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Fidel Castro : 
une histoire cubaine

François Hollande hors jeu, 
la presse étrangère 
s’interroge : Manuel Valls 
pourra-t-il éviter 
la débâcle annoncée ?
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Nous sommes 
tous des 
Autrichiens

Au jeu du chamboule-tout européen, 
un bon point pour l’Autriche, 
qui a donc résisté. Dans un sursaut 

démocratique, ses électeurs ont barré 
la route de la présidence à un candidat 
d’extrême droite. Ouf de soulagement 
dans les rangs européens. Mais le répit 
aura été de courte durée : la victoire 
du non au référendum italien et l’annonce 
de la démission de Matteo Renzi ont vite 
relancé la machine à perdre de l’Union. 
Pourtant, il y a moins de trois ans, celui 
que la presse italienne surnommait 
“il Rottomatore” (le démolisseur) était 
perçu comme le sauveur probable 
de l’Europe. N’était-ce pas lui, qui, 
aux côtés de François Hollande, lançait 
en mars 2014 un vibrant appel pour “une 
autre Europe” ? Or non seulement celle-ci 
n’a pas vu le jour, mais les deux dirigeants 
abandonnent désormais la locomotive. 
Reste à bord (mais pour combien 
de temps ?) Angela Merkel, rescapée 
des secousses communautaires, tandis que 
le wagon britannique s’apprête à quitter 
le convoi. Il serait pourtant réducteur 
d’imputer à David Cameron et à sa funeste 
décision d’organiser un référendum sur le 
Brexit l’entière responsabilité des maux de 
l’Union. Certes, le vote britannique a servi 
de puissant accélérateur de particules. 
Mais, dans le réacteur européen, la fi ssion 
était déjà en route depuis plusieurs années. 
Il n’y a pourtant pas de fatalité, comme le 
montre l’Autriche. L’Europe que décrivait 
Stefan Zweig dans Le Monde d’hier peut 
redevenir celle de demain. Une Europe 
qui retrouverait “ce sentiment de sécurité, 
le bien le plus désirable pour des millions
de personnes, l’idéal de vie commun”.

En couverture :
France : dessin de Mix & Remix 
paru dans L’Hebdo, Lausanne.
Cuba : dessin de Hanoch Piven, Israël.
Italie : dessin de Hachfeld 
paru dans Neues Deutschland, Berlin.  

p.8

DOCUMENT p.31
ITALIE p.16

Le pape est-il 
de bonne foi ?
Avec son discours d’ouverture 
sur les questions de société, 
François divise aussi bien 
les traditionalistes que les 
progressistes. Les analyses de 
La Stampa et de La Repubblica.

p.70

Rony au pays 
des merveilles
Rencontre de Forbes avec le 
fondateur de l’entreprise Magic 
Leap, qui planche sur un casque 
de réalité mixte pour faire 
surgir des visions numériques 
dans notre quotidien.

François Hollande a tiré sa révérence 
sans panache, estime la presse 
européenne. Quant à Manuel Valls, 
il doit maintenant relever le défi 
du rassemblement du PS, a� irme 
Politico. D’autres candidats, 
comme Arnaud Montebourg, 
Jean-Luc Mélenchon ou 
Emmanuel Macron,  sont passés 
au crible par les médias étrangers.
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7 jours dans
le monde

p.12

Italie : l’étoile Renzi 
éteinte après mille jours
Le Premier ministre a perdu son référendum sur la Constitution parce qu’il s’est 
progressivement aliéné de plus en plus de franges de son électorat, estime La Repubblica.

Les sources Chaque semaine les journalistes de Courrier international sélectionnent 
et traduisent des articles tirés de plus de 1 500 médias du monde entier. Voici la liste 
exhaustive des journaux, sites et blogs utilisés cette semaine : 

Al-Araby Al-Jadid (alaraby.co.uk) Londres, en ligne. Asahi Shimbun Tokyo, quotidien. Bangkok Post Bangkok, quotidien. Duanchuanmei 
(The Initium – theinitium.com) Hong Kong, en ligne. The Economist Londres, hebdomadaire. Forbes New York, mensuel. Granma La Havane, 
quotidien. The Irrawaddy Chiang Mai, semestriel. Leaders (leaders.com.tn) Tunis, en ligne. Al-Monitor (al-monitor.com) Washington, en ligne. 
The New York Times New York, quotidien. El Nuevo Herald Miami, quotidien. L’Orient-Le Jour Beyrouth, quotidien. El País Madrid, quoti-
dien. Politico Bruxelles, quotidien. La Prensa Gráfi ca San Salvador, quotidien. Die Presse Vienne, quotidien. La Repubblica Rome, quotidien.
La Stampa Turin, quotidien. Time New York, hebdomadaire. Timpul Chisinau, quotidien. The Washington Post Washington, quotidien. 

360°

à la une

UNE HISTOIRE CUBAINE

Treize pages spéciales 
d’articles historiques 
après les funérailles 
de Fidel Castro. 
Avec notamment le 
reportage exceptionnel 
du New York Times 
dans la Sierra Maestra, 
la première rencontre 
avec le révolutionnaire, 
en 1957, deux ans avant 
la prise de La Havane.

FIDEL CASTRO 
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L’horoscope de Rob Brezsny
Le signe de la semaine
Sagittaire (22 novembre – 21 décembre) : 
 “L’éblouissante splendeur de l’Univers est 
beaucoup plus facile à appréhender si on la 
prend par petits bouts”, écrivait le romancier 
Terry Pratchett. Certes, mais il arrive parfois 
qu’à ces bribes de splendeur succède un 
déferlement d’énormes blocs resplendissants. 
Il semble que ce soit là exactement ce qui est 
en train de t’arriver ou t’arrivera bientôt, 
Sagittaire. Ne crains rien, car tu n’es pas 
de ces âmes timorées qui, bien calées dans 
leur petite vie étriquée, sont incapables 
de s’ouvrir à tant d’éclat. Tu sauras mobiliser 
toute la grâce dont tu auras besoin pour 
accueillir cette noble profusion de bienfaits.”
Retrouvez également sur notre site
Actu. La campagne pour la primaire 
de la gauche est lancée. Retrouvez toutes 
les analyses de la presse internationale.
Enquête. L’histoire inconnue de Naief Abazid, 
l’homme dont le tag anti-Assad avait mis 
le feu aux poudres en Syrie et précipité 
la guerre civile en 2011.
Photo. La semaine en images : 
notre tour du monde des photographies 
les plus marquantes de ces derniers jours.
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Ce numéro comporte 8 pages spéciales, (de I à VIII) “Se soigner à l’étranger” 
brochées en centrale pour l’ensemble de la diff usion.

Pour tout savoir sur l’expatriation. Si vous vivez 
à l’étranger ou comptez vous y installer pour vos études, 
pour votre travail ou pour des raisons familiales, 
vous trouverez sur notre site toutes les infos, 
les conseils et les points de vue pour vous aider.

courrierinternational.com/expat
Cette semaine, un dossier complet sur le 
système de soins dans huit pays étrangers.
En partenariat avec

déferlement d’énormes blocs resplendissants. 

