelle et privée de Laurent va se
suspendre, bifurquer peutêtre, se

redéfinir sûrement. La forme que 
prend cette croisée des chemins 
ressemble à une fuite en avant.

Provisions et paquetage vive
ment faits, Laurent abandonne 
tout, à commencer par sa famille, 
pour « emprunter » le bateau d’un 
ami et partir en mer, loin, sans 
doute le plus loin possible. On 
sent bien que Xavier Beauvois en
tend donner à cette traversée 
mouvementée, dont le point le
plus extrême est une sévère tem
pête, une dimension de purifica
tion quasi religieuse. On sent, sur 
le plan esthétique, que ce point de

rupture s’apparente à un mo
ment de vérité rossellinien.

On ne le suit pas entièrement
dans cette échappée, il s’en faut. Ce
passage du trivial au sacré relève 
d’un coup de force qu’on sent ve
nir davantage de l’écriture du film 
que d’une nécessité émanant des 
relations entre les personnages. 
Mais force sera de reconnaître 
l’élan et la sincérité du propos. p

jacques mandelbaum

Albatros de Xavier Beauvois. Avec 
Jérémie Renier, MarieJulie Maille, 
Victor Belmondo (Fr., 2021, 1 h 51).
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18 MARS 1928 Naissance 
dans la province 
de Pangasinan (Philippines)
1986 Participe à la chute 
du président Marcos
1988 Ministre 
de la défense de
la présidente Cory Aquino
1992-1998 Président 
des Philippines
31 JUILLET 2022 Mort 
à 94 ans

Fidel Ramos
Ancien président des Philippines

C e militaire de carrière,
au gros cigare vissé en
tre les dents, était resté
le dernier héros du Peo

ple Power (« le pouvoir au peu
ple ») qui porta Corazon (« Cory ») 
Aquino au pouvoir en février 1986.
Même s’il s’en défendait alors, le 
général fut rapidement considéré 
comme un potentiel successeur 
de la présidente. Il le devint effecti
vement de 1992 à 1998. Il est mort 
le 31 juillet, à l’âge de 94 ans.

A partir de novembre 1988, le
général Fidel Ramos était devenu 
la plus puissante figure du gou
vernement Aquino après la prési
dente. Ministre de la défense, il
présidait aussi le conseil militaire
général, ce qui faisait de lui une 
sorte de commandant en chef ad
joint des armées, disposant, 
comme la présidente, du pouvoir 
de mobiliser les troupes.

Né le 18 mars 1928 dans la pro
vince de Pangasinan, dans l’ouest 
de Luçon, la plus grande île des 
Philippines, Fidel Ramos, entré à 
l’académie militaire en 1947, fut 
par la suite envoyé à celle de West 
Point, aux EtatsUnis. Il fit ses pre
mières armes lors de la guerre de 
Corée (19501953) puis, au cours 
des années 1960, il combattit au 
Vietnam (notamment lors de l’of
fensive du Têt, en 1968). Il obtint 
son grade de général en 1971.

Son ralliement à Cory Aquino
– avec Juan Ponce Enrile, ministre 
de la défense – au lendemain des 
élections truquées de février 1986,
fut l’événement qui détermina la 
chute du dictateur Ferdinand Mar
cos. Jusqu’alors fidèle à Marcos, 
dont il est cousin au second degré,
le général commandait la gendar
merie. Au pouvoir, Cory Aquino 
en fit son chef d’étatmajor.

Tranchant par son calme et son
caractère peu expansif dans un 
pays où les attitudes théâtrales 
sont de mise (un trait qu’il tenait
peutêtre de son éducation protes
tante), le général Ramos, fidèle à la
présidente, n’en était pas moins 
devenu une sorte d’arbitre au sein

putsch la plus meurtrière contre 
Mme Aquino risquait fort de réus
sir. Après l’échec du coup d’Etat, il
n’en fut pas moins critiqué pour 
ne pas avoir su le prévenir malgré
les signes annonciateurs.

A la suite de ce putsch avorté, le
général Ramos apparut plus que
jamais comme le garant du main

tien au pouvoir de la présidente
Aquino dont la popularité avait 
fortement baissé. Une position de
médiateur qui nourrit les ru
meurs sur son ambition de succé
der à la présidente.

Lorsque, en 1990, Manille con
nut une série d’attentats, le géné
ral Ramos passa pour le premier
bénéficiaire d’un éventuel coup
d’Etat militaire : soit en tant qu’ar
bitre entre les deux factions de 
l’armée, soit comme administra
teur d’une loi martiale imposée à 
la présidente qui ne serait plus 
que nominalement au pouvoir. 
En fait, Fidel Ramos lui succéda 
dans le calme le 30 mai 1992, deve
nant le premier président de con
fession protestante dans un pays
majoritairement catholique.

Au cours de sa présidence, Ra
mos fut critiqué pour avoir auto
risé le retour de la dépouille de 
Marcos aux Philippines, en 1993. 
Le dictateur était mort à Hawai 
en 1989 en exil. Mais les Philippins
le créditèrent d’avoir mené une di
plomatie active avec les membres 
de l’Association des nations de 
l’Asie du SudEst, d’avoir consolidé
la démocratie en enrayant (tem
porairement) le népotisme et 
d’avoir relancé l’économie. Il 
mena aussi une campagne active 
en faveur du planning familial.

Une expérience démocratique
qui n’épargna pas aux Phillipines 
par la suite une dérive dans les po
pulismes parfois les plus brutaux. 
Après avoir soutenu la candida
ture du président, Rodrigo Du
terte, en 2016, Fidel Ramos n’avait 
pas tardé à prendre ses distances 
avec lui, puis à le critiquer. Il tire sa 
révérence juste après l’élection, le 
9 mai dernier, du fils du dictateur, 
« Bongbong » Marcos. Le nouveau 
président a rendu hommage, di
manche 31 juillet, à un « grand lea
der » et un « membre de notre fa
mille ». « L’héritage de sa présidence
sera toujours chéri, atil déclaré, et 
sera à jamais inscrit dans le cœur 
de notre nation reconnaissante. » p

philippe  pons

Pietro Citati

P ietro Citati se disait « di
lettante ». Jusqu’à sa
mort, le 28 juillet, à Cas
tiglione della Pescaia

(Italie), à l’âge de 92 ans, il aura été
un bourreau de travail, un lecteur
boulimique, un biographe poly
valent capable de couvrir les épo
ques, les genres, les auteurs les
plus divers, ainsi qu’un critique
littéraire productif, exigeant et
redouté.

Né à Florence, le 20 février 1930,
dans une famille sicilienne de li
gnée aristocratique, il confiait 
avoir eu la passion de la lecture dès
l’âge de 4 ans. Au début de la se
conde guerre mondiale, son père, 
directeur d’une compagnie de na
vigation, à Turin, installe sa fa
mille dans leur propriété de Ligu
rie. Confiné dans la grande bâtisse 
du XVIIe siècle, il dévore les livres 
de la bibliothèque. « Pendant près 
de trois ans, j’ai vécu au milieu de 
ces livres comme un sauvage. Je les 
choisissais sans règle, je m’en em
parais avec fringale : Shakespeare,
Byron, l’histoire des croisades… et 
surtout Pinocchio, de Collodi, et 
L’Ile au trésor, de Stevenson, restés 
à ce jour mes deux ouvrages préfé
rés… », racontaitil, dans un entre
tien accordé à Télérama, en 1999.

A la fin de la guerre, lorsqu’il re
vient au lycée à Turin, il est déjà 

un « vrai petit savant ». Après de
brillantes études de littérature 
moderne à l’école normale supé
rieure de Pise, il part enseigner la
littérature italienne à Munich, 
puis l’italien dans les écoles pro
fessionnelles. Mais c’est de la cri
tique littéraire qu’il veut vivre. Il
signe d’abord dans les colonnes 
du Journal de Genève, dès 1952,
avant de mettre sa plume au ser
vice de l’hebdomadaire Il Giorno
de 1958 à 1973.

Un spéléologue des livres
En 1988, il passe au Corriere della
Sera, puis officie à La Repubblica
de 1988 à 2011, avant de revenir
au quotidien du soir fondé par
Eugenio Scalfari, de 2011 à 2017.
Une carrière dans la presse qui
l’exalta, mais qu’il aborda
comme un défi. « La culture d’un
critique, notaitil, est fébrile, im
provisée, menacée par le temps et
l’impatience du rédacteur en chef,
qui veut l’article pour un jour pré
cis. » Auteur prolifique, il avait af
firmé au rédacteur en chef histo
rique de La Repubblica Paolo 
Mauri avoir calculé que tous ses
essais et articles occupaient le
même espace que La Comédie 
humaine, de Balzac. Une conclu
sion qui le couvrait de honte,
confessaitil.

Mais c’est surtout de ses biogra
phies qu’on se souviendra. Son
premier portrait consacré à
Goethe, en 1970, est aussitôt cou
ronné par le prix Viareggio. Il re
cevra le Strega, un autre prix 
prestigieux, en 1984, pour Tolstoï.
Il signe par la suite une série de
biographies limpides explorant
les vies, les styles, les écritures et 
les langues des plus grandes
auteurs, de Kafka (Kafka, Galli
mard, 1989) à Proust (La Colombe
poignardée. Proust et la recher
che, Gallimard 1997) en passant 
par Cervantès (Don Quichotte,
Gallimard, 2018) et Leopardi (Leo
pardi, Gallimard, 2014).

Il revisite les auteurs russes –
son dernier ouvrage, paru en 2021,

était une compilation de ses tex
tes sur Dostoïevski, Boulgakov, 
Tchekhov et Gogol –, mais aussi 
les écrivains américains – il con
sacre un portrait au couple Scott 
et Zelda Fitzgerald dans La mort 
du papillon (Gallimard, 2007).
L’auteur signe également des por
traits inspirés de grandes écrivai
nes, Katherine Mansfield, Virgi
nia Woolf, Anna Maria Ortese, 
Marina Tsvetaeva, Karen Blixen, 
Simone Weil.

Une vie à traquer les œuvres les
plus célèbres. Pietro Citati aimait 
se comparer à un spéléologue
descendant en profondeur pour
explorer les nombreuses couches
des livres « pour découvrir la plus 
cachée ». Fasciné par les écrits des
Grecs et des Latins, il pensait que
les classiques avaient le don de
transmettre des sensations et des
messages nouveaux à chaque gé
nération qui les approchait : « Je
pense que les livres traversent le 
temps. Ils ne sont pas toujours les 
mêmes, ils ont des aspects diffé
rents selon les siècles. Nous de
vons essayer de comprendre le
mouvement des livres. » Son 
œuvre, combinant rigueur et éru
dition, aura montré qu’il avait le
don de saisir leur profondeur et
leur ampleur. p

antoine flandrin

20 FÉVRIER 1930 Naissance 
à Florence (Italie)

1970 Reçoit le prix Viareggio 
pour « Goethe »

1973-1988 Critique littéraire 
au « Corriere della Sera »

1984 Récompensé par
le prix Strega pour « Tolstoï »
1988-2011 Critique littéraire 

à « La Repubblica »
28 JUILLET 2022 Mort à

Castiglione della
Pescaia (Italie)

Philippe Cohen
Danseur

L e nom de Philippe Cohen,
mort des suites d’un can
cer généralisé le 18 juillet à
l’âge de 69 ans, chez lui, à

Nîmes, est sur les lèvres de généra
tions de danseurs et chorégra
phes. Certains l’ont connu à la fin 
des années 1980 au Centre natio
nal de danse contemporaine à An
gers, d’autres en tant que directeur
des études chorégraphiques au 
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Lyon, de
1990 à 2003, ou aux manettes du 
Ballet du Grand Théâtre de Genève
qu’il dirigea pendant dixhuit ans, 
jusqu’en juin 2021.

La liste des artistes qu’il a soute
nus, tels Benjamin Millepied, An
donis Foniadakis, Sidi Larbi Cher
kaoui, Francesca Lattuada, Ema
nuel Gat, Joëlle Bouvier, Cindy Van
Acker… se lit tel un bottin de l’art 
chorégraphique. « C’était une per
sonnalité remarquable, un déni
cheur de talents comme il y en a 
peu, s’exclame, très ému, le choré
graphe Abou Lagraa qui a créé Wa
hada au Ballet du Grand Théâtre 
de Genève, en 2019. C’était d’abord 
mon père de danse. J’ai intégré le 
Conservatoire de Lyon dont il était 
directeur en 1990 grâce à lui. Il a in
sisté pour que je sois pris alors que 
je n’avais pas une technique suffi
sante car il était sûr, disaitil, que
j’allais devenir un grand interprète. 
Il était franc, même implacable par
fois, mais il était au service de la 
danse et des artistes. »

Trajectoire d’excellence
Né en 1953 au Maroc, Philippe Co
hen intègre le Centre de danse in
ternational RosellaHightower de 
Cannes (AlpesMaritimes) en 1971. 
Outre le classique, il y fait la décou
verte, en trois ans d’études, de sty
les variés qui vont bâtir son ouver
ture d’esprit. Dans la foulée, il dé
croche un premier contrat d’inter
prète au Ballet de Nancy, puis 
collabore avec le chorégraphe 
contemporain Dominique Ba
gouet, dont il sera l’assistant de 
1978 à 1982. Curieux, il poursuit sa 
quête de sensations inédites en 
s’initiant aux univers de Peter 
Goss et d’Alwin Nikolais. Après 
avoir peaufiné, comme nombre 
de danseurs de l’époque, sa techni
que auprès de l’Américain Merce 
Cunningham (19192009), à New 
York, il revient en France pour de
venir maître de ballet dans la com
pagnie du Jeune Ballet de France 
où il navigue entre les grandes piè
ces classiques telles La Sylphide ou 
La Belle au bois dormant et la créa
tion contemporaine selon Carolyn
Carlson, Daniel Larrieu, Régine 
Chopinot ou Philippe Decouflé.

