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L «ÉDUCATION
BIENVEILLANTE»

Ecouter ses enfants et
négocier avec eux: la mode
de la «parentalité positive»

va jusqu’à organiser
des stages pour mères

et pères dépassés.
Progrès ou illusion?

PAGES 2-5
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Cinéma
«Jusqu’à
la garde»,
du divorce au
thriller intime
Lion d’argent à la Mostra de Venise, le pre-
mier long-métrage de Xavier Legrand plonge
dans les déchirures d’un couple en pleine
séparation, de l’emprise jusqu’à la terreur.
L’ACTUALITÉ DU CINÉMA, PAGES 26-29

CSG, tabac,
essence…
Vos impôts
TTC
Fumeurs, retraités, fonctionnaires…
Libération a mis au point un simula-
teur qui vous permet de savoir si vous
êtes gagnant ou perdant des réformes
fiscales d’Emmanuel Macron. A retrou-
ver sur notre site. PAGES 12-13

Tariq
Ramadan
Un étrange
billet d’avion
Mis en examen pour viol, le théologien
a été maintenu en détention, mardi
soir. Au centre de l’enquête désormais,
un billet d’avion agité comme un
alibi. DÉCRYPTAGE, PAGES 16-17
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C’ est la toute dernière cam-
pagne de la Fondation
pour l’enfance contre les

«violences éducatives ordinaires»:
un clip, diffusé depuis mardi 23 jan-
vier à la télévision, dans lequel on
voit un enfant traumatisé par une
gifle, puis une version adulte se re-
mémorant la scène, une main sur la
joue. La séquence est accompagnée
de cette phrase: «Frapper son en-
fant, c’est le marquer pour long-
temps.» Une seconde vidéo met en
scène une petite fille en pleurs, vrai-
semblablement apeurée par les hur-
lements de ses parents et encore
troublée par ces mêmes cris une di-
zaine d’années plus tard. L’opération
est aussi «choc» que stratégique,
puisque ces deux spots nationaux
apparaissent sur les écrans un an
tout juste après l’annulation de la
«loi antifessée» par les membres du
Conseil constitutionnel.
A cette époque, cette mesure greffée
au projet de loi «égalité et citoyen-
neté» (votée en décembre 2016)
avait pour mission de modifier dans
le code civil la fameuse définition
de l’autorité parentale, en excluant
«tout recours aux violences corporel-
les» envers les enfants. Censurée par
les «sages» de la rue de Montpensier
le 26 janvier 2017 au motif «d’ab-
sence de lien avec le projet de loi
initial», cette idée revient actuelle-
ment dans les tuyaux parlementai-
res sous l’égide des députés Fran-

çois-Michel Lambert (LREM) et
Maud Petit (Modem), qui espèrent
déposer un nouveau texte cou-
rant 2018. Un projet accueilli avec
soulagement par la Fondation pour
l’enfance et les partisans d’une édu-
cation dite «bienveillante» (ou «pa-
rentalité positive»).

«ÉCOUTE ET EMPATHIE»
Pour Gilles Lazimi, médecin et
coordinateur de la campagne, «en-
tre adultes, toute violence est un dé-
lit, alors pourquoi ne l’est-elle plus
quand elle a pour cibles nos en-
fants?» Actuellement, le droit fran-
çais autorise un «droit de correc-
tion» des enfants au sein des
familles. Selon l’Observatoire de la
violence éducative ordinaire
(Oveo), 85 % des parents français
utiliseraient ce type de violences
(fessées, gifles, pincements, mais
aussi injures, humiliations, moque-
ries, chantages affectifs, etc.). Plus
de la moitié des parents frap-
peraient leurs enfants avant l’âge
de 2 ans et les trois quarts avant
5 ans. Des chiffres jugés trop élevés
par le Conseil de l’Europe qui a con-
damné la France en mars 2015, au
motif de ne pas avoir encore ins-
tauré «d’interdiction suffisamment
claire, contraignante et précise des
châtiments corporels» comme 31 des
47 pays membres du Conseil de
l’Europe le prévoient déjà.
La France serait-elle le bastion
d’une éducation «traditionnelle»?
Selon un sondage Ifop datant
de 2015, 70% des Français s’oppo-

sent à une législation «antifessée»
recommandée par le Conseil de
l’Europe. Face à eux: les défenseurs
de «l’éducation bienveillante», cette
ligne de conduite quasi idéologique
qui compte des adeptes toujours
plus nombreux. «Nul besoin de
s’énerver, crier, frapper. La clé d’une
parentalité sereine se trouve dans
l’écoute, la négociation et l’empa-
thie», expose Catherine Dumonteil-
Kremer, cofondatrice de l’Oveo et
de la journée nationale de la non-
violence éducative (depuis 2003).
«Il me semble important de considé-
rer l’enfant comme une personne à
part entière, car c’est ce qu’il est,
pour écouter et accompagner l’ex-
pression de ses émotions, poursuit
Emilie Martins Filipe, éducatrice
spécialisée en formation d’accom-
pagnement en parentalité. L’enfant
est souvent impuissant. Il ne devrait
pas avoir à obéir aux injonctions
parfois arbitraires de l’adulte, sauf
bien entendu s’il s’agit de sa sécurité
immédiate ou celle d’autrui. Il est
important de ne pas confondre bien-
veillance et laxisme.»
Si ce mouvement bienveillant puise
son inspiration dans les courants
psychologiques américains des an-
nées 90 (Marshall Rosenberg et sa
communication non violente,
Martin Seligman et sa philosophie
du «care», etc.) et non de 2010 (l’édu-
cation autoritaire prônée par Amy
Chua dans l’Hymne de bataille de la
mère tigre), sa légitimité s’est large-
ment renforcée ces dernières an-
nées par le biais d’arguments neu-

roscientifiques. Catherine Gueguen,
pédiatre et membre de l’Oveo: «Jus-
qu’à 5-6 ans, l’enfant est traversé par
de véritables tempêtes émotionnelles.
Les fonctions de son cerveau qui lui
permettraient d’analyser la situation
et de prendre du recul afin de se cal-
mer ne sont pas matures. Si l’adulte
ne le rassure pas, le cerveau de l’en-

Par
ANAÏS MORAN

ÉDITORIAL
Par
ALEXANDRA
SCHWARTZBROD

Confiance
Soyons honnête: certains
adultes nous donnent par-
fois l’impression de ne pas
avoir reçu assez de fessées
quand ils étaient petits.
Nous ne donnerons pas de
noms, car nous sommes
bienveillants, mais il ne
faudrait pas trop nous
pousser… Trêve de plaisan-
terie, si nous consacrons
quatre pages à ce nouveau
phénomène qui nous vient
tout droit des Etats-Unis, la
parentalité «positive» ou
«bienveillante», ce n’est
pas seulement pour l’inté-
rêt du phénomène en ques-
tion mais aussi pour ce
qu’il dit de nos sociétés.
Dans le monde surcon-
necté, surstressant, dé-
composé et recomposé qui
est le nôtre, de nombreux
parents sont dépassés, dé-
bordés, culpabilisés, inca-
pables de savoir s’il vaut
mieux punir ou expliquer,
comprendre ou imposer.
Ne les blâmons pas, il n’y a
rien de plus difficile que
d’être parent, chacun s’en
tire comme il le peut, pas
question d’ajouter la culpa-
bilisation au ricanement.
Mais ce n’est pas une rai-
son pour les pousser à se
précipiter dans les bras de
n’importe quel pédagogue.
Car il y a d’emblée quelque
chose qui ne colle pas dans
ce concept. Une éducation
ne se doit pas d’être bien-
veillante ou malveillante.
Elle repose sur la transmis-
sion d’un certain nombre
de valeurs et surtout sur
l’instauration de limites
très claires. Cela semble fa-
cile, formulé ainsi, nous sa-
vons tous que ça ne l’est
pas et que le doute fait par-
tie intrinsèque de l’activité
de parent. Et heureuse-
ment, car il n’y a rien de
pire que les parents pétris
de certitudes. Où com-
mence la «violence éduca-
tive ordinaire» contre la-
quelle se bat la Fondation
pour l’enfance? Une fes-
sée? Une claque? Un mot?
Un climat? Une misère so-
ciale ou affective? Impossi-
ble de le déterminer avec
précision. Sauf cas de vio-
lence gratuite avérée, qui
nécessite une intervention
extérieure, laissons donc
les parents se faire con-
fiance. Qui a dit que la con-
trainte était structu-
rante? •

ÉVÉNEMENT
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Dis-moi,
comment on fait

des parents ?
Un an après la censure de la «loi antifessée»,

la Fondation pour l’enfance fait campagne contre
les «violences éducatives ordinaires». Une initiative

qui s’inscrit dans l’engouement actuel
de la «parentalité bienveillante».
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fant secrète des molécules de stress
toxiques pour le tout-petit.»

«UN ACTE POLITIQUE»
Cet argumentaire scientifique en
convainc plus d’un: les ouvrages sur
le sujet se multiplient, les stages
(payants) de parentalité s’ouvrent
un peu partout et les parents dépas-

sés acceptent de plus en plus d’être
secourus. «Les parents qui remettent
en question la parentalité tradition-
nelle font un acte politique très fort
et très exigeant intellectuellement,
affirme Catherine Dumonteil-Kre-
mer. La manière d’éduquer les en-
fants est primordiale. On a besoin de
jeunes gens créatifs pour trouver des

solutions aux problèmes sociétaux
qui se posent.» Dernier outil :
SOS Parentalité, ligne téléphonique
gratuite, ouverte depuis un mois du
lundi au vendredi l’après-midi, pour
les parents au bout du rouleau qui,
en dépit de ne pas vouloir donner la
fessée, pourraient bien parvenir à
corriger la législation française.•

«
P arents bienveillants, enfants

éveillés: les dix clés de l’édu-
cation efficace; Eduquer ses

enfants sans élever la voix ; Pour
une parentalité bienveillante… Les
rayons des librairies débordent de
ces ouvrages qui promettent des
jours heureux (et pleins de réus-
site) à nos enfants, pour peu que
l’on s’astreigne à ne pas crier, fes-
ser, ordonner. Une avalanche de
sirupeuse bienveillance qui finit
par tinter comme un ordre, au
point qu’on envisage d’en prendre
le contre-pied. Mais prenons le
temps de la décortiquer: entretien
avec Claude Martin, sociologue,
directeur de recherche au CNRS,
titulaire de la chaire «Enfance,
bien-être, parentalité» à l’Ecole
des hautes études en santé publi-
que et chercheur du laboratoire
Arènes. Il est l’auteur d’Etre un
bon parent, une injonction con-
temporaine (1) et vient de diriger
l’ouvrage Accompagner les parents
dans leur travail édu-
catif et de soins (2).
Comment cette va-
gue d’«éducation
bienveillante» a-t-
elle déferlé en
France ?
Cette vague trouve
probablement sa
source dans les ou-
vrages américains
qui inondent le mar-
ché du conseil aux parents depuis
la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les plus célèbres, il y a no-
tamment l’ouvrage du pédiatre
Benjamin Spock, The Common
Sense Book of Baby and Child
Care, paru en 1946 (et traduit en
France en 1952 sous le titre Com-
ment soigner et éduquer son en-
fant), qui s’est vendu dès sa sortie
à plus de 750000 exemplaires, et
dépasse désormais les 50 millions
d’exemplaires dans le monde. Ce
fameux docteur Spock invitait les
parents à être plus souples, plus
affectueux avec leurs enfants, à
une époque où l’on vantait la dis-
cipline. Sans la nommer ainsi, il

prônait déjà une éducation bien-
veillante. Dans les années 60, les
recherches de la psychologue
américaine Diana Baumrind se
sont attachées également à com-
parer plusieurs méthodes d’édu-
cation : «autoritaire», «laissez-
faire» et au milieu, une sorte de
«ni-ni», alliage de fermeté et de
négociation permanente. Cette
voie moyenne a été considérée
comme la bonne voie, celle per-
mettant à l’enfant de bien se
structurer psychiquement. Ce
mouvement s’est ensuite nourri,
au tournant des années 2000, des
neurosciences, qui se sont immis-
cées dans le champ éducativo-pé-
diatrique. On considère désormais
que lorsque les adultes sont capa-
bles d’apaiser, de sécuriser, de
consoler et d’accueillir les émo-
tions de l’enfant, son cerveau se
développe mieux.
Peut-on se réjouir de l’envolée
de cette «éducation bienveil-
lante» qui tend à devenir une
norme ?
Je suis ambivalent. Qui pourrait
aller contre l’idée qu’il est bien
préférable d’être non-violent, de
négocier, d’être bienveillant avec
ses enfants ? Cela va de soi que
tout cela est mieux que brutalité,
claques, fessées et hurlements…
Mais au-delà, il y a l’idée que
pour que l’enfant ait un dévelop-
pement psychologique et physio-

logique optimum, il
pourrait suffire
d’adopter un com-
portement bien-
veillant. Et, a contra-
rio, que si le parent
ne le fait pas, il com-
promet irrévocable-
ment le bon dévelop-
pement de son
enfant. Comporte-
mentalisme et per-

formance parentale vont de pair
pour ériger un véritable «détermi-
nisme parental» et fabriquer une
aversion au risque. Le souci n’est
pas seulement que cela minore les
capacités de résilience des indivi-
dus, c’est-à-dire une capacité à re-
bondir malgré les épreuves, mais
surtout que cela individualise le
problème, le décontextualise.
L’enjeu ne se situe pas seulement
dans l’interaction parent-enfant,
mais aussi au niveau collectif des
interactions entre une génération
de parents et une génération d’en-
fants, d’ados, de jeunes. L’enjeu
est politique. Le déterminisme pa-
rental évacue ces

INTERVIEW
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«Etre
bienveillant,
cela va de soi,
mais…»
Pour le sociologue
Claude Martin,
au-delà des avantages
de bon sens, cette
logique éducative
est devenue une
injonctio. Mais elle
pose de nombreux
problèmes sociaux.

Suite page 4
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questions du
collectif, de l’environnement so-
cial, du politique. On ne se pose
pas la question des inégalités so-
ciales qui se creusent et de leur
impact sur le niveau de bien-être.
Une existence décente, cela aide
pourtant grandement aussi à se
développer.
A un niveau plus prosaïque, un
parent peut-il vraiment être
sans cesse bienveillant ?
Dans ce que prône un grand nom-
bre de programmes d’éducation
des parents, ce qui me gêne ce
sont les conséquences de cette lo-
gique comportementale sur la
spontanéité des relations parents-
enfants. Il y a un côté «je dois me
mettre en pilotage automatique
bienveillant». Exemple: votre en-
fant ne veut pas manger, il a déjà
jeté son assiette par terre, vous
perdez patience. Là, on vous con-
seille de ne pas établir de contact
visuel avec lui tant qu’il ne change
pas de comportement, de faire
comme s’il n’existait pas… Mais
sérieusement, comment faire
comme s’il n’était pas là? Et même
si l’on parvient à mettre en œuvre
une telle stratégie, peut-on esti-
mer qu’on tiendra cette posture
dans la durée lorsque le pro-
gramme que l’on applique sera
terminé ? Il ne s’agit pas de nier
l’importance du comportement
éducatif, mais la question du bien-
être de l’enfant ne se résume pas
à cela. Et à ne parler que de cela,
on pourrait croire qu’on a résolu le
problème que nous pose la ques-
tion de l’éducation et du soin des
enfants.
En France, des parents font des
stages pour apprendre à être
«comme il faut». N’est-ce pas
un peu fou ?
En France, des programmes fon-
dés sur des preuves scientifiques
sont en cours d’implantation et, la
plupart du temps, les gens y assis-
tent de leur plein gré. D’autres
pays, comme le Royaume-Uni –on
trouve de nombreux exemples
aussi en Ecosse ou aux Etats-
Unis– ont systématisé le recours
à ces programmes comportemen-
taux qui ciblent en particulier des
parents, souvent en situation de
pauvreté, repérés par l’équivalent
de la Protection de l’enfance.
La sociologue britannique Jan
Macvarish a qualifié de «neuropa-
renting» cette logique devenue un
enjeu politique de premier ordre.
Pour la défendre, les politiciens
n’hésitent pas à comparer des
images de cerveaux, celui d’un
enfant «bien élevé» et celui d’un
enfant brutalisé. Fonder une poli-
tique de santé publique principa-
lement sur l’idée que tout se joue
dans les premières années et que
certaines expériences ont des con-
séquences irréversibles sur le plan
neuronal doit être débattu.
De quoi se nourrit en France ce
courant, cette mode ?
Le besoin de conseils, d’experts
est une affaire de demandes et
d’offres. Les nouvelles généra-
tions de parents sont inquiètes du
futur de leurs enfants. Une des
sources de cette inquiétude a trait
à l’école, qui ne tient plus ses pro-

messes et suscite une forte crainte
de déclassement. Les enquêtes
Pisa renforcent ce sentiment de
profondes inégalités, de dualité
entre une élite et un grand nom-
bre de perdants d’un système pré-
tendument égalitaire. Les parents
en concluent qu’il faut tout faire

pour que leur enfant réussisse, ne
tombe pas du fil. L’école, le col-
lège, le lycée deviennent l’épicen-
tre de la communication entre pa-
rents et adolescents, un sujet
envahissant et, dans nombre de
cas, passablement anxiogène.
Faire baisser la pression et abor-

der d’autres volets de l’existence
des enfants et des jeunes pour-
raient être des pistes pour être col-
lectivement bienveillant.

Recueilli par
CATHERINE MALLAVAL

(1) Presses de l’EHESP, 2015.
(2) La Documentation française, 2018.

«Il ne s’agit pas de nier
l’importance du

comportement éducatif,
mais le bien-être de

l’enfant ne se résume
pas à cela.»

Suite de la page 3
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Est-ce que Mélenchon
utilise vraiment la
plateforme AirBnB pour
séjourner à Marseille ?

Un ticket de pizzeria
peut-il servir de «preuve»
d’occupation d’un
logement?

Est-ce vrai que le vapotage
augmente les risques
de cancer et de maladies
cardiaques ?

J’ai entendu que Laurent
Wauquiez voulait créer
un «shadow cabinet».
C’est quoi?

Check News .fr

vous demandez
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C omment réagir face à une colère
d’enfant, concrètement? Face à ses
désobéissances à répétition, à ses

sanglots incessants et ses crises de nerfs
incontrôlables sans finir par péter les
plombs ? Rebecca Pellicer, kinésithéra-
peute de 40 ans, mère de deux garçons
de 2 ans et 3 ans, a d’abord invoqué l’aide
des livres, des forums et des recettes de
grand-mère pour trouver l’issue de se-
cours. «J’étais débordée et très stressée. En
résumé, prête à craquer, se remémore-t-
elle. Je me culpabilisais, car je n’arrivais
pas à être une bonne maman pour mes
deux fils en même temps. Je voulais être
à 200%, mais je n’avais pas suffisamment
d’outils pour y parvenir.»
Quelques conseils plus tard, elle finit par
découvrir l’existence des cycles de «paren-
talité positive» organisés par les leaders
du mouvement et leurs proches disciples:
des stages pour des parents légèrement
dépassés ou anxieux,
prêts à bannir les cris et
les grosses punitions
envers leur progéniture
pour adopter un modèle
éducatif «bienveillant»
(ou «permissif» selon
les points de vue). «Dès
le premier atelier, j’ai
réalisé que ce n’était pas
pire dans ma famille
qu’ailleurs, et que le pa-
rent parfait n’existait
pas. J’ai vite appris à re-
lâcher la pression que
j’exerçais sur mon en-
fant et sur moi-même, relate la jeune mère.
Aujourd’hui, quand les petits font une
crise de nerfs, je reste zen et je les écoute.
C’est la même chose quand il s’agit de
pleurnicheries ou d’actes de désobéissance.
Tout est plus facile depuis que je les accom-
pagne dans leurs frustrations.»

Pas des petits monstres
Rebecca Pellicer a payé 240 euros pour ac-
quérir sérénité intérieure et quiétude fa-
miliale. Le prix moyen d’un cycle complet
«d’éducation positive». Ses ateliers ont
duré d’octobre à début janvier, répétés
tous les quinze jours dans les locaux d’une
école Montessori de Paris, sous la direc-
tion de Céline Gagnepain, membre de
l’Observatoire de la violence éducative or-
dinaire (Oveo) et consultante en parenta-
lité. Sur les huit participants, deux hom-
mes, dont Mathieu Viegas, potier et père
de Lilou, 4 ans : «C’est ma femme qui m’a
encouragé à le faire. Elle avait trouvé l’ex-
périence bénéfique et voulait qu’on soit sur

la même longueur d’ondes. Au début,
j’avoue que je n’étais pas très motivé, plus
par flemme que par manque d’intérêt.
Mais on rentre très rapidement dans le
mouvement.»
Jeux de rôle, prise de parole en public, ex-
posés, atelier dessins, chaque rendez-vous
du cycle n’est qu’une étape pour parvenir
à l’objectif suprême: comprendre que les
enfants ne sont pas des petits monstres
pervers. Une théorie à «distiller au fur et
à mesure des séances, selon Céline Gagne-
pain. Ce que les gens considèrent comme
des caprices ou des folies enfantines sont en
vérité de réelles souffrances. Dans nos ate-
liers, les parents prennent conscience que
leur bébé ne les manipule pas.» Un mes-
sage que Mathieu Viegas a rapidement as-
similé, capable désormais de «prendre du
recul» face «aux situations extrêmes».
Presque à chaque fois. «Le cycle n’est pas
non plus miraculeux, admet-il. Bien sûr, on
repart plus armés pour affronter des situa-
tions, mais les enfants grandissent et on se
retrouve toujours face à de nouvelles pro-
blématiques.»

«Classe sociale élevée»
Combien sont-ils en France à ressentir le
besoin d’être épaulés par le biais d’un
stage en parentalité bienveillante? Dans
le réseau de Céline Gagnepain (et, par ex-

tension, de la papesse
de cette mouvance, Ca-
therine Dumonteil-Kre-
mer), ces groupes de
parole sont déclinés
dans 42 villes du terri-
toire métropolitain. Ils
sont tout aussi nom-
breux du côté de l’orga-
nisation Gordon (du
nom du psychologue
américain) et du mou-
vement Filliozat (du
nom de la psychothéra-
peute française), les
deux autres grosses

écuries dans le domaine. «La majorité des
parents qui vient naturellement à nous est
issue d’une classe sociale élevée, précise la
Céline Gagnepain. On essaie au maximum
d’animer des cycles dans des maisons de
l’enfance, puisqu’ils sont directement
payés par l’association et donc accessibles
à un public beaucoup plus élargi.»
Ce microcosme éducatif est plus ou moins
bien vécu par les initiés. Zeynep Baharo-
glu, 35 ans, chercheuse en biologie et
jeune mère, se sent «isolée» car incomprise
par les militants (très nombreux) de l’édu-
cation dite «traditionnelle» : «Avec mon
conjoint, nous avons arrêté de parler de
l’éducation de notre enfant avec certains de
nos proches par exemple. Il y avait toujours
un malaise très pesant dans l’atmosphère.»
Elle ajoute : «Notre fils est encore jeune,
mais j’appréhende déjà les sorties au bac
à sable. Les chamailleries entre enfants
pourraient se transformer en dispute entre
adultes.»

A.Mo.

Eduquer sans
punir, le graal de
parents dépassés
Des stages de «parentalité
positive» proposent un
modèle d’éducation
«bienveillante» à des adultes
souvent en difficulté face
aux problèmes de leurs
enfants. Témoignages.

«On repart
[mieux] armés,

mais les enfants
grandissent et on
se retrouve face à

de nouvelles
problématiques.»

Mathieu Viegas
père de Lilou, 4 ans



MONDE

A près cinq jours passés sur
le front, Alaa Berro, com-
mandant du groupe rebelle

Fastakim, s’octroie enfin un peu de
repos à l’arrière des lignes. Dans un
pavillon discret de la ville turque
de Kilis, aux abords de la frontière
syrienne, les combats
ne sont pourtant ja-
mais bien loin. Les
détonations sourdes en pro-
venance de la Syrie s’invitent à
intervalles réguliers dans les
conversations, sans jamais vérita-
blement perturber l’officier.
Depuis le 20 janvier, lui et 300 de
ses hommes, comme plusieurs mil-
liers d’autres combattants affiliés
à l’Armée syrienne libre (ASL), ont
pris part à l’opération militaire des
forces turques, «Rameau d’olivier».

L’objectif: reprendre le contrôle de
la région d’Afrin, dans le nord-
ouest de la Syrie, dirigée de-
puis 2012 (et le retrait des troupes
du régime de Bachar al-Assad) par
les Kurdes du Parti de l’union dé-
mocratique (PYD) et de ses milices
armées, les YPG. «Au début, nous
avions seulement demandé aux
combattants kurdes de se retirer des
villes et villages arabes de la
région… en vain», explique le mili-

taire, emmitouflé
dans sa doudoune,
casquette noire vissée

sur la tête. «Maintenant, nous les
évincerons de toute la Syrie», pro-
met-il. Comme Ankara, l’ASL con-
sidère les milices kurdes comme
une organisation terroriste liée au
Parti des travailleurs du Kurdistan,
le PKK, que l’Etat turc combat de-
puis plus de trente ans. En lançant
cette opération, Recep Tayyip Er-
dogan veut également empêcher la
formation à sa frontière d’un «cor-

Par
QUENTIN RAVERDY
Envoyé spécial à Soran (Syrie)
et Kilis (Turquie)

REPORTAGE

Depuis deux semaines,
la Turquie, aidée de groupes

rebelles syriens, tente de déloger
de la région d’Afrin les miliciens
des YPG. Une opération au bilan

déjà lourd parmi les militaires
comme les civils.