 L’histoire inconnue de Naief Abazid, 

Se soigner  
à l’étranger 
Lancé par Courrier 

international au 
printemps 2016, le 

site Courrier Expat (www.
courrierinternational.com/
expat) couvre les grandes 
tendances de l’expatriation 
dans 21 pays du monde. 
Informations, conseils, guides 
pratiques, blogs : le site traite 
des grandes thématiques 
qui intéressent les Français 
installés à l’étranger et les 
candidats au départ. Parmi 
celles-ci, la santé occupe 
une place essentielle. C’est 
pourquoi, en partenariat 
avec la MGEN – spécialiste 
mutualiste français qui couvre 
58 000 agents de l’Éducation 
nationale et leurs familles hors 
de nos frontières –, Courrier 
Expat vous propose un dossier 
complet sur le système de 
soins dans 8 pays étrangers. 
Comment se soigner aux 

États-Unis après la réforme 
Obama ? Quels délais pour 
consulter un spécialiste au 
Royaume-Uni ? Pourquoi le 
système belge fonctionne-t-il 
bien en dépit de sa lourdeur 
administrative ? Ce cahier 
santé explore les spécificités 
des modèles étrangers. Sa 
lecture permet de dégager des 
tendances de fond. On relève  
que 89 % des prestations 
sociales sont versées en 
Europe sans condition de 
ressources, ce qui traduit 
un fort attachement à la 
solidarité. Partout, on constate 
aussi le renforcement du rôle 
des contributions publiques. 
Alors que le système de 
soins français devient un 
enjeu majeur de l’élection 
présidentielle, ce guide 
permet une comparaison 
internationale éclairante. l 
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7 jours da
ns

le monde

L’est d’Alep  
est devenu  
un cimetière
Suivi de sa famille, ce garçon était 
sorti de chez lui, le 30 novembre, 
pour fuir son quartier visé par  
les bombes du régime syrien.  
C’est alors qu’une pluie de tirs 
d’artillerie s’est abattue sur la rue. 
Lorsqu’il s’est retourné, sa mère 
et sa petite sœur étaient à terre, 
sans vie. Au moins vingt personnes 
ont été tuées ce jour-là.
Soutenue par les forces russes, 
l’armée de Bachar El-Assad impose 
depuis quatre mois un siège pour 
reprendre les quartiers est de la 
ville, détenus par les rebelles. Entre 
250 000 et 300 000 personnes 
vivraient dans cette partie d’Alep, 
dont les réserves alimentaires sont 
à sec et les habitants, affamés. 
L’Observatoire syrien des droits  
de l’homme a indiqué que  
“50 000 personnes” avaient fui  
ces quartiers depuis la fin de 
novembre. Le Conseil de sécurité  
de l’ONU exigeait  
une trêve pour évacuer  
la population. Refus catégorique  
de Pékin et de Moscou lundi 
5 décembre. “Croyez-moi, j’ai 
compris ce que c’est que l’enfer”,  
a affirmé un habitant au journal 
libanais L’Orient-Le Jour.

Lire également l’article de L’Orient-Le Jour p. 14.

Photo Défense civile syrienne,  
les Casques blancs/AP/Sipa

sur notre site
courrierinternational.com

Retrouvez tous les vendredis 
notre diaporama “La semaine 
en images”. Et dans notre 
édition imprimée, chaque jeudi,  
la photo d’actualité la plus forte.
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—Politico (extraits) Bruxelles

M anuel Valls n’a jamais 
été un favori au sein de 
la gauche française, et il 

va devoir faire face à une série de 
défis majeurs s’il veut être un can-
didat crédible. Les adversaires de 
l’ex-Premier ministre sont déjà en 
train de se mobiliser pour torpiller 
ses chances de remporter la pri-
maire, en janvier prochain.

D’autant que Manuel Valls est 
aujourd’hui considéré par une 
grande partie de la gauche comme 
le traître qui a poussé Hollande à la 
renonciation. C’est une volte-face 
brutale pour un Premier ministre 
qui, il y a encore quelques mois, 
appelait à l’unité au sein du gou-
vernement. Durant le premier 
semestre 2016, alors que la France 
était en crise, Valls n’a cessé de pro-
clamer sa loyauté filiale à l’homme 
qui lui avait donné sa chance en 
politique. Aspirant à un bilan de 
changement, il a poussé le pré-
sident à adopter des réformes 
favorables au marché, donc impo-
pulaires. Quand le gouvernement 

a été pris à partie par la gauche au 
début de 2016, Valls s’est montré 
encore plus loyal envers Hollande, 
en partie pour se protéger du cour-
roux des frondeurs.

Les deux hommes ont soutenu 
un plan – voué à l’échec – visant à 
retirer la nationalité française aux 
terroristes. Ils ont résisté à des 
mois de manifestations contre une 
loi sur le travail très controversée 
et ont fini par imposer leur projet 
au Parlement [en recourant à l’ar-
ticle 49-3]. Dans le même temps, 

Valls, jusque-là populaire, s’est 
inextricablement lié au président 
Hollande dans l’esprit du public, 
comme l’a prouvé sa chute dans 
les sondages. Mais, en dehors de 
son désir de réforme, une autre 
raison a poussé Valls à rester 
fidèle à Hollande : sa volonté de 
se distinguer du “traître” Macron. 
La manière dont le ministre de 
l’Économie a commencé, au début 
de 2016, à prendre ses distances 
avec le gouvernement a exas-
péré Valls. Après les attentats du 

Manuel Valls : le défi  
du rassemblement
Il va devoir réconcilier le PS autant qu’il l’a divisé.  
La route de l’ex-Premier ministre, remplacé  
par Bernard Cazeneuve, sera semée d’embûches.

7 jours
en france

Dans un premier temps, il devra 
user de cajoleries et de manœuvres 
d’intimidation pour tenter de ras-
sembler la gauche autour de sa can-
didature. Il tentera d’obtenir le 
soutien d’une majorité de députés 
et de ministres socialistes, y com-
pris celui de François Hollande 
(même si l’approbatur d’un prési-
dent si impopulaire est une arme 
à double tranchant). Le ralliement 
d’une vaste partie de l’establish-
ment socialiste ferait de Manuel 
Valls le champion officiel de la 
gauche réformatrice – une posi-
tion dont il jouera pour combattre 
Montebourg, ardent pourfendeur 
des politiques gouvernementales. 
Il est néanmoins tout aussi pos-
sible que Valls échoue et aborde les 
primaires en position de faiblesse, 
voire qu’il décide de s’y soustraire.

L’homme qui s’est fait une répu-
tation en bradant ou en liquidant 
une partie de l’orthodoxie socia-
liste est loin de faire l’unanimité 
au sein du parti. Au-delà de son 
cercle de fidèles – soit une dizaine 
de députés –, rares sont ceux qui 
lui pardonneront d’avoir exprimé 
ses doutes quant à la compatibi-
lité de l’islam avec la République 
française.

Quant à François Hollande, qui 
présente Valls comme son succes-
seur naturel dans le livre Un pré-
sident ne devrait pas dire ça, il ne 
lui a pas exprimé son soutien lors 
de son allocution. Après la tra-
hison de son Premier ministre, 
Hollande pourrait bien savourer 
sa vengeance en apportant son 
appui à son autre “traître de fils” : 
Emmanuel Macron.