Cette expertise aiguisée des ré
pertoires chorégraphiques et cette
connaissance profonde de tous les

postes possibles de la création cho
régraphique soutiendront ses par
tis pris esthétiques au Ballet du 
Grand Théâtre de Genève. Dès sa 
nomination en 2003, il passe com
mande à des noms repérés mais 
encourage surtout les jeunes créa
teurs et inscrit la compagnie dans 
le panorama international. Parmi 
eux, Sidi Larbi Cherkaoui qui a pris
sa succession en juillet 2021. « Phi
lippe était perspicace, talentueux et
avait à l’intérieur de lui une énorme
bienveillance pour les artistes et 
pour toute son équipe, confietil. Il
était capable de désarmer chacun 
grâce à son honnêteté. Il possédait 
une autorité sans devoir vraiment 
lever la voix. Je suis très triste et sous
le choc, même si luimême disait 
qu’il sentait que sa santé était de
puis quelques mois fragile. Il va 
beaucoup, beaucoup, nous man
quer. J’aurais tellement aimé qu’il 
puisse vivre la suite du ballet du 
Grand Théâtre de Genève avec 
nous, en tant que spectateur, sans 
porter le poids de l’institution. »

Cette trajectoire d’excellence,
Philippe Cohen a eu envie de la ra
conter dans un livre, Un ballet pour
notre temps, qui devrait sortir le 
22 septembre aux Nouvelles édi
tions Scala. Avec le journaliste Phi
lippe Verrièle, il y retrace son par
cours et les enjeux de son travail. Il
venait d’en relire les épreuves en 
juin et de valider l’impression. A la 
question de savoir s’il avait des 
choses qu’il n’avait pas pu réaliser 
en presque vingt ans au Ballet de 
Genève, il répondait : « Je ne sais 
pas. J’ai envie de dire non. Peutêtre 
estce parce que je me suis censuré 
inconsciemment, mais je crois que 
j’ai pu faire pratiquement tout ce 
que j’ai voulu. J’ai appris à travailler
avec plusieurs directeurs et ils m’ont
toujours suivi ; je n’ai eu que peu de 
projets inaboutis… Mon plus grand 
regret reste de ne pas avoir pu re
monter Kontakthof, comme Pina 
Bausch me l’avait proposé avant 
son décès. » p

rosita boisseau

27 MARS 1953 Naissance
à Casablanca (Maroc)
1971 Intègre le Centre de 
danse international Rosella-
Hightower, à Cannes 
(Alpes-Maritimes)
1978 Rencontre le chorégra-
phe Dominique Bagouet
1990 Directeur des études 
chorégraphiques au Conser-
vatoire national supérieur 
de musique et de danse 
de Lyon
2003 Prend la direction 
du Ballet de Genève
18 JUILLET 2022 Mort 
à Nîmes

En 2022. DAVID WAGNIÈRESEn 2016. NOEL CELIS/AFP

de l’équipe au pouvoir, et la survie 
politique de Cory Aquino dépen
dait largement de sa loyauté.

Une démocratie consolidée
Homme de compromis, Fidel Ra
mos perdit une partie de la con
fiance des jeunes officiers rebel
les du Mouvement de réforme 
des forces armées qui avait con
duit à la chute de Marcos. Il évita 
cependant de se couper de ceuxci
en se montrant magnanime en
vers des putschistes (Cory Aquino
fut la cible de six tentatives de 
coup d’Etat). Une tolérance qui fut
à l’origine de la démission, en jan
vier 1988, du ministre de la dé
fense, le général Rafael Ileto.

Devenu à son tour ministre de la
défense, Ramos prit l’initiative, 
en décembre 1989, de demander 
aux EtatsUnis une couverture 
aérienne, alors que la tentative de

Ecrivain et critique italien
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Naissance

Mathilde COHEN SOLAL
et Jérôme SELLES

laissent à
Sandro,

la joie d’annoncer la naissance de
son petit frère,

Oscar,

le 21 juillet 2022, à Bayonne,

au grand bonheur des grands-parents,
Odile et Jean-Martin COHEN SOLAL,
Christine et Jean-Marie SELLES,

des arrière-grands-mères
et des oncles et tantes.

oscar.cohensolalselles@gmail.com

Décès

Sa famille

nous prie d’annoncer le décès,
survenu le 21 juillet 2022, de

Mme Arlette
BONNARD-ENJARY,

comédienne
et metteur en scène.

Les obsèques auront lieu dans
l’intimité.

Elisabeth Duhal,
sa compagne,

Marion, Mélanie, Alexis et
Blandine Cailleret
ses enfants et sa belle-fille,

Madelon, Cerise, Balthazar, Lucien,
Augustin, Nanette et Céleste,
ses petits-enfants,

Yvonne et Jean-Jacques De Rette,
sa mère et son frère,

Ses nombreux amis,

ont l’immense douleur d’annoncer
le décès de

Patricia CAILLERET-DE RETTE.

Le droit français qu’elle a tant
servi et transmis lui a malheur-
eusement refusé une mort rapide et
sans souffrance.

Alain DAVID,
chevalier de la Légion d’honneur

à titre sportif,

a le grand regret de faire part de sa
disparition survenue le 24 juillet
2022, à Paris, à l’âge de quatre-vingt-
dix ans.

La cérémonie est prévue le jeudi
4 août, à 15 h 30, au crématorium
du Parc, à Clamart, 104, rue de la
Porte de Trivaux.

« Départ en fumée le même jour à
la fin de la cérémonie.

A bientôt peut-être ?… ».

Matthieu et Rosemary,
William et Izabela,

ses fils et leurs épouses,
Gilles et Agnès,

son frère et son épouse,
Antoine et Lucie, Nicolas et Sara,

ses neveux et leurs compagnes,
Jack, Jules,

ses petits-fils,
Henri, Joseph et Eléanore,

ses petits-neveux et petite-nièce,

ont la tristesse de faire part du décès,
survenu le 27 juillet 2022, à Paris, de

Alexis DELABRE.

Ses obsèques auront lieu au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e, le lundi 8 août, à
11 h 30.

matthewdelabre@gmail.com

Agnès Huber-Evesque,
sa femme,

Toute la famille
Et les amis,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

M. Denis EVESQUE,

survenu le 28 juillet 2022, à Paris.

La cérémonie d’adieu aura lieu
le jeudi 4 août, à 15 h 30, au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

5, rue Moufle,
75011 Paris.

Guillaume,
son fils,

a le regret d’annoncer le décès,
survenu paisiblement, à son domicile
de Toulouse, de

MmeNicole FARNY,
14 septembre 1933 - 19 juillet 2022.

Ses cendres reposeront à Martel.

Marie-Laurence, Eric et Philippe
Pagniez,
ses enfants,

Rachel,
sa belle-fille,

Elina et Yoris,
ses petits-enfants,

Tous ses proches
Et amis,

ont la douleur d’annoncer le décès
de

Thérèse PAGNIEZ-DELBART,
professeur de phonétique

à l’Alliance française de Paris,
auteure des ouvrages
« À l’écoute des sons »,

chevalier dans l’ordre des Palmes
académiques pour service rendu

à l’Éducation nationale,
médaillée d’honneur du travail,

survenu le 28 juillet 2022, à l’âge de
quatre-vingt-quatorze ans.

Une cérémonie religieuse se
déroulera le vendredi 5 août, à
10 heures, en l’église Notre-Dame-
des-Champs, 91 bis, boulevard du
Montparnasse, Paris 6e.

Une seconde cérémonie aura lieu le
même jour, à 15heures, au crématorium
du cimetière du Père-Lachaise, 71, rue
des Rondeaux, Paris 20e.

Ni fleurs ni couronnes, mais
apportez vos témoignages écrits,
photos, dessins, pour illustrer l’histoire
d’une vie dédiée à l’amour des autres,
l’engagement et l’enseignement.

Liora,
sa fille
et Antoine,

Irith, Vered et Noga,
ses sœurs
ainsi que leurs enfants et petits-
enfants,

Sa famille
Et ses amis,

ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de

Shoshana
RAPPAPORT-JACCOTTET,

survenu à Genève, le 27 juillet 2022.

Une cérémonie a eu lieu le 29 juillet,
à Cologny, dans l’intimité de la famille
et des proches.

« Que votre dernier regard soit
pour tout ce qui est beau. »

26, rue Vauquelin,
75005 Paris.

Ses enfants,
Ses petits-enfants
Et ses neuf arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Jacques SAINTOYANT,
conseiller doyen honoraire

à la Cour de cassation,
officier

de la Légion d’honneur,
officier

de l’ordre national duMérite,

survenu le 24 juillet 2022, à Versailles,
à l’âge de quatre-vingt-quinze ans.

M. et Mme Dalloz,
26, avenue de Paris,
78000 Versailles.

M. et Mme Saintoyant,
27, avenue Foch,
77590 Bois-le-Roi.

Anne, Gaëlle, Jérôme,
ses enfants
et leurs conjoints, Adam, Roger et
Violaine,

Ariane, Julien, Paul, Constance,
Gustave, Sixtine et Mathilde,
ses petits-enfants

Et toute la famille,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

M. François-Marie TAILLÉ,

survenu le 24 juillet 2022, à Angers,
à l’âge de soixante-dix-neuf ans.

Une cérémonie religieuse puis
funéraire ont eu lieu dans l’intimité,
ce vendredi 29 juillet.

Roc Eclerc Angers,
49100 Angers.
Tél. : 02 41 86 99 89.

DominiqueWalter,
Sparta Castoriadis
Et Sonia Bataillon,

ont la tristesse d’annoncer que le
14 juillet 2022,

RilkaWALTER,

s’est éteinte à l’âge de cent un ans.

Les obsèques ont eu lieu le 26 juillet
et ses cendres seront déposées au
cimetière de Seix, son village natal
ariégeois.

Remerciements

Anniversaires de décès

In memoriam

Waldemar KURI
(2 juillet 1930 - 1er août 1994).

« Nous croyons que nous sommes
éternels parce que notre âme ressent

toute la beauté de la nature. »
Hölderlin.

Le 1eraoût 1991, à l’Île-d’Yeu,

Mathieu PÉTRY,
vingt-cinq ans.

« Et déjà la matière du souvenir. »
AminMaalouf.

Hommage

Commémoration

Commémoration de la déportation
des Juifs de France par l’association
« Les Fils et Filles des Déportés Juifs
de France » et leMémorial de la Shoah,
avec le soutien de la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah.

Cérémonies à la mémoire des 1034
déportés du convoi n°14 partis, il y a
80 ans, du camp de Pithiviers pour le
camp d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau.

Mercredi 3 août 2022.

12 heures : Lecture des noms au
Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-
l’Asnier, Paris 4e.

12 heures : Cérémonie au Mémorial
du camp de Pithiviers, square Max-
Jacob, Pithiviers.

Renseignements :
Tél. : 01 53 01 17 99 - Email :

wendy.semah@memorialdelashoah.
org

Prix de thèse

La Société des Amis
du professeur JeanWerckmeister
décerne un prix destiné à distinguer

une thèse de doctorat en droit
canonique, droit des religions

et histoire du droit,
soutenue entre le 1er janvier 2020

et le 30 juin 2022.
Ce prix consiste en une subvention

à la publication
d’unmontant de 1000 €.
Informations et règlement

en écrivant à :
societeamisdejeanwerckmeister@

gmail.com
Dépôt des candidatures :
le 1er septembre 2022.

La Fédération des Aveugles
de France

rend hommage
à ses généreux bienfaiteurs.

En désignant notre association
comme bénéficiaire
de leur patrimoine,

ils contribuent à améliorer
la vie quotidienne

des personnes aveugles
et malvoyantes.

Leur mémoire restera à jamais
ancrée dans nos souvenirs.

Nous ne les oublierons jamais.

Fédération des Aveugles
de France,

6, rue Gager Gabillot,
75015 Paris.

Tél. : 01 44 42 91 91.

La Fondation HEC
rend hommage

à tous ceux qui, par leur legs,
choisissent de soutenir l’inclusion

et la diversité, la production
de connaissances et la responsabilité
sociale et sociétale des dirigeants.
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cambridge (étatsunis)  envoyé spécial

D
u temps où il était soldat,
Nicholas Ige ne portait
guère les hippies dans son
cœur. « A l’armée, on s’en
moquait souvent. Désor
mais, je me surprends à par
ler comme eux, parfois »,

confie cet Américain de 30 ans, cheveux ras,
muscles saillants. Il a servi dix ans sous les 
drapeaux, et dit avoir tué « au moins » qua
rantesix personnes en Afghanistan. « Il
arrivait qu’on se congratule, entre militaires, 
juste après avoir éliminé un ennemi. »
Aujourd’hui, Nicholas Ige a repris les étu
des, à l’université Harvard, sur la Côte est
des EtatsUnis, et assure être devenu « une 
meilleure personne ». A l’entendre, le secret 
de cette transformation serait une mo
lécule, la psilocybine, extraite d’un cham
pignon hallucinogène, le psilocybe. 
Comme elle est interdite sur une grande 
partie du territoire américain, il s’en est pro
curé auprès d’un thérapeute clandestin. 
Une vingtaine de sessions, avec à chaque 
fois des doses importantes, et in fine ce 
constat positif : « La psilocybine m’a recon
necté aux autres, au monde. »

Aux EtatsUnis, Nicholas Ige n’est pas seul
à vanter cette substance dite psychédélique,
une famille où figurent également le LSD 
(diéthyllysergamide), la DMT (dimé
thyltryptamine), l’ecstasy ou la mescaline. 
Voilà quelques années qu’elle fait l’objet
d’articles, aussi bien dans les revues scienti
fiques que dans la presse généraliste. Les 
plus enthousiastes y voient une panacée,
capable de soigner tous les maux ; les plus
sceptiques, une passade nourrie par un em
ballement médiatique sans lendemain.

Les champignons hallucinogènes ont
souvent provoqué de telles réactions. A tra
vers les siècles et les continents, ils n’ont
cessé de cliver, tantôt sacralisés, tantôt dia
bolisés. Pour qui s’y intéresse, un lieu est in
contournable : Cambridge, dans le Massa
chusetts. Cette ville, qui abrite Harvard, n’a
telle pas été parmi les premières à dépéna
liser la psilocybine, en février 2021 ? La 
prestigieuse université ellemême n’est pas
en reste : une étude ambitieuse sur les
bienfaits thérapeutiques de cette molécule 
est menée dans son hôpital. Sans compter 
que c’est ici, dans les environs de Boston,
qu’a germé, au début des années 1960, la 
contreculture psychédélique née de la ren
contre entre ce campus d’exception et les
champignons dits magiques.

Enfin, l’université accueille les archives de
l’homme sans lequel rien de tout cela, peut
être, ne serait arrivé : Robert Gordon Was
son (18981986). Considéré comme le pre
mier occidental à avoir intentionnellement
consommé de la psilocybine, cet Américain
y fut initié en 1955, au cours d’une cérémo
nie chamanique, dans un village reculé du 
Mexique.