SYRIE
La lente

offensive
antikurde
d’Ankara ridor terroriste» contrôlé par les

forces kurdes.

ARMES PROHIBÉES
En plus de deux semaines de com-
bats, les hommes d’Alaa Berro ont
notamment participé à la prise du
mont Bersaya, une position straté-
gique des YPG, surplombant la ré-
gion de Kilis. «On a perdu deux
hommes et deux autres ont été bles-
sés, concède-t-il. La première phase
de l’opération a surtout consisté à
prendre les hauteurs bordant la ré-
gion d’Afrin. Désormais, on conso-
lide nos positions pour éviter une
contre-attaque des groupes kurdes.
La prochaine phase, ce sera de
prendre le cœur du canton.» A
quand cette prochaine phase ?
«Bientôt», avance-t-il évasif.
Si le président turc promettait
d’emblée une opération «rapide»,
sur le terrain, la progression des
forces turco-syriennes reste lente.
Selon les derniers chiffres commu-
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Dans le village
syrien de Soran,

le 1er février. PHOTO
OSAN KOZE. AFP

cinquantaine de journalistes dé-
barquent dans le village syrien de
Soran. Là, un petit rassemblement
–spontané, promet-on– en soutien
au «Rameau d’olivier» s’offre aux
objectifs et questions des médias.
Difficile de ne pas voir la mise en
scène. Des enfants se chamaillent
pour pouvoir brandir les drapeaux
de la révolution syrienne et de la
Turquie. Quelques portraits d’Erdo-
gan ont été accrochés aux murs
pendant que résonne un hymne en
l’honneur du Président.

VITRINE PARFAITE
Ici, la République turque est célé-
brée en sauveuse. Et pour cause: en
octobre 2016, la localité a été libérée
du joug de l’Etat islamique (EI)
par les forces de l’ASL, avec le
soutien de l’armée turque, dans le
cadre de l’opération «Bouclier de
l’Euphrate» (août 2016-mars 2017).
Selon Ankara, celle-ci a permis la
conquête de 2000km2 et la réinstal-

lation de quelque 100000 Syriens.
«On souhaite la même chose pour
Afrin», clame un habitant.
D’autant que pour la région, le gou-
vernement d’Erdogan n’a pas hé-
sité à mettre la main à la poche: «La
Turquie finance les écoles, l’hôpital
et la reconstruction des routes»,
liste l’un des manifestants. Tout
autour du rassemblement, la police
veille. Des forces de sécurités loca-
les, «formées», «armées» et «payées»
par la Turquie, explique l’un des
officiers syriens. Soran est la vitrine
parfaite de l’interventionnisme «à
la turque». Avant de repasser la
frontière, les bus de presse font
escale dans un village, au pied
du mont Bersaya, pris par les re-
belles syriens. Après plusieurs jours
passés dans des camps de fortune
voisins, certains habitants ont pu
rentrer chez eux, malgré la proxi-
mité du front.
Côté turc, à Kilis, beaucoup espè-
rent le départ des Syriens. Depuis
six ans, la petite ville a vécu au
rythme du conflit tout proche.
«Nous avons dû faire face à un im-
portant mouvement de réfugiés sur
un temps très court. La vie ici a
changé», explique le gouverneur de
la province, Mehmet Tekinarslan.
A l’entrée de la ville, un panneau
est là pour le rappeler : «Popula-
tion de Kilis, 93 400. Réfugiés sy-
riens, 130825.» «Mais les citoyens de
Kilis sont des gens accueillants et
aimants, ils ont tout partagé avec
les Syriens», maintient le haut fonc-
tionnaire turc. Un accueil qui a eu
un coût pour la ville et ses habi-
tants. Et ce n’est pas le maire qui
dira le contraire: «Pour notre écono-
mie, les Syriens ont eu un impact
positif de 1 % mais ils nous en ont
coûté 99%», explique Hasan Kara,
dans son bureau rougi par l’im-
mense drapeau turc qui recouvre
les fenêtres du bâtiment. Chiffres à
l’appui : «Avant, on ramassait
40 tonnes d’ordures, maintenant
c’est 160. Avant, on avait besoin de
10 millions de mètres cubes d’eau
potable, maintenant c’est 30.»
L’opération militaire sur le terri-
toire d’Afrin pourrait donc soulager
un peu la municipalité. «Une fois
que la région sera sécurisée, les gens
vont y retourner. Je ne sais pas com-
bien. […] La population de Kilis sou-
haite qu’ils rentrent chez eux. Nous
pensons que tout le monde est mieux
dans son propre pays», explique
l’élu. De l’autre côté de la rue, on est
plus sceptique. «Je ne suis pas sûr
que beaucoup de réfugiés reparti-
ront en Syrie. Ils ont fait leur vie ici,

ils ont acheté des maisons, ils ont
des commerces, ils font des affaires
et l’Etat leur donne des aides», ex-
plique un cafetier affable. Lui s’in-
quiète davantage de voir la guerre
venir jusque dans les rues de Kilis
et lève les yeux vers le ciel.

SOUTIEN ÉCRASANT
«D’abord on a entendu un sifflement
et puis une explosion. La roquette est
tombée, elle a fait un trou de plus
d’un mètre de profondeur. Elle a pul-
vérisé le flanc droit d’un homme»,
raconte Zeki, quincaillier, incapable
de détacher son regard de l’endroit
de l’impact, juste devant son
échoppe. Le 2 février, c’était la troi-
sième à frapper à l’aveugle le centre-
ville de Kilis. «Ces deux dernières se-
maines, 34 roquettes ont été lancées
depuis Afrin par le PKK, 38 civils ont
été blessés et 2 ont perdu la vie», dé-
nombre le gouverneur de Kilis, qui
a été frappé par des tirs de l’Etat is-
lamique en 2016, rappelle-t-il. La
menace venue du ciel est imparable
et n’aide pas à l’essor de la ville. «Le
commerce ne se fait que dans des
lieux sûrs. Forcément, à cause des
roquettes, les gens de l’extérieur ne
souhaitent pas venir faire des affai-
res ici», souligne Mehmet Tekinars-
lan. Mais le moral est bon, affirme-
t-il : «Le peuple de Kilis sait que
l’opération “Rameau d’olivier” est
faite pour instaurer la sécurité et
c’est la raison pour laquelle ils la
soutiennent.»
Un soutien écrasant en première
ligne, comme dans le reste du pays,
à en croire plusieurs sondages ré-
cents. «De toute façon, on ne peut
pas s’y opposer, ceux qui condam-
nent l’opération sont arrêtés»,
soupire un habitant, en référence
aux quelque 570 personnes –inter-
nautes, journalistes, défenseurs des
droits de l’homme, membres du
parti d’opposition prokurde…– pla-
cées en détention ces deux der-
nières semaines pour avoir critiqué
la décision d’Ankara. Pas de place
pour les voix discordantes dans les
médias, ni même dans la rue ou à la
table d’un café, dit-il. «Pourtant,
cela fait plus de cinq ans que les for-
ces kurdes sont de l’autre côté de la
frontière, à Afrin. Pourquoi la
Turquie n’agit que maintenant ?»
s’interroge le jeune homme. Et,
sans attendre de réponse, de lan-
cer: «En 2019, il y a des élections et
le président Erdogan veut se pré-
senter comme un héros de guerre.
Mais cette opération n’est clai-
rement pas dans l’intérêt de la
Turquie.» •

DANS LA GHOUTA,
DES ATTAQUES «FÉROCES»
Les protestations de l’ONU n’y ont rien fait. Les raids aériens
du régime de Bachar al-Assad se sont poursuivis mardi contre
la Ghouta orientale, à proximité de Damas. Au moins 47 civils,
dont 10 enfants, ont été tués et une centaine de personnes ont été
blessées. La veille, 31 civils avaient péri dans des bombardements.
La Ghouta est assiégée depuis 2013 par les forces gouvernementa-
les. Ses 400 000 habitants manquent de nourriture, de médica-
ments et de soins, Damas bloquant les convois humanitaires.
Mardi, la commission chargée d’investiguer sur les crimes
de guerre en Syrie a dénoncé la «férocité» des dernières attaques.
Elle a par ailleurs lancé une enquête sur de très probables
bombardements chimiques commis par le régime.

niqués le 2 février, environ 115 kilo-
mètres carrés (soit 3 % du canton
d’Afrin) seraient passés sous le con-
trôle de l’ASL. Et le bilan militaire
est déjà lourd, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH) : 22 soldats turcs et
123 combattants re-
belles auraient été
tués. Côté kurde,
on dénombrerait
117 morts. «Il faut
prendre en compte
le facteur des ci-
vils. Pour éviter les
victimes, il faut al-
ler lentement, vil-
lage par village»,
avance l’officier de
l’ASL. Mais selon l’OSDH,
68 civils, dont 21 enfants, auraient
perdu la vie lors des bombarde-
ments et des combats au sol.
En deux semaines d’opération, la
Turquie et ses partenaires syriens
ont aussi dû faire face à de multiples

accusations: victimes civiles, utilisa-
tion d’armes prohibées, destructions
de sites archéologiques… Les forces
kurdes ont en outre accusé les rebel-
les syriens d’avoir mutilé et exhibé
le corps d’une de leurs combattan-
tes, tuée à Afrin. Ankara nie en bloc

et dénonce une «pro-
pagande noire» contre

son opération. Le
gouvernement turc,
qui cherche à légi-
timer son initiative
militaire auprès
de ses partenaires
étrangers, a ainsi

invité, via le service
presse du Premier

ministre, les journalis-
tes nationaux et interna-

tionaux à venir sur le terrain syrien
observer par eux-mêmes la
situation.
C’est donc après une longue heure
de bus depuis Kilis, sur une route
esquintée de l’est d’Alep, qu’une
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MONDE

A près plus de quatre mois d’imbroglio
post-électoral et d’atermoiements,
de valses, d’hésitations et de rebon-

dissements dignes d’une série télé, un ac-
cord de coalition devait enfin aboutir dans
la nuit de mardi à mercredi entre les chré-
tiens-démocrates d’Angela Merkel (CDU-
CSU) et les sociaux-démocrates de Martin
Schulz (SPD). Aprement discuté au terme
de douloureuses et longues séances de né-
gociations –elles devaient se terminer di-
manche soir–, l’accord devrait ouvrir la voie
pour la nomination d’un nouveau gouver-
nement, sans doute aux alentours de Pâ-
ques. Mais il restera une étape, cruciale: les
quelque 450000 militants du SPD sont cen-
sés approuver ce texte. Et, en la matière, rien
n’est gagné.
Cet accord, s’il aboutissait sauf à plonger le
pays dans une crise politique inédite, se pro-
file de toutes les manières comme une vic-
toire à la Pyrrhus pour une Angela Merkel
sur le déclin et un Martin Schulz qui peine
à convaincre ses troupes sociales-démo-
crates. La chancelière l’a reconnu mardi, à
sa manière: «Chacun d’entre nous va devoir
accepter des compromis douloureux.» Et si
la base du SPD finit par révoquer ce texte,
son avenir à la tête de l’Allemagne est d’évi-
dence compromis. Comment régner

Par
JOHANNA LUYSSEN
Correspondante à Berlin

Après
d’interminables
négociations, les
sociaux-démocrates
de Martin Schulz
devaient arriver à un
accord avec la CDU
d’Angela Merkel,
mardi soir,
pour former une
«grande coalition».
Au détriment
de certains thèmes
chers aux militants
du SPD, qui devront
se prononcer
sur cette alliance.

En Allemagne, le SPD a peur d’être
mangé tout cru par le GroKo deal

La chancelière allemande, Angela Merkel, et le leader du SPD, Martin Schulz, dimanche à Berlin. PHOTOS AXEL SCHMIDT. REUTERS
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lorsqu’on est incapable de s’entendre avec
les libéraux, les Verts (une «coalition jamaï-
caine» réunissant ces trois partis a capoté
en novembre), et avec les sociaux-démo-
crates? «Le SPD est l’assurance-vie de Mer-
kel, analyse le politologue Timo Lochocki,
du German Marshall Fund. Si cela ne mar-
che pas, les gens vont vraiment se dire: “Hey,
il est peut-être temps de partir, non?” Sans
acrimonie, juste en se basant sur le constat
que ça ne marche plus. Un peu comme ce qui
s’est passé lors des dernières années du man-
dat de Helmut Kohl»
– qui a régné de 1982
à 1998.
Le SPD n’est pas en
meilleure posture. L’aura
des sociaux-démocrates
n’en finit plus de faiblir
dans l’opinion – un ré-
cent sondage calamiteux
montre que si des élec-
tions avaient lieu
aujourd’hui, le parti se-
rait autour de 17% d’in-
tentions de vote, tandis que l’AfD (extrême
droite) culminerait à 15%. En outre, le nu-
méro de duettistes CDU et SPD, partis déjà
au pouvoir lors de la précédente coalition,
semble avoir fait son temps. Dans les urnes,
les deux formations additionnées n’auraient
vraisemblablement plus la majorité… Tout
indique enfin que l’opinion en a assez de ces
tergiversations politiques, qui font de l’Alle-
magne un pays curieusement amorphe
– selon une enquête de la télévision pu-
blique ARD, 71 % des Allemands disent
ne pas comprendre pourquoi «la formation
du gouvernement prend autant de temps».
D’autant que depuis plus de quatre mois, en
l’absence d’une véritable ligne directrice po-
litique, les ministères sont paralysés et se
contentent d’expédier les affaires courantes.

VIOLENT RETOUR DE BÂTON
En outre, Martin Schulz aura bien du mal à
convaincre sa base d’accepter un texte qui
ne porte guère l’empreinte des sociaux-dé-
mocrates. Un exemple parmi d’autres :
la promesse de campagne du SPD de taxer
davantage les plus hauts revenus s’est
évanouie avec le compromis de coalition
du 12 janvier. Et puis, il y a la question mi-
gratoire. Deux ans et demi après l’accueil
d’un million de réfugiés en Allemagne et
une Angela Merkel inscrivant dans l’histoire
de l’Europe son volontariste slogan «Wir
schaffen das» («nous pouvons le faire»), le
retour de bâton a été violent. Sur ses terres,
la chancelière a payé cher cette politique
d’ouverture. L’enjeu a monopolisé tous les
débats pendant la campagne électorale des
législatives. L’AfD, parti initialement néoli-
béral et eurosceptique, en a fait son princi-
pal fonds de commerce. Le sujet a radicalisé
les conservateurs de la CSU, l’allié bavarois
de Merkel, et même contribué à faire capo-
ter les négociations pour une «coalition ja-
maïcaine». Bref, c’est l’un des points cru-
ciaux de l’accord entre les deux parties –les
trois si l’on compte les conservateurs bava-
rois de la CSU.
Ainsi les discussions se sont concentrées
autour de la question d’un plafond de
demandeurs d’asile, ainsi que sur celle du
regroupement familial. Et le résultat est à
l’avantage des conservateurs. Il a été décidé
de plafonner le nombre de réfugiés arrivant
en Allemagne à 220000. Par ailleurs, et cela
a d’ores et déjà été voté au Bundestag, un
moratoire restreignant le regroupement fa-
milial pour les réfugiés dits «subsidiaires»
(une catégorie comptant des centaines de
milliers de personnes avec un statut de pro-
tection temporaire) sera prolongé. Et à par-
tir du 1er août, 1000 personnes seront auto-

risées chaque mois à immigrer dans le cadre
du regroupement familial –un quota n’in-
cluant pas «les cas d’urgence». Naturelle-
ment, le SPD voulait faire preuve de davan-
tage de générosité, et la CDU-CSU de plus
de dureté. Certes, tout le monde a com-
posé pour un tel compromis. Reste que
pour bien des membres du SPD, il n’est pas
acceptable…
Anneka Beck vient de Münster, en Rhénanie
du Nord-Westphalie. Elle fait partie des
quelque 600 délégués du SPD qui ont pu

voter afin d’autoriser
– ou non – la poursuite
des négociations avec
Merkel. Elle s’est pro-
noncée contre, deux
fois : en décembre au
congrès de Berlin, et en
janvier à celui de Bonn.
Elle estime en général
que les discussions ne
portent pas assez l’em-
preinte des sociaux-dé-
mocrates. Elle ajoute :

«Le regroupement familial était l’un des
points les plus importants de l’accord, et je
suis extrêmement déçue. C’est une décision
inhumaine.»

«DEAL BREAKER»
De manière générale, beaucoup de mem-
bres du SPD estiment que ce sujet est un
«deal breaker» (soit un motif pour rejeter
l’accord). «Nous avons largement fait cam-
pagne sur ce thème pour lequel il nous sem-
blait important de ne faire aucune conces-
sion aux conservateurs. Mais c’est le cas. Et
cette décision ne respecte pas les droits
humains», explique la membre du bureau
national des Jusos, les jeunes du SPD, Mi-
chelle Rauschkolb. Les Jusos mènent de-
puis plus de deux mois une bruyante cam-
pagne anti-GroKo (pour Gross Koalition,
«grande coalition»). Leurs arguments por-
tent. D’autant que le nombre de membres
du SPD ne cesse de grandir: Michelle Raus-
chkolb estime que 16000 d’entre eux ont re-
joint les rangs du parti depuis janvier… Un
chiffre impressionnant, surtout au vu du dé-
clin du SPD dans l’opinion.
Alors, que reste-t-il aux sociaux-démocrates
pour prouver qu’ils n’ont pas laissé toutes
leurs plumes dans cette histoire? La santé
et le travail. Les ultimes pierres d’achoppe-
ment dans ces négociations. Les sociaux-dé-
mocrates réclament une réduction des iné-
galités entre caisses publiques et privées
d’assurance maladie, et un moindre recours
aux contrats à durée déterminée. Mais les
conservateurs coincent. Sinon, le SPD n’est
pas parvenu à s’imposer sur les sujets envi-
ronnementaux. Aucune échéance n’a ainsi
été fixée pour l’élimination progressive du
charbon, qui pollue les ambitions clima-
tiques de Berlin. En revanche, l’accord de
coalition prévoit de mettre fin à l’utilisation
du glyphosate. Même si, sous la pression des
conservateurs, l’Allemagne a récemment
voté en faveur de la réautorisation de ce pes-
ticide au sein de l’Union européenne…
Alors, que feront les membres du SPD lors-
qu’ils auront à se prononcer sur le texte ?
Deux choses à peu près sûres à ce stade: leur
décision ne sera pas connue avant quelques
semaines, et les débats s’annoncent agités.
«Le parti est si divisé que quelques milliers
de votes peuvent faire pencher la balance
dans un sens ou dans l’autre, commente le
politologue Michael Bröning. Après tout, le
vote des délégués au congrès de Bonn en fa-
veur d’une grande coalition était déjà très
serré. Ainsi, malgré les efforts des dirigeants
du parti pour négocier de leur mieux avec
Merkel, le plus dur les attend : convaincre
leur propre base.» •

La santé et
le travail restaient
les ultimes pierres

d’achoppement
dans ces

négociations
CDU-CSU-SPD.

En Allemagne, le SPD a peur d’être
mangé tout cru par le GroKo deal

En plaçant l’Europe au cœur de sa
campagne présidentielle, Emmanuel
Macron a rompu avec vingt ans d’euro-

frilosité hexagonale. Mais le chef de l’Etat fran-
çais savait dès le départ qu’il ne pouvait espé-
rer relancer une intégration communautaire
fragilisée par un élargissement bâclé et une
décennie de crises sans l’indispensable parte-
naire allemand. Or la chancelière allemande,
Angela Merkel, est loin d’être une grande
Européenne, comme l’a montré la crise de la
zone euro au cours de laquelle elle n’a accepté
qu’à contrecœur et au dernier moment les
réformes nécessaires à sa survie. Mais, grâce
à l’inattendue grande coalition CDU-CSU-SPD
(GroKo) qui devait se remettre en place à Ber-
lin dans la nuit de mardi à mercredi, Macron
pourrait espérer voir son rêve européen se réa-
liser. Ou, à tout le moins, a toutes les cartes en
mains pour tenter d’y parvenir.
Si l’accord se confirme, cela montrera une nou-
velle fois que le Président bénéficie d’une
chance insolente. Ainsi, beaucoup de com-
mentateurs avaient ricané de sa prétention à
vouloir peser sur l’agenda de Berlin en pronon-
çant son discours sur l’Europe le 26 septembre
à la Sorbonne, trois jours après les législatives
allemandes. Or c’est bien ce qui s’est passé.
Déjà, la question européenne avait été en haut
de l’agenda lors de la tentative de formation
d’une «coalition jamaïcaine» entre la CDU-
CSU, les libéraux du FDP et les Verts. Merkel
savait que, faute d’avoir réalisé des réformes
importantes dans son pays, elle ne laisserait
son nom dans l’histoire qu’en réussissant à
renforcer l’UE et la zone euro, à l’image d’un
Helmut Kohl, son «père» politique.

Balancier. Mais le sujet européen est carré-
ment devenu central lorsque les sociaux-dé-
mocrates sont entrés dans la danse. Dirigé
depuis 2017 par Martin Schulz, ancien prési-
dent du Parlement européen et fédéraliste
convaincu, le SPD a aussi la ferme intention
de marquer l’histoire européenne en enter-
rant définitivement la politique austéritaire

incarnée par Wolfgang Schäuble, l’ancien mi-
nistre des Finances qui a donné une image
peu sympathique de l’Europe. Pour bien
marquer ce caractère central, le préaccord
de GroKo (conclu à la mi-janvier entre les
deux partenaires) s’ouvre d’ailleurs sur
l’Europe et non sur les sujets de politique
intérieure. Un tel mouvement de balancier est
sans précédent. La future majorité affirme
d’emblée être prête à travailler main dans la
main avec la France. Et, preuve que Macron
a été entendu, elle accepte toute une série
de ses propositions dans les domaines bud-
gétaire, fiscal et social qui donneront une
tonalité infiniment moins «libérale» et plus
coopérative à l’Union européenne.

Tabou. Surtout, et c’est sans doute le plus
emblématique, la nouvelle majorité jetterait
par-dessus bord l’un des tabous allemands,
celui du refus de toute solidarité financière
dans la zone euro. Le SPD a, en effet, réussi à
imposer à ses partenaires réticents de se rallier
à la proposition de Macron de créer un budget
de la zone euro. En contrepartie, l’actuel Méca-
nisme européen de stabilité (MES), chargé de
prêter des fonds aux pays en crise, serait trans-
formé en Fonds monétaire européen (FME),
sur le modèle du FMI, afin qu’il puisse restruc-
turer les dettes publiques (éventuellement en
les annulant en tout ou partie). Bref, Berlin ac-
cepte la solidarité, mais veut disposer d’un so-
lide bâton afin de garantir que l’Allemagne ne
sera pas le coffre-fort de la zone euro. Cela
étant, la GroKo accepte que ce FME soit inté-
gré au droit communautaire, ce qui ouvre la
voie à la fin du veto dont dispose Berlin, ainsi
qu’au contrôle du Parlement européen.
En revanche, aucune des propositions de Ma-
cron de créer un ministère des Finances euro-
péen ou un Parlement propre à la zone euro
ne figure dans le contrat de coalition entre
la CDU-CSU et le SPD. Sans pour autant
qu’elles soient expressément rejetées. Cette
absence de ligne rouge est sans doute l’aspect
le plus intéressant. La France peut espérer être
entendue sans se heurter à un deal de gouver-
nement coulé dans le béton. Reste au moteur
franco-allemand de convaincre leurs parte-
naires. Ce qui n’est pas gagné d’avance,
notamment avec l’essor des démocratures
d’Europe centrale et de l’Est.

JEAN QUATREMER
Correspondant à Bruxelles

La grande coalition, petit
coup de pouce à Macron
Grâce à une alliance CDU-CSU-
SPD, le Président espère
voir avancer ses réformes
européennes, notamment
en matière budgétaire.
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MONDE
Pourquoi est-il déconseillé
de se rendre aux Maldives?
Parlement suspendu, état d’urgence décrété,

arrestation d’un ancien dirigeant, manifestations violemment ré-
primées, médias bloqués… Depuis quelques jours, la petite répu-
blique islamique de l’océan Indien est secouée par une série de
coups de théâtre politiques qui menacent sa stabilité. L’opposi-
tion réclame l’intervention de l’Inde et des Etats-Unis pour rétablir
le fonctionnement démocratique dans l’archipel. PHOTO REUTERS
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fant: «Si quelqu’un fait quel-
que chose d’immoral, nous
aurons une preuve et cette
personne pourra être attra-
pée, exulte ainsi Kishan Ba-
hadur, qui attend son enfant
sur une petite moto. Les élè-
ves se battent ou s’insultent
parfois. Désormais, cela va
radicalement changer.» Selon
le principal, la plupart de ces
parents ne sont jamais allés à
l’école et ne savent pas trop
ce qui s’y passe. Le gouverne-
ment régional leur a même
promis de leur donner accès,
grâce à une application mo-
bile, aux retransmissions
vidéos en direct. Mais dans
ce quartier, rares sont ceux
qui ont un smartphone ou un
ordinateur pour le faire. Et
encore plus rares ceux qui
s’interrogent sur les dérives
d’une telle télésurveillance.
Les classes indiennes ne sont
généralement pas des foyers

de rébellion: les professeurs
demeurent très respectés par
les enfants et les parents
acceptent même souvent
que leur progéniture soit
«corrigée». Le plus gros pro-
blème demeure la surpopu-
lation. Dans ce collège, les
classes comptent plus
de 45 élèves et les enfants se
serrent donc à trois sur des
bancs de deux. Dans ce con-
texte, difficile de se concen-
trer ou de bien se tenir.