—Nicholas Vinocur
Publié le 5 décembre

Montebourg, le gourou antimondialisation
● Il est partisan d’un État fort, opposé 
au libre-échange, et cela plaît à tant  
de Français qu’Arnaud Montebourg  
a “de très bonnes chances de pousser  
le Parti socialiste, totalement atomisé, 
vers la gauche”, estime le quotidien 
allemand Die Welt. Dans le duel qui 
s’annonce entre lui et Manuel Valls, 
“ce gourou anti mondialisation croit 
fermement en sa bonne étoile, son 

charisme et sa vocation à incarner  
la vraie gauche”, écrit Die Welt,  
même “contre les prédictions des 
sondages”. Mais, qu’il réussisse ou 
non à battre l’ex-Premier ministre  
à la primaire, il jouera un rôle 
important dans la nouvelle 
orientation des socialistes  
de l’après-Hollande, juge le quotidien 
conservateur, pour qui Arnaud 

Montebourg donne une voix à tous  
les déçus de la politique économique  
et sociale du président.  
“Et ceux-là sont nombreux…”  
Il ne reste qu’un bémol  
qui risque de compromettre  
le “grand beau gosse” : la haute image  
qu’il a de lui-même. “Montebourg  
est un paon vaniteux.  
C’est là son principal problème.”—

13 novembre, Macron a suggéré 
d’ouvrir davantage le marché de 
l’emploi aux jeunes musulmans, 
rompant avec la ligne plus dure 
du gouvernement, qui proposait 
des contrôles policiers comme 
antidote à l’islam radical.

Étoile montante. Il était de plus 
en plus clair que Macron allait se 
présenter à la présidentielle et c’en 
était trop pour le Premier ministre. 
En moins de deux ans, le ministre 
de l’Économie l’avait supplanté en 
tant qu’étoile montante de la poli-
tique française. Valls fulminait, en 
public comme en privé, contre la 
trahison de ce jeune loup exces-
sivement populaire et, pour se 
différencier de lui, se présentait 
lui-même comme un fidèle servi-
teur de l’État. Mais quand Macron 
a fini par quitter le gouvernement, 
les rôles se sont inversés. Valls, le 
fils loyal, a peu à peu endossé l’ha-
bit du traître.

Valls et Hollande se sont tout 
d’un coup retrouvés seuls à la tête 
du gouvernement. Isolés et de 
plus en plus détestés par la plu-
part de leurs propres camarades. 
Qui allait se présenter à la pré-
sidentielle dans ces conditions ? 
Le manque d’autorité de François 
Hollande, les erreurs commises 
au début de son mandat, sa décon-
nexion permanente d’avec les 
électeurs de gauche, tous ces élé-
ments ont rendu sa candidature 
impossible. Difficile pourtant de 
savoir si le président serait par-
venu à la même conclusion si les 
amis de Manuel Valls ne l’avaient 
pas inlassablement critiqué.

Pour le Premier ministre, 
la renonciation de François 
Hollande est une victoire. Sauf 
qu’il s’agit peut-être d’une vic-
toire à la Pyrrhus. Car être le 
successeur désigné de Hollande 
ne garantit en rien la victoire à 
Manuel Valls. Pour réussir, il lui 
faudra franchir toute une série 
d’obstacles.

↙ Dessin de Glez paru  
dans le Journal du Jeudi, 

Ouagadougou.

Le fidèle Valls a 
longtemps voulu  
se distinguer du 
“traître” Macron.



7 jours.Courrier international — no 1362 du 8 au 14 décembre 2016 9

ils parlent
de nous

“Macron 
représente 
quelque chose  
de nouveau”
Charles Bremner, correspondant  
du quotidien britannique conservateur 
The Times

emmanuel macron refuse toujours 
de participer à la primaire 
socialiste. a-t-il raison ?
Le Parti socialiste est tellement abîmé 
qu’on ne voit plus vraiment l’intérêt 
qu’il aurait à y participer. Il y a eu trop 
de dégâts, et c’est d’ailleurs la grande 
tâche qui attend Manuel Valls s’il 
l’emporte : restaurer le parti. 
Concernant Macron, se présenter en 
dehors de la primaire, et donc en dehors 
du parti, est une idée fraîche en France. 
Et, même si ses propositions restent 
pour l’instant très vagues et qu’il a peu 
de troupes, il pourrait bénéficier cette 
année de circonstances exceptionnelles.

Quelles sont-elles ?
L’air du temps, c’est de rejeter 
l’establishment. Or tout son discours 
est fondé sur ce principe : il dit qu’il a 
vu le système de parti de l’intérieur  
et qu’il veut en sortir. Il ne représente 
pas les intérêts d’un groupe, mais il est 
libre, il peut critiquer. Il représente 
quelque chose de nouveau. Tout cela 
correspond à certaines attentes de 
l’électorat, dont il pourrait bénéficier, 
en se glissant dans l’espace du centre. 
Dans “un trou de serrure”, comme  
il le dit lui-même. D’autant qu’avec  
le système français de l’élection à  
deux tours, qui concentre les tendances, 
un score de 20 % des voix pourrait 
suffire à le qualifier au second tour.

Il a pourtant assuré que  
la gauche perdrait. Croit-il 
vraiment en ses chances ?
Macron a dit cela car il ne se considère 
plus de gauche, il est en dehors des 
partis. Mais c’est vrai que pour l’instant 
il paraît très léger et on le voit mal aller 
jusqu’au bout. Surtout que beaucoup 
d’électeurs de gauche ne voudront pas 
prendre le risque Macron et préféreront 
jouer la sécurité en votant pour  
le PS. Mais il faut se méfier car  
il est devenu très difficile de prédire 
une élection : depuis le Brexit  
et Trump, tout peut arriver.

—Propos recueillis par  
Courrier international

Hollande tire sa révérence  
sans panache
Si une page de l’histoire politique se tourne avec  
la décision du président, son départ reste un aveu d’échec.

M ortelle normalité”, tel est le titre 
de l’analyse de La Vanguardia, 
qui rappelle que les Français 

avaient voté en 2012 pour le président 
“normal” plus en réaction aux excès de 
Nicolas Sarkozy que par enthousiasme 
pour François Hollande. “En réalité, les 
présidents ‘normaux’n’ont jamais vrai-
ment été le truc des Français. Ils préfèrent 
les hommes – si ce n’est les femmes – pro-
videntiels. De Jeanne d’Arc à Napoléon ou 
à Charles de Gaulle, l’histoire de France 
est pleine de figures exceptionnelles sur-
gies dans des moments de crise également 
extraordinaires.”

Pour le quotidien de Barcelone, François 
Hollande n’a pas été à la hauteur, alors que 
les conséquences de la crise de 2008 conti-
nuaient à se faire sentir et favorisaient la 
montée des extrémismes. “Où se trouve 
l’héritage de celui qui se considérait comme 
l’héritier politique de Jacques Delors ? se 
demande le journal catalan. Hollande n’a 
certainement pas commis d’erreur retentis-
sante, et d’ailleurs comment aurait-il pu le 
faire puisqu’il est resté dans le confortable 
état des demi-teintes ? Et c’est probablement 
là sa plus grave erreur.”

En effet, souligne également The 
Economist, la renonciation de François 
Hollande marque une nouvelle étape 
dans la bataille idéologique que se livre 
la gauche française : “M. Hollande laisse 
derrière lui une gauche électoralement fra-
gile, incapable de choi-
sir entre deux voies : 
celle d’un centre gauche 
réformiste ou celle d’une 
gauche plus socialiste. 
[…] Nature l l e me nt 
adepte du consensus, il a toujours cher-
ché à réconcilier les deux tendances de son 
parti. Avec son retrait, la rivalité va écla-
ter au grand jour, mais elle ne se jouera pas 
seulement au sein du Parti socialiste. Elle 
opposera aussi Manuel Valls à un autre per-
sonnage qui cherche à se placer en héritier 
de la tendance modérée de centre gauche : 
Emmanuel Macron.”