A Harvard, 
les aventuriers 

du psychédélisme
À LA POURSUITE DU CHAMPIGNON MAGIQUE  — 1/6  — 
Molécule extraite d’un champignon hallucinogène, 

la psilocybine suscite un net regain d’intérêt, notamment 
au sein de la prestigieuse université américaine. 

« Le Monde » retrace son histoire, indissociable de celle 
d’un étonnant personnage obsédé par le sujet : 

le banquier Robert Gordon Wasson

Etonnant personnage que ce Wasson…
Banquier de profession, il consacre tout son
temps libre à l’étude des champignons, sa
passion absolue, partagée avec son épouse,
la pédiatre russe Valentina Pavlovna Guerc
ken (19011958). Ils évoquent leurs dé
couvertes dans des magazines à grand ti
rage, comme dans des publications spécia
lisées. Leurs écrits attisent la curiosité
d’éminents savants, mais aussi des pre
miers hippies ou d’agents de la CIA. Si bien
qu’aujourd’hui encore, le couple Wasson
suscite le trouble. Sa quête inspire des artis
tes et des intellectuels, séduits par leur ro
mantisme visionnaire. Dans le même 
temps, ils n’échappent pas aux critiques,
certains épinglant leur méthodologie,
d’autres les accusant d’appropriation cultu
relle, d’autres encore les plaçant au centre
de délirantes théories du complot.

THÉRAPIE SALVATRICE
D’après les documentalistes chargés de 
veiller sur elles, les archives des Wasson fi
gurent parmi les plus consultées de Har
vard. Nicholas Ige, l’exsoldat devenu une 
« meilleure personne », n’a pas encore far
fouillé dans ses rayons. Il a d’autres priori
tés. Cet été, à michemin entre sa première 
et sa deuxième année, ce Hawaiien effectue 
un stage dans une entreprise de logistique 
fournissant du matériel médical aux Ukrai
niens. Demain, il se verrait bien astronaute. 
Pour l’heure, il s’est spécialisé en neuro
sciences, « un moyen formidable d’étudier la 
trace des traumas sur le cerveau ». Luimême
est formel : s’il n’avait pas suivi une thérapie
sous psilocybine, il n’aurait probablement 
pas réussi les examens d’entrée dans cette
université, où la personnalité des candidats 
est étudiée au plus près. « A l’oral, j’ai proba
blement dégagé une image plus ouverte, 
moins autocentrée. »

Nicholas a passé quatre ans et demi chez
les parachutistes, cinq et demi aux opéra
tions spéciales. « Sur le front, tuer était de
venu un geste anodin, souligne ce fils de pas
teur, d’origine asiatique. Je commençais à 
m’inquiéter de mon manque d’empathie. A
leur retour dans le civil, la plupart de mes ex
compagnons d’armes sombraient dans l’al
coolisme, la dépression… Beaucoup se sont
suicidés. » A 28 ans, Nicholas Ige finit, lui 
aussi, par quitter l’armée. C’est alors qu’il 
tombe sur un épisode du podcast le plus
écouté des EtatsUnis, « The Joe Rogan Expe
rience ». Un ancien d’Afghanistan y raconte 
comment la psilocybine l’a aidé à affronter
ses troubles de stress posttraumatique.
Grâce au réseau des vétérans, Nicholas déni
che un thérapeute prêt à lui administrer le
produit sous le manteau. « Ça m’a amené à 
tout repenser, jusqu’à ma sexualité. Qu’estce 
que je recherche dans le sexe, mesurer mon 
pouvoir ou partager de l’intimité ? »

La psilocybine est prohibée depuis 1970
au niveau fédéral. Mais, sur le campus de 
Harvard, ses consommateurs ne risquent 
guère d’être inquiétés par les forces de

l’ordre, puisque la commune de Cambridge
en a dépénalisé l’usage. Une ville voisine, 
Somerville, l’avait devancée, un mois plus 
tôt, en janvier 2021. « Nous étions remar
quablement d’accord, entre élus de tous 
bords : l’énergie de nos policiers doit être em
ployée à autre chose qu’à traquer cette subs
tance », indique Ben EwenCampen, con
seiller municipal (démocrate) à Somerville.
Comme ses parents, ce biologiste âgé de
38 ans a étudié à Harvard. Il a pris à quelques
reprises de la psilocybine, avec des amis, à
ciel ouvert. « J’ai éprouvé une puissante
proximité avec la nature, dit ce jeune père de
famille en nous recevant dans son jardin. 
L’un de mes premiers trips fut plus effrayant :
j’ai pris brutalement conscience que mes
proches allaient mourir. Paradoxalement, ça
m’a rapproché d’eux. »

EFFET ANTIDÉPRESSEUR
Depuis 2019, d’autres villes américaines ont
dépénalisé la psilocybine : Denver, Seattle,
Detroit, ou encore la capitale fédérale, 
Washington, DC. Quant à l’Etat de l’Oregon, 
dans le NordOuest, il autorise son usage 
thérapeutique depuis novembre 2020. Ces 
avancées ont été suscitées, le plus souvent, 
par des groupes de pression citoyens, qui 
militent pour la démocratisation des subs
tances psychédéliques, au niveau tant local
que national. Rick Doblin, le fondateur du
plus médiatique d’entre eux, MAPS, est di
plômé de Harvard. « Le hiatus entre la sévé
rité de la loi fédérale et le discours scientifique
est aberrant », convient Ben EwenCampen, 
qui fut sollicité par l’une de ces associations,
avant de mettre le sujet sur la table du con
seil municipal de Somerville.

Pardelà l’agglomération de Boston, le
Massachusetts General Hospital fait la 
fierté des habitants. L’hôpital, rattaché à 
Harvard, est le troisième plus ancien du 
pays. Treize Prix Nobel y ont travaillé. Avec
près d’un milliard de dollars par an alloués à
la recherche, c’est aussi l’établissement 
hospitalier le plus généreux au monde avec
ses chercheurs. Durant vingt ans, Jerrold

Rosenbaum en a dirigé le service de psy
chiatrie, qui compte près de six cents em
ployés. « Avec mes équipes, on s’est rendu 
compte qu’un mécanisme de “rumination”, 
ou de ressassement, traverse plusieurs pa
thologies : dépression, troubles alimentaires,
addictions…, énumère le praticien. Or, 
d’après plusieurs études menées par des
confrères, il semble que les substances psy
chédéliques, et notamment la psilocybine,
soient en mesure de casser ces boucles de ru
mination chez le malade. »

Intrigué par ces données prometteuses,
Jerrold Rosenbaum ouvre le Center for the
Neuroscience of Psychedelics en avril 2021, 
au sein de l’hôpital. « J’ai oublié de demander
la permission », glisse le septuagénaire en 
souriant. Manière de sousentendre que
son statut lui a permis de vaincre les réti
cences d’une institution réputée conser
vatrice. « Quand Jerry m’a proposé de le re
joindre, j’ai cru qu’il blaguait, se rappelle l’un
de ses associés, le neurobiologiste Stephen
Haggarty. En principe, l’usage médical de la 
psilocybine est proscrit par les autorités fédé
rales –, il faut demander de fastidieuses dé
rogations. En cas de dysfonctionnement,
nous risquons la prison. »

Le centre a déjà levé près de 3 millions de
dollars. Parmi les donateurs figurent quel
ques laboratoires pharmaceutiques, mais
aussi des particuliers dont l’entourage a été
frappé par de graves pathologies mentales. 
Les chercheurs entendent mobiliser des
techniques d’imagerie dernier cri pour étu
dier l’action des psychédéliques sur le cer
veau. « Contrairement à la plupart des médi
caments, qu’il faut prendre à intervalles rap
prochés, une simple dose peut avoir des ef
fets à très long terme. Nous cherchons à
comprendre pourquoi », détaille M. Hag
garty. Le centre s’apprête à commencer
plusieurs études à grande échelle pour 
mesurer l’action de la psilocybine contre la
dépression. « Nous avons trois cent cin
quante personnes sur la liste d’attente,
s’étonne le professeur Rosenbaum. Les es
poirs sont immenses, comme à l’apparition 
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de chaque nouveau traitement. Fatalement,
certains seront déçus. Je crois en la science, 
pas en la panacée. »

Le psychiatre redouble de prudence, car il
sait que le seul fait de mentionner la psilocy
bine, à Harvard, suffit à réveiller de doulou
reux fantômes. L’université et son hôpital 
ont participé, dans les années 1950 et 1960, à
MKUltra, l’un des programmes les plus dé
criés de la CIA. Nous sommes alors en pleine
guerre froide. L’agence de renseignements 
américaine cherche à mettre au point des 
techniques de contrôle des consciences.
Dans ce cadre, des scientifiques effectuent 
des expériences secrètes, et parfois sordi
des, sur tous types de sujets, dont des en
fants ou des prostituées, dans plusieurs en
droits du pays. La prise de LSD et de psilocy
bine est monnaie courante, jusqu’à ce que la
CIA abandonne les recherches, jugées in
fructueuses, au tournant des années 1970.

LEARY, LA TÊTE BRÛLÉE
Avant même que l’existence de MKUltra ne
soit révélée au grand public, à partir de 1974,
la psilocybine était déjà synonyme de scan
dale à Harvard. Dès 1960, un jeune pro
fesseur de psychiatrie, Timothy Leary, 
s’était pris de passion pour cette molécule, 
qu’il croyait capable, administrée selon un 
protocole adéquat, de vaincre l’alcoolisme, 
de stimuler la libido, d’éveiller le sentiment 
religieux, et même de prévenir la récidive 
criminelle. Ainsi débuta le Harvard Psilocy
bin Project, qui vit des détenus, des étu
diants en théologie et des professeurs tester
sur euxmêmes les effets de la substance.
Des parents d’élèves s’en inquiétèrent
auprès de la direction de l’université, qui li
cencia Leary en 1963.

Cette tête brûlée sera, par la suite, un avo
cat ardent du LSD, qu’il contribuera à popu
lariser auprès de la jeunesse contestataire.
Désigné par le président Richard Nixon
comme « l’homme le plus dangereux de 
l’Amérique », il cumulera trentesix arresta
tions ; la dernière en 1974, en Afghanistan, 
au terme d’une cavale passée par la Suisse et

l’Algérie. Cette publicité désastreuse contri
bua à précipiter la prohibition des psyché
déliques, à partir de 1970. « Dès que je croi
sais un chercheur, je lui demandais : “Pour
quoi la communauté scientifique s’estelle
éloignée de ces substances, après s’être en
thousiasmée pour elles dès les années 1950 ?”
La plupart me répondaient, de manière un
peu caricaturale : “C’est la faute de Timothy 
Leary !” », déclare Michael Pollan, journa
liste pour le New York Times et le New Yorker.

Ecoulé à plus d’un million d’exemplaires
depuis sa parution en 2018, son bestseller, 
Voyage aux confins de l’esprit (Quanto), a lar
gement contribué au regain d’intérêt pour 
les psychédéliques. Nommé professeur
d’anglais à Harvard en 2017, Michael Pollan 
a profité de sa présence sur le campus pour 
farfouiller dans les archives de Robert
Gordon Wasson, le banquier épris de cham
pignons. On y trouve, entre autres, des mis
sives admiratives de Timothy Leary. « Ceux 
qui s’intéressaient à ces produits formaient
une petite communauté, rappelle M. Pollan.
Deux mille personnes tout au plus. » Parmi
ces pionniers, beaucoup s’estimaient, voire 
se fréquentaient.

De fait, c’est grâce à Wasson que Leary a dé
couvert la psilocybine. Comme des millions
d’Américains, le psychiatre a lu le reportage 
de Wasson au Mexique, titré La Quête du 
champignon magique, paru en mai 1957 
dans l’hebdomadaire Life. Le banquier y ra
conte comment, à l’été 1955, il a gagné la
confiance d’une chamane mazatèque,
Maria Sabina, dans le village de Huautla de
Jimenez, dans le sud du Mexique. Celleci l’a
convié à une cérémonie au cours de laquelle
il a pu goûter au teotlnanácatl, « la chair des 
dieux », ainsi que les Aztèques appelaient ce
champignon hallucinogène, il y a près de 
deux millénaires. Bouleversé par l’expé
rience, Wasson s’arrange pour fournir plu
sieurs spécimens à son ami le plus cher, le
Français Roger Heim. Ancien résistant, 
devenu directeur du Muséum national
d’histoire naturelle, à Paris, le mycologue 
donne au champignon son nom scientifi

que, Psilocybe mexicana, en 1957. L’année
suivante, le même Heim aide le chimiste 
suisse Albert Hofmann – « l’inventeur du
LSD », en 1943 – à en isoler le principe actif, la
psilocybine.

Timothy Leary sera l’un des premiers
d’une longue lignée de hippies à faire le 
pèlerinage au Mexique à la recherche du 
fameux champignon. En août 1960, à Cuer
navaca, dans le centre du pays, il découvre
avec un ami les effets du psilocybe. « J’ai 
davantage appris sur le cerveau et ses pos
sibilités pendant les cinq heures qui ont suivi 
la prise du champignon, affirmeratil
en 1965, que pendant mes quinze années 
d’études et de recherches. »

Au début des années 1960, à Harvard,
Wendy Doniger a suivi un cours de Timothy
Leary. « A l’époque, j’étais mariée à un mili
taire, confie cette indianiste réputée, âgée
de 81 ans. Mon mari m’avait mise en garde
contre les champignons hallucinogènes : 
“N’y touche jamais.” Je l’ai écouté. Je trouvais 
ce Leary très irresponsable. » Spécialisée
dans l’étude du sanskrit, elle est sollicitée
par Robert Gordon Wasson, à la fin de son 
cursus à Harvard, au milieu des années 
1960. Le banquier s’intéresse alors au soma, 
la boisson mystérieuse décrite dans le « Rig
Veda », une collection d’hymnes sacrés de 
l’Inde antique, composés entre 1500 et 
900 ans avant notre ère. Wasson soupçonne
le breuvage d’être composé à partir d’ama
nite tuemouche, un champignon halluci
nogène. « Robert cherchait quelqu’un de 
compétent pour l’aider. J’ai accepté », pour
suit Wendy Doniger.