Facilité. Le gouvernement
a accordé ces deux dernières
années un budget de 24 mil-
lions d’euros pour l’installa-
tion des caméras dans toutes
les écoles de la ville, soit en-
viron 2 % de son budget ré-
servé à l’éducation. Un in-
vestissement inutile pour un
«mauvais projet», dénonce
Krihna Kumar, professeur et
ancien directeur du Centre

national pour l’éducation et
la recherche. Cette sur-
veillance par caméra «signi-
fie que nous abdiquons notre
responsabilité d’améliorer
nos écoles et faisons perdre
toute autonomie au profes-
seur». S’il y a des problèmes
d’accès de violence, ajoute-
t-il, il faut pousser les ensei-
gnants et les élèves à com-
prendre pourquoi et dans
quel contexte elle survient. Il
rejette ainsi cette solution
technique de facilité. «Elle
implique que nous abandon-
nions notre rôle éducatif, dé-
plore-t-il. Et cette tendance
n’a plus de limites : la pro-
chaine fois, on exigera de pos-
ter des gardes de sécurité de-
vant chaque classe. L’école est
censée être un lieu libre, où
l’on peut parler de ce que l’on
veut. Et tout système de sur-
veillance tue cette li-
berté.» •

Un millier d’établissements publics de New Delhi devraient être équipés de caméras d’ici avril. PHOTO KEVIN FRAYER. AP

A New Delhi, Big Brother dans les écoles
au nom de la sécurité
Par crainte des
agressions entre
élèves, plusieurs
écoles de la capitale
indienne
ont généralisé la
vidéosurveillance.
Un moyen
d’inculquer
la discipline
pour certains,
un renoncement
pour d’autres.

P raveen Thakral se tient
debout dans son
bureau, devant un

écran présentant une mosaï-
que d’une trentaine de
vidéos. Dans chaque case,
des enfants écoutent un pro-
fesseur, discutent ou rêvas-
sent. Cette télévision permet
à ce principal du collège pour
garçons de Shahbad Daulat-
pur, dans le nord-ouest de
New Delhi, d’observer tout ce
qui se passe dans la plupart
des 26 classes de son établis-
sement de 1200 élèves. «Il y
a deux caméras par classe,
pour pouvoir capter la salle à
travers deux angles diffé-
rents», décrit-il, subjugué.

«Peur». Cette école publi-
que, située dans un quartier
périphérique et populaire,
est l’un des cinq établisse-
ments de la capitale indienne
à avoir lancé, début janvier,
ce système de surveillance
vidéo intégral. Dans la cour,
les couloirs et surtout à
l’intérieur des salles de clas-
ses, tous les mouvements
de ces adolescents âgés
de 13 à 19 ans sont filmés et
enregistrés. L’opération a été
testée ponctuellement de-
puis près de deux ans par
le gouvernement régional,
qui a finalement annoncé en
janvier son déploiement total
dans le millier d’écoles publi-
ques de cette ville de plus
de 12 millions d’habitants.
L’objectif ? Que toutes les

eux étaient de toute façon ra-
res, poursuit-il, et elles surve-
naient «en dehors de l’école».
«La surveillance par caméras
est une sorte d’apprentissage
de la discipline, une manière
de contrôler la libre expres-
sion, argumente Amit Tomar,
un professeur d’anglais de
l’école. Car si vous savez qu’on
vous observe, vous allez faire
de votre mieux. Nous pour-
rons aussi montrer plus tard
à l’enfant comment il se com-
porte, s’il est mal assis par
exemple. Petit à petit, cela
leur apprendra qu’ils ne peu-
vent pas être trop agressifs ou
expressifs et ils reproduiront
cette attitude en dehors de
l’école.»

Surpopulation. A la sortie
des classes, les parents jubi-
lent quand on évoque cette
intrusion technologique
dans l’éducation de leur en-

caméras soient installées
d’ici avril.
Cet empressement semble
être une réaction à plusieurs
agressions médiatisées ces
derniers mois, dont le meur-
tre d’un enfant de 8 ans dans
une école privée de la ban-
lieue de New Delhi. Comme
dans la plupart des cas réper-
toriés, l’accusé est un autre
élève plus âgé. Un autre cas,
le viol d’une fille de 6 ans,
s’est produit en octobre dans
une autre école privée du sud
de la capitale. La police ac-
cuse cette fois un balayeur.
Dans ce collège de Shahbad
Daulatpur, les enfants se
tiennent à carreau mainte-
nant qu’ils sont filmés, as-
sure le principal Thakral :
«Ces caméras ont fait naître
un certain sentiment de peur
chez les élèves, car ils savent
qu’ils sont observés par les
autorités.» Les rixes entre

Par
SÉBASTIEN FARCIS
Correspondant à New Delhi
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Il en va toujours ainsi avant
une dégringolade boursière.
Aux yeux des marchés, tout
semble aller pour le mieux.
L’instant d’après, lorsque le
flot des ordres de ventes a
abondamment dépassé les
achats, il se trouve quantité
d’experts patentés pour ex-
pliquer que ce scénario était
finalement inéluctable. Il
suffisait d’attendre le mo-
ment de l’accident. Celui de
Wall Street a donc eu lieu
lundi : en moins d’une
heure, l’indice Dow Jones
s’est brutalement amaigri de
près de 1 500 points (il en
restait encore 24345,75, soit
une chute de 4,6 %). Et
quand la seconde place
financière mondiale éternue
(Londres reste, malgré le
Brexit, encore sur la pre-
mière marche), c’est toute la
planète financière qui ris-
que la contagion. Certes,
il est encore difficile de par-
ler de krach financier consé-
cutif à la formation d’une
bulle financière, même si
nombre d’économistes esti-
ment qu’une aiguille ne
cesse de se rapprocher des
marchés actions américains,
considérés comme anorma-
lement élevés.

En attendant, le mini-choc
de Wall Street n’a pas man-
qué de secouer la plupart des
places étrangères. A Tokyo,
l’indice Nikkei, qui avait
ouvert sur un recul de 1,83%,
a fini sur une baisse de
4,73%. L’indice Asie-Pacifi-
que MSCI, qui regroupe plus
de 1000 valeurs hors Japon,
a fini sur une baisse de plus
de 3 %. Ailleurs dans la ré-
gion Pacifique, l’indice com-
posite de Shanghai a clôturé
sur un recul de 3,35%, tandis
que Hongkong
a dévissé de
5,12%.
A l’ouverture, en Europe,
la baisse était relativement
brutale : -3,43 % à Paris,
-3,5 % à Londres, -3,58 % à
Francfort, -3,3 % à Madrid,
-3,6% à Amsterdam… Pres-
que au même rythme, tou-
tes semblaient marquer un
moindre recul quelques
heures avant leur clôture.
D’autant que le Dow Jones,
lui, repassait dans le vert à
l’ouverture. Mardi soir,
la Bourse de Paris a de nou-
veau fini dans le rouge
(-2,35 %).
Lundi, la Maison Blanche
s’est voulue rassurante, en
affirmant que Donald

Trump se préoccupait des
«fondamentaux» de l’écono-
mie à long terme qui restent
«exceptionnellement forts»,
selon sa porte-parole, Sarah
Huckabee Sanders. Il est
vrai que l’indice de la Bourse
de New York n’a cessé de
gonfler de manière quasi-
ment ininterrompue depuis
l’élection de Trump. En qua-
torze mois, la hausse du
Dow Jones atteint les 34%.
Du jamais vu depuis 1959.
Mais l’euphorie semble cé-

der la place à un
début de pani-
que: ce sont des

craintes au sujet de l’infla-
tion qui ont mis le feu aux
poudres, alors que l’an-
née 2018 semblait, selon les
analystes financiers, bien
partie.
En fait, l’élément déclen-
cheur de ce mini-sauve-qui-
peut boursier outre-atlanti-
que est survenu vendredi,
avec la tombée du chiffre de
la hausse moyenne des sa-
laires : 2,9 % sur un an. Pas
de quoi rassurer les investis-
seurs, qui craignent que le
thermomètre de l’inflation
ne se mette à chauffer, avec
pour conséquence un res-
serrement de la politique

budgétaire. Et ainsi une
hausse des taux d’intérêt de
la Fed, la Banque centrale
fédérale des Etats-Unis.
Or, pour les marchés finan-
ciers, le resserrement moné-
taire ne manquera de ré-
duire la consommation des
ménages. Et donc le rende-
ment des entreprises améri-
caines. Dans ces conditions,
ou du moins dans cette hy-
pothèse, selon eux, mieux
vaut prendre l’argent et par-
tir avant qu’il ne soit trop
tard. «Le raisonnement des
investisseurs américains est
assez incompréhensible», es-
time le responsable d’une
salle de marché parisienne,
qui n’exclut pas un mouve-
ment de panique totalement
irrationnel.
Pour autant, la question que
tout le monde se pose
aujourd’hui en Europe et
ailleurs est la suivante : la
baisse ne fait-elle que com-
mencer ou bien s’agit-il seu-
lement d’un accès de fai-
blesse passager? Beaucoup
d’économistes sont formels :
le pire est à venir puisque les
marchés financiers, notam-
ment aux Etats-Unis, sont
totalement déconnectés de
la réalité économique. V.d.F.

Wikileaks Assange reste bloqué
à l’ambassade d’Equateur à Londres

Un tribunal de Westminster a décidé mardi de maintenir le
mandat d’arrêt émis fin juin 2012 par la justice britannique
à l’encontre de Julian Assange, alors que ce dernier, en liberté
conditionnelle, s’était réfugié une semaine plus tôt dans l’am-
bassade d’Equateur à Londres. Mais ce nouvel épisode de l’in-
terminable saga judiciaire du fondateur de WikiLeaks n’est
pas terminé: un nouveau jugement doit être rendu le 13 fé-
vrier. La justice britannique reproche à Assange d’avoir en-
freint les conditions de sa liberté sous caution. PHOTO AP

Kill Bill Quentin Tarantino explique
comment Uma Thurman a été blessée
Quentin Tarantino a admis sa responsabilité dans le grave acci-
dent subi en 2004 par Uma Thurman sur le tournage de
Kill Bill: Vol.2. Dans un entretien au magazine Deadline, le met-
teur en scène s’est défendu de l’avoir volontairement mise en
danger en la forçant à conduire une vieille voiture sur une route
sinueuse au lieu d’utiliser un cascadeur. L’actrice, qui a évoqué
le tournage dans un entretien, avait été sérieusement blessée
en percutant un arbre. Tarantino raconte avoir lui-même fait
un essai avec la voiture sur la portion de route que l’actrice de-
vait parcourir entre 50 et 70 km/h. Mais avoir décidé de filmer
la scène dans l’autre sens, la lumière semblant meilleure. Il ad-
met avoir fait l’erreur de ne pas avoir fait de nouvel essai.

Les Bourses mondiales voient
rouge, l’inquiétude monte

ANALYSE

Le Royaume-Uni n’en finit
plus de discuter avec lui-
même, jusqu’à se déchirer.
C’est la même histoire de-
puis maintenant dix-
huit mois et le référendum
en faveur d’une sortie de
l’Union européenne. Depuis
trois jours, c’est même l’hys-
térie à propos du maintien
ou non du Royaume-Uni
dans l’union douanière. Un
porte-parole de Theresa May
a jugé bon de rappeler lundi
que le pays, une fois sorti
de l’UE, ne participerait à
aucune union douanière. Ce
que le gouvernement britan-
nique avait déjà dit à de
multiples reprises. D’où
l’étonnement non dissimulé
des négociateurs européens,

qui pensaient ce débat soldé
de longue date. «Je me refuse
à commenter les discussions
internes au Royaume-Uni»,
a déclaré Michel
Barnier, le négo-
ciateur européen,
alors que lui et
son équipe étaient conviés
lundi à Londres pour don-
ner le coup d’envoi d’une
nouvelle semaine de négo-
ciations intensives. Lors
d’une courte déclaration
face à la presse, le ministre
en charge des négociations
du Brexit, David Davis, a une
fois de plus adopté sa ges-
tuelle caractéristique: sou-
rire nonchalant, phrases
vagues et l’affirmation con-
fiante que, finalement, au

bout du bout, tout ira bien.
«Il n’y a aucun doute. Nous
allons quitter l’union doua-
nière, mais nous nous prépa-

rons à un avenir
radieux pour le
Royaume-Uni»,
a-t-il déclaré,

sans plus de détails.
A ses côtés, Michel Barnier a
répliqué que, justement, il
serait bon d’obtenir quelques
détails précis du Royaume-
Uni sur la manière dont il en-
visage l’avenir une fois qu’il
sera devenu un pays tiers.
«La seule chose que je peux
dire, c’est que sans union
douanière et en dehors du
marché unique, les barrières
de tarifs pour les biens et les
services sont inévitables», a-

t-il assené. Ce qui contredit
notamment l’accord de dé-
cembre, qui prévoit de n’in-
troduire aucune barrière,
donc une forme de frontière,
entre la région de l’Irlande
du Nord et la République
d’Irlande. «Le temps est venu
de faire un choix», a ajouté
Michel Barnier en rappelant,
une fois de plus, que
le temps presse. Vendredi,
David Davis devrait se
rendre à Bruxelles pour indi-
quer à l’équipe de négocia-
teurs européens la position
du gouvernement britanni-
que. Si elle a pu être définie
entre-temps.

SONIA DELESALLE-
STOLPER

Correspondante à Londres

Union douanière: le Royaume-Uni
à un moment hystérique

LE MINISTÈRE CHINOIS
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

Le gouvernement chinois a confirmé mardi détenir l’éditeur-
libraire suédois d’origine chinoise Gui Minhai, dont Stock-
holm a réclamé la libération. Gui Minhai, 53 ans, qui commer-
cialisait à Hongkong des ouvrages ridiculisant le régime com-
muniste, a été arrêté par des policiers en civil le 20 janvier
dans un train chinois, alors qu’il était assisté de deux diploma-
tes suédois. Exigeant la libération de son ressortissant, la
Suède a évoqué une interpellation «contraire aux règles inter-
nationales fondamentales sur le soutien consulaire»; Pékin a
dénoncé des «remarques irresponsables» méconnaissant «la
souveraineté judiciaire de la Chine». L’Union européenne et
les Etats-Unis demandent également la libération de l’éditeur.

«En raison de violations de lois
chinoises, les autorités
compétentes ont adopté des
mesures judiciaires coercitives
à l’encontre de Gui Minhai.»

BREXIT
STORIES

Guinée : ces «candi-
dats à la mort» qui lut-
tent contre l’excision

A l’occasion de la Journée internationale de lutte
contre l’excision, Libération a rencontré
deux activistes guinéens qui s’attaquent à cette
pratique. Ils témoignent des avancées de ce
combat, et des nombreuses contraintes qu’ils
affrontent. PHOTO PLAN INTERNATIONAL
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Nouveau venu dans les rangs de LR, il
a été bruyamment acclamé dans l’hé-
micycle, par les collègues de son

groupe. Le député du Val-d’Oise, Antoine Savi-
gnat, élu dimanche dans l’une des deux légis-
latives partielles gagnées par la droite face
à LREM, a posé mardi sa première question
au gouvernement. Son thème était tout
trouvé. «Hausse massive de la CSG», «augmen-
tation sans précédent des prix de l’essence et du
diesel», «des Français assommés par les taxes
et les hausses d’impôts», a-t-il bombardé.
La droite en est convaincue: lors des scrutins
du week-end dernier, les électeurs ont sanc-
tionné la politique de Macron, qui «sous-es-

Tourret (LREM). Il est de ceux qui plaident
pour accélérer sur la suppression des cotisa-
tions sociales sur les heures supplémentaires,
une promesse du candidat Macron qui sem-
blait mise au placard: «Ce serait un geste fort,
une mesure phare du quinquennat.»

Retour
La présidente (LREM) de la commission des
affaires sociales à l’Assemblée, Brigitte Bour-
guignon, a été la première à demander que la
mesure soit vite inscrite à l’agenda, y voyant
un outil pour «enrichir» le projet social du
quinquennat. «Nous pouvons faire plus, et plus
vite, pour ceux qui ont moins», pousse Bour-
guignon, en pointe d’un «pôle social» du
groupe LREM. Pour l’ex-socialiste, le précé-
dent gouvernement a fait «une erreur» en dé-
cidant, en 2012, de revenir sur la politique
d’exonération des heures sup instaurée
en 2007 par Sarkozy. «Cette décision [a] surtout
pénalisé les plus modestes», jugeait-elle
fin janvier dans le Parisien.
A l’époque, le dispositif combinait suppres-
sions des cotisations sociales et de l’impôt sur
le revenu. Dans son programme, Macron évo-
quait juste la suppression des cotisations. Une
mesure coûteuse, à 3 5 milliards d’euros par
an. Le dossier ne semblait donc pas, ces der-
niers temps, sur le haut de la pile. «On ne peut
pas tout faire la première année», avait justifié,
fin septembre, le ministre de l’Action et des
Comptes publics, Gérald Darmanin, pourtant
chaud partisan du dispositif. Le sujet fait
désormais son retour, Darmanin vantant, la
semaine dernière, une mesure qui serait
«l’acte 2 de l’augmentation concrète du pouvoir
d’achat». D’après l’OFCE, la suppression des
cotisations sociales sur les heures sup rappor-
terait en moyenne 88 euros par ménage et par
an. Mais pourrait détruire 19000 emplois à
l’horizon 2022. Au risque de noircir un autre
tableau sur lequel le gouvernement promet
une embellie: la lutte contre le chômage. •
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+ 4 5 5 €

- 2 1 0 €
- 1 2 4 €

+ 1 2 1 €

Taxe
d'habitation

Tabac Fiscalité
écologique

Total

Taxe
d'habitation

Tabac Fiscalité
écologique

Total

+ 2 1 0 €

- 1 1 9 € - 6 2 €

+ 2 9 €
0€

0€

Célibataire parisien 
sans enfant

Il fume 
10 cigarettes par jour

Sans enfant

Salarié au smic dans le 
privé, il touche l’alloca-
tion logement et est 
béné�ciaire de la prime 
d’activité, se chau�e à 
l’électricité et ne possède 
pas de voiture

Il paie 400 € 
de taxe d’habitation

1 150 €

Famille 
avec deux enfants
en région

Elle fume 
15 cigarettes par jour

Un enfant de 16 ans 
et un enfant de 10 ans

Salariés du privé, ils ne 
touchent pas d’alloca-
tions, se chau�ent au 
fuel et possèdent une 
voiture à essence

Ils paient 1000 € 
de taxe d’habitation

Revenu mensuel
du foyer

Revenu mensuel
du foyer

Revenu mensuel
du foyer

Revenu mensuel
du foyer

3 300 € 3 300 € 5 000 €

Fonctionnaires
avec un enfant
en région

Il fume 
5 cigarettes par jour

Un enfant de 15 ans 

Ils ne touchent pas 
d’allocations, se 
chau�ent au fuel
et possèdent une voiture 
diesel

Ils paient 700 € 
de taxe d’habitation

Pertes Total Un couple
de retraités
en région

Ils sont tous les deux 
non fumeurs

Sans enfant

Ils ne touchent pas 
d’allocations, se 
chau�ent au gaz naturel
et possèdent une voiture 
à essence

Ils paient 750 € 
de taxe d’habitation

- 1  0 2 0 € - 1 3 € - 1  0 3 0 €

0€

- 1  0 2 0 € - 2 7 € - 1  0 5 0 €

0€

Pertes Total

E n  2 0 1 9 ,  i l s  p e r d e n t  1  0 5 0 €
p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

E n  2 0 1 8 ,  i l s  p e r d e n t  1  0 3 0 €
p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

E n  2 0 1 9 ,  i l s  g a g n e n t  1 2 1 €
p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

E n  2 0 1 8 ,  i l s  g a g n e n t  2 9 €
p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

Cotisations
sociales
et CSG

Fiscalité
écologique Total

Cotisations
sociales
et CSG

Fiscalité
écologique Total

Par
AMANDINE CAILHOL
et LAURE EQUY
Infographie BIG

Macron paie sa tournée
sans convaincre
Malgré la hausse des salaires en janvier, qui ne se traduira pas
forcément par une hausse du pouvoir d’achat en 2018, l’inquiétude
est de plus en plus palpable, jusqu’au sein de LREM.

POLITIQUE

time les questions de pouvoir d’achat», dixit le
président de LR, Laurent Wauquiez. Les Fran-
çais ne devaient-ils pas constater ces jours-ci,
sur leur feuille de paie de janvier, une hausse
de salaire due à une première
baisse des cotisations salariales
promises par l’exécutif? Sauf que
des mesures de fiscalité écologique, la hausse
du prix du tabac et, pour les retraités, l’aug-
mentation de la CSG ont percuté les éléments
de langages gouvernementaux (lire ci-contre).

Impatience
«Cela va se sentir, il faut un peu de temps pour
appréhender l’effet de ces mesures, qui sont
d’application progressive, plaide le député
LREM Olivier Véran. Et en France, nous som-
mes un peu les Saint-Thomas de la fiscalité, on
attend de voir pour croire. Nous devons mener
ce travail de conviction patiemment.» La majo-

rité invoque aussi le fait que la taxe d’habita-
tion sera supprimée en trois fois d’ici à 2020,
et que le second volet d’exonérations de coti-
sations salariales interviendra uniquement en

octobre. Mais la gauche rappelle
que pour les plus aisés, les réfor-
mes de l’ISF et de la flat tax ont, el-

les, été appliquées d’un coup d’un seul. «C’est
le gouvernement des promesses tenues… pour
quelques-uns», moque Boris Vallaud (Nouvelle
Gauche), selon lequel «ce moment signe la fin
de l’indulgence pour le gouvernement».
Au sein de LREM, plusieurs députés recon-
naissent, comme Aurélien Taché, que «le mes-
sage ne passe pas encore aussi clairement qu’on
le voudrait». Lors des vœux dans leur circons-
cription, certains ont mesuré l’impatience des
Français en général et le mécontentement des
retraités en particulier. «Il n’y a que la CSG qui
a porté, le reste est inaudible», admet Alain

ANALYSE

Plusieurs mesures fiscales
et sociales adoptées par

la nouvelle majorité vont
influer sur votre niveau de vie

dans les prochaines années.
Sur la base de ces nouveautés,

et des données de l’Observa-
toire français des conjonctures

économiques (OFCE), Libéra-
tion a construit un simulateur,

disponible sur le site du jour-
nal, vous permettant de calcu-

ler, à l’euro près, les gains ou
pertes que devrait connaître

votre foyer. Pour cette édition
papier, nous avons extrait

quatre exemples de foyers dif-
férents, gagnants ou perdants.

A noter que les deux impôts
concernant principalement les

foyers les plus aisés (instaura-
tion du prélèvement unique

sur les revenus du capital,
transformation de l’ISF en IFI)

ne figurent pas dans ce
simulateur en raison de leur

complexité. Grâce à ces deux
seules mesures, les 2 %
de foyers les plus aisés

concentreront pourtant
la majorité (42 %) des gains
de pouvoir d’achat prévus

par le gouvernement.

LIBÉ.FR
VOS

IMPÔTS
TTC
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L e gouvernement a un
petit souci de calen-
drier entre sa commu-

nication dans les médias et
l’entrée en vigueur de ses
mesures sur le pouvoir
d’achat. Alors que les minis-
tres se démènent sur les pla-
teaux pour démontrer les
bienfaits des promesses Ma-
cron sur leur budget, les
Français ont bien du mal à
en percevoir les effets. Et
pour cause, pour la plupart
d’entre elles, elles ne sont
pas –ou que très partielle-
ment– appliquées.
L’un des principaux disposi-
tifs, la suppression d’un tiers
de la taxe d’habitation
pour 80% des contribuables,
ne sera perceptible qu’à
l’automne, au moment de
son recouvrement. L’autre
grande mesure, le transfert
de 3,15 points de cotisations
sociales sur 1,7 point de CSG,
a été, pour des questions
d’économies, découpée en
deux temps : d’abord la

hausse de CSG au 1er janvier,
tout juste compensée par
une baisse de 2,2 points
de cotisations, avant une
seconde diminution de
0,95 point en octobre. Résul-
tat, pour une grande majo-
rité des salariés du privé, le
gain sur la feuille de paie ne
sera, jusqu’à l’automne, que
d’une dizaine d’euros par
mois. Idem pour la prime
d’activité, qui va croître
de 50% dans les prochaines
années. Mais de façon pro-
gressive, et à partir d’octo-
bre, à hauteur de 20 euros
par mois pour un smicard.
Bref, les «gagnants» des me-
sures Macron, les salariés
du privé, n’en perçoivent
pas encore concrètement les
effets. En revanche, les prin-
cipaux perdants, les retrai-
tés au-dessus de 1200 euros
par mois (voire 1000 euros
chacun pour un couple) su-
bissent depuis janvier une
hausse sèche de CSG. Et
font entendre leur mécon-
tentement. Quant aux fonc-
tionnaires, s’ils ne perdent
rien, ils ne gagnent rien non
plus. Leur augmentation de
CSG est tout juste compen-
sée. Mais comme le gouver-
nement invite tout le
monde à regarder sa feuille

de paie, ils y découvrent
quelques euros en moins,
qui correspondent à la
hausse de leur cotisation re-
traite, qui depuis 2012 s’ali-
gne progressivement sur
celle du privé. Et ceux qui ne
comprennent pas cette aug-
mentation ont vite fait de
l’attribuer, à tort, à la nou-
velle majorité.
In fine, personne n’a vrai-
ment de raisons de se satis-
faire, pour l’instant, des me-
sures Macron. D’autant que
la montée en puissance de la
fiscalité écologique et des
prix du tabac va partielle-
ment grignoter ces baisses
d’impôts. En réalité, les très
gros gagnants existent. Mais
le gouvernement ne doit pas
s’attendre à les voir squatter
les micros-trottoirs pour lui
faire de la pub: il s’agit des
2% les plus aisés qui, grâce à
la réforme de la fiscalité du
capital (limitation de l’ISF au
seul immobilier et instaura-
tion d’un prélèvement for-
faitaire sur les revenus du
capital), vont engranger 42%
des gains attendus par les ré-
formes. Les 1% les plus ri-
ches, par exemple, vont em-
pocher, en moyenne, pas
moins de 9600 euros par an.