Le quotidien néerlandais De Volkskrant 
donne deux explications au départ de 
François Hollande. La première, plutôt 
“positive”, c’est de le voir comme “un 
grand ménage”. Pour le journal de centre 
gauche, “les hommes politiques qui pro-
mettent sans produire sont écartés pour 
donner une chance à une nouvelle généra-
tion dont fait partie Manuel Valls”.

La seconde explication, c’est que 
le départ de Hollande est la consé-
quence d’“un règlement de comptes avec 

l’establishment” des électeurs, comme 
l’étaient le vote pour le Brexit ou l’élection 
de Trump. Si on le considère sous cet angle, 
“on doit se demander si quelqu’un aurait 
pu faire mieux que lui”. Dans ce contexte 

d’“aversion contre l’es-
tablishment, il est à 
craindre que les chances 
de Valls soient minimes. 
[…] Espérons que l’en-
vie française de régler 

des comptes ne se traduira pas dans un vote 
pour le Front national.”

Le Soir conclut qu’“au final on a quand 
même et avant tout la sensation d’un gros 
gâchis pour François Hollande. […] Celui 
qui nous annonçait une présidence nor-
male, anti-bling-bling, qui nous promet-
tait une France apaisée et moins clivée, une 
France sur le chemin du redressement écono-
mique, cet homme-là s’est beaucoup trompé, 
il a beaucoup déçu. Il a évidemment réussi 
quelques réformes, notamment sur le plan 
sociétal, mais il laisse un pays à cran et 
une gauche en lambeaux. Une seule chose 
est sûre : après un quinquennat chaotique, 
Hollande vient de s’offrir cinq mois de séré-
nité. Et sans doute, au passage, une remon-
tée dans les prochains sondages… Pour le 
reste, le chantier de la gauche est tellement 
grand qu’il en donne le vertige”, déplore le 
quotidien de Bruxelles.—

Revue  
de presse
Revue  
de presse

→ Dessin de sondron  
paru dans l’avenir,  
Namur.

Mélenchon  
le solitaire
● Il a été l’un des premiers à se 
déclarer candidat à la présidence 
de la République, sans passer  
par la case primaire, seul à  
la barre de son mouvement,  
La France insoumise. Die Welt 
dresse le portrait de Jean-Luc 
Mélenchon aux côtés de ceux  
de Valls, de Montebourg et de 
Macron afin de mesurer “leur 
degré de socialisme”. “À la tête de 
son mouvement, Mélenchon se pose 
en noble chevalier de la lutte 
contre le capitalisme financier. 
Sur une échelle de 1 (extrême 
droite) à 10 (extrême gauche),  
il se situe à peu près entre 8 et 9”, 
estime le quotidien allemand  
de droite. Die Welt rappelle  
que Mélenchon est un féroce 
détracteur du capitalisme, qu’il 
juge irréformable. Et, “comme 
Montebourg, il est convaincu  
que la domination allemande  
en Europe est un problème”.
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Le malaise de la gauche
partout en Occident
En France comme dans d’autres pays, la gauche se trouve dans 
une impasse : elle est fracturée et paraît bien incapable de réagir 
à la radicalisation de la droite, écrit ce chroniqueur américain.

—The Washington Post 
Washington

Le président François Hollande a senti 
le vent tourner. Prenant la mesure de 
son impopularité record, il annonçait 

la semaine dernière qu’il ne briguerait pas 
de second mandat. Cela en dit long sur les 
faiblesses de la gauche et du centre gauche 
dans tous les pays démocratiques.

Ainsi, la victoire de Donald Trump est 
particulièrement de mauvais augure pour 
des progressistes modérés auxquels rien ne 
semblait résister il y a moins de vingt ans. 
Désormais, la radicalisation de la droite 
menace le capitalisme consensuel construit 
autour de l’État-providence, qui a apporté 
à l’Occident des décennies de paix sociale 
et de prospérité relatives. La France en est 
le dernier exemple, et il est particulière-
ment frappant.

“Comme socialiste, parce que c’est l’engage-
ment de toute ma vie, je ne peux accepter, je ne 
peux me résoudre même à la dispersion de la 
gauche, à son éclatement, a déclaré François 
Hollande jeudi 1er décembre. Parce qu’elle 
priverait de tout espoir de l’emporter face au 
conservatisme, et pire encore, face à l’extré-
misme.” Bon, admettons, mais la gauche fran-
çaise est déjà émiettée. Elle est confrontée 
non seulement à des divisions, mais encore 
à des subdivisions au sein de ses divisions.

Emmanuel Macron, 38 ans, a quitté le gou-
vernement Hollande pour former un nou-
veau mouvement politique centriste, axé sur 
la modernisation de la vie politique fran-
çaise et l’ouverture économique. Il appar-
tient à une longue lignée de politiques – ceux 
de l’âge d’or du centre gauche, incarné par 
Bill Clinton et Tony Blair – qui se sont posi-
tionnés à la fois contre la gauche et contre 
la droite traditionnelles.

D’après les sondages, Macron pourrait 
bénéfi cier du même sentiment antisystème 
qui séduit une partie de l’électorat d’extrême 
droite. Pourtant, sa politique de la troisième 
voie correspond plus à la prospérité et à l’op-
timisme des années 1990 qu’à notre période, 
plus sombre, plus nationaliste.

Et, avec Hollande hors jeu, Macron pourrait 
bien se faire souffl  er une partie de ses élec-
teurs par un autre partisan des réformes au 
sein du Parti socialiste, le Premier ministre 
Manuel Valls.

Peurs. La fragmentation de la gauche 
ne s’arrête pas là. En dehors du PS, Jean-
Luc Mélenchon se présente comme le 
champion de l’extrême gauche. Arnaud 
Montebourg se pose quant à lui en chantre 
du protectionnisme.

Le retrait de Hollande a redonné de timides 
espoirs aux socialistes, et la défaite à la prési-
dentielle autrichienne, dimanche, de Norbert 
Hofer [lire p. 13], candidat de l’extrême droite, 
face à Alexander Van der Bellen, ancien diri-
geant du parti écologiste, a mis du baume au 
cœur à la gauche européenne et au centre. 
“Le peuple autrichien a fait le choix de l’Eu-
rope et de l’ouverture”, s’est d’ailleurs réjoui 
le président Hollande.

La primaire socialiste, en janvier, oppo-
sera sans doute Valls, Montebourg et d’autres 
candidats. Mais son vainqueur pourrait 
bien s’octroyer une partie des électeurs de 
Macron au centre et de Mélenchon à gauche.

Chaque pays a ses particularismes. Les 
problèmes de Hollande étaient à la fois per-
sonnels et idéologiques, et même sa propre 
base politique en était venue à le voir comme 
un homme catastrophique et indécis. Mais la 
désaff ection de l’opinion publique à l’égard 
de la gauche modérée et le durcissement de 
la droite refl ètent indéniablement la montée 
des politiques fondée sur la peur dans bien 
des démocraties, y compris aux États-Unis.