« MYCOPHILES » ET « MYCOPHOBES »
Ces travaux aboutiront à un livre, Soma : Di
vine Mushroom of Immortality (1968, non 
traduit). « A la fin de nos recherches, Robert 
était convaincu que le soma dérivait bien de
l’amanite. Pour ma part, je considère que c’est
une hypothèse parmi d’autres. Mais ses argu
ments ont séduit de nombreux experts. Il 
avait une vraie force de conviction. » L’india
niste et le banquier sont restés proches, jus
qu’à la mort de ce dernier, en 1986. Elle ap
préciait « la curiosité » de cet homme d’affai
res aux antipodes du baba cool lambda. 
« Robert était tout l’inverse de Timothy Leary.
Un gentleman à l’ancienne, toujours en cos
tume cravate. Son appartement en plein
Manhattan, à New York, était impeccable
ment meublé. Il était poli, cultivé, et incroya
blement têtu : il avait tendance à voir des 
champignons partout. » Les deux amis évi
taient de parler politique – « j’étais très à 
gauche », élude Wendy Doniger, en souriant.
« En revanche, il me parlait souvent de sa 
femme. Elle lui manquait terriblement. »

C’est à cette pédiatre russe, Valentina
Pavlovna Guercken, décédée d’un cancer le 
31 décembre 1958, qu’il devait sa passion
pour les champignons. Le couple s’est formé
en Angleterre, peu après la première guerre 
mondiale, durant laquelle Wasson a com
battu auprès des Alliés. Fille d’un industriel 
émigré aux EtatsUnis après la révolution de
1917, elle achève à Londres ses études de mé
decine. Lui, après un cursus de journalisme 
aux EtatsUnis, a rejoint les bancs de la Lon
don School of Economics.

Aussitôt après s’être mariés sur le sol an
glais, en 1926, ils s’installent à New York. A
l’été 1927, leur lune de miel près de Woods
tock décide de leur destin. Au cours d’une 
promenade, ils découvrent des champi
gnons sauvages. Valentina s’agenouille, en 
signe d’adoration. Robert, lui, est submergé 
de dégoût. Sa femme les cueille avec entrain,
en cuisine quelquesuns pour le dîner, sèche
les autres pour l’hiver. Son mari ne touche 
pas l’assiette, persuadé qu’il s’agit d’espèces 
vénéneuses. « Je pensais que j’allais me ré
veiller veuf », écriratil plus tard.

Après qu’ils ont relaté l’incident à des amis
russes et américains, leur dispute débouche
sur une révélation : et si Robert et Valentina 
n’avaient fait que reproduire, l’un et l’autre, 
les stéréotypes que leurs cultures respecti
ves associent aux champignons ? Tout leur 

temps libre, dorénavant, sera consacré à dé
montrer cette intuition : certains peuples
seraient « mycophiles », comme les Slaves,
qui font de la cueillette un rite initiatique et 
parsèment leur folklore d’hymnes fongi
ques ; d’autres, au contraire, seraient « my
cophobes », comme les AngloSaxons, qui 
désignent les champignons avec un vocabu
laire bien plus restreint et hostile, lié à la 
pourriture, au danger et à la mort.

AGATHA CHRISTIE ET ROBERT GRAVES
Robert et Valentina baptisent leur nouvelle 
discipline « l’ethnomycologie », sans jamais 
renoncer ni à leur carrière ni à leur famille.
En tant que pédiatre, Valentina publie des 
articles sur la sinusite et les rhumatismes 
articulaires aigus, ainsi qu’un livre sur l’art 
de l’adoption – les deux enfants du couple, 
Peter et Masha, ont été adoptés. De son côté,
après des débuts de journaliste financier, 
Robert se fait un nom en tant que banquier,
au point de devenir viceprésident des rela
tions publiques de J.P. Morgan, alors l’une 
des plus puissantes institutions de Wall
Street, de 1943 à sa retraite, en 1963. Cette as
sise lui sera précieuse. Tous ses voyages d’af
faires, ou presque, seront agrémentés de 
missions mycologiques.

Tapées par sa secrétaire, sur un papier à
entête J.P. Morgan, ses lettres sont reçues 
avec bienveillance par les savants qu’il solli
cite. Pour qui s’aventure à la consulter, à 
Harvard, sa correspondance constitue un 
fascinant cabinet de curiosités. Les sommi
tés du Collège de France, tels les anthropolo
gues Claude LéviStrauss et Georges Dumé
zil, y côtoient celles de Harvard, du linguiste
Roman Jakobson au botaniste Richard
Evans Schultes. En 1963, Robert Gordon 
Wasson va jusqu’à interroger Agatha Chris
tie sur le caractère fongique de l’une de ses 
intrigues policières. Etonnée par la minutie 
de ses demandes, la romancière lui répond
tout de go : « Les champignons, ça a l’air mar
rant ! » Du reste, c’est un écrivain qui va met
tre le couple sur la piste des psilocybes…

Le 19 septembre 1952, les Wasson reçoivent
une lettre du poète anglais Robert Graves.
Ce dernier leur signale l’article d’un docto
rant de Harvard, publié en 1939, sur les 
« champignons narcotiques des Aztèques ». 
Au cours de deux voyages au Mexique,
en 1938 et 1939, l’auteur a identifié le fa
meux teotlnanácatl, « la chair des dieux », 
sans aller cependant jusqu’à le goûter. « Il
s’agissait d’un des premiers travaux de Ri
chard Evans Schultes, qui se spécialisera par 
la suite dans l’étude de la flore amazonienne, 
précise le journaliste Michael Pollan. Was
son s’est immédiatement rapproché de Schul
tes, qui lui a ouvert son carnet d’adresses au 
Mexique. Sans cela, il n’aurait pas mis la main
sur la psilocybine. »

Célèbre autant pour ses explorations que
pour ses excentricités – il votait pour la 
reine d’Angleterre à chaque élection –, 
Schultes se prend d’affection pour Wasson,
au point d’en faire un chercheur associé au
Musée botanique de Harvard. En signe de
gratitude, c’est dans les locaux de cette insti
tution que le couple Wasson a choisi d’entre
poser ses archives. L’adresse du musée, 22, 
Divinity Avenue, n’était pas pour leur dé
plaire, eux qui n’avaient cessé d’établir les 
liens millénaires entre la spiritualité des 
hommes et la consommation d’« enthéogè
nes », un néologisme proposé par Wasson 
luimême, et quelquesuns de ses amis, 
en 1979, pour désigner les substances susci
tant des élans mystiques.

Au soir de sa vie, le banquier était
rongé par une ultime intuition : se pour
raitil que le fruit défendu, arraché à l’arbre
de la connaissance dans la Bible, fût un
champignon ? S’il lui prenait l’envie de
ressusciter, sans doute seraitil heureux de
nous voir mordre dedans, à nouveau et à
pleines dents. p

aureliano tonet

Prochain article Nuits de vertiges chez 
Maria la Mexicaine

« J’AI DAVANTAGE 
APPRIS SUR LE 
CERVEAU PENDANT 
LES CINQ HEURES 
QUI ONT SUIVI 
LA PRISE DU 
CHAMPIGNON QUE 
PENDANT MES 
QUINZE ANNÉES 
D’ÉTUDES », AVOUE 
LE PSYCHIATRE 
TIMOTHY LEARY, 
EN 1965

BRIAN  BLOMERTH
Cartooniste et musicien, collaborateur du « New York 
Times », l’Américain a consacré un roman graphique – 
« Mycelium Wassonii » (Anthology Editions, 2021, non 
traduit) – au couple formé par Robert et Valentina 
Gordon, deux passionnés de champignons 
hallucinogènes. C’est le deuxième volet d’une 
tétralogie sur les pionniers du psychédélisme, 
représentés sous forme de chiens. Ci-contre, il a 
représenté, au côté du couple Gordon Wasson, 
certains de ces défricheurs, tels le chimiste suisse 
Albert Hofmann – « inventeur du LSD », le mycologue 
français Roger Heim et le poète anglais Robert Graves.
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L
a mer est calme, il fait beau.
Serge est à la barre, Xavier vient
de hisser la grandvoile. Les
deux amis naviguent vers l’île
de Groix (Morbihan). Ils ont
prévu de passer la nuit au port
et de repartir le lendemain à La

TrinitésurMer, ils ne veulent pas rater le feu
d’artifice du 14Juillet. C’est Serge qui voit le 
premier ce gros truc bizarre, tout noir, qui dé
rive à une quinzaine de mètres du voilier. 
« Un fût ? », demande Xavier. « On dirait plutôt
une valise », lui répond Serge. Ils se rappro
chent. Xavier saisit la gaffe et harponne la va
lise. Elle est incroyablement lourde, lestée 
par des haltères. Serge vient l’aider pour 
tenter de la hisser à bord. Impossible. Pas 
moyen de la treuiller avec le winch. Ils par
viennent juste à la sortir de quelques centi
mètres de l’eau. Les deux fermetures Eclair 
sont scellées par un cadenas. Serge prend un
couteau, trace une entaille dans le tissu noir.
Il aperçoit quelque chose de blanc et mou, 
détourne aussitôt le regard. Xavier voit, lui 
aussi. Il appuie sur la touche d’alerte de son 
GPS. « Homme à la mer ! » Le 13 juillet 2011, 
une enquête criminelle commence.

L’homme, en position fœtale, est enve
loppé dans une bâche plastique, les poi
gnets, les genoux et les chevilles liés par du 
ruban adhésif blanc. Le même ruban couvre
son visage, du menton jusqu’au front. Il est 
habillé mais ses deux pieds sont nus. Dans 
les poches de son jean, quelques espèces, un
porteclés, deux clés. Le légiste arrive. Il faut 
faire vite, à l’air, le corps se décompose. On 
mesure, on pèse, on note : 1,79 mètre, 70 ki
los, pointure 3940, cheveux bruns, courts, 
yeux marron. « Type méditerranéen. » Son 
corps est épilé, son sexe circoncis, sa denti
tion parfaite, « exceptionnelle », dit le légiste.

Il applique la « formule de Lamendin », une
version simplifiée de celle de Gustafson, 
mise au point à la fin des années 1980. « 0,18
multiplié par la périodontose sur la longueur
de la racine + 0,42 que multiplie la transluci
dité sur la longueur de la racine multiplié par 
100 + 25,5 = 47 ans pour la dent n° 1 et 48 pour
la dent n° 2. » L’homme dans la valise, con
clut le rapport médicolégal, a donc « de for
tes chances d’avoir entre 40 et 45 ans ». Son
décès pourrait remonter à la première quin
zaine de juin. Le rapport dit aussi qu’il est 
vraisemblablement mort « d’une asphyxie 
par suffocation, l’intervention d’un ou de plu
sieurs tiers ne faisant aucun doute ».

Pour le reste, néant. Profil inconnu au fi
chier national des empreintes génétiques, 
au fichier national des personnes recher
chées, auprès d’Interpol. Muettes, les camé
ras de surveillance du port. Au complet, les
équipages des derniers navires marchands
qui y sont amarrés ou tout juste partis.
« L’enquête s’annonce difficile », titre Le Télé
gramme. Dix jours ont passé.

Sur les écrans des enquêteurs défilent des
milliers de listes à inspecter. Aliénés, déser
teurs, évadés, recherchés dans l’intérêt des
familles, étrangers en situation irrégulière 
enregistrés au centre de rétention, deman
deurs de titres de séjour, détenus récem
ment libérés. On ouvre chaque document,
on examine les photos, les mensurations, 
les empreintes et au suivant. Toujours rien.

Les recherches s’élargissent aux hôtels,
aux campings, aux maisons d’hôtes. Nom, 
prénom, moyen de paiement de tous ceux 
qui ont séjourné dans les environs entre le 
1er juin et le 12 juillet. Plongée dans les fi
chiers du service des impôts et d’EDF de
Lorient. On n’imagine pas le nombre de per
sonnes dont les coordonnées se retrouvent 
dans une enquête criminelle.

Pendant ce temps, les thanatopracteurs
tentent de sauver ce qu’ils peuvent du visage
de l’homme dans la valise. Les gendarmes 
ont besoin d’une photo ressemblante, pré
sentable surtout. Les premiers essais sont
désastreux. Soit la face fait trop peur. Soit 
elle ne ressemble plus à rien, tant elle est ma
quillée sur Photoshop. Ils recommencent. La
nouvelle version est plus acceptable. On di
rait un Turc, ou un Kurde, non ? La commu
nauté est importante, dans la région. La piste
est fragile, mais, au moins, c’est une piste.

Les gendarmes se partagent le maillage du
territoire. A l’un, les requêtes auprès du 
bailleur HLM de Lorient. « Envoyezmoi la 
liste de toutes les personnes d’origine turque 
que vous avez chez vous » ; 450 nouveaux 
noms entrent dans la base de recherche. A un
autre, le porteàporte. Instituts de beauté, 
clubs de sport, entreprises d’intérim, gar
diens d’immeuble, agences immobilières,
restaurants, kebabs, cafés tenus ou fréquen
tés par des membres de la communauté. 

JAOUEN SALAÜN

L’HOMME, EN 
POSITION FŒTALE, 
EST ENVELOPPÉ 
DANS UNE BÂCHE 
PLASTIQUE, 
LES POIGNETS, 
LES GENOUX ET 
LES CHEVILLES LIÉS 
PAR DU RUBAN 
ADHÉSIF BLANC

Une valise, un cadavre, 
seize mois de mystère

UN HOMME À LA MER — 1/6 —

A l’été 2011, deux plaisanciers aperçoivent une valise flottant 
près d’eux, dans la baie de Lorient. Elle est si lourde

qu’ils ne parviennent pas à la sortir de l’eau. Ils donnent
un coup de canif et découvrent son macabre contenu

Le portrait reconstitué leur est présenté. 
« Vous connaissez cet homme ? » « Non. » 
« Peutêtre. » « Ça me dit quelque chose. » 
« Oui, à coup sûr. » Espoirs. Vérifications. 
Echecs. Passent les jours.

Le président d’une association turque est
sollicité. « Pensezvous qu’un Turc ou un 
Kurde d’environ 45 ans porterait un marcel 
très moulant ? – Non, ce n’est pas possible. Les
hommes de cet âgelà ont généralement
grandi au pays et ne porteraient pas de mar
cel moulant. C’est plutôt un Arabe. – Com
ment distinguezvous vous un Turc d’un 
Arabe ? – Les Turcs ont un style vestimentaire 
plus commun, passepartout, nous n’avons 
pas le temps de suivre la mode comme les
Arabes, car, eux, ils ne travaillent pas, ils sont 
plus du style voyant. – Dans les communau
tés turques ou kurdes, y atil des homo
sexuels ? – C’est interdit dans notre religion. 
– Malgré cette interdiction, estil possible qu’il
y ait des homosexuels ? – Oui, c’est possible, 
mais on ne le montre pas et on ne le dit pas. »

RECHERCHES INFRUCTUEUSES
La photo n’évoque rien, en tout cas, aux vi
deurs des clubs de rencontre gay et lesbiens 
de la région. Ils connaissent bien leur clien
tèle, des « habitués », disentils. Surtout, l’un
d’eux ajoute : « J’ai des consignes de la direc
tion pour interdire l’entrée aux Turcs, car cela
gêne la clientèle. Les jeunes des quartiers sont
également interdits. En fait, nous limitons
l’entrée des personnes de couleur. »

Un Roumain est signalé manquant par sa
fille. Espoir. Déception. Les empreintes digi
tales ne correspondent pas. Un trafiquant de
stupéfiants est, un temps, suspecté, puis 
écarté. Une douzaine de Serbes sont arrêtés, 
investigations, fausse piste. Une épouse 
tchétchène signale la disparition de son 
mari depuis juillet 2011. Intéressant. La dame
est convoquée. Elle précise que son mari est 
amputé de la jambe gauche. Eliminée.