LUC PEILLON

Cotisations
sociales
et CSG

Taxe
d'habitation

Tabac

Tabac

Fiscalité
écologique

Cotisations
sociales
et CSG Taxe

d'habitation

Fiscalité
écologique

Total

+ 7 5 4 €

+ 6 5 0 €

- 6 3 0 € - 1 0 8 €
+6 6 6 €

0€

+ 2 6 0 €

+ 3 0 0 €

- 3 5 6 € - 5 4 €

+ 1 5 0 €
0€

+9 0 € +6 0 €
+ 1 2 0 €

- 6 0 €
- 2 3 7 €

- 1 € - 2 9 €
0€

Cotisations
sociales
et CSG

Prime
d'activité

Taxe
d'habitation

Allocation
logement

Tabac Fiscalité
écologique

Total

Cotisations
sociales
et CSG

Prime
d'activité

Taxe
d'habitation

Allocation
logement

Tabac

Fiscalité
écologique Total

+2 6 0 €

+3 0 0 €
+2 6 0 €

- 6 0 €

- 4 2 0 € - 2 €
+3 3 8 €

0€

Gains Pertes Total Gains Pertes Total Gains

E n  2 0 1 8 ,  i l s  g a g n e n t  1 5 0 €  p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

E n  2 0 1 9 ,  i l s  g a g n e n t  6 6 6 €  p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7E n  2 0 1 9 ,  i l  g a g n e  3 3 8 €  p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

E n  2 0 1 8 ,  i l  p e r d  2 9 €  p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

+ 4 5 5 €

- 2 1 0 €
- 1 2 4 €

+ 1 2 1 €

Taxe
d'habitation

Tabac Fiscalité
écologique

Total

Taxe
d'habitation

Tabac Fiscalité
écologique

Total

+ 2 1 0 €

- 1 1 9 € - 6 2 €

+ 2 9 €
0€

0€

Célibataire parisien 
sans enfant

Il fume 
10 cigarettes par jour

Sans enfant

Salarié au smic dans le 
privé, il touche l’alloca-
tion logement et est 
béné�ciaire de la prime 
d’activité, se chau�e à 
l’électricité et ne possède 
pas de voiture

Il paie 400 € 
de taxe d’habitation

1 150 €

Famille 
avec deux enfants
en région

Elle fume 
15 cigarettes par jour

Un enfant de 16 ans 
et un enfant de 10 ans

Salariés du privé, ils ne 
touchent pas d’alloca-
tions, se chau�ent au 
fuel et possèdent une 
voiture à essence

Ils paient 1000 € 
de taxe d’habitation

Revenu mensuel
du foyer

Revenu mensuel
du foyer

Revenu mensuel
du foyer

Revenu mensuel
du foyer

3 300 € 3 300 € 5 000 €

Fonctionnaires
avec un enfant
en région

Il fume 
5 cigarettes par jour

Un enfant de 15 ans 

Ils ne touchent pas 
d’allocations, se 
chau�ent au fuel
et possèdent une voiture 
diesel

Ils paient 700 € 
de taxe d’habitation

Pertes Total Un couple
de retraités
en région

Ils sont tous les deux 
non fumeurs

Sans enfant

Ils ne touchent pas 
d’allocations, se 
chau�ent au gaz naturel
et possèdent une voiture 
à essence

Ils paient 750 € 
de taxe d’habitation

- 1  0 2 0 € - 1 3 € - 1  0 3 0 €

0€

- 1  0 2 0 € - 2 7 € - 1  0 5 0 €

0€

Pertes Total

E n  2 0 1 9 ,  i l s  p e r d e n t  1  0 5 0 €
p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

E n  2 0 1 8 ,  i l s  p e r d e n t  1  0 3 0 €
p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

E n  2 0 1 9 ,  i l s  g a g n e n t  1 2 1 €
p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

E n  2 0 1 8 ,  i l s  g a g n e n t  2 9 €
p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 7

Cotisations
sociales
et CSG

Fiscalité
écologique Total

Cotisations
sociales
et CSG

Fiscalité
écologique Total

Pouvoir d’achat:
un fâcheux décalage
La hausse de la CSG
est déjà en vigueur,
à l’inverse de la
plupart des
mesures favorables
aux salariés.

FORUM

FORUM
COMMENT LUTTER 
CONTRE LES VIOLENCES 
SEXUELLES ET SEXISTES 
DANS LE MONDE
POLITIQUE

VENDREDI 9 FÉVRIER
AU SÉNAT 

UNE JOURNÉE DE DÉBATS 
ANIMÉE PAR LA RÉDACTION DE LIBÉRATION

À L'INITIATIVE DE LA SÉNATRICE
ESTHER BENBASSA

Entrée gratuite sur inscription 
liberation.fr/evenements
Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard, 75006 Paris
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FRANCE

Lors du discours de Dominique Erignac, la veuve du préfet, entourée de ses deux enfants, mardi à Ajaccio. PHOTO ALBERT FACELLY

A Ajaccio, la fermeté de Macron
en hommage à Erignac
Dans son discours
à la mémoire
du préfet assassiné
il y a vingt ans,
le Président
a donné le ton,
avant même son
entretien avec
les nationalistes
Simeoni
et Talamoni.

«A venue du Co-
l o n e l - C o l o n -
na-d’Ornano».

L’intitulé taille un peu grand.
Là où on a assassiné le préfet
Claude Erignac, voilà

L’hommage ouvrait une vi-
site de deux jours en Corse, la
première de Macron depuis
son élection. Dans un dis-
cours prévu mercredi à Bas-
tia, il dira jusqu’où il est prêt
à entendre la majorité locale:

large gagnante
du scrutin local
de décembre,
elle réclame une

plus large autonomie de l’île.
Mais dès mardi, dans son dis-
cours à la mémoire du préfet
Erignac, le chef de l’Etat a
posé deux principes: une jus-
tice «sans complaisance, sans
oubli et sans amnistie» pour
les assassins du préfet, et le
refus de toute «requête qui fe-
rait sortir la Corse du giron
républicain».
Le contexte, il est vrai, n’ad-
mettait guère un autre regis-
tre. Surtout après qu’un dis-
cours de Dominique Erignac

avait ouvert la cérémonie, de-
vant un public où figuraient
notamment les ministres
Gérard Collomb, Jacqueline
Gourault et Marlène
Schiappa, le président du Sé-
nat, Gérard Larcher, et l’an-
cien ministre de l’Intérieur
Jean-Pierre Chevènement.
Mais pas en présence du pré-
sident de l’Assemblée de
Corse, l’indépendantiste
Jean-Guy Talamoni, qui avait
jugé sa venue «déplacée», et
d’ailleurs «pas souhaitée» par
la famille Erignac.

«Lieux maudits»
«Je ne pensais jamais revenir
sur ces lieux maudits», a dé-
claré d’une voix fragile
l’épouse du préfet, de retour
en Corse pour la première
fois depuis la mort de son
mari. Vêtue de noir, entourée
de ses deux enfants, elle a

évoqué l’assassinat du préfet
par «un commando terroriste
de nationalistes corses, de la
plus lâche des manières : la
nuit, par derrière, de trois
balles dans la tête», alors qu’il
se rendait à un concert. «De-
puis vingt ans, il ne nous est
permis de vivre qu’avec la
mort de Claude et son ab-

sence: c’est la peine à laquelle
les terroristes nous ont con-
damnés tous les trois», a
poursuivi la veuve, refusant
de considérer «comme [elle
l’a] lu, que la page est tournée.
Comment pourrait-elle l’être,
alors qu’elle est tachée de
sang?» Dans le public, Gilles
Simeoni encaisse: le propos
fait directement référence à
sa volonté, souvent répétée,
de «tourner une page d’une
situation conflictuelle».

«Une infamie»
Prenant la parole à son tour,
un Macron tout en gravité
distinguait longuement la
«vraie» résistance, celle des
héros de guerre corses, du
terrorisme nationaliste, «qui
n’a rien à voir avec une pré-
tendue lutte de libération».
Le meurtre du préfet Erignac,
une «infamie qui a déshonoré
à jamais ses auteurs», «ne se
justifie pas, ne se plaide pas,
ne s’explique pas», a-t-il pour-
suivi. Un propos qu’il n’était
pas anodin de tenir devant
Gilles Simeoni, ancien avocat
d’Yvan Colonna. «La Corse,
terre de fierté et de dignité, a
été salie par ce crime», a en-
core lancé le chef de l’Etat,
refusant donc d’envisager
toute amnistie pour ses
auteurs. Et promettant: «Je
suis ici pour rompre avec les
faux-semblants, reprendre les
chemins de la franchise, sans
non-dits, sans détours.»
Autant de messages reçus
cinq sur cinq, semble-t-il, par
Gilles Simeoni: rapidement
après la fin de la cérémonie,
ce dernier quittait les lieux
sans un mot. D’autres élus
nationalistes renvoyaient,
«par respect», les commen-
taires à plus tard. «Ils ont pris
cher», convenait un repré-
sentant de la droite insulaire,
se félicitant quant à lui d’un
«discours qui avait du coffre».
Difficile de juger, mardi
après-midi, dans quelle me-
sure cette première séquence
pèsera sur le reste du voyage
présidentiel. Notamment sur
l’entretien prévu le soir
même entre le chef de l’Etat,
Gilles Simeoni et son allié in-
dépendantiste Jean-Guy Ta-
lamoni. Dans un communi-
qué publié lundi, le président
de l’exécutif corse avait jugé
«artificielle» toute «distinc-
tion entre ce qui relèverait du
mémoriel d’un côté, et du po-
litique de l’autre». Emmanuel
Macron a semblé, mardi,
vouloir lui donner raison.•

vingt ans, on parlerait plutôt
d’une rue. Elle est toute sim-
ple, avec ses hauts immeu-
bles aux tons ocre, sa pizze-
ria, son salon de toilettage
pour chiens (le Boule Dog).
Mais chaque 6 février, le
temps d’une
commémora-
tion, elle perd
un peu de sa ba-
nalité. Mardi matin, rincée
par la pluie, elle a vu débar-
quer Emmanuel Macron,
venu commémorer le «pre-
mier préfet à tomber en temps
de paix». Le chef de l’Etat a
inauguré une «place Claude-
Erignac» –quelques mètres
de trottoir ornés d’une stèle
et d’un olivier. Et conclu son
éloge par des signaux de fer-
meté adressés aux nationa-
listes, en présence du prési-
dent de l’exécutif insulaire,
Gilles Simeoni.

Par
DOMINIQUE
ALBERTINI
Envoyé spécial à Ajaccio

«Je suis ici pour
rompre avec les
faux-semblants,

reprendre les
chemins de
la franchise,

sans non-dits,
sans détours.»

Emmanuel Macron
mardi à Ajaccio

L'HISTOIRE
DU JOUR

PS : Batho ne votera pour personne
Celle qui n’a finalement pas pu être candidate
refuse de choisir parmi les quatre aspirants qui
veulent prendre la tête du Parti socialiste. «S’ils
n’étaient pas tous pareils, quel aurait été pour
moi le besoin d’annoncer une candidature ?»
a interrogé l’ancienne ministre, pointant le
manque de féminisme, d’écologie ou de mo-
dernité dans l’appareil du parti. PHOTO REUTERS
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LA LISTE HAMON EST-IL PAYÉ
PAR SON MOUVEMENT?
Non. Depuis sa création,
Génération·s vit principalement
de dons. Le mouvement a ré-
colté «environ 250000 euros»
depuis le 1er juillet 2017 et
publiera bientôt son bilan
financier pour 2017.

WAUQUIEZ VEUT UN SHA-
DOW CABINET, C’EST QUOI ?
Un cabinet fantôme, c’est un
contre-gouvernement proposé
par l’opposition. La pratique
vient des pays anglo-saxons.
Les tentatives d’importation
n’ont jamais vraiment
fonctionné.

MÉLENCHON UTILISE-T-IL
AIRBNB À MARSEILLE ?
Elu député dans la ville, le
leader de La France insoumise
n’y avait pas de logement, ce
qui ne pose pas de problème
légal. Après avoir dit qu’il utili-
sait la plateforme ou l’hôtel,
il y aurait trouvé une location.

Trois questions
politiques posées

à CheckNews

«On se révolte dans le bliz-
zard», lisait-on en tête de
cortège, mardi, lors de la ma-
nifestation contre les réfor-
mes du baccalauréat et de
l’accès à l’université. Sous la
neige, dès 14 heures, ils
étaient 3000 à Paris, selon la
police, à défiler entre le
Luxembourg et le ministère
de l’Education à l’appel des
syndicats Snes-FSU, CGT
Educ’action, SNUEP-FSU et
SUD Education. C’est plus
quelorsdelaprécédentemo-
bilisation du 1er février, qui
avait rassemblé 2000 per-
sonnes selon la préfecture de
Paris (10000 selon les orga-
nisateurs), mais l’élan des
grands jours n’est pas là.

L’objectif des manifestants
est de peser contre les nou-
velles modalités d’accès à
l’université (avec ses fameux
«attendus» et la plateforme
Parcoursup),
actuellement
en discussion
au Parlement. «Le gouverne-
ment va empêcher toute une
classe sociale d’accéder aux
diplômes et va mettre fin à la
mixité sociale dans nos uni-
versités, explique Marvin,
étudiant et président de
l’Unef à Paris-V. La sélection,
comme le tirage au sort, est
dégueulasse. Ce qu’il faut,
c’est ouvrir des places sup-
plémentaires dans les filières
qui sont sous tension.»

Pénélope, 18 ans, en pre-
mière année de médecine,
est venue soutenir ses amis
qui passent le bac cette an-
née. «Avec Parcoursup, l’ac-

cès aux études
est de plus en
plus sélectif, le

nombre de vœux est limité
à 10, alors qu’avec APB on
pouvait en faire 24.» L’étu-
diante a arrêté d’aller en
cours et cherche à se réorien-
ter. «Ceux comme moi qui ont
déjà le bac et veulent changer
de voie sont mis de côté, dé-
plore-t-elle. Les attendus ne
correspondent pas à ce qui
était demandé avant.»
Egalement dans la ligne de
mire des manifestants, le

rapport Mathiot, qui préco-
nise de diminuer le nombre
d’épreuves et de renforcer
l’importance du contrôle
continu au bac. «Cela va
changer notre rapport aux
élèves et aux parents, qui
auront forcément des atten-
tes pour que leurs notes leur
permettent d’accéder aux fi-
lières qu’ils visent», explique
Sophie, prof de SES et secré-
taire générale du Snes Ver-
sailles. Selon l’intersyndi-
cale, la hiérarchie entre les
lycées et les inégalités entre
les territoires seront ampli-
fiées. Jean-Michel Blanquer
doit préciser sa réforme du
bac et du lycée le 14 février.

CLAIRE THOIZET

Justice Accusé d’injures, Steeve Briois
perd son immunité d’eurodéputé
Le Parlement européen a levé mardi l’immunité de l’eurodé-
puté Steeve Briois, secrétaire général du Front national, visé
par une plainte pour injures publiques. L’intéressé a rétorqué
sur Twitter qu’il allait «évidemment gagner ce procès, mais on
voit la priorité de la ministre de la Justice, qui ferait mieux de
s’occuper de l’explosion de l’insécurité dans notre pays». Il lui
est reproché de ne pas avoir supprimé de sa page Facebook des
commentaires d’autres personnes considérés comme «inju-
rieux» par un conseiller municipal de Hénin-Beaumont, ville
dont Briois est maire. Ce conseiller s’était opposé à l’installation
en décembre 2015 d’une crèche dans le hall de la mairie, instal-
lation jugée contraire à la loi sur la laïcité. PHOTO F. FLORIN. AFP

Contre Parcoursup, une
mobilisation sans grand élan
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Tariq Ramadan, le 6 février 2016, au colloque annuel de

A près avoir passé quatre nuits en
prison, Tariq Ramadan a appris
mardi qu’il resterait en déten-

tion provisoire. Le juge des libertés et
de la détention (JLD) a en effet suivi les
réquisitions du parquet et décidé de le
maintenir sous écrou. Mis en examen
le 2 février pour «viol» et «viol sur per-
sonne vulnérable», qui auraient eu lieu
respectivement en 2012 et 2009, le
théologien suisse conteste les faits dé-
noncés par deux plaignantes. Aussi
complexe que sensible, l’affaire est dé-
sormais entre les mains de trois juges
d’instruction qui devront faire la lu-
mière sur les versions contradictoires.
Libération revient sur les derniers
rebondissements et questionnements
soulevés par le dossier.

Pourquoi le JLD a décidé
la détention provisoire ?
C’est un magistrat peu connu du grand
public mais dont le rôle est primordial.
Le JLD est chargé de décider de l’op-
portunité d’une détention provisoire
en fonction de l’article 144 du code
de procédure pénale. Celui-ci prévoit
qu’elle ne peut être ordonnée que dans
le but de «conserver les preuves», «em-
pêcher une pression sur les témoins» ou
«toute concertation frauduleuse». Il
s’agit en outre de «protéger la personne
mise en examen» ou encore de «garan-
tir son maintien à la disposition de la
justice». Le JLD ne se prononce donc
pas sur le fond du dossier mais rai-
sonne à partir de ces critères. Dans le
cas de Ramadan, le parquet a requis la
détention provisoire, ce qui était évi-
demment contesté par la défense du
théologien. Selon Me Grégoire Leclerc,
avocat de Henda Ayari, l’une des plai-
gnantes, cette décision est «importante
pour apaiser les débats» et «permettre
éventuellement à d’autres femmes
d’avancer dans leur décision de porter
plainte». De son côté, la défense
n’était pas joignable à l’heure où nous
bouclions ces pages.

Une pièce clé a-t-elle été
négligée par la justice ?
C’est le Parisien qui a révélé lundi la tra-
jectoire de cette pièce, d’abord égarée
dans la procédure avant de réapparaître
au dernier moment. Il s’agit de la réser-
vation d’un billet d’avion Londres-Lyon
pris par le prédicateur le 9 octobre 2009.
Soit la date à laquelle «Christelle», l’une
des plaignantes qui souhaite rester ano-
nyme, a dit avoir été violée aux enquê-
teurs. D’après le quotidien, le 6 décem-
bre dernier, cette réservation a été
adressée au parquet de Paris, et plus
précisément à la section P20 chargée de
diriger l’enquête préliminaire, par
Mes Yassine Bouzrou et Julie Granier,
les avocats de Tariq Ramadan. Que
s’est-il passé ensuite ? Il semble que
cette pièce ne soit jamais arrivée à desti-
nation. Le bureau d’ordre pénal aurait
bien accusé réception, sans transmettre
le document. C’est lors de la garde à vue
que les avocats ont découvert le couac,
en constatant qu’aucune question
n’était posée sur le sujet par les enquê-
teurs de la 2e DPJ. Le document de ré-
servation a donc fait tardivement son
entrée dans la procédure, le 1er février,
à quelques minutes seulement de la
confrontation entre Tariq Ramadan et

son accusatrice. Les avocats du prédica-
teur ont écrit à la garde des Sceaux, Ni-
cole Belloubet, pour demander la sai-
sine de l’Inspection générale de la
justice pour «savoir qui a dissimulé cette
note pendant près de deux mois», selon
l’AFP. A l’avenir, la défense pourrait uti-
liser d’autres voies procédurales, en
contestant par exemple la mise en exa-
men de Tariq Ramadan devant la
chambre de l’instruction.

Ce document
constitue-t-il un alibi ?
Depuis l’ouverture de l’information
judiciaire, trois juges travaillent sur le
dossier. Comme le veut la loi, ils
doivent instruire à «charge et à dé-
charge», c’est-à-dire rechercher à la fois
des preuves d’innocence et de culpabi-
lité de la personne mise en cause.
Concernant la réservation d’avion four-
nie par la défense, ils vont d’abord de-
voir répondre à cette question: Tariq
Ramadan était-il bien à bord du vol

qu’il indique avoir pris? Il n’a pas pro-
duit de ticket d’embarquement mais
une fiche de réservation. Il faut donc
vérifier sur les listings de la compagnie
aérienne. Le cas échéant, cela consti-
tue-t-il un alibi ? C’est ce que sou-
tiennent ses avocats car le vol Londres-
Lyon a atterri à 18h35 à l’aéroport de
Saint-Exupéry, ce qui invaliderait
les déclarations de la plaignante, selon
laquelle les faits seraient survenus
«dans l’après-midi». Selon son procès-
verbal d’audition que Libération a pu
consulter, ce n’est pas aussi simple.
«Christelle» ne donne pas d’horaire
précis : «Nous avions convenu que je
devais le rejoindre à son hôtel, le Hilton
sur la commune de Lyon à côté du ca-
sino le Pharaon. Il m’a dit qu’il arrivait
le 9 octobre 2009 en début d’après-
midi.» La plaignante poursuit : «Je
me suis donc présentée à l’hôtel dans
l’après-midi, je ne me souviens pas de
l’heure exacte. Je lui ai envoyé un SMS
pour lui signaler ma présence

Par
JULIE BRAFMAN
et BERNADETTE SAUVAGET

TARIQ RAMADAN
La détention
provisoire
maintenue

Mis en examen pour «viol» et «viol
sur personne vulnérable» le 2 février,

le théologien musulman reste
incarcéré. Les juges d’instruction

travaillent désormais sur un dossier
très sensible et parole contre parole.

FRANCE

DÉCRYPTAGE
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d’une trentaine de pays. «C’est un
comité de soutien qui ne dit pas son
nom», estime la rédactrice en chef du
site communautaire d’informations
SaphirNews, Hanan ben Rhouma. Leur
campagne a déjà débuté. «Tariq Rama-
dan est un prisonnier politique», clame
depuis lundi, sur sa page Facebook, Ré-
sistance et alternative.
Depuis le début de cette affaire, il n’y a
guère de manifestations publiques de
soutien en provenance des organisa-
tions musulmanes en Europe, mais
le théologien peut mobiliser
bien au-delà, conférencier
globe-trotter disposant de
deux passeports, suisse et
égyptien. Ces derniers mois,
Ramadan est intervenu dans
près d’une quinzaine de
pays (Argentine, Etats-Unis,
Danemark, Côte-d’Ivoire,
Allemagne, Suisse, France,
Turquie…), le plus souvent
invité par des organisations
musulmanes, des universi-
tés ou des associations qui
gravitent dans son orbite.
L’EMN (European Muslim
Network) a ainsi organisé, à la
mi-septembre, une rencontre
à Francfort. Fin décembre,
Ramadan s’est rendu en Rus-
sie (où il a dialogué avec le
grand mufti) et en Inde, desti-
nations dont il n’était pas très
familier jusqu’à présent.
Tariq Ramadan a surtout développé en
l’espace d’une vingtaine d’années un
très conséquent réseau international,
multipliant les conférences et les dé-
placements. A Bruxelles, il peut ainsi
compter sur l’EMN, think tank qu’il
a contribué à créer. Au Qatar, sou-
tenu par la mère de l’actuel émir, le
prédicateur dirige le Cile (Center for
Islamic Legislation and Ethics). Selon
des informations de l’hebdomadaire
le Point, l’émirat aurait toutefois pris
très récemment ses distances. •

comme nous l’avions convenu.»
Elle décrit ensuite la rencontre au bar
de l’hôtel où ils prennent un café et dis-
cutent un peu. On ne sait pas combien
de temps. Toujours selon ses décla-
rations, «Christelle» accepte alors de
prendre un thé dans sa chambre: «Je ne
me souviens plus de l’heure exacte…
Peut-être deux ou trois heures avant la
conférence.» Or si Tariq Ramadan était
bien dans l’avion, il serait arrivé à l’hô-
tel au moins à 19 heures, si on compte
le temps de trajet. Les juges vont donc
devoir reprendre méticuleusement
le déroulé de la soirée pour faire la
lumière sur les faits.