Ces politiques exploitent les peurs engen-
drées par l’impact de la mondialisation sur 
les conditions de vie de la classe ouvrière, 
par l’immigration et la dilution de l’iden-
tité nationale, ainsi que la crainte du terro-
risme. Et cette gauche modérée, qui avait fait 
de l’espoir en des lendemains meilleurs son 
cheval de bataille, devra soit apprendre à 
apprivoiser ces peurs, soit les combattre 
avec énergie. La gauche reste divisée parce 
qu’elle est incapable de décider quelle stra-
tégie lui vaudra la victoire – et laquelle est 
la plus en phase avec ses valeurs.

—E.J. Dionne Jr.
Publié le 4 décembre

Éclairage

Une crise 
existentielle
● Le “coup de théâtre” du retrait 
de Hollande ne changera pas 
grand-chose, estime le Financial 
Times : Fillon et Le Pen devraient 
s’aff ronter au second tour. Mais 
il y a autre chose à retenir, estime 
le quotidien britannique : “Plus 
largement, le décès politique de 
François Hollande est une preuve 
de plus des profondes diffi  cultés 
que connaît le centre gauche 
dans le monde occidental – depuis 
les années fastes Blair-Clinton.” 
Car les socialistes français sont 
loin d’être les seuls à se trouver 
dans une situation extrêmement 
délicate. Le Labour au Royaume-
Uni, le SPD en Allemagne, les 
démocrates aux États-Unis ou 
encore les socialistes en Espagne 
ont tous perdu leur large soutien 
d’antan, et même “perdu leur 
raison d’être”, écrit le Financial 
Times, qui explique cette 
mauvaise passe par de profonds 
changements dans l’électorat. 
“Beaucoup de leurs électeurs 
naturels au sein des classes 
populaires se sont tournés vers 
les populistes de droite, comme 
Donald Trump aux États-Unis 
ou le Parti pour l’indépendance du 
Royaume-Uni (Ukip). D’autres ont 
migré vers des partis d’extrême 
gauche, comme Podemos en 
Espagne.” Face au marasme chez 
les socialistes français, le Front 
national a les mains libres pour 
attirer les électeurs déçus par 
Hollande depuis 2012. Et, même 
si Fillon est en bonne position 
pour l’emporter face à Le Pen, 
rien n’est encore joué, surtout 
après les victoires de Trump et 
le Brexit, ajoute le journal, avant 
de conclure : “La décision de 
Hollande de se retirer a en tout cas 
le mérite de clarifi er le champ de 
bataille pour les luttes décisives qui 
auront lieu dans les mois à venir.”

↙ Dessin de Mix & Remix 
paru dans L’Hebdo, Lausanne.
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MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX.

”Quand on est sportif de haut niveau, la santé c’est essentiel. Et se sentir bien protégé
est un réel avantage sur le chemin de la victoire.C’est pourquoi je ne m’entoure que des
meilleurs. Pour son engagement, pour sa solidarité, pour la performance de sa protection
santé et la qualité de son accompagnement, j’ai choisi MGEN.”
MARTIN FOURCADE, Champion du Monde
et Champion Olympique de biathlon.
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“NON !”
Le titre est clair en une du 
quotidien de gauche Il Fatto 
Quotidiano, qui précise : 
“La Constitution bat Renzi 
59 à 41. Et il démissionne.”

“BELLO CIAO”,
clame le journal de gauche 
Il Manifesto, en écho au chant 
des partisans italien. 
“Le verdict des électeurs 
est sans appel”, peut-on lire.

“RENZI RENTRE 
CHEZ LUI”,
se réjouit le quotidien de droite 
Il Giornale, qui se délecte 
de la forte participation (70 %) 
et des 60 % en faveur du non.
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Italie. L’étoile Matteo Renzi 
s’éteint après mille jours
En près de trois ans, le Premier ministre s’est progressivement aliéné toutes 
les franges de l’électorat. Jusqu’à la sanction des urnes, lors du référendum  
du 4 décembre, qui l’a contraint à démissionner.

7 jours da
ns

le monde

—La Repubblica Rome

J amais encore un gouverne-
ment n’avait lancé autant 
de réformes en si peu de 

temps – à peine plus de mille 
jours. Jamais, depuis 1948, un 
Premier ministre n’avait permis 
à son parti de franchir la barre 
des 40 % [comme il l’a fait aux 
européennes de 2014]. Mais il 
faut rappeler un troisième record 
pour comprendre la défaite cui-
sante de Matteo Renzi au référen-
dum : jamais encore un homme 
politique n’était parvenu à faire 
naître si rapidement un sentiment 
transversal, profond et multipar-
tite partagé de l’extrême droite 
à l’extrême gauche. Un senti-
ment qui a fini par scinder en 
deux jusqu’à son propre parti : 
l’antirenzisme.

Pour en saisir les racines, il 
faut retracer l’histoire de ces 1 015 
journées et se pencher sur la para-
bole de ce Toscan qui n’avait pas  
40 ans lors de sa prestation de ser-
ment, et qui est arrivé en Smart 
au palais Chigi, siège de la pré-
sidence du Conseil, où il a entre-
pris de lancer ses réformes à toute 
allure. Or c’est justement sur ces 
réformes – ou plutôt sur la plus 

importante d’entre elles – qu’il 
vient de perdre la partie décisive.

Revenons trois ans en arrière. 
Renzi triomphe aux primaires 
du Parti démocrate (PD), dont 
il devient le premier secrétaire. 
Après une manœuvre surprise qui 
laisse l’Italie pantoise – il scelle le 
“pacte du Nazareno” avec Silvio 
Berlusconi, l’ennemi juré du Parti 
démocrate – et un coup bas à son 
coreligionnaire du parti – le Premier 
ministre Enrico Letta, dont il prend 
la place –, son gouvernement voit 
le jour le 22 février 2014.

Accélérateur. Renzi démarre sur 
les chapeaux de roue : il dépose 
immédiatement le projet de loi 
électorale Italicum au Parlement. 
Promet un coup de pouce de 
80 euros par mois à ceux qui 
touchent de faibles salaires. Et 
lance le Jobs Act, la loi qui aurait 
dû révolutionner le marché du 
travail. L’hyperactivité du jeune 
Premier ministre plaît aux Italiens, 
qui le récompensent aux euro-
péennes de 25 mai 2014 avec 
un score inédit pour la gauche : 
40,8 %. Renzi appuie de plus belle 
sur l’accélérateur.

Loin de le gêner, la bataille à cou-
teaux tirés qui fait rage pendant 

des semaines au Sénat lui donne 
des ailes. Pourtant, c’est peut-être 
à ce moment-là que naît véritable-
ment l’antirenzisme. La Chambre 
haute débat des deux piliers du 
pacte du Nazareno : la loi électo-
rale Italicum, qui offre des sièges 
supplémentaires au parti vain-
queur des élections, et la réforme 
constitutionnelle, qui réduit les 
pouvoirs du Sénat pour accélérer 

la procédure législative [réforme 
que les Italiens ont rejetée lors 
du référendum du 4 décembre]. 
Or ces deux textes réussissent la 
prouesse de réunir, dans la même 
tranchée, les grillini [membres 
du Mouvement 5 étoiles, forma-
tion populiste de Beppe Grillo], la 
gauche, les frondeurs du PD et les 
dissidents du parti de Berlusconi, 
Forza Italia. Tous unis contre 
Renzi et ses réformes.