Le 19 octobre 2011, dans le caveau inoccupé
d’un cimetière de village du Morbihan, l’in
connu de la valise est inhumé. Sur le cer
cueil de bois clair, un cachet de cire rouge 
scelle une étiquette manuscrite au feutre 
noir : « X/Gâvres. Corps découvert en mer.
47°41 Nord, 003° 22’200 Ouest. » Quatre mois
ont passé et toujours rien.

De la vie d’un homme, il reste un blouson
léger noir Cerruti 1881, taille M, un jean
Energie modèle Highelin taille 33, une cein
ture en cuir multicolore Dolce & Gabbana, 
un débardeur rouge H&M, un boxer noir
Calvin Klein, une clé de type coffrefort, trois
billets de 20 euros, quinze pièces de mon
naie en euros, deux clés Samsonite, une clé 
Vachette en métal jaune et plastique noir, 
une médaille Arthus Bertrand percée d’un 
cœur et frappée du mot « amour » en plu
sieurs langues, un briquet Bic mauve, une
valise noire de marque Soleil avec cadenas 
incorporé à code, un ensemble de bouts ma
rins vert et blanc, trois poids d’haltères
Décathlon de 1 et 5 kilos, des liens constitués
de plusieurs épaisseurs de ruban adhésif de 
type Scotch de peinture, deux insectes.

Monsieur Wu est l’importateur de la mar
que Soleil. Il la commercialise depuis vingt 
ans. Les conteneurs arrivent de Chine et
sont déchargés à Anvers (Belgique). Après, 
non, désolé, il n’y a aucune traçabilité. Les 
responsables commerciaux de H&M, de 
Cerruti et de Dolce & Gabbana répondent
poliment par mail qu’ils ne disposent
d’aucune information susceptible d’intéres
ser l’enquête. Les boxers Calvin Klein,
comme le reste, se vendent par millions. 
Chou blanc aussi chez Arthus Bertrand. Ce 
porteclés a été produit à 2 000 exemplaires.
Une fabrication au rabais, sans métal noble, 
non numérotée, importée de Chine, elle
aussi. Quand ? Au moins sept ans plus tôt.

Avec les cordages, c’est tout aussi compli
qué. La société est italienne, elle veut bien 

fournir la liste de ses détaillants. Mais elle 
prévient qu’à peu près tous les patrons pê
cheurs de la façade atlantique en sont équi
pés. Rien que dans le Morbihan, ils sont 466.

Quant aux deux insectes, ils donnent lieu à
un savant rapport d’expert d’une vingtaine 
de pages. « L’individu n° 1 » appartient à l’es
pèce des Gammaropsis maculata (Johnston, 
1828). Une femelle, d’environ 7 millimètres. 
Il précise : « La distribution de cette espèce est
particulièrement vaste. » Pareil pour « l’indi
vidu n° 2 », de l’espèce des Ampithoe ramondi
(Audouin, 1826). L’étude de dérive de la valise
est tout aussi décourageante. Elle indique 
que celleci serait « probablement » restée au 
fond de l’eau près de la côte entre Larmor
Plage et Lorient (Morbihan), mais qu’on « ne 
peut pas exclure le scénario où la valise 
proviendrait du large ».

Fin juin 2012, le chef d’enquête adresse à la
juge d’instruction l’inventaire de toutes les 
recherches infructueuses. Le procèsverbal 
suinte l’accablement. « La clé Vachette numé
rotée CDA3M8PL reste le seul moyen en cours 
susceptible de nous permettre d’en identifier le
propriétaire et peutêtre de nous conduire à 
l’identité du cadavre. Au total, la société
Vachette a produit 399 serrures dont l’une cor
respond à la clé découverte. A ce jour, seule
ment 41 d’entre elles ont été vérifiées et réfé
rencées. Il reste donc 358 investigations à réali
ser au niveau national parmi les 54 grossistes 
dépositaires de la marque Vachette. »

« QUELQUE CHOSE ME REVIENT »
Laurent L. dirige une petite entreprise fami
liale de serrurerie dans le ValdeMarne. Le 
15 novembre 2012, un gendarme se présente 
à sa porte. Laurent L. est l’un des 159 noms de
la liste qui lui a été attribuée. Il a bien posé ce 
modèle de serrure, voici la facture, c’était une
dame, gardienne d’immeuble. Le gendarme 
l’appelle. Misère, le numéro de la clé ne cor
respond pas. Les deux hommes discutent 
encore un peu avant de se séparer. « Attendez,
attendez, quelque chose me revient », dit le 
serrurier. Un de ses employés a été appelé ré
cemment par un gérant d’immeubles qui 
souhaitait entrer dans un appartement 
après un dégât des eaux. Il y avait urgence et 
le gérant ne parvenait pas à joindre son loca
taire. L’employé a changé la serrure et a rap
porté l’ancienne. « D’ailleurs, je crois bien que 
je l’ai conservée, je voulais récupérer les pièces 
détachées… » Le serrurier fouille dans sa ré
serve, retrouve le verrou usagé. Le gendarme
n’en croit pas ses yeux. Le modèle est le bon. 
Au téléphone, le gérant d’immeubles con
firme, donne une adresse, rue Boissyd’An
glas, dans le 8e arrondissement de Paris. Il est
sans nouvelles de son locataire, précisetil.

Le 21 novembre 2012, la clé portant le nu
méro de série CDA3M8PL est délicatement 
introduite dans le barillet usagé. Seize mois 
et huit jours ont passé. Elle tourne. p

pascale robertdiard

Prochain article Doubles vies
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N
ick Rodwell estil l’homme
le plus détesté du neu
vième art ? Si c’est le cas, il
jure n’en avoir cure. De
puis trois décennies, le Bri

tannique gère d’une main de fer l’héri
tage artistique et commercial d’Hergé,
le génial créateur de Tintin, décédé 
le 3 mars 1983. Une responsabilité im
mense, au vu du poids de l’auteur 
belge dans l’univers de la bande dessi
née, tant culturel qu’économique – en
tre 1,5 et 2 millions d’albums conti
nuent de se vendre chaque année 
dans le monde.

Tout commence à la fin des années
1980 au RoyaumeUni. Simple agent 
commercial chargé de promouvoir lo
calement Tintin, auquel il avouait ne
pas connaître grandchose, Nick Rod
well se rapproche de Fanny Vlamynck,
ancienne coloriste des Studios Hergé.
Veuve du dessinateur, elle a dix
huit ans de plus que Rodwell et s’inté
resse peu à la pérennité du reporter 
aux culottes bouffantes : elle délègue
au sémillant entrepreneur la gestion
des licences et du marchandisage liés
à Tintin. « Fanny n’était pas impliquée
et n’avait pas envie de l’être. Elle aimait
l’homme Hergé, elle n’était pas là pour 
autre chose », explique au Monde Nick 
Rodwell, aujourd’hui âgé de 70 ans.

Très vite, le futur époux de Fanny – ils
se marieront en 1993 – met en cause les
pratiques d’Alain Baran, l’ancien secré
taire particulier d’Hergé, à qui le dessi
nateur avait confié la gestion des droits
d’exploitation de Tintin. « J’ai lu les 
contrats, et ce que j’ai trouvé était assez 
choquant, pas acceptable », assure Nick
Rodwell, qui entreprend alors « un 
grand nettoyage ». Après d’innombra
bles rebondissements, dont une ho
mérique bataille avec Canal+, qui avait 
récupéré les produits dérivés, le nom
bre de sociétés autorisées à utiliser la li
cence Tintin est resserrée de soixante à
seulement dix, provoquant la bronca 
de nombre d’entre elles. « Nick a opéré 
une montée en gamme. Dans les an
nées 1980, Tintin faisait de la pub pour 
l’huile Fruit d’or », rappelle Benoît Mou
chart, le directeur éditorial de Caster
man, l’éditeur historique d’Hergé.

Commerçant dans l’âme, Rodwell ne
s’arrête pas là. Il ne perçoit pas le per
sonnage seulement comme une 
œuvre, mais entend en faire une mar
que. Très vite, l’autodidacte interdit 

Nick Rodwell, lors de l’inauguration de la première Suite Tintin à l’Hôtel Amigo, à Bruxelles, le 10 juin 2021. ISOPIX/ABACA

D
ominique Voynet le revendique,
elle a largement contribué au
succès du « gang des R25 », 
expression destinée à railler ses

alliés socialistes. En février 1994, devant 
les Assises de la transformation sociale 
réunies à Paris par le PS pour ressouder 
une gauche encore traumatisée par 
la déconfiture des législatives de 1993, 
l’ancienne médecin anesthésiste tient 
alors ce dont elle se remémore comme 
« un discours agressif ». Les Verts, 
prévient-elle, ne feront alliance avec le 
PS qu’à condition que ses dirigeants 
abandonnent leur complexe de supério-
rité et rompent avec « l’arrogance » avec 
laquelle ils se pavanent à l’arrière de 
leurs confortables Renault 25 officielles. 
Fermez le ban.

Devenue ministre de l’environnement 
de Lionel Jospin dans le gouvernement 
de la gauche plurielle (1997-2002), 
Dominique Voynet préfère son vélo aux 
limousines avec chauffeur. Il lui arrivera 
régulièrement d’installer sa fille sur 
le porte-bébé de sa bicyclette pour 
l’amener à l’école, mais cela ne fera 
guère de bruit médiatique. « C’était une 
tout autre époque, où l’on continuait 
d’adapter la ville à la bagnole. Le vélo 
était considéré comme un loisir – ou un 
mode de déplacement de prolo – mais 
sûrement pas une alternative à l’automo-
bile. » Elle ne parviendra pas à réduire 
la cylindrée des voitures ministérielles 
mais obtiendra qu’un garage à vélos soit 
aménagé dans les ministères où, les 
jours de pluie, les tenants de la petite 
reine devaient abandonner leur bicy-
clette aux rigueurs de la météo.

Pratique périlleuse
A la fin du siècle dernier, faire du deux-
roues dans Paris qui ne compte alors 
aucune piste cyclable est une pratique 
marginale et périlleuse, notoirement 
contre-intuitive. « Soyons honnêtes, si je 
n’avais pas envisagé la chose au plan poli-
tique, je ne me serais pas posé la question 
du vélo en ville », admet-elle aujourd’hui. 
« Parce qu’il fallait faire un truc, un effet 
de com qui fasse réfléchir les gens », 
la ministre qui a introduit la première 
Journée sans voiture, en 1998, arrive par-
fois au conseil des ministres à bicyclette. 
Quelquefois, l’initiative tourne court. 
« A cause des gros gravillons de la cour de 
Matignon, je devais descendre de selle et 
pousser le vélo. Ce n’était pas une position 
ultra-ministérielle », s’amuse-t-elle.

Dominique Voynet ne se souvient pas 
que ses apparitions à vélo aient suscité 
de moqueries parmi ses alliés. « La ques-
tion n’intéressait pas les socialistes, dit-
elle. Pas plus que Jean-Claude Gayssot, 
le ministre communiste des transports, 
très sensible aux questions ferroviaires 
mais qui se fichait des modes de circula-
tion douce. » Deux décennies plus tard, le 
vélo est devenu politique. C’est un objet 
choyé par les élus de tout bord que 
l’on peut pratiquer sur des itinéraires 
protégés. « C’est quand même plus cool », 
résume l’ancienne ministre. p

jeanmichel normand

Prochain article Le nœud papillon 
de Churchill

Le vélo de 
Dominique 
Voynet

toute utilisation de l’image de la série. 
« Une propriété intellectuelle reste une 
propriété, à l’image d’un monument
historique, note Benoît Mouchart. Nick
s’est employé à construire des murs
autour de la propriété et à l’équiper d’un
système antivol. » Plus rien ne se fait 
sans son aval ni celui des Studios 
Hergé, qui gèrent les droits d’auteur. 
« Quand on est Benetton ou Sonia 
Rykiel, on a une image et on la protège. 
Il est normal que les ayants droit
d’une œuvre en contrôlent la propriété, 
la création », déclarait Nick Rodwell 
en 1996 aux Echos.

Une image préservée
Les tintinophiles crient à la « confisca
tion », Tintin relevant selon eux du pa
trimoine. Mais Rodwell attaque tous 
azimuts, notamment les « petits », par 
le biais de la société Moulinsart, char
gée de gérer les droits dérivés. Une des 
victimes est l’écrivain Bob Garcia, 
auteur d’essais confidentiels sur l’ar
tiste bruxellois (Jules Verne et Hergé, 
Hergé et le polar…), dans lesquels 
étaient reproduites des vignettes de 
Tintin au titre de la « courte citation gra
phique », un principe que battront en 
brèche les avocats du couple Rodwell. 

Considérant que les images emprun
tées étaient des œuvres en tant que 
telles, un tribunal français condamne
en 2009 Bob Garcia à 40 000 euros de 
dommages et intérêts pour atteinte 
au droit moral et aux droits patrimo
niaux. « Moulinsart veut avoir le mo
nopole sur tout, jusqu’aux exégèses »,
n’en revient toujours pas ce dernier,
que la justice autorise à reproduire 
uniquement des visuels tirés des films
d’animation de Tintin ou des couver
tures des périodiques où le héros à la 
houppe mène ses aventures (Le Petit 
Vingtième, Le Journal de Tintin).

Pour sa collection « Zoom sur
Hergé », l’éditeur parisien Sépia a, lui, 
poussé l’aberration jusqu’à redessiner 
une version schématisée des cases de 
Tintin – pour éviter un procès en con
trefaçon. « Je ne pense pas qu’Hergé 
aurait interdit ou empêché les ouvrages 
critiques. Au contraire, il s’intéressait 
beaucoup à tout ce qu’on écrivait sur 
lui », dit le dessinateur belge Bruno Cas
siers, l’un des auteurs de cette collec
tion, qui travailla auprès du maître 
dans les années 1970, notamment sur
les décors de Tintin et les Picaros (1976).