Que faisait Ramadan
à Lyon, le 9 octobre 2009 ?
Invité par l’Union des jeunes musul-
mans (UJM), organisation basée à Lyon
qui a beaucoup contribué à sa noto-
riété, le théologien donnait une confé-
rence sur deux thèmes : la Palestine
et l’islamophobie. Avant de s’établir
au Royaume-Uni au milieu des an-
nées 2000, Tariq Ramadan était très
présent dans la région lyonnaise, où il
a construit ses premiers réseaux. Selon
le leader musulman local et ancien
proche du prédicateur, Abdelaziz
Chaambi, plus de 700 personnes assis-
taient au meeting programmé à 20h30
qui se tenait dans une salle du IXe ar-
rondissement. Interrogé par Libéra-
tion, Chaambi est cependant formel:
selon lui, le théologien ne serait pas ar-
rivé avant 21 heures. «Ramadan était
toujours en retard», raconte-t-il. Au dé-
but de cette soirée, un incident oppose
les deux hommes: «J’installais deux
stands dans le fond de la salle, explique
Chaambi. Quand il m’a vu, il semblait
contrarié. Je devais intervenir quelques
minutes avant le début de sa conférence
pour présenter deux associations que je
venais de créer, ce qu’il refusait.»
D’après la version du leader lyonnais,
des négociations ont alors lieu par per-
sonnes interposées, pendant une
quinzaine de minutes. Un compromis
est trouvé; deux jeunes femmes, mili-
tantes des associations créées, inter-
viennent pour les présenter en lieu et
place de Chaambi. «J’ai téléphoné à ce
moment-là au président d’une associa-
tion musulmane pour faire part de mon
mécontentement», précise ce dernier.

Quels sont ses soutiens
internationaux ?
Une dizaine de jours avant sa garde à
vue, Tariq Ramadan a lancé discrète-
ment sa contre-offensive afin de mobi-
liser ses réseaux. A Paris, sa garde rap-
prochée a organisé le 20 janvier une
réunion pour lancer un nouveau mou-
vement international appelé «Résis-
tance et alternative». L’objectif affiché
est de contrer, selon le communiqué
officiel, la «campagne de diffamation à
l’encontre de Tariq Ramadan» et de re-
prendre «toute la pensée qu’il défend de-
puis trente ans». Parmi les initiateurs de
ce mouvement se trouvent les fidèles
des fidèles: Yamin Makri, responsable
des éditions Tawhid à Lyon, Fethallah
Otmani, l’un des dirigeants d’AVS
(un organisme de contrôle de la filière
halal), Yassine Djemal, le président de
l’Union des jeunes musulmans (UJM),
ou encore Siham Andalouci, qui fut
longtemps l’assistante du prédicateur.
D’après les informations diffusées sur
les réseaux sociaux, la réunion a ras-
semblé plus de 150 personnes venues

«Je me suis
présentée
à l’hôtel dans
l’après-midi, je ne
me souviens pas
de l’heure exacte.
Je lui ai envoyé
un SMS pour
lui signaler ma
présence comme
nous l’avions
convenu.»
«Christelle» dans son
procès-verbal d’audition

Retrouvez

dans 28 minutes
presente par elisabeth quin
du lundi au jeudi a 20h05 sur 
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C’ est une minorité. Autour
de 11 % des Français, soit
une personne sur dix,

écrit des directives anticipées, ces
consignes à suivre par le monde
médical dans l’hypothèse où elle ne
serait plus en état de donner son
consentement. C’est ce que révèle
un sondage BVA (1), qui a été
présenté mardi au ministère de la
Santé à l’occasion d’une journée
sur les directives anticipées (DA)
organisée par le Centre national
des soins palliatifs et de la fin
de vie (CNSPFV). Cela ne fait pas
beaucoup de monde, 11 %. Et ce
faible taux peut dérouter à l’heure
des débats sur la révision des lois
de bioéthique et sur la fin de vie, à
l’heure aussi où d’autres sondages
affirment que les Français se disent
à plus de 90% en faveur d’une auto-
risation de l’euthanasie ou du sui-
cide assisté. Autre fait étonnant: ce
pourcentage de l’étude BVA a assez
peu bougé dans le temps, en dépit
d’une campagne nationale lancée
l’année dernière par les pouvoirs
publics.
Comment l’expliquer ? Toute per-
sonne adulte peut rédiger des di-
rectives anticipées depuis 2005.
Et avec la dernière version de la loi
Claeys-Leonetti du 2 février 2016,

elles sont dites «opposables», c’est-
à-dire que le médecin est tenu de
les suivre. Le CNSPFV a organisé
plus d’une dizaine de débats dans
toute la France sur le thème : «Les
DA, à quoi ça sert ?» (2) Un groupe
de travail a rendu un rapport dans
lequel un ensemble de témoignages
uniques ont été recueillis. Ils
attestent des aspects complexes,
incertains et changeants autour de
la fin de vie médicalisée. On se re-
trouve ainsi dans une situation pa-
radoxale. Comme le montre le son-
dage, ce dispositif des directives
anticipées est de plus en plus
connu: 85% des médecins généra-
listes et plus de 60 % des Français
le connaissent. Et plus de 77 % le
jugent intéressant. Autrement dit,
il n’est pas remis en cause et le lé-
gislateur a eu plutôt raison de l’ins-
crire dans la loi. Pour autant, il
peine à prendre… mais il est là, à
disposition. On attend pour rédiger
ses directives. Demain, peut-être?
Ou un peu plus tard… Comme si cet
élément devait rester une liberté.
Celle d’écrire ses DA, comme celle
de ne pas en écrire.

Situation vécue
A en croire le sondage BVA, 70% de
ceux qui ont rédigé des directives
anticipées l’ont fait sur «des feuilles
de papier». Mais quelles sont les
raisons qui les ont poussés à mettre

voulait partir dans son sommeil,
chez nous, c’est une tradition.
On m’avait laissé le flacon de
morphine, ça m’est venu à l’idée de
lui donner pour abréger toutes ses
souffrances, c’est immonde ce que je
suis en train de dire, mais c’est la
vérité, c’était il y a quinze jours !
Alors les directives anticipées, je
vais les écrire pour ne pas vivre ça
et pour mes enfants.»

«Abstraction»
Tous les témoignages et tous les
débats indiquent que très majori-
tairement, les gens résistent, ils
repoussent à plus tard le fait de ré-
diger ces directives. Les raisons de
ce refus sont multiples. Ecrire,
mais écrire quoi ? Lors du débat
à Dijon, un médecin participant
s’étonne des propos définitifs :
«J’entends beaucoup de gens parler
de la mort avec pas mal de certi-
tudes alors que moi, ce qui me reste
de mes études médicales à propos de

Par
ÉRIC FAVEREAU

Trouver les mots
pour mourir,
le casse-tête

du casse-pipe
D’après un sondage présenté mardi au ministère
de la Santé, seulement 11% des Français rédigent
des directives anticipées, créées en 2005 par la loi
Leonetti. Un dispositif paradoxalement plébiscité

par la population.

FRANCE ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE

en mots des choix délicats ? Deux
raisons majeures se dégagent.
D’abord, bien sûr, il y a le fait de le
faire «pour soi», pour affirmer son
«autonomie», utiliser le droit de
choisir, mais aussi et presque sur-
tout, il est aussi question de dé-
charger ses proches. «J’ai écrit mes
directives anticipées parce que j’es-
time tout ce qui concerne mon corps,
je le décide.» Cette femme de 60 ans
ajoute: «J’ai aussi écrit parce que je
ne veux pas que cela pèse sur ma fa-
mille. J’ai déjà entendu des per-
sonnes qui m’ont dit: “Oui, j’ai effec-
tivement dit au médecin qu’un
proche ne souhaitait pas ça. Or il est
passé outre, et du coup je culpabi-
lise.” Je ne veux absolument pas de
cela pour ma famille. Je veux que
cela soit clair pour eux, ce que j’ai
décidé.»
Une responsable de l’association
Jusqu’à la mort, accompagner la
vie (Jalmalv) explique ainsi
son choix d’écrire des directives :
«Avant, je ne voulais pas le faire,
je n’avais pas envie de penser
à ma mort, je faisais l’autruche.
Puis je suis devenue bénévole
d’accompagnement, et j’ai vu
l’angoisse des familles : “Qu’est-ce
qu’on fait ? Que faut-il décider ?” Si
elles avaient un peu plus discuté à
l’avance de ces questions avec leur
proche, la fin de vie aurait été
moins angoissante pour eux. Les

directives anticipées sont là pour
apaiser.»
Bien souvent, ce sont des histoires
personnelles qui poussent des per-
sonnes à écrire des directives anti-
cipées. Ainsi cet homme venu té-
moigner lors d’un débat à Dijon des
derniers jours de sa mère. Il avait
choisi de s’en occuper à domicile,
tout s’est mal passé: «J’ai vécu des
souffrances atroces, atroces, sans
aide. C’était il y a quinze jours. Ma
mère criait. Ce n’était pas des cris
mais des hurlements, si bien que la
voisine d’en haut est descendue et
m’a dit que quand elle entendait ma
mère crier, elle montait le volume
de la musique. On avait décidé
qu’elle resterait à domicile et à
l’hôpital, on m’avait assuré, je dis
bien assuré, qu’on m’aiderait…»
L’homme poursuit : «Ce que je
déplore, c’est qu’on ne m’a absolu-
ment pas aidé, personne n’est venu
me voir pour me dire qu’on allait la
soulager alors qu’elle criait. Elle
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la mort, c’est que la seule chose
qu’on arrive à en dire c’est qu’on n’en
sait pas grand-chose, voire rien du
tout.» Il ajoute: «Demander à quel-
qu’un qui va bien d’écrire des DA, je
n’en vois pas l’intérêt : quel est le
sens de demander à quelqu’un de se
projeter dans un imaginaire, de se
dire : “Je vais mourir, comment je
veux mourir ?” C’est un non-sens.
Personne ne sait ces choses-là. On ne
peut pas le faire.» D’autres font état
de leurs doutes sur le concept

même de DA. Un participant à Bor-
deaux, mathématicien, a formulé
ainsi son embarras: «J’ai essayé
d’écrire mes directives anticipées. Et
j’ai eu un drôle de sentiment, la
sensation d’être un bureaucrate,
d’exprimer une décision concer-
nant quelqu’un qui est une totale
abstraction pour moi. Car je n’ai
aucune idée du bonhomme que je se-
rai demain, quand elles devront
s’appliquer. Il y a une distance évi-
dente entre le type qui a écrit ces

directives et le type qui en subira les
conséquences.»
Il n’est pas le seul à exprimer des
doutes. «Est-ce que le jour dit, je
raisonnerai de la même façon? s’in-
terroge une juriste. Et si je les écris,
que je les mets dans un coin, qu’on
n’en parle plus et puis que tout d’un
coup […], la question se pose, on
dira : mais oui, elle avait écrit des
directives ! Mais peut-être qu’elles
ne seront plus bonnes. On ne vit pas
avec. On ne va pas les regarder

toutes les cinq minutes pour sa-
voir où on en est […]. Ça me fait
un peu peur d’écrire ça noir sur
blanc.»
Certains sont sceptiques: «De toute
façon, le médecin ne les suivra pas!»
Beaucoup mettent aussi en avant
le fait de ne pas vouloir figer l’avenir.
«Je veux laisser toutes les portes
ouvertes», explique un jeune retraité.
«La mort n’est pas prévisible. Com-
ment imaginer dès lors ce que l’on ne
veut pas, alors que cela va dépendre

des circonstances», fait remar-
quer un autre. Certaines personnes
veulent laisser toute la place à leurs
proches, mais aussi au monde médi-
cal: «Je suis bien entourée par mes
enfants, je n’ai pas besoin d’un docu-
ment écrit», explique une femme.
Un homme: «Je n’écrirai pas de di-
rectives anticipées parce que je crois
surtout en la relation [avec les pro-
ches], je pense que c’est dans la rela-
tion que l’on peut trouver le chemin.»
Et de ce fait, lui comme d’autres
préfèrent choisir une personne de
confiance, comme le lui permet
la loi, plutôt que la froideur d’un
texte écrit.

Formulaires
Enfin, une des dernières réticences
vient de ce constat : écrire, mais
pour dire quoi? Des consignes pré-
cises? Quels mots choisir? Certes, il
y a des formulaires rédigés par la
Haute Autorité de santé, mais ils
sont peu utilisés, trop administra-
tifs. «La difficulté, c’est que l’on ne
sait pas de quoi on va mourir. Moi, je
ne comprends par le vocabulaire mé-
dical, je ne sais pas ce qu’est l’achar-
nement thérapeutique, je ne sais pas,
que voulez-vous que j’écrive? Je pré-
fère ne rien écrire», argumente une
militante associative. Une infir-
mière souffrant d’un cancer raconte
ses revirements: «Je ne saurais pas
quoi dire ni écrire. Il y a dix ans,
je disais que si j’avais un cancer,
je ne voudrais pas de chimio, et
aujourd’hui j’en suis à la quin-
zième.» Parfois, les proches n’ont pas
envie d’écouter, comme si ce n’était
jamais le bon moment, ni d’en parler
ni d’écrire: «J’ai réuni ma famille,
mes enfants et mon mari, raconte
une militante des soins palliatifs, et
je leur ai dit: “Bon, maintenant, on
va écrire mes directives anticipées.”
Ça n’a pas marché du tout, on a dit
que j’étais déprimée.» •

(1) Sondage effectué par BVA à partir d’un
échantillon de 964 Français, représenta-
tifs, effectué du 8 au 12 janvier.
(2) Animés par l’auteur de l’article.

«Quel est le sens
de demander
à quelqu’un
de se projeter,
de se dire: “Je vais
mourir, comment
je veux mourir?”
Personne ne sait
ces choses-là.»
Un médecin lors d’un débat
organisé à Dijon

Au CHRU
de Lille,

en janvier
2017. PHOTO

AIMÉE THIRION
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Emballages : vers un retour
de la consigne ? Le dispositif
est une des pistes envisagées par la

feuille de route sur l’économie circulaire, attendue
d’ici fin mars, pour améliorer la collecte des bouteilles
en plastique, des canettes ou des piles. Le système,
qui existait en France dans les années 60 à 80, avait
été progressivement abandonné avec l’essor de l’em-
ballage à usage unique et du tri sélectif. PHOTO AFP
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«S aleté de catin sans
cerveau», «j’ai en-
vie de la voir brû-

ler à la manière de Jeanne
d’Arc», ou encore «t’es vrai-
ment moche», «t’es une
merde» et autres horreurs :
ceci est un infime échan-
tillon des centaines de com-
mentaires reçus par la youtu-
beuse féministe Marion
Seclin au début de l’été 2016,
alors que la
jeune femme
venait de pos-
ter une vidéo sur le harcèle-
ment de rue. Ce flot d’insul-
tes et de menaces incessantes
à l’égard d’une femme porte
un nom : le cyberharcèle-
ment sexiste. Relativement
peu connues, souvent mini-
misées et difficilement quan-
tifiables, ces violences font
l’objet d’un vaste rapport ré-
digé par le Haut Conseil à
l’égalité (HCE).
Remise ce mercredi au secré-
taire d’Etat chargé du numé-
rique, Mounir Mahjoubi,
cette enquête, fruit de
dix mois de travaux, vise à
endiguer «l’impunité» dont
bénéficient ces violences, se-
lon l’instance nationale con-
sultative. Et ce alors que,
note le HCE en préambule,
selon l’ONU Femmes,
en 2015, 73% des femmes in-
terrogées ont déclaré avoir
déjà été la cible de ce type de
violences. De quoi s’agit-il

précisément ? Qui est pris
pour cible ? Dans quel con-
texte ? Comment agir ?
Autant de questions auxquel-
les le HCE tente de répondre
au fil de ces 100 pages.

Raids. «Ces violences sont
bien réelles et ont des consé-
quences parfois dramati-
ques» sur la «santé, la vie so-
ciale ou intime des victimes»,
souligne le HCE. Et de citer
l’exemple tragique de Marion
Fraisse, adolescente de
13 ans qui a mis fin à ses jours
en 2013 après des mois de
harcèlement. Ainsi, le HCE
préfère éviter d’employer le
préfixe «cyber», qui sous-en-
tend un aspect virtuel, au
profit du terme «violences en
ligne». «Se faire insulter sur
Internet, c’est se faire insulter
quand même», abonde Ma-
rion Seclin, interrogée par Li-
bération. La jeune femme a
été victime de ce que l’on ap-
pelle un «raid»: des attaques
ciblées, organisées, souvent
menées contre des journalis-

tes (à l’instar de
Nadia Daam,
harcelée pour

avoir dénoncé le sabotage
d’un numéro de téléphone
«antirelous»), ou des militan-
tes féministes. Marion Se-
clin, elle, a reçu plus de
40 000 messages d’injures,
de menaces de mort ou de
viol. «Tout cela s’est transposé
dans le monde réel: je me suis
déjà fait provoquer ou insul-
ter dans la rue, j’ai aussi reçu
des courriers anonymes dans
ma boîte aux lettres», relate-
t-elle. Et de poursuivre, un
brin résignée: «En fait, c’est
triste à dire, mais c’est le quo-
tidien de toute fille qui s’ex-
prime sur Internet, que ce soit
pour parler de féminisme,
d’astrologie, ou même de
beauté. On finit toujours par
se faire attaquer, souvent sur
notre physique.»
Le HCE estime qu’il faudrait
sans doute modifier légère-
ment la loi en précisant par
exemple la définition du délit

de harcèlement pour qu’il
englobe ces «raids»: au lieu
d’évoquer des propos ou
comportements répétés
d’une seule et même per-
sonne, la loi pourrait, suggère
le HCE, mentionner des «ac-
tions concertées».
«Par ces agressions en ligne
un objectif est visé: le contrôle
de la place des femmes», ana-
lyse le HCE. Cette «domina-
tion masculine» qui peut s’in-
sinuer jusque dans le couple,
par le biais des nouvelles
technologies (surveiller son
ou sa conjoint·e à son insu),
constitue clairement une
forme de cybercriminalité
encore «largement méconnue
en France», notent les rap-
porteurs du texte. Pour ren-
dre visible l’ampleur du phé-
nomène, le HCE préconise
notamment que les violences
faites aux femmes en ligne
soient, par exemple, inté-
grées dans les enquêtes de
victimation existantes, par
exemple dans l’enquête an-
nuelle «Cadre de vie et sécu-
rité» conduite par l’Observa-
toire national de la
délinquance et l’Insee.

Modération. Voilà pour
l’état des lieux. Mais com-
ment lutter concrètement?
Pour voir le verre à moitié
plein, le HCE salue l’exis-
tence d’un «arsenal législatif
relativement complet». Ainsi,
l’injure publique sexiste est
un délit passible de six mois
de prison et de 22500 euros
d’amende, quand le harcèle-
ment, lui, fait encourir
deux ans de prison et
30 000 euros d’amende. Et
depuis la loi de 2014 relative

à l’égalité hommes-femmes,
harceler en ligne est devenu
une circonstance aggravante.
Là où ça coince ? Les con-
damnations sont (trop) rares.
Conséquence: le cyberharcè-
lement demeure «massif».
Christiane Féral-Schuhl,
ancienne bâtonnière du bar-
reau de Paris citée dans le

rapport du HCE, souligne
que peu de procédures sont
enclenchées ou aboutissent.
Ce qui «induit un déni de
justice pour les victimes». Pis,
ce sentiment d’impunité
peut les décourager de porter
plainte.
«Se battre en sachant qu’on
va perdre, c’est assez fati-
gant», appuie Marion Seclin,
qui a renoncé à engager des
poursuites judiciaires mais a
tenté de mobiliser les plate-
formes et réseaux sociaux
impliqués (YouTube, Twitter
ou Facebook). Sans grand ré-
sultat. Ce qui rejoint les ob-
servations du Haut Conseil:
à l’issue d’un testing inédit,
le HCE pointe du doigt une

«modération insuffisante,
aléatoire, non graduée et par-
fois trop lente». Seuls 8% des
contenus sexistes signalés
par leurs équipes au cours de
cette expérience menée cet
été ont été supprimés. Le
rapport propose donc d’in-
troduire dans la loi un délai
de réponse de vingt-qua-
tre heures maximum de ces
plateformes et leur recom-
mande de revoir leur copie
en matière de signalement et
de modération. Et insiste: il
y a «urgence» à agir contre le
cyberharcèlement, pour que
les victimes comme Marion
Seclin, n’aient plus à se cons-
truire de «carapace» contre
la peur. •

«Tout cela s’est transposé
dans le monde réel: je me suis
déjà fait provoquer ou insulter

dans la rue, j’ai aussi reçu
des courriers anonymes.»

Marion Seclin youtubeuse féministe

Harcèlement sexiste
en ligne: la justice
muette face aux meutes
Insultes, menaces:
une majorité de
femmes ont déjà
connu des formes
de violences sur
Internet. Le Haut
Conseil à l’égalité
dénonce l’impunité
dont profitent
les auteurs
de ces actes.

Par
VIRGINIE BALLET

Le Haut Conseil à l’égalité pointe une «modération insuffisante» sur les réseaux.
PHOTO PLAINPICTURE. APPLY PICTURES
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Pour Causette, le risque
d’une disparition se fait pres-
sant. En sursis depuis que la
justice a prononcé sa liquida-
tion judiciaire le 9 janvier, le
magazine féminin et fémi-
niste attend le dépôt d’offres
de reprise. Les candidats ont
jusqu’à jeudi soir pour sou-
mettre leur proposition fi-
nale. Trois entreprises sont
sur les rangs: LFF Médias,
qui publie le Film français et
Première; l’éditeur du maga-
zine d’anticipation Usbek
& Rica ; et le groupe Sophia
Communications.
Le problème pour la ving-
taine de salariés du titre est
que ces repreneurs sont re-
froidis par une bizarrerie: la
marque «Causette» n’appar-

tient pas aux Editions Gyné-
thic, qui publient le maga-
zine et font l’objet de la
procédure judiciaire, mais à
son cofondateur et gérant,
Grégory Lassus-Debat.
D’après nos informations,
celui-ci propose de la louer
pour 100000 euros par an
les trois premières années,
puis pour 3% du chiffre d’af-
faires annuel. Lundi, il a fait
une concession en ajoutant
une option d’achat déclen-
chable au bout de trois ans,
pour un minimum garanti
de 400000 euros et 3% du
chiffre d’affaires de l’année
précédente. L’acquisition de
la marque représenterait
donc la bagatelle d’au moins
800000 euros…

«C’est une fumisterie, une ar-
naque d’un cynisme dingue.
M. Lassus-Débat veut man-
ger sur le dos de la bête»,
s’emporte l’un des candidats
à la reprise sous couvert
d’anonymat. L’avocat des dé-
légués du personnel, Tho-
mas Hollande, constate, lui,
le blocage: «La position de
M. Lassus-Débat empêche
toute reprise. Elle menace la
société d’une liquidation ju-
diciaire définitive et les sala-
riés de licenciement.»
L’équipe de Causette va por-
ter plainte contre son futur
ex-patron pour «abus de bien
social» et «recel d’abus de
bien social». Elle estime qu’il
a agi contre l’intérêt de la so-
ciété lorsqu’il s’est cédé, à lui-

même, en 2011, la marque
«Causette». Puis l’a fait re-
monter, en 2015, au sein d’un
holding dont il est l’action-
naire majoritaire. La base de
données de l’Institut natio-
nal de la propriété intellec-
tuelle porte trace de ces
transferts. Contacté par Libé-
ration, Grégory Lassus-De-
bat n’a pas souhaité s’expri-
mer. Les salariés craignent
que le projet du gérant, avec
qui les relations ont été
émaillées de conflits et de
procès depuis la naissance
du titre en 2009, soit de se
débarrasser de toute l’équipe
au tribunal, faute de projet
de reprise. Puis de relancer le
journalsousuneautreforme.

JÉRÔME LEFILLIÂTRE

Non propriétaire de sa marque, le magazine
«Causette» voit sa reprise menacée

De l’art de sauver les meu-
bles. Mardi après-midi, le
parquet de Paris a requis la
relaxe de Jawad Bendaoud
et Mohamed Soumah pour
«recel de terroristes». Mais
prôné dans la foulée leur
condamnation pour «recel
de malfaiteurs». Le glisse-
ment n’est pas que séman-
tique, la peine encourue
passant de douze à six ans
de prison. Il suggère de la
fixer à quatre. Dans la me-
sure où les prévenus sont
en détention provisoire
depuis plus de deux ans, ils
seraient libérables à mi-
peine, soit au cours de
l’année 2018.