Éducation nationale. Vient 
ensuite le monde syndical, qui ne 
digère pas le Jobs Act, réforme 
dans laquelle il voit un démontage 
en règle de toutes les protections 
pour les nouveaux embauchés. Le 
12 décembre 2014, 1,5 million de 
personnes descendent dans la rue. 
Une autre fracture est en train de 
s’ouvrir, mais le Premier ministre 
n’a pas l’air de s’en émouvoir : “Les 
syndicats sont contre nous ? Nous 
nous ferons une raison.”

Jusque-là, sur les réformes insti-
tutionnelles du moins, le Premier 
ministre pouvait encore compter 
sur les voix de Forza Italia, ô com-
bien précieuses, surtout au Sénat. 
Mais quand, le 31 janvier 2015, Renzi 
ignore le veto de Berlusconi et fait 
élire Sergio Mattarella au poste de 
président de la République, l’idylle 
prend fin. Adieu pacte du Nazareno, 
adieu soutien de Forza Italia.

Renzi ne lève pas le pied pour 
autant. Il engage la confiance 
de son gouvernement pour faire 
passer l’Italicum. Et c’est à la même 
époque qu’il commet une erreur 
dont il se mord sans doute les 
doigts : lancer la réforme de l’édu-
cation nationale, dite de la “Buona 
Scuola”, qui ne passe pas auprès 
de la majorité des enseignants. 

À la une

Il se dit que le recrutement de  
100 000 enseignants titulaires 
supplémentaires suffira à les 
convaincre, mais ils voient dans 
le renforcement du pouvoir des 
proviseurs une atteinte inaccep-
table à la liberté de l’enseignement. 
Ils protestent, se mettent en grève, 
descendent dans la rue, mais Renzi 
n’en démord pas.

Peut-être espère-t-il enfin récu-
pérer les voix perdues à gauche 
lorsqu’il mène à bien la loi sur les 
unions civiles [ouvertes aux couples 
de même sexe] au printemps 2016, 
qui met fin à une discrimination 
séculaire. Mais, là encore, certains 
jurent de le lui faire payer.

Revanche. C’est ainsi que les 
catholiques intégristes se ral-
lient à l’armée des antirenzistes. 
Rejoignant les grillini en quête de 
revanche, la gauche qui le consi-
dère comme un corps étranger, 
les partisans de la Ligue du Nord 
[droite populiste] qui veulent le 
faire tomber, les adversaires de 
son propre parti qui attendent 
sa disgrâce depuis trois ans, les 
syndicalistes remontés contre le 
Jobs Act, les enseignants en rogne 
contre la Buona Scuola, l’armée 
des travailleurs payés en vouchers 
[chèques emploi-service, dont 
l’usage a explosé avec le Jobs Act] 
qui le rend responsable du cercle 
vicieux de la précarité et les élec-
teurs auxquels ce jeune fier-à-bras 
qui gouverne à coups de tweets, 
de posts Facebook et de présen-
tations Powerpoint n’a jamais plu. 
Bref, cette partie de l’Italie qui, 
malheureusement pour Renzi, 
s’avère aujourd’hui majoritaire.

—Sebastiano Messina
Publié le 5 décembre

↙ Sur le sac de Renzi : Réformes.
Dessin de Horsch, Allemagne.
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—Die Presse (extraits) Vienne

s’il n’y avait pas eu 1968, Van der Bellen 
n’aurait jamais atterri chez les Verts 
ni dans la position d’être leur can-

didat à la présidentielle. Cette révolution 
culturelle qui a mis un terme à la période 
de l’après-guerre a aussi politisé le jeune 
Tyrolien.

Alexander Van der Bellen vient d’une 
famille bourgeoise, de ce qu’on pourrait appe-
ler “l’establishment libéral”. La famille, après 
avoir émigré des Pays-Bas au xviiie siècle, a 
été anoblie par le tsar [pour avoir servi dans 
l’armée impériale en 1812 contre Napoléon]. 
Son grand-père – qui porte le même nom : 
Alexander Van der Bellen – comptait parmi 
les notables libéraux de la ville de Pskov, 
dans l’ouest de la Russie.

Après la révolution, bourgeoise pour l’es-
sentiel dans un premier temps, le gouver-
nement fit de lui le chef de l’administration 
locale. Près d’un siècle plus tard, en mai 2016, 
quand Alexander Van der Bellen remporte 
le deuxième tour [invalidé plus tard] de la 
présidentielle en Autriche, les médias de 
Pskov célèbrent la victoire du petit-fils de 
l’ancien gouverneur de leur région.

Peu avant la révolution d’Octobre (commu-
niste), le grand-père Van der Bellen démis-
sionne de ses fonctions. Dans la foulée, la 
famille fuit en Estonie. C’est là qu’Alexander 
Van der Bellen, son fils, donc le père du can-
didat président, fait des études de sciences 
économiques à l’université de Tartu, la deu-
xième ville d’Estonie, dirige une entreprise 
de bois d’exportation et se marie à la fille 
d’un pharmacien estonien, Anna Siebold.

Selon Alexander Van der Bellen junior, 
à la maison ils parlaient toujours “le russe 
des classes supérieures”. Pendant la Seconde 

AutriChe

Le soixante-huitard  
devenu président
Le 4 décembre, les électeurs autrichiens ont éliminé le candidat 
d’extrême droite au profit d’un écologiste libéral, Alexander 
Van der Bellen, qui entrera en fonctions le 26 janvier.

Beppe Grillo  
va-t-il en profiter ?
“Victoire ! La démocratie a 
gagné”, s’est réjoui Beppe Grillo, 
comique et fondateur du 
Mouvement 5 étoiles (M5S), juste 
après l’annonce de la démission 
de Matteo Renzi. Ce 4 décembre, 
le Premier ministre italien jouait 
sa survie politique sur l’issue du 
référendum constitutionnel. Et, 
dès l’annonce de son échec, il a 
démissionné. Si le front du non  
à la réforme a agrégé des forces 
politiques aussi diverses que la 
droite, l’extrême droite, les 
populistes du Mouvement 
5 étoiles (M5S) et les frondeurs du 
Parti démocrate de Matteo Renzi, 
ces courants ne s’accordent
pas sur ce qu’il convient de faire  
à présent. Les uns appellent  
de leurs vœux la mise en place  
d’un nouveau gouvernement.  
Pour d’autres, comme le M5S,  
en position de force dans les 
sondages d’opinion, la priorité  
est de retourner aux urnes.
Et pourtant, estime Il Giornale, 
“de tous ceux qui sortent 
gagnants de ce référendum, 
Beppe Grillo est celui qui a le plus 
peur de la victoire”. Sa jeune 
garde de lieutenants se dit “prête 
à prendre le pouvoir. Mais le 
leader, bien que convaincu de 
proposer la seule vraie solution  
au renzisme, a encore du mal  
à les imaginer aux manettes.”  
Si le Mouvement arrive aux 
responsabilités, estime le journal 
de droite, il lui faudra 
“concevoir un programme pour 
construire et pas seulement pour 
détruire. Et, comme cette tâche 
promet d’être plus difficile que de 
faire la vedette en meeting au mot 
d’ordre de ‘vaffanculo’[‘allez vous 
faire foutre’], le comique perd de 
sa verve.”

Commentaire

Démission conGelée
Dès le lendemain de sa défaite, 
le Premier ministre a remis 
sa démission au président de 
la République, Sergio 
Mattarella. Mais celui-ci a préféré 
jouer la prudence : il lui a 
demandé de reporter son départ 
pour mener à bien le vote 
du budget. La démission est 
“congelée”, résume la presse 
italienne. Ensuite, Mattarella 
devra choisir entre un retour 
rapide aux urnes et la mise 
en place d’un gouvernement 
provisoire.