Moulinsart ira encore plus loin en
contestant le droit à la parodie, excep
tion au droit d’auteur fondée sur la 
liberté d’expression. Avec beaucoup 
moins de succès, cependant. Créateur 
des Aventures de SaintTin et son ami 
Lou – une série de romans relatant la 
quête d’identité d’un jeune reporter –, 
l’écrivain parisien Gordon Zola sera 
condamné en première instance pour 
« parasitisme » avant que la cour 
d’appel de Paris déboute Moulinsart. 
« En attaquant des “petits” qui ne peu
vent pas se défendre, Rodwell cherche à
obtenir des jurisprudences qui pourront 
lui servir le jour où il aura des plus gros 
en face de lui », estime Gordon Zola.

Avec le recul, certains critiques re
connaissent néanmoins le bienfondé 
du Britannique et de son épouse. 
« Même s’il y a eu des maladresses et 
des erreurs, il faut reconnaître qu’ils ont
maintenu l’image d’Hergé à un niveau 
exceptionnel », souligne l’historiogra
phe de la bande dessinée Benoît Pee
ters, qui fut pourtant un farouche 
adversaire de Rodwell. « Grâce à lui,
Tintin a été exposé au Centre Pompidou
[en 2006] et au Grand Palais [en 2016], 
et adapté au cinéma par Spielberg, ce 
qui était le rêve d’Hergé », abonde 
Benoît Mouchart. « Ces procès et ces af
faires sont désagréables, poursuit
Benoît Peeters, tout cela pourrait être 
fait avec plus de tact et de délicatesse, 
mais c’est peutêtre nécessaire. »

Les tintinologues savent gré à Nick
Rodwell d’avoir respecté le vœu 
d’Hergé, qui avait affirmé ne pas vou
loir que Tintin lui survive. Alors que la 
plupart des héros de l’âge d’or de la BD
francobelge ont été ressuscités (Asté
rix, Lucky Luke, Blake & Mortimer…), 
aucun nouveau titre n’est paru depuis 
Tintin et les Picaros, il y a plus de qua

rante ans. Seule exception : Tintin et 
l’AlphArt, album inachevé et publié à 
l’état d’ébauche en 1986. « Prolonger 
une œuvre, c’est comme commettre un 
faux en écriture. Un auteur, ce n’est pas 
seulement l’inspiration, c’est aussi la
vibration, ce qui passe dans tout ce qu’il
fait. On ne “fabrique” pas une œuvre », 
confiait Fanny Rodwell au quotidien 
belge Le Soir en 1997.

Le tournant du numérique
Officiellement, Tintin est protégé jus
qu’au 1er janvier 2054, date à laquelle le 
personnage entrera dans le domaine 
public. Sauf si un « nouveau Tintin » est
publié d’ici là. Des rumeurs ont circulé 
à ce sujet, parfois alimentées par Nick 
Rodwell luimême. « Si vous pouvez
faire une nouveauté juste avant le 
1er janvier 2054 pour protéger l’œuvre, 
c’est ce qu’il faut faire », confirme 
aujourd’hui le Britannique… même s’il 
assure ne pas avoir de projet en ce sens.

Nick Rodwell n’en prépare pas moins
l’avenir. En mai, la société Moulinsart a
été renommée Tintin Imaginatio. L’ob
jectif : « S’ouvrir au monde virtuel », 
alors que les ventes d’albums mon
trent des signes d’essoufflement. Une 
exposition immersive est program
mée cet automne à l’Atelier des lumiè
res, à Paris. La création d’œuvres vir
tuelles (NFT) est aussi étudiée.

Reste une interrogation. Ni Hergé ni
Fanny et Nick Rodwell n’ayant d’en
fants, qu’adviendratil de Tintin après
leur mort ? Le risque de voir le person
nage être revendu – « à Bolloré, Netflix 
ou Disney, faute de testament », s’in
quiétait encore récemment Benoît 
Peeters – est peutêtre en train de se 
dissiper. Très discrètement, les époux
Rodwell ont en effet créé, fin juin, une 
Fondation Hergé, après l’obtention
d’un arrêté royal, comme l’a révélé
la presse belge. Son but : garantir la 
protection et la renommée d’une
œuvre qui reviendrait de facto à la Bel
gique après le décès des ayants droit. 
« Je suis en train d’imaginer mon 
cercueil plutôt que l’avenir de Tintin. Je 
crois que cela va arriver avant », éludait
Nick Rodwell, il y a deux mois. On avait
raison de ne pas le croire. p

cédric pietralunga
et frédéric potet
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Nick Rodwell, le gardien
du temple Tintin

DROIT MORAL, DROIT IMMORAL  — 1/6  —
Comment perpétuer, sans la déformer, l’œuvre d’un grand artiste mort ? 

Respectant la volonté d’Hergé, ses ayants droit refusent de publier tout nouvel album

EN MAI, LA SOCIÉTÉ 
MOULINSART 
A ÉTÉ RENOMMÉE 
TINTIN IMAGINATIO. 
L’OBJECTIF : 
« S’OUVRIR AU 
MONDE VIRTUEL »

LOÏC LUSNIA

UN OBJET,
UNE PERSONNALITÉ 
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salt lake city (utah)  envoyée spéciale

L’
Utah, c’est l’Amérique version
western. De vastes étendues
désertiques, des grands parcs
nationaux, des pickup qui
filent le long des routes à dix

voies, la chaîne des montagnes Rocheuses 
en toile de fond. Dans ce décor de grands
espaces, une curiosité inattendue : un
millier de jeunes Américains parlent ici le 
français au quotidien.

« Pour moi, ça a été un choc », se souvient
Claire Tocaven, une Française installée à Salt
Lake City, la capitale de l’Etat, depuis cinq
ans. « Je venais d’arriver, je discutais avec une 
voisine, et elle me dit : “Mon fils parle
français !” L’enfant de 7 ans arrive, il entame la
conversation avec moi, avec un bon accent. »

Le mystère a été vite résolu. Depuis 2008,
l’Utah développe des classes d’« immersion 
en deux langues » dans ses écoles et collèges
publics. La méthode est radicale : à partir du
CP, les élèves suivent la moitié de leur 
journée dans une langue étrangère  (espa
gnol, chinois, français, portugais) – dans la 
plupart des cas avec un professeur natif de la
langue – et l’autre moitié en anglais, avec un
second enseignant.

« Le résultat est extraordinaire », juge
Sophie Clairet, professeure des écoles
arrivée en 2021 en Utah. Les élèves 
acquièrent des facultés de compréhension
et une aisance à l’oral dès le plus jeune âge. 
L’enseignement mise sur la participation,
l’utilisation du français entre enfants, la 
répétition, le jeu, la manipulation d’objets,
la récompense et les chansons.

Ce matinlà, à l’école publique de West
Jordan, dans la banlieue résidentielle de Salt
Lake City, les élèves de third grade (CE2)
entament une leçon de sciences. « Et 
pourquoi ces petites gouttes d’eau se 
sontelles évaporées ? », interroge Elyse 
Brunet, leur maîtresse, une trentenaire qui a
quitté Grenoble pour s’installer en Utah
en 2021. Les réponses fusent. Pas un mot en 
anglais, tous les enfants de 8 ans jouent le 
jeu. « Mes élèves croient toujours que je ne
comprends pas un mot d’anglais, souffle 
Elyse Brunet. L’autre jour, il y en avait un qui 
avait une contrariété, il est venu me voir en
pleurant, il pleurait en français ! »

« BIENFAITS COGNITIFS »
Aux EtatsUnis, le modèle de  « l’immersion
en deux langues » a commencé à se déve
lopper dans les années 1980 en Californie
avec l’espagnol, pour répondre à la
demande d’une population immigrée, et en
Louisiane, avec le français. Depuis les an
nées 2010, le mouvement connaît une accé
lération, notamment grâce à l’Utah, qui a
multiplié les ouvertures de classes et forma
lisé les méthodes pédagogiques adoptées 
ailleurs, devenant une référence. Dans cet
Etat, près de 65 000 jeunes de milieux so
ciaux très divers suivent leur scolarité en
immersion dans deux langues, dont 9 000
en français.

« Au départ, le gouverneur Jon Huntsman,
qui a impulsé cette politique, ne voulait que 
l’espagnol et le chinois », rappelle Gregg
Roberts. Ancien cadre de l’Utah State Board 
of Education (USBE), il a piloté, en 2008, le
lancement de ces classes d’immersion. « Le 

ALEXIS GRASSET

« L’AUTRE JOUR, 
UN ÉLÈVE AVAIT 
UNE CONTRARIÉTÉ.
IL EST VENU ME VOIR 
EN PLEURANT, 
IL PLEURAIT 
EN FRANÇAIS ! »
Elyse Brunet
enseignante française 
à Salt Lake City

En Utah, 
une révolution 

bilingue
ALLIANCES FRANÇAISES — 1/6 —

Des dizaines d’enseignants français 
partent chaque année 

dans cet Etat américain pour prendre part 
à son ambitieuse politique de classes 

d’« immersion en deux langues »

gouverneur me disait : “l’allemand, le
français, ce sont des langues du passé, ça ne
sert à rien !” C’est moi qui lui ai extorqué la
possibilité d’ajouter le français », aime
raconter celui qui a enseigné en France il y a
une trentaine d’années.

Dans un Etat probusiness et républicain
de trois millions d’habitants, l’apprentis
sage intensif des langues est avant tout 
stratégique, poursuit Gregg Roberts. Il s’agit
de rendre les jeunes plus compétitifs sur le 
marché du travail. De multiples recherches
américaines documentent les « bienfaits
cognitifs » de l’exposition à une seconde 
langue dès le plus jeune âge. Une étude a 
aussi montré que les enfants inscrits dans le
programme d’immersion avaient de 
meilleurs résultats que ceux qui suivent le 
programme en anglais. « Le monolinguisme,
c’est l’illettrisme du XXIe siècle », poursuit 
l’ancien cadre de l’USBE.

« SOFT POWER »
En Utah, ces classes d’immersion sont 
considérées comme un argument pour
attirer des entreprises et pour accompagner
la croissance de l’Etat, dont le PIB a bondi de
6,7 % en 2021. Plusieurs entreprises de la 
« tech », comme Adobe, ont élu domicile à
Salt Lake City, qui est également le siège de 
multinationales qui travaillent avec
l’Europe, comme Ancestry, leader des 
recherches généalogiques, ou les hôtels
Marriott. « Il y a aussi en Utah tout un tas 
d’entreprises qui peuvent avoir intérêt à 
recruter des jeunes parlant le français », 
poursuit Anne Lair, professeure de fran
çais à l’université de l’Utah, qui cite Rossi
gnol, Danone, les laboratoires Mérieux,
ou l’entreprise de matériel de montagne
Petzl.

Outre l’argument économique, le
développement de ces classes rencontre un 
écho particulier en Utah, en raison de la
forte présence de l’Eglise mormone, qui 
encourage ses fidèles à effectuer une
mission de deux ans dans un pays étranger. 
Une bonne partie d’entre eux effectuent
ce séjour dans un territoire francophone, 
c’est pourquoi de nombreuses familles 
n’hésitent pas à orienter leurs enfants vers 
ces pratiques pédagogiques.

Directrice du programme d’immersion,
Georgia Geerlings explique que celuici « n’a
rien à voir avec l’Eglise mormone ». Mais 
pour les enseignants débarqués de France, 
cette culture mormone très conservatrice 
est un choc culturel supplémentaire. Sur
certains sujets, Margot Sillero, 31 ans, mar
che sur des œufs : « On doit éviter de montrer
des statues ou des tableaux avec des femmes
nues. Un livre dans lequel on apercevait une
bouteille de vin sur une table a été retiré. 
Idem pour un manuel montrant des femmes
préhistoriques les seins nus. Les parents sont
très attentifs à tout cela, avec de potentiels
scandales à la clé… On doit s’adapter ! »

La France espère tirer parti de cette
révolution bilingue inespérée, en faisant de
ces jeunes francophones des ambassadeurs
de la culture française. 30 000 jeunes sont 
inscrits dans ce type de programmes en
français aux EtatsUnis, avec une hausse de
5 % par an environ. « Pour nous, l’Utah, c’est 
un laboratoire, un modèle qui pourrait être
mis en place ailleurs. Pour la France, c’est un 
véritable levier de soft power », se félicite

Mathieu Ausseil, attaché de coopération
éducative à l’ambassade de France aux
EtatsUnis.

Depuis quelques années, les départements
de français dans les universités américaines 
subissent de plein fouet les coupes budgé
taires, faute d’inscriptions d’étudiants. « En
quinze ans, on est passé de 800 départe
ments de français à 400 », explique Mathieu 
Ausseil. L’arrivée dans l’enseignement supé
rieur d’une vague de jeunes qui ont appris le
français dès le primaire pourrait stopper 
cette hémorragie.

Car ces écoles sont aussi une aubaine pour
la France : elles sont peu coûteuses, notam
ment si on les compare aux lycées français 
pilotés par l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger. Dans les classes d’im
mersion, les districts scolaires américains
paient les enseignants français.

« ICI, ON EST VALORISÉ »
De plus, ces programmes ne s’adressent pas
à une élite, mais à tous les Américains : ils
ont un impact potentiel bien plus massif.
Pour soutenir leur développement, la
France a créé en 2017 un fonds, le French 
Dual Language Fund. Des entreprises ont
mis la main au portefeuille. A ce jour, 
1,5 million de dollars ont été récoltés et dis
tribués pour financer du matériel pédagogi
que ou la formation des enseignants.

Reste que le programme est loin d’être
parfait. En Utah, parmi les premières
cohortes, seuls la moitié des élèves qui ont 
commencé l’immersion au CP sont inscrits 
dans le programme intensif de français au 
lycée. Si leur niveau à l’oral est satisfaisant,
les capacités à l’écrit des élèves sont jugées
« encore perfectibles », estime Anne Lair. 
Surtout, la question des professeurs est
sensible. Le bon fonctionnement du dispo
sitif est tributaire de la disponibilité des en
seignants français. En France, l’académie de 
Grenoble a sauté sur l’occasion.