«Pot-pourri»
d’indices
Premier constat du procu-
reur Nicolas Le Bris : les
«logeurs» ignoraient qu’ils
hébergeaient des terroris-
tes en fuite, membres du
«commando des terrasses»
du 13 novembre 2015, en
leur fournissant un squat à
Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis). Tout le monde s’en
doutait, cela va encore
mieux si l’accusation le dit.
Certes, il existerait selon
elle un «pot-pourri» d’in-

dices, de quoi justifier une
mise en examen, voire un
renvoi devant le tribunal
correctionnel, mais pas
forcément une condam-
nation pénale. Bref, «rien
d’explicite».
Pour étayer son raisonne-
ment, le procureur fait ap-
pel à «l’intelligence» de
Jawad Bendaoud – lequel
opinera du
chef tout au
long du ré-
quisitoire, levant parfois le
pouce en signe d’approba-
tion. A commencer par la
location du squat pour
50 euros la nuit : «Il
n’aurait pas hébergé un
terroriste en fuite pour une
somme aussi modeste, ce
n’est pas le comportement
d’un homme intelligent.»
Tout comme la mention,
dans son répertoire télé-
phonique, du numéro au
nom de «Hasna-appar-
tement», soit la cousine du
fugitif «le plus recherché de
France». Pour le procu-
reur, «Jawad ne savait pas
précisément à qui il avait
affaire». Comme tout le
monde (dans les médias,
les réseaux sociaux), il ne
le mentionne plus que par

son seul prénom – entre
condescendance et ironie.
Le raisonnement est d’une
parfaite honnêteté, ce
qui n’exclut pas la rigueur.
D’où le second constat du
parquet: Jawad Bendaoud
et Mohamed Soumah,
«délinquants chevronnés»,
passant plus de temps
en prison qu’en liberté,

« n e p o u-
vaient igno-
rer qu’ils hé-

bergeaient des criminels en
fuite». Discrétion, urgence,
paiement au noir, tous
les critères concordent.
L’accusation rappelle cet
étonnant précédent :
Jawad Bendaoud, pragma-
tique en diable, héber-
geant des «mafieux rus-
ses»… En résumé, ces deux
spécialistes de combines
en tous genres «connais-
saient le crime sans pour
autant connaître la nature
du crime» des deux
fuyards «recherchés par la
police».

«Explications
rocambolesques»
Reste le troisième homme,
Youssef Aït Boulahcen,
cousin de l’un des terroris-

tes, ayant depuis modifié
son patronyme. Sur le
papier, il risque moins,
n’étant poursuivi que pour
non-dénonciation de
crime. Le parquet a pour-
tant requis davantage
contre lui, soit le maxi-
mum encouru pour ce
genre de délit : cinq ans,
plus un mandat de dépot
sitôt que serait prononcé
un tel jugement – c’est le
seul des trois prévenus qui
comparaît libre.
Le procureur commence
par l’évoquer indirecte-
ment: «La presse parle du
procès de Jawad, le plus
médiatique. Pour moi, c’est
le procès de Youssef, le plus
inquiétant.» Puis il le
campe en islamiste qui
«adhère parfaitement à
l’idéologie de l’Etat islami-
que». Sauf que l’intéressé
n’est pas poursuivi pour
délit d’opinion. Mais l’ac-
cusation dit préfèrer «les
explications rocamboles-
ques de Jawad aux explica-
tions trop maîtrisées de
Youssef», comme si c’était
un élément à charge. La
parole est désormais à la
défense.

RENAUD LECADRE

Contre Jawad Bendaoud,
un réquisitoire en demi-teinte

VINCENT BEAUFILS
directeur de la rédaction
de Challenges

D
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C’est ce qu’affirme le directeur de la rédaction de l’hebdoma-
daire économique Challenges dans un éditorial publié lundi.
Le magazine a fait appel de sa condamnation par le tribunal
de commerce de Paris, qui lui a ordonné de retirer de son site
un article sur les difficultés financières de Conforama. L’heb-
domadaire s’était fait l’écho du placement du groupe sous
mandat ad hoc (procédure d’aide aux entreprises en difficulté),
en raison du scandale financier qui touche son propriétaire,
le groupe sud-africain Steinhoff. Solidaires de Challenges, plu-
sieurs sociétés de rédacteurs de différents titres (Libération,
les Echos, Mediapart…) ont rédigé un communiqué de soutien.

«Il n’y a pas deux catégories
d’observateurs de l’économie:
ceux qui ont le droit de savoir
et ceux qui sont maintenus
dans l’ignorance.»

À LA BARRE

Les salaires des joueurs de la Ligue 1Salaire moyen mensuel brut
Nombre de points au 6 février

Amiens
Troyes

Strasbourg
Dijon

Angers
Caen

Metz
Montpellier

Guingamp
Toulouse

Nantes
Lille

Rennes
Bordeaux

Saint-Etienne
Nice

Lyon
Monaco

Marseille
Paris-SG

750 000 €
62 223 000 €

200 000 €

51

50 130 000 €
48

115 000 €
34

29

65 000 €
32 65 000 €

31

56 000 €
25

50 000 €
37

50 000 €
26 35 000 €

18

30 000 €
25

25 000 €
27

15 000 €
25

34 600 €
34

35 000 €
30

29 000 €
28

22 500 €
24

40 000 €
32

Météo La France à la sauce blanche

Tour Eiffel fermée, TGV ralentis, transports routiers et scolaires per-
turbés avec un record de plus de 700 kilomètres de bouchons en Ile-
de-France… La neige affectait mardi la moitié nord de la France, où
des températures glaciales ont conduit 22 départements à activer
leur plan «grand froid», alors que 28 restaient en vigilance orange
neige et verglas. La situation pourrait devenir critique dans la nuit
de mercredi à jeudi avec la chute des températures –jusqu’à moins
10 degrés – et l’apparition de «gelées» sur les sols enneigés, pré-
voit-on à Météo France. Après un jeudi plus calme, une nouvelle per-
turbation devrait toucher tout un pan du pays, des Hauts-de-France
au Limousin en passant par l’Ile-de-France. PHOTO JOËL SAGET. AFP

Justice Salah Abdeslam ne veut plus
comparaître à son procès à Bruxelles
Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos jihadis-
tes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, jugé depuis lundi à
Bruxelles pour avoir tiré sur des policiers lors de sa cavale, a fait sa-
voir qu’il ne souhaitait plus comparaître. Lundi, à l’ouverture de son
procès, le terroriste a refusé de répondre aux questions et défié la
justice au nom d’Allah. Suspendue lundi, l’audience doit reprendre
jeudi, avec comme point d’orgue les plaidoiries de la défense, notam-
ment celle de Me Sven Mary, avocat tout juste rappelé au côté d’Ab-
deslam. Lundi, une peine de vingt ans de prison assortie d’une pé-
riode de sûreté des deux tiers –soit le maximum encouru– a été
requise à l’encontre de Salah Abdeslam et son coprévenu.
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Jeff Koons, une brassée
de polémiquesIDÉES/

D
R

L a polémique autour du Bouquet of
Tulips de Jeff Koons devient pas-
sionnante. D’abord limitée aux

professionnels du secteur artistique et
du monde culturel, voici qu’elle gagne
le milieu intellectuel et commence à
infuser dans l’opinion. Il faut s’en ré-
jouir. C’est l’une des principales vertus
des interventions artistiques dans l’es-
pace public que de révéler la capacité
des arts visuels à faire débat et à poser
des questions qui excèdent le champ
strictement artistique pour concerner le
plus grand nombre. Telle est la pre-
mière leçon que l’on peut tirer de cette
affaire: les arts visuels sont d’intérêt
général et méritent, à ce titre, une véri-
table politique publique.
L’autre bonne nouvelle pour l’esprit est
que le niveau de complexité de ce dos-
sier est supérieur aux dernières affaires
similaires, que furent Tree de McCarthy,
installée en 2014 place Vendôme à Paris,
et Dirty Corner d’Anish Kapoor, présen-
tée en 2015 à Versailles. Quand ces der-
nières restaient focalisées sur la conno-
tation sexuelle des œuvres, la
polémique se nourrit ici d’autres consi-
dérations qui en étendent la portée: sur

le rapport de l’œuvre d’art contempo-
raine au patrimoine, à l’architecture et,
plus largement, au site; sur les notions
de cadeau et d’hommage; sur la distinc-
tion entre le concept, qui est offert, et la
production, qu’il faut financer. Par-delà
leur diversité, tous les arguments avan-
cés tournent finalement autour de la
même idée: l’œuvre de Koons est inap-
propriée.
Elle l’est au plan éthique, en ce qu’elle
ne répond pas à l’esprit désintéressé du
véritable cadeau. Elle l’est au plan es-
thétique, dans le sens où elle ne prend
pas une juste mesure du contexte, en
ne respectant ni le site, ses rapports
d’échelle et la perspective qu’il ouvre,
ni l’objet de l’hommage, la mémoire des
victimes du fanatisme, qu’on ne saurait
honorer avec une telle ostentation.
Ce à quoi manque finalement l’œuvre
de Koons, ce qui lui manque et ce
qu’elle manque, c’est le sens de la pro-
portion, ou plus exactement de la jus-
tesse. Lequel forme, avec le sens cri-
tique, l’esprit artistique français, et
même européen –depuis l’âge clas-
sique pour le premier, depuis la moder-
nité pour le second. Un tel manque-

ment ne tient assurément pas de la
négligence.
Dans la mesure où il s’agit d’une initia-
tive de l’ambassadrice des Etats-Unis
en France, on peut y voir une poursuite
contemporaine et à ciel ouvert de la
stratégie culturelle du soft power ini-
tiée par les Etats-Unis dans l’immédiat
après-guerre, avec le soutien apporté
par la CIA à la diffusion internationale
de l’expressionnisme abstrait (1). Et
quand bien même il ne s’agirait pas
d’une stratégie concertée, c’est du
moins là le programme de Koons, tel
qu’il le formulait en 2014, dans le cadre
de sa grande exposition à Beaubourg:
«Mon travail est contre la critique.
Il combat la nécessité d’une fonction cri-
tique de l’art et cherche à abolir le juge-
ment, afin que l’on puisse regarder le
monde et l’accepter dans sa totalité. Il
s’agit de l’accepter pour ce qu’il est. Si l’on
fait cela, on efface toute forme de ségré-
gation et de création de hiérarchies (2).»
S’il faut sans doute ici faire la part de la
provocation (Koons est un grand admi-
rateur de Dalí), il faut aussi prêter la
plus grande attention à ce qui s’énonce
purement et simplement comme un
combat et une volonté de liquidation:
comme la volonté d’en finir avec une
tradition et un héritage, celui de la
modernité et des avant-gardes euro-
péennes, qui assignent à l’art une mis-

Par
EMMANUEL
TIBLOUX

Directeur de l’Ecole nationale
supérieure des beaux-arts
(ENSBA) de Lyon

Un fait culturel total
Faire débat est l’une des
principales vertus des
interventions artistiques,
il faut s’en réjouir. N’oublions pas
la part de provocation chez
l’artiste américain qui, par son
projet, ébranle l’esprit français,
ses valeurs et ses références.

Bouquet of Tulips (2016) de Jeff Koons. PHOTO JEFF KOONS. COURTESY NOIRMONTARTPRODUCTION
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C’est un bouquet qui n’en finit pas de faire
des vagues. Depuis une dizaine de jours,
le monde de l’art se mobilise, via des tri-
bunes, autour du cadeau de Jeff Koons
à Paris endeuillé par les attentats de 2015.
Faut-il installer «Bouquet of Tulips», fleurs
géantes (12 mètres de haut, 35 tonnes) au
cœur de la capitale, entre le musée d’Art
moderne et le Palais de Tokyo, avec la tour

Eiffel en perspective ? Au-delà de ses exi-
gences mégalomaniaques, Jeff Koons a le
talent d’ébranler le temple européen du
bon goût.
N’oublions pas la part de provocation
contenue dans ses tulipes géantes et dans
leur emplacement exigé, rappelle Emma-
nuel Tibloux, directeur des beaux-arts de
Lyon. Car au-delà du lieu choisi – là ou

ailleurs ? – c’est bien un débat sur l’art et le
statut d’une œuvre que provoque l’artiste
américain. Justement, l’art n’est plus seu-
lement affaire de jugements, estime le phi-
losophe Laurent de Sutter, ce sont aussi
des objets à consommer pour le meilleur et
pour le pire. La fin de l’esthétisme, du juge-
ment critique ? La discussion ne fait que
commencer, se poursuivre !

L’ âge de la culture est en train de
mourir. Du moins, l’âge où la
culture était synonyme d’école du

regard, d’apprentissage de la sensibilité, de
mise en forme intellectuelle de ce que dit
et fait une œuvre d’art, d’où qu’elle vienne.
La controverse, qui agite le monde de l’art
officiel autour du Bouquet of Tulips de
Jeff Koons, offert à Paris par Jane Hartley,
ambassadrice des Etats-Unis en France,
avec le soutien d’un groupe de mécènes, en
offre l’illustration la plus voyante. Pour-
quoi? Pour la simple et bonne raison que
l’ensemble des arguments qui la traversent
se laissent résumer en un seul: on n’aime
pas Koons –et on ne l’aime pas parce qu’il
ne satisfait pas aux critères par lesquels
nous prétendons décider de la grandeur
d’un artiste. Le problème est que l’œuvre
de Koons n’a que faire des critères du juge-
ment, qu’ils soient esthétiques, politiques
ou critiques; son œuvre, quoi qu’on en
veuille, se situe par-delà le bien et le mal, le
vrai et le faux, le beau et le laid. Elle est le
petit enfant de la modernité baudelai-
rienne, du machinisme duchampien et des
popismes warholiens: elle est la forme
achevée d’une tradition née à la fin
du XIXe siècle, et que les tenants de l’art
officiel ne parviennent toujours pas à
encadrer. Avec l’apparition de ce que Wal-
ter Benjamin avait appelé, à propos de
Baudelaire, «fantasmagories de la mar-
chandise», c’était à la fin de l’esthétique et
de son corollaire logique, la critique, que
l’on a assisté. A sa place, un règne nouveau
s’est ouvert: le règne des objets consom-
mables, en tant qu’il n’y a d’objet que con-
sommable –en tant que la consommation
est le rapport premier que nous entrete-
nons avec toute chose. Cette consomma-
tion peut se faire sur le mode gourmand du
glouton de la même manière que sur le
mode précieux du connaisseur, de l’ama-
teur ou de celui qui sait; il n’en reste pas
moins qu’il s’agit encore d’un mode de
consommation. Les cultivés qui s’opposent
aujourd’hui à l’installation de Bouquet of
Tulips en face du musée d’Art moderne de
la Ville de Paris et du Palais de Tokyo sont
persuadés d’en être exceptés –de même
que l’art et les artistes qu’ils se targuent
d’avoir élu. Ce faisant, pourtant, ils s’aveu-
glent de manière volontaire à ce qui est la
condition de l’art depuis plus d’un siècle: à
les entendre, l’art serait encore l’affaire de
sujets sensibles, distribuant des jugements
de grandeur sur des objets passifs. Il se fait
que la modernité, depuis Baudelaire, s’est

toujours fichu des jugements et des sujets;
la seule chose qui lui importe est ce que les
objets rendent possible –la seule chose qui
y importe est leur pragmatique, non leur
esthétique. Koons a souvent soutenu que
son vœu le plus cher était que ses œuvres
fassent du bien à ceux qui le regardent,
c’est-à-dire que ceux qui les regardent
puissent être mis en position d’en tirer un
allégement de l’existence. On a pu ricaner à
ce qui ressemble très fort à une naïveté un
peu infantile –alors que c’était la traduc-
tion exacte, une fois la fin de la critique
esthétique actée, de ce que Duchamp en-
tendait par «ce sont les regardeurs qui font
le tableau». Faire une œuvre, ce n’est pas la
juger, c’est lui donner la possibilité qu’elle
vous fasse faire quelque chose en retour
–qu’elle vous mobilise au-delà du petit
plaisir égoïste du connaisseur éprouvant la
délicatesse de sa propre sensibilité. Plus
que des affaires d’argent ou de pouvoir,
c’est cela que les derniers tenants de la

culture officielle ne pardonnent pas au
Bouquet of Tulips de Koons: de constituer
le monument le plus visible à la péremp-
tion de leur rapport à l’art. Pour eux,
la culture doit se refermer sur elle-même
comme une forteresse, et continuer à
chanter la toute-puissance du sujet ju-
geant, du sujet critiquant; qu’ils lui don-
nent ainsi le coup de grâce en est la consé-
quence inévitable. •

Des fleurs qui font du bien
L’art n’est plus seulement
affaire de sensibilités et
de points de vue. Faire
une œuvre, c’est lui
donner la possibilité
qu’elle vous fasse faire
quelque chose en retour.

D
R

Par
LAURENT DE SUTTER

Philosophe, professeur à la Vrije
Universiteit Brussel

Ce à quoi manque
finalement l’œuvre
de Koons, ce qui lui
manque et ce qu’elle
manque, c’est le sens
de la proportion,
ou plus exactement
de la justesse.

Bouquet of Tulips (2016) de Jeff Koons. PHOTO JEFF KOONS. COURTESY NOIRMONTARTPRODUCTION

sion critique. On comprend alors pour-
quoi la polémique n’en finit pas
d’enfler: ce bouquet de tulipes est un
fait culturel total, qui met en branle
tout un système de valeurs et toute une
histoire artistique et culturelle, consti-
tutifs de l’esprit français, et plus large-
ment européen. On comprend aussi
pourquoi on a raison de s’opposer à un
tel bouquet: il y va de ce que nous som-
mes essentiellement, mais aussi de la
défense de l’esprit critique et des condi-
tions d’exercice du jugement. •

(1) Cette stratégie fut révélée en 1995 dans un
article paru dans The Independent.
(2) Jeff Koons, entretien avec Bernard Blistène,
dossier de presse de l’exposition Jeff Koons,
la rétrospective, 26 novembre 2014
– 27 avril 2015, centre Pompidou, p. 11.
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L a Ville de Paris a annoncé, mi-no-
vembre 2017, le lancement d’un
appel à projet pour la construc-

tion de trois passerelles piétonnes «ha-
bitées» franchissant la Seine dans Paris.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de
Reinventing Cities lancé par Anne Hi-
dalgo, avec vingt grandes villes dans le
monde, suite aux précédentes opéra-
tions «Réinventer Paris», «Réinventer la
Seine», etc.

Sont ainsi envisagées une passerelle à
l’ouest, entre les XVe et XVIe arrondis-
sements, une à l’est, entre les XIIe et
XIIIe, et une dans le centre, entre les
ponts Henri-IV et d’Austerlitz. Leur lo-
calisation précise serait laissée à l’ap-
préciation des investisseurs qui en fi-
nanceront la construction et en
géreront les activités commerciales
–commerces, cafés, restaurants, ani-
mations, activités culturelles, espaces
verts– tout en préservant des vues sur
la Seine, précise bien la Mairie. Aux ar-
chitectes et ingénieurs d’inventer des
passerelles élégantes et légères et aux
investisseurs de trouver le modèle éco-
nomique.
L’initiative relayée dans les médias a
surpris: doit-elle être prise au sérieux
(il n’existe pas de modèle économique
pour ce type de projet, et Londres vient

d’y renoncer) ou n’est-elle qu’un coup de
«com» de plus? Rien ne mentionnait
jusqu’alors de telles intentions dans les
documents de planification urbaine de
la Ville, et elle n’a fait à ce jour l’objet
d’aucun débat au Conseil de Paris. On
n’ose imaginer la longue marche des ac-
cords qu’il faudra obtenir: Voies naviga-
bles de France, préfet, Ville, mairies
d’arrondissements… Rappelons d’abord
que le site de la Seine, dans le centre de
Paris, est classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, une des passerelles propo-
sées est juste en limite du site classé. Les
grandes perspectives dégageant le ciel,
les rives et les monuments construits au
fil des siècles constituent un paysage
exceptionnel ayant inspiré artistes, poè-
tes, écrivains ou cinéastes. C’est en par-
tie l’âme de Paris. Doit-on imaginer
«commercialiser ces vues» sur des pas-
serelles habitées? Doit-on prendre le ris-
que de boucher ces perspectives?
De par la méthode et les programmes
envisagés, cette initiative exprime une
bien curieuse conception des espaces
publics. La Ville manque de foncier, et
la «valorisation foncière» systématique
devient un des slogans de l’urbanisme
parisien. Ils étaient jusqu’alors épar-
gnés, ne serait-ce plus le cas? Déjà, avec
Réinventer la Seine, certains projets de
construction sur du domaine public en
bord de Seine sont à l’étude: devant la
Maison de la Radio dans le XVe, sur la
place Mazas en tête du pont d’Austerlitz
dans le XIIe. Demain, ce serait sur les
berges où sur la Seine, au milieu des
ponts, là où la vue sur Paris reste impre-
nable? Qui sera propriétaire des nou-

veaux ouvrages? Qui
les entretiendra? Avec
le temps, ils revien-
dront immanquable-
ment à la collectivité
tels des cadeaux em-
poisonnés?
Il faut créer, nous
dit-on encore, des
lieux de vie et un nou-
veau rapport au
fleuve. Le fleuve a
toujours été un lieu
animé de la ville. De-

puis Paris-Plages, et avec le succès de la
courageuse reconquête sur la voiture
des berges, les habitants, les touristes
et amoureux de Paris ont pris place sur
les ponts et les quais du fleuve: fêtes de
la passerelle des Arts, nombreux hap-
penings aux beaux jours sur les ponts
du centre de Paris, du Pont-Neuf à la
passerelle Simone-de-Beauvoir, cade-
nas des amoureux sur les garde-corps,
soirées dansantes du quai Tino-Rossi,
rendez-vous spontanés sur les berges,
retour des pêcheurs, les initiatives ne se
comptent plus!
En matière de projets urbains, cela ne
va pas assez vite, nous dit-on égale-
ment. Il faut au moins une mandature
pour construire une passerelle sur la
Seine, regrette Jean-Louis Missika, ad-
joint à l’urbanisme et homme pressé du
projet urbain. Qu’en est-il vrai-

La Seine n’est pas
à vendre!
La Mairie de Paris prévoit
de lancer trois nouvelles
passerelles sur la Seine
dont des investisseurs
privés géreront les activités
commerciales : cafés, espaces
verts… Un coup de com ?

L'ŒIL DE WILLEM

On n’ose
imaginer la

longue marche
des accords
qu’il faudra

obtenir: VNF
Port-de-Paris,

préfet…

lll
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Par UN COLLECTIF
DE PERSONNALITÉS
DU MONDE DE
L’ARCHITECTURE
Bernard Landau Architecte, Chris Younès
Philosophe de l’architecture, Frédéric Bonnet
Architecte, Grand Prix de l’urbanisme 2014,
Christine Nedelec Association SOS Paris,
Monica Berri, Nicolas Monnot Architectes,
designers civiques, Thierry Paquot Philosophe
de l’urbain et Patrick Bouchain constructeur.

ment? Il a fallu près de
cinq siècles pour construire sur 13 kilo-
mètres les 36 ponts actuels, un tous les
500 mètres en moyenne, un quasi re-
cord mondial! Les cinq derniers ont été
construits en vingt-cinq ans de 1981
à 2006: réfection en 1981 de la passe-
relle des Arts, élargissement du pont de
Bercy en 1992, construction du pont
Charles-De-Gaulle reliant les gares de
Lyon et d’Austerlitz en 1996, création en
1999 de la passerelle Léopold-Sédar-
Senghor, reliant les jardins des Tuile-
ries au musée d’Orsay, et, en 2006,
inauguration de la passerelle Simone-
de-Beauvoir reliant les quais bas du
fleuve et la terrasse du parc de Bercy à
celle de la bibliothèque de France.
Dans le même temps, à l’heure de la
métropole du Grand Paris, aucun pont
routier, autoroutier, ferré, aucune nou-
velle passerelle piétonne n’ont été cons-
truits ces dernières années sur la Seine
ou sur la Marne dans les départements
du centre de l’agglomération (Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne), sans parler des difficultés à
franchir les canaux (une passerelle ré-
cente sur le canal de l’Ourcq, deux, il y a
vingt-cinq ans sur le canal Saint-Denis
après la construction du Stade de
France) ou le périphérique (une passe-
relle récente au nord de Paris). Le Grand
Paris Express propose de nouveaux
franchissements, sur les voies ferrées
–Pleyel à Saint-Denis ou les Ardoines
à Vitry– et enfin sur la Seine –une pas-
serelle entre Saint-Denis et l’Ile-Saint-
Denis pour le village des JO. Au-delà du
périphérique, l’interdistance moyenne
entre deux ponts passe dans le meilleur
des cas de 500 mètres à 3 kilomètres!
Ne faut-il pas désormais réfléchir aux
questions de franchissement de la
Seine à l’échelle régionale?
Des nouvelles passerelles piétonnes
dans Paris, pourquoi pas? Doivent-elles
être financées entièrement par le privé?
Pour quels usages? L’urbanisme n’est
pas qu’affaire de communication, on ne
réinvente pas, on poursuit toujours une
histoire, et face au fait métropolitain,
celle de la Seine mérite plus que toute
autre qu’on prenne le temps d’en débat-
tre publiquement. Si la Seine possédait
une personnalité juridique, à l’instar
d’autres fleuves dans le monde, des as-
sociations pourraient plaider sa cause
et empêcher de dénaturer son paysage
au nom de la consommation! La Seine
n’est pas à vendre. •

lll Migrants: la France
et l’Europe complices

sous le coup du règlement de
Dublin, soit la grande majorité de
ceux présents sur notre sol. Ce règle-
ment en cours de durcissement
(Dublin IV interdira à tout débouté
une nouvelle demande d’asile dans
un autre pays de l’Union euro-
péenne) les renvoie vers le pays
d’Europe par lequel ils sont entrés
–et où leurs empreintes sont sou-
vent relevées de force–, les empê-
chant ainsi de demander l’asile en
France. Le projet de loi prévoit de
placer ces migrants «dublinés» en
rétention pour être expulsés sans
attendre l’arrêté de transfert, pro-
cédure que la Cour de cassation
a jugée illégale en 2017.
Rappelons que le préfet des Alpes-
Maritimes a été trois fois condamné
pour avoir refoulé des mineurs
étrangers, et que la France a été
sanctionnée à plusieurs reprises par
la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) pour mauvais trai-
tements infligés à des mineurs
étrangers placés en rétention admi-
nistrative, en violation de l’article 3
de la Convention européenne des

droits de l’homme selon lequel
«nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants».
De la maltraitance dont font l’objet
les personnes en situation d’exil
témoignent aussi les violences poli-
cières quotidiennes à leur encontre,
qui sont loin d’être circonscrites à
Calais ou à la frontière italienne, et
qui se multiplient dans la capitale
depuis l’ouverture du «centre d’ac-
cueil» en 2016 à la porte de la Cha-
pelle par la Mairie de Paris.
Pour toutes ces raisons, nous de-
mandons au gouvernement de reti-
rer ce projet de loi indigne d’un Etat
qui se prétend «démocratique»; de
cesser de sanctionner celles et ceux
qui apportent une aide vitale aux
arrivant·e·s en détresse; de répondre
à la proposition des organisations
engagées sur ce terrain de tenir une
conférence impliquant tous les
acteurs pour construire ensemble
une nouvelle politique migratoire
respectueuse du droit d’asile,
comme du droit des étrangers, en
phase avec les enjeux contempo-
rains et tournée vers l’avenir. Avec
les exilé·e·s qui occupent Paris-VIII,
nous demandons l’abrogation de
l’application de Dublin (à l’exemple
de l’Allemagne qui en avait sus-
pendu l’application en 2015), le sta-
tut de réfugié pour les survivants
des marchés d’esclaves libyens et
l’arrêt des expulsions vers les pays
où ces personnes risquent la mort, à
commencer par le Soudan, l’Afgha-
nistan, l’Irak, la Syrie, l’Ethiopie et la
Somalie.
Enfin, pour tenter d’être à la hauteur
de l’idéal de nos universités, nous
demandons solennellement à la pré-
sidente de Paris-VIII, malgré les dif-
ficultés pratiques que pose forcé-
ment une telle occupation, de ne pas
perdre de vue l’essentiel. Il ne faut,
en aucun cas, tomber dans le piège
d’une évacuation policière qui ne fe-
rait que répéter, chez ces exilé·e·s,
l’expérience de l’expulsion. Au con-
traire, cette université peut s’enor-
gueillir d’avoir été choisie pour pro-
téger ces personnes qui ont survécu
à des régimes dictatoriaux, à la tra-
versée du Ténéré, à celle de la Libye,
de la Méditerranée, des postes-fron-
tières, aux camps de réfugiés dans
les Balkans, aux violences policières
et au règlement Dublin en faisant de
l’université de Saint-Denis, cin-
quante ans après sa création à Vin-
cennes, un sanctuaire actif du Tout-
Monde. •

Patrick Chamoiseau, Virginie Despentes,
Annie Ernaux ou Thomas Piketty soutiennent
les exilés qui occupent l’université Paris-VIII.
Ils dénoncent le projet de loi asile-immigration
du gouvernement.