Guerre mondiale, devant l’avancée de l’Ar-
mée rouge, la famille doit, une fois de plus, 
prendre la fuite. En 1941, les Van der Bellen 
quittent l’Estonie, font étape à Würzburg 
(en Bavière) et arrivent à Vienne – où naît 
leur fils Alexander. Puis, en 1945, ils partent 
pour le Tyrol.

Alexander Van der Bellen senior tra-
vaille alors en Autriche pour une entre-
prise de commerce de gros, implantée 
à Innsbruck et à Linz. Son fils grandit 
d’abord dans le village de Kaunertal, puis 
à Innsbruck. C’est là qu’il suit sa scola-
rité, puis qu’il fait ses études de sciences 
économiques, avant de devenir assistant 
à l’institut de Clemens August Andreae, 
un conservateur libéral qui devient son 
mentor. “J’ai d’abord voté ÖVP [les chrétiens 

conservateurs]”, se souvient Alexander Van 
der Bellen dans ses Mémoires, parus l’an 
dernier. Mais sous l’impact du mouvement 
étudiant naissant, ses repères changent et 
se décalent à gauche.

Le gouvernement de Josef Klaus (ÖVP) 
lui semble alors d’un coup très poussiéreux. 
Impressionné par Bruno Kreisky [chance-
lier social-démocrate, au pouvoir de 1970 à 
1983], il adhère au SPÖ. “Pour la première 
fois, en 1968, j’ai eu le sentiment que la liberté 
existait vraiment.” La révolte à Berkeley, à 
Paris, à Berlin commence à agiter Van der 
Bellen – qui se met lui-même à faire de 
l’agitation dans le groupe des assistants 
de l’université d’Innsbruck.

Anticapitaliste. Il se heurte aux profes-
seurs et maîtres de conférences. Soudain, 
le monde a changé. “Les puissants ont com-
mencé à trembler.” À la faculté, Alexander 
Van der Bellen est considéré comme un 
gauchiste. Plus tard, il dira qu’il se voit à 
l’époque comme un anticapitaliste into-
lérant. Aujourd’hui, il se dit libéral “à 
l’anglo-saxonne”.

En 1980, le professeur d’économie 
Alexander Van der Bellen change d’uni-
versité et passe d’Innsbruck à Vienne. En 
1983, il y rencontre un jeune chercheur, lui 
aussi un soixante-huitard, du nom de Peter 
Pilz. Celui-ci propose à Van der Bellen de 
diriger un projet sur la reconversion civile 
de l’industrie de l’armement (alors aux 
mains de l’État). Le projet est subventionné 
par le ministre des Sciences de l’époque  
– un certain Heinz Fischer [président de 
la République de 2004 à 2016].

Et c’est Peter Pilz encore qui, au début 
des années 1990, l’attire chez les Verts. En 
1994, Alexander Van der Bellen entre au 
Parlement – et vote, contre la consigne du 
parti, pour l’adhésion de l’Autriche à l’UE. 
Trois ans plus tard, il devient le chef du 
parti des Verts. Il le restera jusqu’en 2008.

—Oliver Pink
Publié le 26 novembre

Qu’un Vert fils de réfugiés devienne chef 
d’État est un cas unique dans l’Union 
européenne (UE), souligne Profil. Mais 
pourquoi, précisément en Autriche, les 
électeurs ont-ils aussi clairement rejeté 
Norbert Hofer ? Il y a plusieurs raisons à 
cela, avance le magazine viennois : Hofer 
avait envisagé la sortie 
de l’UE et il entrete-
nait des contacts avec 
la droite autoritaire 
européenne. Ensuite, 
il avait montré “son 
vrai visage” et son agressivité lors du 
dernier débat télévisé. Peut-être y avait-
il aussi une volonté de revanche contre 
le Parti libéral d’Autriche, le FPÖ, qui 

Une victoire contre la montée populiste
avait attaqué le scrutin du 22 mai. Enfin, 
le discrédit jeté sur l’“establishment” par 
le politicien professionnel qu’il est pas-
sait mal. “De toute évidence, une majorité 
des Autrichiens a compris ses ficelles” et 
n’a pas voulu prendre de risques, pour-
suit le journal. Reste à Alexander Van 

der Bellen la lourde 
tâche de surmonter 
la division du pays  
– dont sont aussi res-
ponsables “les deux 
‘ex-grands’ partis du 

gouvernement”, éjectés au premier tour. 
Sauront-ils rebondir sur la victoire de 
Van der Bellen, qui est “un signal contre 
la montée du populisme” ?

opinion

↙ Dessin de Vasco Gargalo, 
Portugal.
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SYRIE

Alep : la méthode Assad 
mène au chaos
L’off ensive du régime syrien aura raison de la résistance rebelle  
de la deuxième ville du pays. Mais cette destruction criminelle 
ne réglera rien, bien au contraire, estime ce chroniqueur.

—L’Orient-Le Jour Beyrouth

On ne pourra pas dire qu’on ne savait 
pas. On ne pourra pas dire que c’était 
“trop compliqué” et qu’on ne pou-

vait rien y faire. L’horreur est retrans-
mise en direct non plus seulement par les 
médias, mais par les Alépins eux-mêmes, 
qui communiquent via les réseaux sociaux 
et prennent des photos et des vidéos de 
leur(s) réalité(s). Des images face auxquelles 
il est diffi  cile de ne pas fermer les yeux.

Pour ne pas voir qu’au XXIe siècle on 
peut encore tuer son propre peuple en 
toute impunité. Pour ne pas voir que der-
rière des arguments géopolitiques et des 
appellations politiques, il y a des personnes, 
des familles, des enfants qui sont tués par 
des pluies de bombes ou par des rafales de 
balles, qui meurent à cause du manque de 
nourriture ou de soins. Pour ne pas voir 
que tout cela se passe à seulement quelques 
kilomètres de chez nous.

Pour toutes ces raisons, le récit syro-
russo-iranien a fi ni par s’imposer. Il a telle-
ment imprégné les esprits, au Moyen-Orient 
comme en Occident, qu’il est aujourd’hui 
quasiment impossible d’évoquer le sort des 
civils à Alep sans être accusé de défendre 
les “terroristes”. Que le régime et ses alliés 
aient commis à Alep beaucoup plus de 

crimes de guerre qu’Israël n’en a commis à 
Gaza n’a pas suffi   à mobiliser la rue arabe ni 
à émouvoir l’opinion publique occidentale.

Parmi les quelques milliers de combat-
tants à Alep-Est, il y a une minorité de dji-
hadistes appartenant au Fateh Al-Cham 
(ex-Front Al-Nosra) qui a su gagner une cer-
taine légitimité à mesure que la répression 
contre la population s’est accentuée. Que 
certains de ces combattants soient consi-
dérés comme une menace pour plusieurs 
grandes puissances régionales et interna-
tionales est tout à fait compréhensible. Mais 
que cette menace ait été largement exagérée 
par le régime syrien et ses parrains russe et 
iranien pour justifi er une opération de des-
truction totale contre toute forme d’oppo-
sition modérée ne doit jamais être oublié. 
Tout comme le fait que les premières vic-
times de cette soi-disant opération antiter-
roriste ont été les 250000 civils survivant 
autant que faire se peut dans les quartiers 
orientaux. Ils sont désormais obligés de 
fuir leurs maisons pour ne pas mourir, sans 

pour autant connaître le sort qui leur sera 
réservé une fois passés de “l’autre côté”.