« Salt Lake City et Grenoble, nous nous
ressemblons un peu ! Villes olympiques,
écosystème tech et montagne », devise 
Bruno Boddaert, délégué aux relations
internationales de l’académie. Tous les ans,
il supervise une vingtaine de départs
d’enseignants vers les EtatsUnis,
principalement en Utah, par un dispositif
baptisé  « Jules Verne ». « L’Utah en vou

drait davantage, mais nous ne pouvons pas 
répondre », assure Bruno Boddaert.
D’autres académies, comme celle de
Nantes ou de Créteil, ont également rejoint
le mouvement.

En théorie, ces enseignants partent pour
un an (renouvelable une fois). Sauf que la
plupart de ceux que Le Monde a rencontrés 
ne souhaitent pas rentrer si vite en France. 
Des bras de fer s’engagent entre les
rectorats, qui font face à des problèmes de 
recrutement, et les districts scolaires
américains, qui veulent les garder. Certains 
enseignants réussissent malgré tout à 
rester, soit en démissionnant, soit grâce à de
longues disponibilités. « Si ce programme 
génère une hémorragie d’enseignants, on va 
arrêter ! », prévient Bruno Boddaert.

« La différence, c’est la considération,
explique Maelis Verdoux, 30 ans, 
enseignante originaire de la Drôme. En 
France, j’ai été trimballée d’école en école,
dont certaines hyper difficiles, sans soutien. 
Ici, on est valorisé par les gens qui nous 
encadrent, on a un coach qui nous aide en cas
de difficultés. On a deux heures de réunion 
d’équipe par semaine prévues dans nos
emplois du temps. » Aux EtatsUnis, les ensei
gnants français découvrent aussi un autre 
rapport aux élèves, où toute l’institution 
promeut l’acquisition de la confiance en soi,
parfois à l’extrême, et une forme de bien
veillance dans les rapports sociaux.

La reconnaissance est également
financière. Les enseignants interrogés 
gagnent entre 4 500 dollars (4 427 euros) et 
5 000 dollars net par mois. Contre 
1 800 euros, voire moins, en France. Le gain 
de confort de vie est énorme. « On met de 
côté pour pouvoir acheter une maison en 
France à notre retour », explique Elyse Bru
net, arrivée en septembre 2021 avec son 
compagnon. Le weekend, leur voiture se 
transforme en van, et ils partent explorer les
grands parcs américains. Elle appréhende
déjà le retour, son poste de remplaçante, et 
la possibilité d’être affectée n’importe où
dans l’académie de Grenoble. Elle compte
déjà demander une dérogation pour rester
un peu plus longtemps à Salt Lake City. p

jessica gourdon

Prochain article Former les élites africaines 
de demain
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T
oby Jug était un pub en bordure
de l’autoroute A3 reliant Londres
à la Manche, démoli en 2000
pour les projets du géant de la dis
tribution Tesco. Suffisamment

important dans la mémoire des habitants
de Tolworth pour qu’on ait renommé « Toby
Way » une allée à proximité. Cette banlieue 
de la capitale peut déjà s’enorgueillir d’avoir
vu grandir « God » en personne, le guitar 
hero Eric Clapton. Auquel David Bowie ren
dait indirectement hommage, en 1972, en
reprenant sur scène I Feel Free, de Cream, le 
trio formé avec la divinité du blues rock 
quelques années plus tôt.

I Feel Free aurait été de circonstance, le
10 février 1972, quand Bowie chanta à Toby 
Jug. Rien ne permet d’affirmer qu’il l’inter
préta. Ni de l’écarter, puisque ce fut le cas 
deux jours plus tard, à l’Imperial College de 
Londres. Il existe une masse impression
nante d’enregistrements pirates de l’étoile
éteinte, le 10 janvier 2016 à New York, mais 
on ne trouve aucune trace de ce concert 
donné dans la large bâtisse en brique rouge,
devant une soixantaine de personnes. Inter
rogé par Jérôme Soligny dans Rainbowman, 
somme en deux tomes (19671980 et 1983
2016, Gallimard, 2019 et 2020) consacrée à la
musique de Bowie, le sonorisateur de l’épo
que, Robin Mayhew, livre une information 
regrettable : « Ce qui est triste, c’est que j’utili
sais la même cassette, et comme chaque nou
vel enregistrement “écrasait” le précédent, 
seul le dernier concert de Ziggy a survécu. »

RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE
« Ziggy » se réfère à Ziggy Stardust, le plus 
célèbre des avatars qui devaient accompa
gner la star britannique dans sa riche car
rière. Celui qui allait non seulement accélé
rer une ascension jusqu’ici résistible, mais 
aussi révolutionner la conception et la re
présentation d’un spectacle de rock. Offi
ciellement, c’est à Toby Jug que le double
aurait été présenté pour la première fois au 
public. Et qu’aurait commencé une tournée 
de dixhuit mois évoluant d’un quasiano
nymat à la couverture du magazine améri
cain Rolling Stone, pour s’achever par une 
stupéfiante mise à mort de la créature, le
3 juillet 1973, sur la scène londonienne de
l’Hammersmith Odeon.

« Ziggy », c’est aussi The Rise and Fall of
Ziggy Stardust & The Spiders from Mars, un 
album écoulé à plus de 8 millions d’exem
plaires depuis sa parution, le 16 juin 1972, 
emblématique du glam rock qui agita la
scène britannique dans la première moitié

David Bowie 
en concert, 
le 29 janvier 1972, 
au Borough 
Assembly Hall, 
à Aylesbury 
(Angleterre). 
MICHAEL PUTLAND/
GETTY IMAGES

BOWIE AVAIT 
CONNU SON QUART 
D’HEURE 
WARHOLIEN À L’ÉTÉ 
1969, AVEC LE FOLK 
COSMIQUE DE 
« SPACE ODDITY »

Et un Martien apparaît dans un pub londonien
1972, L’ANNÉE OÙ BOWIE DEVIENT ZIGGY STARDUST — 1/6 — 

A 25 ans, l’artiste britannique invente le plus célèbre des avatars 
qui vont l’accompagner dans sa riche carrière. 

Et avec lui bouleverse le spectacle rock

des années 1970. En attendant la sortie en
salle, le 22 septembre, de Moonage Day
dream, le film de Brett Morgen (auteur, 
en 2015, de Kurt Cobain. Montage of Heck),
réalisé à partir des archives confiées par les 
héritiers de Bowie, le cinquantenaire de ce 
classique est célébré par deux éditions en vi
nyle. L’une, un picture disc, fait tourner sur 
la platine l’image de la pochette, un extra
terrestre en combinaison bleue qui aurait 
atterri par temps pluvieux dans une sombre
ruelle de Londres, au milieu de cartons
d’emballage, la botte gauche posée sur une 
poubelle. Comme une rencontre du troi
sième type. Au verso, le superhéros prend
la pose dans une cabine téléphonique, ré
ceptacle de sa téléportation, à en croire les 
fans les plus imaginatifs.

Comme le passage piéton sur lequel les
Beatles marchaient en file indienne devant 
les studios d’Abbey Road, le 22 Heddon 
Street est devenu un lieu de pèlerinage, 
aujourd’hui sans le bec de gaz qui éclairait
Ziggy Stardust ni l’enseigne « K. West », qui a
été volée. Et Toby Jug entend bien en devenir
un autre. Pour les 40 ans de l’album, en 2012,
une simple affiche avait été fixée avec du
ruban adhésif sur une palissade jaune, à 
l’emplacement du pub. Une décennie plus 
tard, et six ans après la mort de Bowie, on a 
vu les choses en grand : une peinture mu
rale à l’imagerie plutôt Star Wars a été inau
gurée en février dans le passage piéton en
contrebas de l’autoroute. On a même ajouté
ces mots : « Hello Tolworth. » Bowie les atil 
seulement prononcés ?

Complétés, ils n’en donnent pas moins
son titre au livre publié, à l’automne 2021, 
par Tim Harrison, journaliste à The Good
Life Surbiton, gratuit local. Hello Tolworth,
I’m Ziggy. The Life and Times of the Toby Jug
Pub, and the Launch of David Bowie’s Most
Famous Character (Cornerhouse Books)
montre déjà à quel degré de précision peut
s’élever la culture pop au RoyaumeUni. Il
est surtout une manière d’acter définitive
ment que Toby Jug est le lieu de la révéla
tion de Ziggy Stardust, quatre mois avant
la sortie de l’album.

Une version que ne manquent pas de
contester les historiens du rock que compte 
Aylesbury, localité au nordouest de Lon
dres. Eux relèvent, en effet, que Bowie s’y 
était produit douze jours plus tôt. La concur
rence mémorielle bat son plein : Aylesbury
avait pris les devants, en 2018, en inaugu
rant la première statue consacrée à l’idole,
Earthly Messenger, un bronze le représen
tant avec ses différents personnages, Ziggy 
au premier plan. Pas sûr que l’amateur d’art
qu’était Bowie aurait apprécié la laideur de
l’ensemble. Les autorités municipales ont
également décrété que le market square aux
« mères qui soupirent » – les premiers mots 
de Five Years, la chanson qui ouvre Ziggy 
Stardust –, ne pouvait être que celui d’Ayles
bury. Seule commune du royaume, il va 
sans dire, à disposer d’une place du marché.

Au Borough Assembly Hall d’Aylesbury, le
Londonien, qui avait vécu dans les quar
tiers de Brixton et de Bromley, n’a pourtant
dévoilé aucun titre de son futur album. 
Mais on le vit avec les trois musiciens qui 
devaient former The Spiders from Mars, 
une première en public. Soit le guitariste 
Mick Ronson, le bassiste Trevor Bolder et le
batteur Mick Woodmansey, trois garçons
venus de la cité portuaire de Hull (York
shire), qui avaient joué précédemment 
dans le groupe de heavy blues psychédéli
que The Rats. Ces araignées martiennes ne
seront pas forcément ravies quand leur 
dandy de leader leur demandera de se plier
à ses fantaisies vestimentaires.

ÉGARÉ DANS UN TROU NOIR
Deux semaines avant la venue de Bowie, 
Toby Jug avait accueilli une formation qui, 
comme lui, allait théâtraliser le rock avec du
maquillage et des costumes extravagants : 
le Genesis originel de Peter Gabriel, dont le 
troisième album, Nursery Cryme, venait
d’être publié. Depuis les années 1930, l’éta
blissement avait accompagné les modes 
musicales, jazz, skiffle, rhythm’n’blues et
rock. Les Yardbirds et Clapton y avaient joué
en 1964, Fleetwood Mac, Captain Beefheart
et Jethro Tull en 1968, Led Zeppelin, Yes et

King Crimson l’année suivante. En leur suc
cédant, Bowie n’y était pas attendu comme 
le Messie. Comme les trois précédents, son 
quatrième album, Hunky Dory, paru en dé
cembre 1971, avait été un échec commercial.
Il s’était, à son tour, heurté à un plafond de 
verre de 5 000 exemplaires vendus, insuffi
sants pour entrer dans les classements.

A 25 ans, ce candidat à la gloire passait déjà
pour un loser. Sa première maison de dis
ques, Deram, s’était séparée de lui en 1968, et
son ego avait été froissé du refus d’Apple, la
bel fraîchement lancé par les Beatles. Bowie 
avait toutefois connu son quart d’heure wa
rholien à l’été 1969, avec le folk cosmique de
Space Oddity. Depuis, il semblait s’être égaré
dans un trou noir. Hunky Dory contient 
pourtant un autre tube, Oh ! You Pretty 
Things, une ballade au piano aussi plaisante 
que celles de Paul McCartney, sauf que les 
paroles invoquent l’occultisme d’Aleister 
Crowley et le surhomme de Nietzsche pour 
annoncer l’avènement d’une « nouvelle 
race ». Ce n’est pas la version de Bowie, mais
celle de Peter Noone, chanteur des aimables 
Herman’s Hermits, qui s’était distinguée. 
Elle avait au moins permis à leur auteur de 
renouer avec le succès au printemps 1971, 
par interprète interposé.

C’est qu’« aucun parieur chevronné
n’aurait misé sur un cheval pareil », devait 
constater le photographe britannique Mick
Rock, mort en novembre 2021, dans Moo
nage Daydream. La vie et l’époque de Ziggy 
Stardust (Flammarion, 2005), un beau livre 
cosigné avec Bowie. En s’arrêtant sur « les
cheveux carotte et la combinaison, les bottes 
en plastique rouge et les yeux vairons ». Cet
ami avait seulement oublié les chansons. 
Les nouvelles étaient les plus accrocheuses 
jamais écrites par leur auteur. Sur la foi d’un
unique témoignage parmi les rares témoins
de Toby Jug – mais comment se souvenir
d’airs qu’on n’avait jamais entendus aupara
vant ? –, on sait que Ziggy Stardust révéla cel
les qui portait son nom, Hang on to Yourself 
et Suffragette City. Et qu’il avait réussi son 
coup, à la réaction d’une spectatrice re
cueillie un demisiècle plus tard par Tim
Harrison : « Je ne savais pas si c’était un
homme ou une femme. » p

bruno lesprit

The Rise and Fall of Ziggy Stardust & The 
Spiders from Mars, de David Bowie, deux 
éditions en vinyle ParlophoneWarner.

Prochain article Starman attend 
dans le ciel
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A  défaut d’être un jour de gloire
pour le sport français, le diman
che 31 juillet restera comme une

journée d’espoir pour l’avènement du 
sport féminin. L’arrivée du Tour de 
France Femmes et la finale de l’Euro fé
minin de football, remportée par 
l’équipe anglaise, consacrent une sé
quence au cours de laquelle la visibilité
des femmes dans le sport a franchi un 
nouveau palier. Attractivité du spectacle, 
progression des performances, présence 
dans les médias : tous les indicateurs 
sont orientés dans la bonne direction, 
celle d’un sport féminin capable de s’ex
primer audelà du carcan dans lequel 
certains ont voulu l’enfermer.

« Le sport doit avoir un côté esthétique,
quand on enlève le côté esthétique du
sport, il y perd 50 %. Vous, vous êtes mo
che ! » Ainsi s’adressait en 1987 le cycliste 
Marc Madiot du haut de ses deux titres
gagnés sur la course ParisRoubaix à 
Jeannie Longo qui, dans sa carrière, aura 

été treize fois championne du monde,
triple vainqueure du Tour de France et
championne olympique.

Ces derniers jours, la scène, extraite
d’une émission diffusée à l’issue d’une
étape du Tour de France, a tourné en 
boucle sur les réseaux sociaux, suscitant 
gêne, colère, effarement et, sans doute 
aussi, chez une petite minorité, une cer
taine nostalgie. « J’aime trop les femmes 
pour les voir souffrir », ajoutait Madiot 
dans un ultime argument d’une tirade
qu’il n’a regretté que très récemment.