A lors que le gouvernement
s’apprête à faire voter une loi
inique sur les conditions de

l’asile, nous, chercheur·e·s, écri-
vain·e·s, artistes, exprimons notre
plein soutien aux revendications des
exilé·e·s qui occupent, depuis
le 30 janvier, des salles de l’univer-
sité Paris-VIII pour faire entendre
leur protestation contre les poli-
tiques migratoires européennes et
en particulier françaises. Nous sa-
luons le travail des collectifs et des
étudiant·e·s qui se sont organisés
pour les accueillir. Ces initiatives de
la société civile ne suffiront cepen-
dant pas à sauver une Europe com-
plice des régimes réprimant leurs
opposants et des profiteurs de la
prétendue «crise migratoire» qui
livrent des populations entières
aux flots de la Méditerranée.
Sous prétexte de rationaliser l’ac-
cueil des réfugiés, le projet de loi
asile-immigration, dont on nous an-
nonce qu’il sera rapidement voté
malgré les véhémentes protestations
de toutes les associations présentes
sur ces terrains, durcit considérable-
ment les procédures de demande
d’asile, raccourcit les délais de
recours, renforce le contrôle de
manière à réduire le nombre de réfu-
giés et à augmenter le nombre d’ex-
pulsions. Sous couvert d’écourter les
délais des procédures, ce projet de
loi constitue, en réalité, un étau sans
précédent dans le parcours du
demandeur d’asile en diminuant le
temps passé à l’examen
individualisé des demandes à
six mois (recours compris), et en
réduisant de moitié (de un mois à
deux semaines) le délai de recours
en cas de refus, sachant que 76% des
demandes déposées à l’Ofpra en 2017
ont été rejetées. A l’inverse, le projet
double la durée maximale de séjour
en rétention administrative, de 45
à 90 jours, voire à 115 jours, de ma-
nière à atteindre les objectifs chiffrés
d’expulsions. Deux fois moins de
temps pour les droits, deux fois plus
pour la rétention: la logique répres-
sive du projet est claire.
Ces mesures répressives viennent
s’ajouter au traitement particulier
des demandeurs d’asile tombant

Par
UN GROUPE
D’INTELLECTUELS
ET
D’UNIVERSITAIRES
Signataires: Gwenaëlle Aubry,
Patrick Chamoiseau, Virginie
Despentes, Annie Ernaux, Eric
Fassin, Gaël Faye, Odile Henry,
Edouard Louis, Valérie Osouf,
Raoul Peck, Thomas Piketty,
Zahia Rahmani et Gisèle Sapiro.

Ce projet de loi durcit
les procédures

de demande d’asile,
renforce le contrôle

de manière à réduire
le nombre de réfugiés

et à augmenter le
nombre d’expulsions.
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«Jusqu’à la garde», violences conjuguées
Pour son premier long
métrage, Xavier Legrand
ausculte dans une mise
en scène tout en retenue la
confrontation d’un couple
divorcé à travers le regard
d’un enfant de 11 ans.
Un judicieux mélange de
docu-fiction et de thriller.

T rès remarqué lors de la dernière Mos-
tra de Venise, où il a obtenu le lion
d’argent du meilleur réalisateur et le

prix de la meilleure première œuvre, Jusqu’à
la garde apparaît d’abord comme un film «à
sujet», prenant très au sérieux le problème so-
cial qu’il traite – la violence faite aux fem-
mes–, en commençant par lui donner un ca-
dre documentaire. Il s’ouvre par la rencontre
d’un couple divorcé et de leurs avocates avec
un juge, où il sera notamment question de la

garde de leur fille adolescente et de leur fils
de 11 ans. C’est un petit théâtre où domine la
parole intimidante des magistrats, infantili-
sant les clients sous l’autorité de la loi –on se
croirait chez Raymond Depardon. Mais cette
partie juridique n’est que la mise à plat légale
d’un drame privé très complexe dont les vrais
enjeux –affectifs, psychologiques– échap-
pent totalement à la justice. Le film va rapide-
ment se resserrer sur ce nœud intime, rendu
de plus en plus invivable par la violence d’un
homme cherchant à maintenir une emprise
sur sa femme et ses enfants.

Anxiété. Denis Ménochet interprète ici un
beau spécimen de pervers narcissique, avec
d’autant plus de justesse qu’il parvient parfois
à provoquer en nous cette compassion, ce
chantage affectif par lesquels il continue à
manipuler son ex-femme (Léa Drucker) et son
fils (Thomas Gioria, formidable). Si le film a
l’intelligence de ne pas être manichéen, c’est
donc surtout parce qu’il prend en compte la
façon dont ce mari brutal joue avec l’empathie
des autres, y compris celle du spectateur.
Otage de la confrontation de ses parents, le
fils est le premier à vouloir croire à la tristesse
de son père, tout en étant terrifié par lui.

Xavier Legrand (le réalisateur, dont c’est le
premier long métrage) prend en compte
d’une belle manière ce point de vue du petit
garçon: en quelque sorte, c’est lui qui donne
sa tonalité au film, par la place qu’il occupe
dans certaines scènes mais aussi en laissant
le récit être peu à peu gagné par une terreur
enfantine où le père s’apparente de plus en
plus à un ogre.
En se référant assez subtilement à la Nuit du
chasseur et plus encore à Shining, le cinéaste
ne se contente donc pas d’illustrer un «sujet
de société», comme le font tant d’autres films
à caractère social, mais il le retranscrit en
émotions cinématographiques. La première
d’entre elles, celle qui finit par l’emporter sur
toutes les autres, étant la peur. Le mari ouvre
une brèche d’anxiété dans laquelle son entou-
rage (y compris ses propres parents) se laisse
progressivement aspirer. D’abord diffuse, l’in-
quiétude s’épaissit jusqu’à ce que le drame so-
cial bascule dans le thriller, puis quasiment
dans l’horreur.
Le film démontre ainsi qu’un fait divers n’est
souvent que le déchaînement d’une violence
contenue en germes dans les rapports quoti-
diens –une victoire de la peur. On pourrait lui
reprocher d’être sur ce point quelque peu pré-

visible, il l’est peut-être dans le déroulement
du scénario mais il se rattrape par sa mise en
scène, sobre et efficace. Notamment dans la
séquence finale, qui semblerait pousser le
bouchon un peu trop loin si elle n’était pas si
réellement angoissante.

Pulsions. En allant ainsi de Depardon à Shi-
ning, de la rationalité juridique à la terreur
domestique, Jusqu’à la garde ne fait que pas-
ser d’une forme de réalisme à une autre. Il y
a même sans doute moins de vérité dans les
discussions entre magistrats que dans ce qui
semble le plus relever de l’imaginaire – le
conte, le thriller. Le premier niveau travaillant
à aplanir et éluder, là où le second met au jour
des mécanismes profonds, des angoisses et
des pulsions refoulées. On ne dit pas par là
que Jusqu’à la garde est un chef-d’œuvre,
mais tout du moins un vrai film sachant éva-
luer ses distances avec le réel et mettre en jeu
l’imaginaire. Dans le cadre du cinéma social
à la française, c’est déjà beaucoup. •

JUSQU’À LA GARDE
de XAVIER LEGRAND
avec Léa Drucker, Denis Ménochet,
Thomas Gioria… 1h33.

Par
MARCOS UZAL

Thomas Gioria est formidable dans le rôle du garçon dont le point de vue donne la tonalité de ce film lentement gagné par une terreur enfantine. PHOTO KG PRODUCTIONS
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CINÉMA/

Une scène parmi les
plus réussies de
Stronger, nouveau

film du singulier David
Gordon Green, évoque im-
manquablement une autre
croisée l’an dernier dans un
des plus foudroyants et
douloureux chefs-d’œuvre
émis par le cinéma améri-
cain ces dernières années,
Un jour dans la vie de Billy
Lynn, d’Ang Lee, splendeur
sacrifiée par le marché au
nom de l’acerbité trop à

vif de son antiamérica-
nisme –on le sait au moins
depuis la Porte du para-
dis de Cimino, l’Amérique
ne saurait souffrir que l’on
brûle tant de dollars pour
cracher dans la soupe.
Dans ces deux scènes si
semblables, donc, on as-
siste chaque fois à la mise
en scène d’un héroïsme pa-
radoxal, érigé comme tel
par une martyrologie spé-
cifiquement américaine, et
à son insertion forcée au
cœur de la machinerie du
show sportif médiatisé.
Dans les deux cas, les feux
des spots et la pyrotechnie
des flashs provoquent une
anamnèse brutale et subie
sous le regard des masses,
tandis que la mémoire

traumatisée se réactive à
l’écran par éclats (le retour
de la lointaine Irak refoulée
pour le soldat Billy Lynn;
ici, le fracas des bombes à
domicile).
Le film de Gordon Green
puise son récit dans le des-
tin certifié authentique de
Jeff Bauman, bon gars de

Boston venu reconquérir
son ex en se mêlant à la
foule des suiveurs du mara-
thon de Boston en 2013,
frappé à la ligne d’arrivée
par un attentat qui fit trois
morts et 264 blessés. Bau-
man, à qui Jake Gyllen-
haal prête son tronc volon-
taire, fut érigé en symbole

pour avoir permis l’identi-
fication des terroristes
alors que la déflagration lui
avait fait perdre ses jambes.
Le film l’accompagne à par-
tir de ce désastre, au gré
des stations de sa recons-
truction physique et psy-
chique –quand bien même
cette dernière n’est qu’ef-
fleurée au profit d’une
grasse romance aux ac-
cents mélos. A partir de
prémices posées avec un
trait sensible, entre les dif-
férentes pistes qui s’offrent
à lui, Stronger refuse de
choisir, traitant ainsi de
front (et mal) à la fois l’his-
toire d’amour d’un corps
mutilé, l’initiation qui en
découle (pour redevenir
lui-même, il lui faut recon-
quérir jusqu’à ses pires tra-
vers, avant de les corriger)
et l’étrangeté de cette con-
dition de héros malgré lui

et supplicié, désigné par
tous comme tel seulement
parce qu’il se trouvait au
mauvais endroit, au mau-
vais moment. Qu’est-ce qui
dans cette histoire a pu
éveiller le désir du cinéaste,
jadis golden boy indé
(l’Autre Rive), parti dissou-
dre son style dans l’anony-
mat de grosses comédies
(Pineapple Express) pour
en revenir dans une forme
très inégale? Tenter ici d’y
répondre n’éclaire en rien
l’énigme de sa trajectoire
cahotante, qui le conduit à
réaliser ces jours-ci une
énième et néanmoins intri-
gante suite au Halloween
de John Carpenter, avec ac-
teurs d’époque.

JULIEN GESTER

STRONGER de DAVID
GORDON GREEN avec
Jake Gyllenhaal… 1 h 59.

«Stronger», épais
Le biopic par David
Gordon Green
du héros mutilé
du marathon
de Boston en 2013
vire au mélo.

Black out Le 15 h 17 pour Paris, nouveau film de Clint Eastwood,
de sortie en France deux jours avant les Etats-Unis, retrace la ren-
contre des trois jeunes Américains ayant maîtrisé le terroriste lour-
dement armé lors de l’attaque du Thalys en août 2015. Le service de
presse de la Warner nous a précisé que le film ne serait pas «projeté
aux médias de presse écrite», avant de nous raccrocher au nez. On
ira donc peut-être le voir en salle. Avec toi ?

Jake Gyllenhaal sans les pieds. METROPOLITAN FILMEXPORT

H uman Flow est d’abord un documen-
taire consacré aux flux, regroupe-
ments et refoulements de migrants

dans le monde. Ai Weiwei, plasticien chinois
ayant connu chez lui la censure et l’emprison-
nement, a parcouru 23 pays pour rendre
compte de ce terrible phénomène contempo-
rain. Voilà qui forcerait l’admiration, mais on
relativise vite sa témérité, constatant que par-
tout où il filme, d’autres photographes et ca-
méramans traversent les plans, démontrant
qu’il n’est allé que là où tout le monde va. Sur-
tout, en voulant dresser un état des lieux
mondial, mêlant toutes les causes et formes
de déplacements de populations, le film ne
fait que noyer son sujet dans la généralisa-

tion. Ces furtifs témoignages et expéditions
n’ont pas le temps d’être plus que des échan-
tillons de misère formant une vague mosaï-
que où tous les drames s’équivalent et se fon-
dent dans la triste banalité des statistiques.
La part didactique du film est d’ailleurs conte-
nue dans les nombreux chiffres s’inscrivant
à l’image ou titres de journaux défilant en bas
de l’écran comme sur une chaîne d’info en
continu.
Human Flow est aussi un film d’artiste, où
Weiwei cherche à démontrer à chaque plan
que, faute d’avoir un point de vue, il a un re-
gard. On pense surtout à Yann Arthus-Ber-
trand face à ces plans chiadés montrant la mi-
sère vue du ciel et l’humanité à hauteur de
drone. Dans cette distance esthétisante, c’est
encore le nombre, l’addition, la figure d’en-
semble qui importent, plutôt que la singula-
rité de chaque drame; la symétrie symbolique
plutôt que la complexité humaine, politique,
historique. S’ajoutent à cela, les insupporta-
bles poses de Weiwei, entrant régulièrement
dans le champ pour offrir son aide d’une main
distraite, parfois avec beaucoup d’indécence,
comme lorsqu’il propose à un migrant
d’échanger son passeport contre le sien, et sa
tente contre son studio à Berlin. Ce moment
fâcheux résume combien sa générosité est
avant tout théorique et démonstrative, ses in-
terventions ne servant qu’à se donner le beau
rôle, tout en apposant sa signature. On en sort
avec le sentiment de n’avoir fait qu’effleurer
l’horreur dénoncée tout en ayant vu un gigan-
tesque selfie adoubé par l’ONU.

M.U.

HUMAN FLOW d’AI WEIWEI (2h20).

Ai Weiwei comme
un poisson dans le «Flow»
De son parcours à travers
23 pays sur les traces de
migrants, le plasticien chinois
tire un docu didactique
mais trop généraliste,
plombé par son ego d’artiste.

Human Flow, d’Ai Weiwei. MARS FILMS
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Le Figaro Première Studio Ciné Live L’Obs

Gaspard va au Mariage bouscule le cinéma français ! 
CinémaTeaser
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CINÉMA/

S urprise, voilà un redoutable représen-
tant made in France du genre «rape
revenge», délicieuse bastos en plein

cœur d’un pays qui snobe habituellement ce
«sous»-genre, réalisé par une femme de sur-
croît –Coralie Fargeat en tient les (grosses)
ficelles. La cinéaste inscrit dans un univers
horror-pop ce premier long-métrage où l’on
suit l’envoûtante Jen (Matilda Lutz) et son
simili-Ken en guise d’amant (assez insipide
en comparaison), pour quelques jours de va-
cances dans une luxueuse villa en plein
désert. Deux hommes patibulaires au jeu tout
aussi mal fichu, associés du richard, débar-
quent. Et tout dérape.
Le scénario se pose là, simpliste charpente
crue(lle) qui se laisse revêtir d’action musclée,
de symbolique poids lourd assumé, de gore
chromos et de pure vengeance. Jen, plus que
meurtrie, renaît de ses cendres (littéralement
et métaphoriquement), avec ses faux airs de
Shailene Woodley muée en Lara Croft sous
Haute Tension. De bimbo à feministo-Rambo,
elle entame ses représailles speedées, en une
course-poursuite à dévorer sous haute dose
de second degré. Le film de genre exige –paré
de cette rage salvatrice de la contre-offen-
sive– de sortir des sentiers de la subtilité, rien
ne sert donc de lorgner du côté du minimun
syndical de vraisemblance.
Coralie Fargeat parvient à embrasser son
désert de plans larges en mirages qui laissent
dégorger la tension malgré son obsession pour
une stylistique trop lestée d’allégories, trop
léchée, trop bonne élève, rivée à des gimmicks
géométriques bien appris et ultra-resucés.
L’académisme didactique, l’essoufflement du
rythme (sur presque deux heures de film), les
raccords manqués, nous font parfois quitter
l’électrique chaleur de cette course-poursuite
qui pourrait aller plus vite, ou au mieux, tirer
profit d’une cadence patinant dans le sable,
telle cette dernière chasse en une ronde quasi
burlesque qui déclenche les rires déshydratés
surgis de l’épuisement nerveux aussi bien des
personnages que du spectateur.
La cinéaste surprend d’avantage dans ses em-
bardées vers l’absurde: les hallucinations font
vriller l’image, les mares de sang n’en finis-
sent plus de gicler jusqu’à saupoudrer au ra-
lenti des colonies de fourmis. Fargeat met
toute son attention à la résurgence en phénix
suffragette de son héroïne aux boucles
d’oreilles et vernis à ongles rose, qui panse ses
plaies d’une canette de bière passée à la
flamme. La vengeance est un plat qui se
mange avec classe.

JÉRÉMY PIETTE

REVENGE de CORALIE FARGEAT
avec Matilda Lutz, Kevin Janssens… 1h48

Q uel est le point commun entre Cro
Man de Nick Park, dernière produc-
tion des studios Aardman où l’on

assiste à la naissance du football au paléoli-
thique, et England is Mine de Mark Gill, bio-
pic consacré aux jeunes années du chanteur
Morrissey jusqu’à sa rencontre avec le guita-
riste Johnny Marr? Les deux films se dérou-
lent à Manchester et racontent la préhistoire
de piliers de la culture locale: le club Man-
chester United et le groupe The Smiths. Et
à travers ces retours sur les origines de deux
mythes, ces films évoquent deux manières
d’être Anglais, liées par un comparable or-
gueil à se sentir différent et isolé.

Météorite. Malgré une animation et des
décors toujours aussi soignés, la fantaisie
burlesque et surréalisante qui fait toute l’ori-
ginalité des séries Wallace et Gromit ou
Shaun le mouton est, dans Cro Man, confi-
née dans des détails par un scénario

beaucoup plus conventionnel qu’à l’accoutu-
mée. Des cartons indiquent que le film com-
mence «aux environs de Manchester, presque
à l’heure du repas», lorsque des hommes
préhistoriques s’apprêtent à inventer le foot-
ball en transformant une petite météorite
ronde en ballon. Des siècles plus tard, leurs
descendants de l’âge de pierre ont oublié ce
sport mais il a été repris par des hommes
plus évolués, déjà parvenus à l’âge de bronze.
Pour conserver leur terre, que les autres veu-
lent exploiter en y creusant des mines, les
primitifs doivent réapprendre le foot ances-
tral afin de remporter un match dont l’enjeu
est l’avenir de leur communauté.
Par la couleur des maillots, leur équipe est
clairement désignée comme l’ancêtre du
Manchester United, tandis que leurs adver-
saires aux accents allemands ou français
semblent représenter le reste de l’Europe.
Nick Park s’est défendu d’avoir réalisé une
fable pro-Brexit, comme on serait tenté de
l’interpréter. Mais même en admettant que
cette opposition entre la probité des bons
sauvages mancuniens face à l’avidité engen-
drée par le progrès ne soit que footballistique
–la pureté du sport versus sa corruption par
l’argent, ou sociale–le peuple démuni contre
la puissance capitaliste, les accents des ad-
versaires trahissent néanmoins un tenace

sentiment de retranchement et de résistance
des Anglais vis-à-vis de leurs voisins. L’as-
pect délicieusement british des productions
Aardman se voit alors réduit à un nationa-
lisme bon enfant et à un message édifiant,
l’humour étant le premier à en pâtir.

Rage. L’idée un peu aberrante d’England
is Mine consistant à montrer Morrissey avant
qu’il devienne la star que l’on connaît s’avère
être la singularité la plus intéressante de ce
film attachant mais sans souffle. Il échappe
ainsi au mimétisme du biopic, y compris
dans le choix d’un acteur (Jack Lowden) res-
semblant bien peu au modèle, au point que
l’on en oublie presque celui qu’il est censé
incarner pour y voir surtout un jeune
homme comme tant d’autres, mal à l’aise en
société, à la fois introverti et arrogant, se
croyant promis à un grand destin sans savoir
encore comment l’atteindre. Sa rage adoles-
cente et sourde, c’est l’essence même du
rock, tel qu’il peut germer dans la vie d’un
garçon solitaire et déprimé, a fortiori s’il est
Anglais et de préférence mancunien. Son
isolement hautain renvoie à l’insularité du
peuple auquel il ne croit pas vraiment appar-
tenir. «Non seulement l’Angleterre, mais tout
Anglais est une île», écrivait Novalis.
C’est ce que nous racontent au fond ces deux
films, de deux points de vue opposés : la
force de se penser dans un autre espace-
temps que le reste du monde et l’assumer en
tant que peuple, dans l’union, jusqu’au po-
pulisme, ou en tant qu’individu, dans la soli-
tude, jusqu’au dandysme. Et dans les deux
cas, cela passe par une revendication très
britannique de l’anachronisme: vivre à l’âge
de pierre en plein âge de bronze ou se choisir
Oscar Wilde comme frère en 1979. Se sentir
à la fois très vieux et très jeune, vieillard et
adolescent, mais jamais synchrone avec les
autres, tel serait le paradoxe anglais illustré
par cette fantaisie convenue et ce portrait
sans relief dont la morale commune pourrait
être: rester en retard est la meilleure façon
d’attendre son heure. •

MARCOS UZAL

CRO MAN de NICK PARK (1h29).

ENGLAND IS MINE de MARK GILL avec
Jack Lowden, Jessica Brown Findlay (1h34)

Manchester par les deux bouts
«Cro Man» de Nick Park et
le biopic «England is Mine»
de Mark Gill sur le chanteur
de The Smiths explorent
de façon trop lisse l’identité
mancuno-britannique.

Une revanche
et la belle
Dans son premier film,
Coralie Fargeat narre une
course-poursuite sanglante
mais trop académique.