Il y a quelques mois encore, l’excandi
dat à l’élection présidentielle, Eric Zem
mour, affirmait sans gêne à propos des
footballeuses : « Je ne leur interdis nulle
ment de jouer au football, mais ce n’est
plus du football. » La misogynie élevée 
au rang d’arbitre des élégances d’une
discipline qui aurait été créée exclusive
ment pour les hommes.

En cyclisme, il aura fallu attendre tren
tetrois ans pour que Amaury Sport Or

ganisation et une poignée de sponsors 
daignent relancer l’idée d’un Tour de 
France féminin. Si les audiences ne sont 
pas encore au rendezvous, il faut saluer 
le volontarisme du service public audio
visuel, qui en retransmettant en direct 
chacune des huit étapes de la compéti
tion a contribué à rompre avec une invi
sibilisation du sport féminin, dont la so
ciété s’est trop longtemps accommodée.

Une étude réalisée en 2019 par l’uni
versité Purdue (Indiana) montrait que
la couverture télévisée des sportives 
aux EtatsUnis ne totalisait que 5,4 % de
tout le temps d’antenne, soit à peine
plus qu’il y a trente ans (5,1 %). Et encore,
ces chiffres restent trompeurs car entre
deux compétitions majeures, comme la
Coupe du monde de football féminin ou
les Jeux olympiques, les sportives sont 
condamnées à retourner à un anony
mat quasi total.

Chacun doit se rendre compte que la
représentation médiatique des sports

et des athlètes peut, plus ou moins
consciemment, contribuer à la cons
truction de stéréotypes sexistes qui
agissent bien audelà du domaine spor
tif. Audelà de la faible fréquence des re
transmissions, la couverture des disci
plines féminines se limite encore trop 
souvent à l’apparence, l’âge ou la vie de
famille des athlètes, pendant que chez
les hommes, ce sont les performances 
qui sont davantage valorisées.

Les champs de progression du sport au
féminin restent immenses. Qu’il
s’agisse de l’incitation de la pratique 
sportive dès le plus jeune âge, des reven
dications d’égalité salariale, la profes
sionnalisation conçue comme moteur 
vertueux de l’attractivité du spectacle, 
ou encore de l’évolution d’une gouver
nance des instances qui restent encore
trop masculines, le sport doit être en 
phase avec les valeurs qu’il porte. Il doit
apporter une contribution indispensa
ble à l’harmonie de la société. p

 

RENDRE ENCORE 
PLUS VISIBLE 
LE SPORT 
FÉMININ

Le déplacement forcé de mineurs en Russie 
participe du projet de Poutine « d’éradiquer 
l’identité et la nation ukrainiennes », 
affirme un collectif d’intellectuels et de 
pédopsychiatres, parmi lesquels Bernard Golse 
et l’anthropologue Véronique NahoumGrappe

D
ans sa nostalgie d’une Europe
centrale vassalisée où toute
contestation était écrasée par
un envoi de chars à Budapest
ou Prague, le Kremlin ravage
l’Ukraine depuis cinq mois

sous le couvert de « dénazification » et de 
négation de la nation ukrainienne, usant
d’une stratégie de terreur qui rase les 
villes, massacre et viole les civils, déplace
les populations. Entre le 24 février et le
18 juin, selon le ministère de la défense 
russe, plus de 1,9 million d’Ukrainiens, 
dont plus de 307 000 enfants [200 000 
selon le président ukrainien Volodymyr
Zelensky, début juin], auraient ainsi été
transférés de force vers la Fédération de 
Russie, sans garantie ni contrôles ex
térieurs sur leurs conditions de vie et 
leur avenir. Ce transfert par des couloirs
d’évacuation à sens unique, vers des
« camps de filtration », puis des lieux 
aussi retirés que Mourmansk, le Kamt
chatka ou la frontière nordcoréenne,
fait ressurgir le spectre des déportations 
perpétrées par la Russie tsariste et 
l’Union soviétique.

Nos inquiétudes les plus vives portent
sur le sort des enfants déportés, notam
ment des plus vulnérables : les mineurs 
isolés ou placés en institution, orphelins 
ou non. Plus de 2 000 d’entre eux étaient 
enregistrés avant l’invasion dans des 
établissements d’accueil ukrainiens. A ce 
chiffre s’ajoute un nombre inconnu 
d’enfants récemment rendus orphelins 
par l’invasion russe, et d’autres, qui ont
été séparés de leurs parents lors de leur
passage en « camps de filtration », où 
ces derniers sont retenus, soupçonnés 
d’appartenir à l’armée ou à la résistance 
ukrainienne. Comme le craignent les
enquêteurs nommés par le Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU, ces mineurs 
risquent tous d’être adoptés par des fa
milles russes : le 20 juillet, 108 d’entre 
eux, originaires de la région de Donetsk,
l’ont déjà été selon le défenseur des droits
ukrainiens, Dmytro Lubinets.

En effet, la Russie n’a pas ratifié la
Convention de La Haye de 1993 sur la

protection des enfants et la coopération 
en matière d’adoption internationale, 
seul cadre légal transnational permet
tant les procédures d’adoption interna
tionale. Les décrets, signés par Poutine 
le 25 mai et le 11 juillet simplifiant l’obten
tion de la nationalité russe pour les
Ukrainiens – y compris pour les enfants –
facilitent même leur adoption. Ce texte
est assorti d’une loi, votée le 7 juin, qui 
autorise la Fédération de Russie à ne plus 
appliquer les décisions de la Cour euro
péenne des droits de l’homme. De fait, 
la Fédération de Russie ne se sent nulle
ment contrainte au respect d’un droit in
ternational humanitaire dont elle récuse 
le cadre. Aussi, les demandes adressées 
au Kremlin par les autorités ukrainien
nes réclamant le retour des jeunes dépor
tés, dépendent totalement du bon vou
loir de l’envahisseur, qui ne les satisfait
qu’au comptegouttes : 23 seulement 
étaient revenus en Ukraine en juin, et 44 
début juillet, selon la vicepremière mi
nistre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

« Rééducation »
Qu’en estil de tous les autres ? Certains 
« sont en cours de rééducation », a déclaré 
le 31 mai Maria Lvova Belova, la commis
saire aux droits de l’enfant auprès de la 
présidence de la Fédération de Russie, 
récemment sanctionnée par le Royau
meUni pour son rôle dans le transfert et 
l’adoption forcée de petits ukrainiens. La 
« rééducation » des enfants fait, en effet, 
partie du plan d’éradication de la nation 
ukrainienne publié en avril par l’idéolo
gue Timofeï Sergueïtsev, un proche de
Poutine, plan accompagné des propos 
niant l’identité ukrainienne tenus quoti
diennement dans les médias russes.

Si le droit international humanitaire
place au premier rang, dans le cas d’un 
conflit armé, le respect de l’intégrité des 
enfants, c’est que ces derniers sont tou
jours les otages du monde des adultes 
dans des enjeux qui les dépassent et, en 
particulier, la cible privilégiée des prati
ques « d’épuration/assimilation ». Le tra
fic de mineurs au moyen de procédures 

d’adoption illégales, a été systématique
ment organisé dans l’Espagne franquiste 
ou sous la dictature argentine. Durant la
seconde guerre mondiale, entre 50 000 et 
200 000 d’entre eux, enlevés en Pologne 
ou dans d’autres pays occupés, ont été 
« adoptés » par des familles « aryennes », 
à l’instigation du régime nazi. Le kidnap
ping de masse d’enfants, dans un conflit
armé, et leur instrumentalisation comme 
objets dont on dispose, au gré des « lois » 
autocratiques, conduisent à la destruc
tion radicale de leur passé, de leurs fonda
tions psychiques. Une destruction que 
l’on peut qualifier de meurtre d’âme, 
qui marquera à jamais leur destin.

Comment imposer le respect des droits
fondateurs de l’humanité à un envahis
seur qui ne respecte que la force ? Les 
démocraties ont, en effet, du mal à com
prendre à quel point est valorisée et lé
gitime, dans la culture du Kremlin et
du KGB – si ce n’est dans la culture russe 
en général –, la cruauté extrême contre 
les civils de tous âges et sexes. Lorsque 
cela touche à l’enfance, dont la vulnérabi
lité rend obligé et sacré le devoir de pro
tection de l’adulte, les instances inter
nationales ne parviennent pas à imagi
ner le sort possible et probable des 
enfants déportés d’Ukraine.

La valorisation de la cruauté
La morale politique du pouvoir russe 
actuel est, en effet, marquée par l’union 
de deux traditions de prédation et de 
violence : celle qui a cours dans le crime 
organisé et celle qui régit les relations 
au sein du KGB, devenu FSB. Elles ont en 
commun une même conviction : consi
dérer que les pires moyens sont légitimes
pour arriver à ses fins de prédation et de 
pouvoir. L’arbitraire, les manipulations, 
les crimes et les mensonges pour les cou
vrir sont des performances normales 
voire talentueuses de l’action politique.

D’où, aussi, la valorisation de la cruauté,
considérée comme preuve de l’infaillibi
lité politique de celui qui en use et pourra
dès lors gravir les échelons du pouvoir
et accéder aux postes de direction. D’où 
un mépris absolu des vies humaines et 
du principe même de leurs droits. D’où 
un interdit frappant la sensibilité huma
niste, perçue comme ridicule et signe de
faiblesse. Ainsi, toute l’histoire du totali
tarisme soviétique, dont le système pou
tiniste est à bien des égards l’héritier, est 
marquée par une lourde tradition de
déportations et de massacres des popu
lations civiles de tout âge et sexe, et qui 
n’ont jamais épargné les enfants.

Cela devrait alerter les témoins exté
rieurs : le pouvoir actuel du Kremlin 
ne préservera en rien les enfants ukrai
niens. Filières d’adoptions forcées ?
Endoctrinement dans les institutions 
qui les recueillent ? Trafics criminels de
toutes sortes ? Dans cette guerre d’agres
sion insensée, le programme de russi
fication imposé dans les régions
d’Ukraine envahies depuis 2014 dessine
clairement les contours de la politique
que la Russie a commencé à mettre en 
œuvre : tandis que des Ukrainiens sont
assassinés ou déportés, des populations
venues de Russie sont, elles, implantées
en Ukraine, parfois de force. C’est là une 
véritable  « révolution démographique », 
reposant sur le remplacement des popu
lations autochtones.

Il faut être clair : rien ne protège les
enfants de cet usage politique assumé et 
légitimé des crimes contre l’humanité
comme choix tactique délibéré. Les
débats sur la dimension génocidaire de 
l’agression de Poutine contre l’Ukraine 

ont commencé dès la révélation des
assassinats en masse et des crimes de
guerre commis par l’armée russe. Mais 
avec la déportation des enfants, la Russie
franchit un pas supplémentaire. Si,
comme le précise l’article II de la Conven
tion pour la prévention et la répression
du crime de génocide de 1948, le « trans
fert forcé d’enfants du groupe [victime]
à un autre groupe » fait partie des actes 
génocidaires, c’est qu’un génocide vise 
à l’extinction du genos, la lignée qui
assure la perpétuation, donc l’avenir, 
d’un groupe humain.

Une obligation de protection
L’« opération spéciale » de Poutine est 
de fait une tentative d’annihilation de
l’Ukraine : la négation du passé de ce pays
– ses traditions culturelles –, et de son
présent – sa légitimité étatique – se pour
suit dans le projet d’effacement de sa 
culture et de sa langue par la russification
forcée des enfants déportés. Il en va de 
même dans les territoires occupés par
l’armée russe, où l’éradication de l’iden
tité ukrainienne atteint d’abord les 
jeunes générations : les enfants nés après 
le 24 avril y sont automatiquement décla
rés de nationalité russe ; la seule langue 
d’enseignement est le russe ; les pro
grammes scolaires purgés de toutes les 
références à l’Ukraine, sont désormais
ceux de la Fédération de Russie. Dans 
le sud occupé de l’Ukraine, ceux dont les 
parents n’acquièrent pas de passeports
russes, ou n’envoient pas leurs enfants 
dans les écoles russifiées, seront retirés
à la garde de leur famille.

Assigner un « futur russe », comme le
proclame la propagande du Kremlin,
aux enfants, c’est, pour Poutine, amputer
l’avenir de l’Ukraine et bouleverser celui 
de l’Europe. Il est de notre responsabilité
de mettre au plus vite un terme à cette
entreprise destructrice, qui fait fi des
lois internationales contraignant chaque
pays à considérer l’intérêt de l’enfant 
comme d’une importance « primor
diale », c’estàdire fondatrice de sa vie et
son avenir. La Convention de 1948 est 
explicite dans son article premier : « Les 
parties contractantes confirment que le
génocide, qu’il soit commis en temps de 
paix ou en temps de guerre, est un crime 
du droit des gens, qu’elles s’engagent
à prévenir et à punir. » Enoncé après la
seconde guerre mondiale, ce principe,
audelà de sa valeur juridique, a valeur
de prévention et d’impératif moral.

Quelle forme doit prendre cet impératif
alors que l’éradication de l’identité ukrai
nienne suit son cours ? S’il est urgent
d’amplifier considérablement sanctions,
soutien militaire, matériel et logistique, 
les gouvernements européens et toutes
les démocraties ont une obligation de 
protection. Ils doivent intervenir una
nimement et publiquement en exigeant 
de la Russie la libération des enfants et
de tous les déportés et interpeller les or
ganisations internationales concernées, 
dont l’Unicef et la CroixRouge, afin qu’el
les agissent au plus vite. p

Bernard Golse, pédopsychiatre ; 
Jonathan Littell, écrivain et cinéaste ; 
Pierre Lévy-Soussan, pédopsy-
chiatre ; Véronique Nahoum-Grappe, 
anthropologue ; Sylvie Rollet, 
du collectif Pour l’Ukraine, 
pour leur liberté et la nôtre ! ; 
Nicolas Tenzer, politiste

LES GOUVERNEMENTS 
EUROPÉENS 
ET TOUTES LES 
DÉMOCRATIES 
DOIVENT INTERVENIR 
UNANIMEMENT 
ET PUBLIQUEMENT 
EN EXIGEANT DE LA 
RUSSIE LA LIBÉRATION 
DES ENFANTS ET DE 
TOUS LES DÉPORTÉS

Déporter des enfants 
ukrainiens et les 
« russifier », c’est amputer 
l’avenir de l’Ukraine