Cro Man est beaucoup plus conventionnel que les anciennes productions des studios Aardman. PHOTO STUDIOCANAL

Jack Lowden incarne le chanteur Morrissey. PHOTO BODEGA FILMS
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L’ émission Strip-Tease s’est arrêtée
en 2012 après quelque 400 émissions
diffusées en une trentaine d’années,

échelonnant sur le long terme une vaste
comédie humaine de l’excentricité et de la
déglingue. Le parti pris des réalisateurs de ces
portraits a toujours consisté en une totale
décontextualisation sociale, géographique,
un refus du commentaire, de l’interview pour
laisser parler la matière «brute» des situa-
tions, des dialogues saisis sur le vif, où la réa-
lité avait souvent le don d’outrepasser les li-
mites finalement trop raisonnables de la
fiction.
Ni juge, ni soumise est le premier long mé-
trage du cocréateur de Strip-Tease, Jean

Libon qui retrouve pour l’occasion un réalisa-
teur régulier de l’émission, Yves Hinant qui
avait signé un Madame la juge où il suivait la
juge d’instruction bruxelloise Anne Gruwez.
Il faut croire que cette personne s’est trouvée
agréablement dépeinte dans ce premier
regard posé sur son travail et ses méthodes
pour considérer qu’un film au long cours pou-
vait mieux encore lui rendre hommage.
Il faut dire qu’Anne Gruwez n’est pas une
femme effacée et le film travaille avec un
mélange habile de férocité et de tendresse à
accentuer si possible les traits saillants d’une
personnalité ne répugnant pas à se faire
valoir, ni se mettre en scène, voire s’auto-cari-
caturer.
Elle se donne le beau rôle face à des accusés,
majoritairement des hommes issus de l’immi-
gration, chopés pour des actes de violences,
de vols, de trafics et qu’elle mitraille de
questions et d’admonestations morales (ou
moralisantes) émaillées de considérations
goguenardes ou épouvantées sur les travers

culturels ou les failles de personnalités de tel
ou tel de ces «clients» comme elle les nomme.
Cette routine de la justice ordinaire est pi-
mentée par un «cold case» ressorti des archi-
ves, le meurtre non résolu de deux prostituées
vingt ans plus tôt dont Anne Gruwez reprend
les éléments d’enquête à partir des nouveaux
recoupements que permettent les analyses
ADN.
Là encore, le goût de la provocation des réali-
sateurs et de leur personnage nous conduit
à plusieurs profanations: images des mortes
en photos et surtout prélèvement en gros plan
d’un bout d’os du cadavre en décomposition
d’un suspect déterré sous nos yeux. Ni la pute
assassinée ni le macchabée finalement blan-
chi ne peuvent protester, de là où ils sont, du
cruel manque d’égard à l’encontre de leur dé-
pouille. Cela témoigne en réalité du seul désir
un peu anar, un peu charogne de ne se tenir
borduré par aucun tabou, aucune limite.
A force d’être là et de chercher la bonne
phrase, le truc cru qui fait mouche, les deux

réalisateurs finissent par mettre en boîte la
confession saisissante d’une infanticide gui-
dée par la voix de Satan. Plus personne n’a en-
vie de rire et même Anne Gruwez sort alors de
son pénible stand-up ambulant et paraît tom-
ber le masque dans le recueillement d’un
monologue quasi dostoïevskien. u

DIDIER PÉRON

NI JUGE, NI SOUMISE
de JEAN LIBON et YVES HINANT (1 h 39).

«Ni juge, ni soumise», une magistrate tombe la robe
L’émission franco-belge
«Strip-Tease» s’invite sur
grand écran avec un docu
qui retrace le quotidien d’une
juge d’instruction bruxelloise.

On ne saura jamais quel score aurait réalisé Wonder Wheel si la
controverse entourant Woody Allen depuis vingt-cinq ans – du
fait d’accusations d’agression sexuelle sur sa fille adoptive –
n’avait pas rebondi ces dernières semaines pour atteindre une
ardeur inégalée à la suite de l’affaire Weinstein. Quoi qu’il en
soit, tandis que les Tuche 3 écrase tout (pouvant viser entre
5 et 6 millions d’entrées), Wonder Wheel réalise le plus faible
démarrage en France de sa carrière depuis Une autre femme.
Il y a trente ans. (SOURCE «ÉCRAN TOTAL», CHIFFRES AU 4 FÉVRIER)

FILM SEMAINE ÉCRANS ENTRÉES ENTRÉES/ÉCRAN CUMUL
Les Tuche 3 1 756 1 977 271 2 615 1 977 271
Pentagon Papers 2 423 253 598 600 729 732
3 Billboards 3 195 91 408 469 474 269
Wonder Wheel 1 264 120 597 457 120 597
Gaspard va au mariage 1 108 45 138 418 45 138
The Greatest Showman 2 348 134 563 387 364 753
The Passenger 2 389 144 559 372 422 188
L’Insulte 1 93 33 112 356 33 112

TICKET
D'ENTRÉE

Anne Gruwez. ARP SÉLECTION

P our recomposer une
histoire lacunaire,
morcelée, voire tout

ou partie détruite, il ne
reste aux descendants des
Sioux lakotas que la res-
source d’une grande péré-
grination annuelle de près
de 500 km à travers le
Dakota. C’est une route

funèbre puisqu’elle suit la
ligne de fuite des tribus
lakotas après la mort, dans
une bataille rangée avec
l’armée américaine, de leur
chef Sitting Bull le jour de
son arrestation, le 15 dé-
cembre 1890. Les Lakotas
décidèrent alors de ne pas
rester dans leur réserve
mais de marcher en direc-
tion de Wounded Knee, se
ralliant au passage avec la
tribu du chef Big Foot.
Au bout de la route, les In-
diens désarmés par un ré-
giment de cavalerie furent
massacrés. La Française

Stéphanie Gillard, qui tour-
nait autour d’un projet do-
cumentaire à partir de la
lecture de Jim Harrison, a
pu filmer une chevauchée
sans pour autant parvenir à
franchir le fossé d’expé-
rience et de culture qui la
sépare d’une communauté
que l’on regarde célébrer
son passé douloureux et
redire son amertume des
prédations et meurtres
dont elle a été victime jus-
qu’à sa quasi-disparition
génocidaire. Les Lakotas,
notamment, ont perdu
d’importantes portions de
leur territoire des Black
Hills et lorsque, dès les an-
nées 80, le gouvernement
américain a fini par recon-
naître qu’ils avaient été
spoliés, proposant une
compensation financière,
les Indiens refusèrent. Il y a
quelque chose de poignant
à voir, d’une séquence
l’autre, les forts contrastes
entre l’altière allure des
cavaliers de tous âges por-
tant les bâtons de prières
ancestraux et leurs timides
danses nocturnes dans le
cadre piteux de gymnases
ou salles des fêtes. u

D.P.

THE RIDE de STÉPHANIE
GILLARD (1h27).

La chevauchée nostalgique
«The Ride» retrace
le périple de Sioux
partis sur les traces
de leurs ancêtres
massacrés en 1890
à Wounded Knee.

Pèlerinage dans le Dakota. PHOTO ROUGE DISTRIBUTION

LE 14 FÉVRIER
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«Une gifle 
au cœur»

«Une pépite 
d’humanité»

«Bouleversant»
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A l’écran, Mathieu Riboulet joue son
propre rôle, celui de l’écrivain qui lit
son texte à voix haute, au côté d’un

preneur de son attentif. Le livre, paru en 2003,
s’intitule le Regard de la source. Le film, réa-
lisé par Pierre Léon en 2008, a pour titre
Adieu la rue des radiateurs (Nina). Littérature
et cinéma main dans la main pour évoquer la
mort d’une amie russe. Voix pondérée de
Mathieu Riboulet: «D’autres sont morts tout
de bon que nous avons enterrés, frappés de stu-
peur en dépit de toutes nos préventions.
D’autres encore, dans l’antichambre ou à nos
portes, s’apprêtent à partir et nous parlerons
de départ en pensant abandon.» «Stupeur»,
«départ»… ces mots font aujourd’hui écho à
sa propre disparition, des suites d’un cancer
à 57 ans. «Il est mort lundi après-midi à l’hôpi-
tal, à Bordeaux», dit avec chagrin Colette
Olive, cofondatrice de Verdier qui l’éditait de-
puis 2008. Cette même année où il tournait
cet Adieu la rue des radiateurs avec Pierre
Léon, il trouvait un havre dans la maison de
Lagrasse dans l’Aude, aux reconnaissables
livres jaune-orange vif. C’était il y a dix ans.
Né en 1960 en région parisienne, Mathieu
était le fils de l’architecte Pierre Riboulet, lui-
même originaire d’une famille de paysans de
la Creuse, petit-fils de maçon, fils de peintre
en bâtiment parti tenter sa chance à Paris
après la Première Guerre mondiale. Le des-
cendant creusois venait souvent sur cette

terre familiale, à la lisière des Combrailles et
du plateau de Millevaches, dans un hameau
de fermes en granit. Là, le quotidien la Mon-
tagne l’avait rencontré à l’été 2016: «J’ai même
une préférence pour l’hiver. Le paysage est plus
lisible, plus apaisé que l’été. Le pays est encore
plus désert, ce qui me va bien. Depuis que je
suis né, j’y ai passé toutes mes vacances jusqu’à
l’année 1992 où j’ai fini par m’y installer. J’y ai
vécu à plein temps pendant une bonne dizaine
d’années…»

«Monuments». A Paris, le jeune Mathieu
Riboulet suit des études de cinéma et lettres
modernes à l’université Sorbonne Nouvelle.
Pendant une dizaine d’années, il privilégie
l’image, travaillant à des films de fiction et
des documentaires autoproduits en vidéo
dans le cadre de Spy Films, société fondée
dans les années 80 avec Pierre Léon. Tous
deux ont acheté leur première caméra vidéo
«pour faire selon notre envie sans le soumettre
à un producteur, confiait-il en 2003 à Libéra-
tion. Nous avions envie de réduire ce temps
d’attente infernal, quatre ou cinq ans, entre
le désir d’un film et sa réalisation.»
Adepte d’une liberté totale, Mathieu Riboulet
tourne notamment les Travaux et les
Jours (1998), un long métrage en hommage
à Tchekhov (prix Georges & Ruta Sa-
doul, 1998). Il collabore, entre autres, à l’Ado-
lescent (2001), d’après Dostoïevski, et au docu-
mentaire-portrait Biette (2013), tous deux
réalisés par Pierre Léon. A la mort de Jean-
Claude Biette, le 10 juin 2003, Riboulet avait
écrit un texte pour dire ce que le cinéaste leur
avait apporté (lire Libération du 25 juin 2003)
et qui donne un aperçu de sa vision: «Biette
était plein de ces qualités qui font si cruelle-
ment défaut à l’époque: la légèreté, la modestie,

l’absence de cynisme, d’hystérie et de désinvol-
ture, l’incapacité à s’engluer dans les méandres
du second degré et du présupposé.»
Cette époque sans âme et sans fièvre l’acca-
blait donc, lui qui confiait encore à la Monta-
gne: «Notre prise sur le cours des choses est in-
fime, pour ne pas dire nulle. La seule
possibilité qui s’offre à moi est de faire du
mieux que je peux là où je suis pour que rien
ne se perde de ces décompositions infâmes qui
nous grignotent, que tout soit consigné, pour
la suite, pour ceux d’après, ou pour quand ça
sera encore pire ou quand il aura fallu qu’on
s’affronte.» Depuis vingt ans, Mathieu Ribou-
let menait une carrière d’écrivain radical, avec
une quinzaine de titres parus. Chez Maurice
Nadeau qui le découvre, il démarre en 1996
avec Un sentiment océanique, puis suit Mère
Biscuit (1999), face-à-face du narrateur atteint
d’un cancer avec le cadavre de Marie-Louise
Dontreix, vieille amie du hameau où ils ont
vécu tous les deux. Dans Quelqu’un s’appro-
che (2000), le narrateur accepte finalement
la rencontre avec la famille de son amant,

Etienne, dans l’environnement rural poéti-
que. Les thèmes du désir homosexuel et de la
mort reviennent dans son œuvre. «Les livres
sont très fréquemment des monuments aux
morts, mais pour que ce soit des monuments
aux morts qui tiennent la route, qui veuillent
dire quelque chose, qu’ils ne soient pas juste
des tombeaux froids, des constructions mémo-
rielles vides, il faut que cela parle des vivants
et aux vivants», disait-il lors d’une rencontre
à la librairie Ombres blanches, à Toulouse.
Dans les Ames inachevées (Gallimard «Haute
Enfance», 2004), un homme et ses deux frères
cadets découvrent à l’enterrement de leur
grand-mère l’ombre d’un aîné inconnu. Le
Corps des anges (Gallimard, 2005), rapproche
un fils de paysan creusois en proie à des accès
de violence qui le jettent par terre et un cita-
din qui a perdu ses parents très jeune lors
d’un accident, dans une communion homo-
sexuelle avec la nature et les morts. L’Amant
des morts, paru chez Verdier à la rentrée 2008,
livre poignant sur le sida, suit Jérôme, abusé
par son père dans sa Creuse natale qui tente
de se reconstruire à Paris au début des an-
nées 90, en pleine épidémie.

«Rage». Le corps apparaît comme une domi-
nante essentielle des textes de Mathieu Ribou-
let. Dans les Œuvres de miséricorde (2012, prix
Décembre), qu’il «a mis un temps infini à
écrire» et qui «lui a coûté cinq kilos», un écri-
vain veut «comprendre comment le Corps Alle-
mand, majuscules à l’appui, après être entré
à trois reprises dans la vie française par effrac-
tion (1870, 1914, 1939), continue à façonner cer-
tains aspects de notre existence». Hanté par les
œuvres du Caravage, son personnage
reconnaît des protagonistes des tableaux dans
les corps des hommes qui l’émeuvent.
A la rentrée littéraire 2015, deux titres sortent
au même moment en librairie: Lisières du
corps, recueil de six portraits masculins, poéti-
ques et charnels. Et Entre les deux il n’y a rien,
récit mi-essai et mi-fiction, dans lequel il ra-
conte sa découverte du désir homosexuel et
de la lutte révolutionnaire. Il y retrace les
mouvements de contestation violents des
années 70 et 80, et les espoirs qu’ils ont susci-
tés en Allemagne et en Italie. Manière pour lui
de rendre justice à ce moment de l’histoire. Le
massacre à Charlie Hebdo le saisit «dans la
rage» qu’il venait «à peine de déposer relative
aux années 70». «Je sortais à peine de la rédac-
tion d’Entre les deux il n’y a rien, et il arrive
que l’on soit saisi par les raccourcis de l’his-
toire… qui fait que l’on trouve de façon maca-
bre confirmation d’hypothèses qu’on fait… qu’il
faut raccorder des terminaisons nerveuses.»
Le livre Prendre dates, cosigné avec Patrick
Boucheron–l’écrivain et l’historien s’étaient
rencontrés à Lagrasse sous les auspices du
Banquet du livre en 2008–est un recueil de
réflexions croisées, ouvrant des pistes pour
saisir cet événement dévastateur. Riboulet
«conjuguait le lexique le plus cru à la syntaxe
la plus élaborée» (Anthologie de la littérature
contemporaine française, Dominique Viart).
«Le travail de la langue est pour moi le seul
moyen, non seulement d’essayer de comprendre
ce qu’il se passe, disait-il, mais surtout de faire
surgir le réel.»

FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

Mathieu Riboulet,
l’écriture à corps perdu
Auteur avec Pierre Léon de
nombreux films de fiction et
de documentaires, l’écrivain,
qui a publié en vingt ans une
quinzaine de livres radicaux,
est mort lundi à 57 ans.

CULTURE/

L’écrivain et cinéaste Mathieu Riboulet à Paris en juillet 2012. PHOTO LAURENT TROUDE. DIVERGENCE

«Notre prise sur
le cours des choses
est infime, pour
ne pas dire nulle.
La seule possibilité
qui s’offre à moi
est de faire du mieux
que je peux […] pour
que rien ne se perde.»
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Solutions des
grilles d’hier

ON S’EN GRILLE UNE? Par GAËTAN 
GORON

HORIZONTALEMENT

Solutions de la grille d’hier
Horizontalement I. KOULIBIAC. II. ANTISLASH. III. ME. TSÉ-TSÉ.  
IV. CSAR. URÉE. V. HIMATIONS. VI. AM. SERGÉE. VII. DEM. ESC.  
VIII. ODÉON. IX. LEN. CLICK. X. ÉCONOME. XI. SODOMISES.
Verticalement 1. KAMCHADALES. 2. ONÉSIME. ECO. 3. UT. AM. MONOD. 
4. LITRAS. NÔ. 5. ISS. TELECOM. 6. BLEUIR. OLMI. 7. IATROGÉNIES.  
8. ASSÈNES. 9. CHEESECAKES.                libemots@gmail.com

Grille n°829

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

VERTICALEMENT 

I. Elle vous permet de 
trouver votre voix II. Il fait 
un bon trente-trois tonnes 
III. IIxVxX+VIIxXIxXIII ; Il 
n’est pas loin de cette grille 
IV. Arbre en Guyane et jardin 
en Martinique ; Fin de non-
recevoir V. Il fait toujours 
la même chose ; Trahit  
VI. Vieux bac ; Annonce, au 
son, d’un récent soulagement  
VII. Voies de circulation ; 
Lauréat du Nobel de littéra-
ture VIII. Escarpements 
rocheux au bruit calcaire ; 
Il est souvent meilleur cru  
que cuit IX. Telles terres 
arrosées X. Elle a le Louvre 
près de chez elle XI. Bleu

1. Disques des L5 2. Chaîne pour bricoler 3. Si vous êtes sur lui, c’est chaud 
pour vous ; Herbe aux perles 4. Lac près de la frontière France-Espagne ; 
Grande voie en petit ; Soupe près de la frontière France-Espagne 5. Sorte 
d’alaise pour être à l’aise 6. Trajectoires de planètes ; Bruce tout-puissant  
7. Son contraire (nombre et genre diffèrent) est aussi grillé ; Somme à moi- 
tié ; Entra 8. Ville roumaine ; Ont à l’œil 9. Dieu sémite ; Dans les comptes
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Ses ballots
Sheila Hicks Longtemps ignorée en France, l’Américaine
de 84 ans, aux sculptures textiles molles et colorées,
a enfin droit à une rétrospective à Beaubourg.

I l n’y a pas si longtemps, un collectionneur a souhaité faire
don d’une œuvre de Sheila Hicks à un grand musée pari-
sien. Le comité d’acquisition a répondu: «Depuis quand

on expose des trucs comme ça?» Des «trucs»? Plutôt d’immen-
ses sculptures molles, faites de ballots rebondis, qui compo-
sent des symphonies chromatiques. Des cascades de coton,
de lin ou de laine teintés, qui font exister la couleur dans l’es-
pace. Ou de tous petits formats abstraits,
tissés chaque jour sur un métier miniature
depuis plus de cinquante ans: l’une des
aventures les plus folles et émouvantes de
l’histoire de l’abstraction. Le MoMA de New York les collec-
tionne depuis 1960, et le Stedelijk d’Amsterdam s’y est mis peu
après, qui consacra l’artiste dans une rétrospective en 1974.
On a pu voir ces trucs à la Biennale de Venise et à Riyad, à Jé-
rusalem et à Séoul. Mais Sheila Hicks, née au Nebraska en 1934
et parisienne depuis 1964, a longtemps souffert de l’étroitesse
de vue de sa ville d’adoption.
Puis le vent a tourné. Le marché s’est emballé. Le festival
d’Automne l’a consacrée. Et s’ouvre aujourd’hui, au centre
Pompidou, sa première rétrospective d’envergure à Paris.

Mieux vaut tard que jamais: la dame a désormais 84 ans. Pour-
quoi avoir tant tardé? «Les Français sont nuls! juge son amie,
Monique Lévi-Strauss, historienne du textile et femme de
Claude. La France a été un très grand pays textile, à Tours,
à Lyon, à Nîmes, on a fait des chefs-d’œuvre. Mais depuis la fin
du XIXe, on méprise ça totalement. Les Français jugent que c’est
un art mineur.»

Catalogué truc de bonne femme? Le com-
missaire de l’expo, Michel Gauthier,
nuance, avançant l’idée que la pratique de
Sheila Hicks, à la croisée de l’art, de l’ar-

chitecture et de l’artisanat, en a dérouté plus d’un. «A une épo-
que où le mot d’ordre était la spécificité, la position de Sheila,
à cheval sur différents domaines, était mal vue.»
Quant à l’intéressée, on sent qu’elle a fait le tour de la ques-
tion, et a préféré passer à autre chose. «J’espère faire de mon
mieux pour être sous-estimée, lâche-t-elle avec un sourire.
Il y a tant de gens surestimés…» L’Américaine maîtrise cette
parade anglo-saxonne qui consiste à faire rire à ses propres
dépens. Cela rend sa compagnie très agréable, mais il ne
faut pas trop s’y fier. «J’ai tendance à parler comme ça,

comme si rien de ce que je fais n’était important. Mais j’aime-
rais vraiment que mes créations aient une vie infinie. Qu’el-
les ne se démodent pas, qu’elles restent pertinentes.»
On la rencontre en pleine installation, quelques jours avant
le vernissage. Yeux bleus perçants et casque argenté, elle a de
faux airs d’Angela Lansbury, et une vitalité à fatiguer son
équipe de jeunots. Elle dirige dans un coin l’empilement de
ballots citron, safran, citrouille. Ils ont l’air drôlement confor-
tables, ces ballots, et notre rapport à ses œuvres joue aussi de
cette idée. On s’imagine le plaisir qu’on aurait à les toucher.
«Tu veux essayer ? Vas-y !» lance-t-elle en nous poussant
dedans. On s’amuse beaucoup avec Sheila Hicks; on lance des
galets de textile hors de prix dans un filet au cœur de l’expo,
comme si on jouait au basket. Mais il ne faut pas croire, l’ar-
tiste a la tête sur les épaules. «Elle est d’une liberté totale, mais
elle est rigoureuse», juge son vieil ami, le plasticien Daniel Na-
daud. «Elle est hypermnésique», confie un collectionneur.
«C’est une battante, une businesswoman qui ne s’en laisse pas
conter», ajoute Monique Lévi-Strauss. Laquelle se souvient
de Hicks négociant, dans les années 70, d’énormes contrats
avec Air France, Knoll ou la Ford Foundation, pour des tapis-
series murales qui font encore se pâmer les décorateurs. L’his-
torienne lui a fait raconter tout ça dans une interview, 52 pages
dont on tirerait plusieurs scé-
narios. Jugez plutôt : nais-
sance dans un Nebraska
d’avant-guerre, enfance bal-
lottée çà et là, car le père
ouvre des succursales en Flo-
ride, en Oklahoma, dans le
Michigan… Etudes à Yale
University avec le maître du
Bauhaus, Josef Albers, qui lui
présente sa femme Anni, im-
mense artiste textile. Voya-
ges en Amérique du Sud, sac
à dos, seule: Venezuela, Pé-
rou, Bolivie, Chili, où elle rencontre le photographe Ser-
gio Larrain, qui l’entraîne dans des missions cartographiques
acrobatiques en avion. Et emménagement au Mexique, son
diplôme en poche, où elle épouse un apiculteur dont elle aura
une fille. L’inspiration lui viendra de là, lorsqu’elle regarde
des artisans tisser à même le sol. C’est la découverte, pour celle
qui se voyait peintre, «qu’un fil est une ligne qui ne reste pas
sur la page, mais que tu tires dans l’espace».
Toute sa vie, Sheila Hicks aura eu ce don de reconnaître ses
pairs, collectionner les expériences, les ajouter à l’immense
toile de son existence, tels ces coquillages, plumes, queues
de cerise qu’elle agrège parfois à ses œuvres. Une richesse
qu’elle appelle «la grande loterie», comme si tout n’était
qu’une question de chance. Comme si on fréquentait Leonora
Carrington et Stanley Kubrick par hasard. A la question des
dates clés de sa vie, elle réfléchit et sort le 11 septembre 2001.
Car elle est à bord d’un avion pour New York, «mais elle,
[elle est] encore là pour en parler». Sheila Hicks n’a jamais
abandonné son passeport américain, mais ne vote pas aux
Etats-Unis, «pour ne pas annuler la voix de quelqu’un qui vit
là-bas». Elle n’aime pas les frontières, et ne s’est jamais laissée
enfermer dans un genre, un mouvement.
Ses proches vantent son ouverture d’esprit, son énergie, sa
curiosité, ce «petit souffle de vie» qu’elle transmet lorsqu’on
visite son atelier, dans le quartier de l’Odéon. Un lieu qu’elle
n’a pas quitté depuis près de cinquante ans, et où, plus jeunes,
ses enfants aidaient à tirer une aiguille, ou se balançaient aux
immenses lianes qui tombaient du plafond. Aujourd’hui, les
convoyeurs des musées viennent vérifier si l’éclairage ne ris-
que pas d’abîmer ces anciens jouets, et les déballent de belles
caisses faites sur mesure. «J’hésite à dire à ma famille de venir
au vernissage, lâche Hicks en circulant dans l’expo. Ils vont
se demander ce que font tous ces gens chez eux.»
Son deuxième mari, le peintre chilien Enrique Zanartu, avec
qui elle a eu un fils, est mort, et Sheila Hicks s’est remariée, il y a
vingt ans, avec un avocat new-yorkais. Une histoire transatlan-
tique dont le héros ne court pas les vernissages de l’héroïne.
«Mais son pyjama sera dans l’expo!» glousse-t-elle. Emmailloté
dans une œuvre. Elle qui aime les jeux de mots, les fulgurances
de l’inconscient, donne toujours à ses créations des titres sa-
voureux. Ou à ses expos: il n’y a pas longtemps, l’une d’elles
s’appelait «le Tissage comme métaphore». Pas mieux. •

Par ÉLISABETH FRANCK-DUMAS
Photo ROBERTO FRANKENBERG

1934 Naissance
à Hastings (Nebraska).
1959 Master’s
de beaux-arts
(Yale University).
1960 Naissance
de sa fille, Itaka.
1964 Installation à Paris.
1965 Naissance
de son fils, Cristobal.
2018 «Lignes de vie»
au centre Pompidou.

LE PORTRAIT
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