Damas, Moscou et Téhéran ont tout fait 
pour pousser les Alépins de l’Est à bout. 
En imposant un siège contre les quar-
tiers rebelles, puis en détruisant toutes les 
infrastructures de la ville, hôpitaux, écoles, 
refuges. En bombardant ensuite massive-
ment chaque quartier, puis en lançant une 
opération terrestre après avoir maté les ten-
tatives de contre-off ensive. En agissant, en 
somme, avec une barbarie si méthodique 
qu’elle en devient quelque part complète-
ment déshumanisée.

Les arguments moraux ne sont plus 
audibles. Soit. Alors évoquons les questions 
stratégiques, notamment ce qui concerne 
la sécurité de la région et la lutte contre le 
terrorisme. Était-il nécessaire de raser une 
partie d’une ville multimillénaire, de faire 
subir le pire à des centaines de milliers d’ha-
bitants pour pouvoir lutter contre quelques 
centaines de terroristes ? S’étonnera-t-on 
si après le déferlement d’une telle violence, 
qui ne respecte aucun principe du droit de 
la guerre, la Syrie reste pour longtemps le 
plus grand foyer de djihadistes au monde ?

Mirage. La communauté internationale 
a failli à Alep. Le règlement de la ques-
tion syrienne, dans son ensemble, est 
d’une grande complexité, mais il y avait 
une urgence à protéger les civils, dans les 
deux camps, dans la deuxième ville de 
Syrie. Les pays occidentaux, États-Unis 
en tête, auraient pu se mobiliser davantage 
pour exiger un cessez-le-feu et prendre les 
mesures nécessaires pour obliger les bel-
ligérants à le respecter. La crédibilité et la 
perpétuation des règles du droit interna-
tional étaient en jeu.

La deuxième ville syrienne va fi nir par 
tomber. Le régime syrien a déjà récupéré 
60 % de la zone contrôlée par les forces 
rebelles et on ne voit pas ce qui pourrait 
l’empêcher de terminer le travail. Tous les 
voyants sont au vert et le temps joue désor-
mais en sa faveur. La victoire de Donald 
Trump aux États-Unis, celle de François 
Fillon à la primaire de la droite et du centre 
en France sont autant de succès, a priori, 
enregistrés sur la scène diplomatique. Et 
le président syrien aura bientôt pour seule 
opposition, si l’on excepte les Kurdes, des 
groupes djihadistes avec qui il est impos-
sible de négocier. En l’absence d’alterna-
tive crédible, il se pressera alors à la table 
des négociations pour imposer, de facto, 
sa réhabilitation. La  victoire ne sera pas 
pour autant totale. La reconquête des terri-
toires et l’isolement des forces rebelles res-
semblent en eff et à un mirage cachant une 
tout autre réalité : c’est le chaos actuel qui 
permet à Bachar El-Assad, plus dépendant 
que jamais des Russes et des Iraniens, de 
rester accroché à une illusion de pouvoir. 
Et tant que le président syrien sera là, le 
chaos ne cessera pas.

—Anthony Samrani
Publié le 5 décembre

Une victoire 
historique
ÉTATS-UNIS — Les autorités ont 
annoncé le 4 décembre l’arrêt 
des travaux du Dakota Access 
Pipeline, un oléoduc qui devait 
passer sous le fl euve Missouri à 
proximité d’une réserve amé-
rindienne, menaçant ainsi les 
sources d’eau potable et les 
sites sacrés de la tribu sioux de 
Standing Rock. Des tracés alter-
natifs sont à l’étude, ont ajouté les 
responsables. C’est “une victoire 
monumentale pour les tribus amé-
rindiennes et les milliers d’autres 
personnes qui ont affl  ué ces derniers 
mois pour protester contre l’oléo-
duc”, écrit le Washington Post.

Arrangements 
entre stars
SPORT — C’est “la plus grande fuite 
de données dans l’histoire du sport”, 
écrit le 3 décembre Der Spiegel, 
qui a mené l’enquête avec d’autres 
médias européens sur plus de 
18  mill ions de documents 
– contrats de joueurs, accords 
fi nanciers secrets… – révélant 
“des fl ux d’argent sale dans le foot 

européen et des tran-
s a c t i o n s  d i s s i -

mulées”. Parmi les 
stars citées dans ce 

Football Leaks, 
on trouve entre 
autres Cristiano 
Ronaldo, qui 
au r a it  d iss i-

mulé 150  mil-
lions d’euros dans 

des paradis fi scaux.

La rue contre 
les députés
BRÉSIL —  Dimanche 4 décembre, 
des dizaines de milliers de 
Brésiliens sont descendus dans 
la rue pour protester contre un 
vote du Congrès annulant des 
mesures anticorruption, “notam-
ment la criminalisation de l’en-
richissement illicite”, rappelle 
O Globo. Un vote interprété 
par les manifestants comme 
une volonté de réduire la marge 
de manœuvre de la justice dans 
le cadre de la vaste opération 
judiciaire Lava Jato (“mains 
propres”), qui a débuté il y a deux 
ans, après le scandale de pots de 
vin dans l’aff aire Petrobras.
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↙ Le libérateur d’Alep. 
Dessin de Bertrams, 

Pays-Bas.

Était-il nécessaire 
de raser une partie 
d’une ville 
multimillénaire ?

deux camps, dans la deuxième ville de 
Syrie. Les pays occidentaux, États-Unis 
en tête, auraient pu se mobiliser davantage 
pour exiger un cessez-le-feu et prendre les 
mesures nécessaires pour obliger les bel-
ligérants à le respecter. La crédibilité et la 
perpétuation des règles du droit interna-
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tomber. Le régime syrien a déjà récupéré 
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l’empêcher de terminer le travail. Tous les 
voyants sont au vert et le temps joue désor-

fi nanciers secrets… – révélant 
“des fl ux d’argent sale dans le foot 

européen et des tran-
s a c t i o n s  d i s s i -

mulées”.
stars citées dans ce 

Football Leaks, 
on trouve entre 
autres Cristiano 
Ronaldo, qui 
au r a it  d iss i-

mulé 150  mil-
lions d’euros dans 

des paradis fi scaux.
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d’un
continent
à l’autre.
europe

diff érents : elle s’exprime aussi bien dans 
la prise de distance relativement modé-
rée du journal en ligne La Nuova Bussola 
Quotidiana et du mensuel Il Timone que 
dans les reproches dont le célèbre vatica-
niste de L’Espresso, Sandro Magister, accable 
jour après jour le pape argentin sur son blog. 
Mais aussi dans les billets apocalyptiques 
et sarcastiques du blog de Maria Guarini, 
Chiesa e Post Concilio, et dans les critiques, 
plus dures, des groupes traditionalistes et 
sédévacantistes. Nous avons visité les bas-
tions de cette opposition au pape François 
et avons rencontré ses protagonistes, relati-
vement peu nombreux mais très actifs sur 
le web, afi n de cartographier cet archipel où, 
d’Internet aux réunions privées d’ecclésias-
tiques, les attaques frontales et publiques 
se mêlent à des stratégies plus élaborées. 
Sur la Toile, l’écrivain Alessandro Gnocchi, 
auteur des sites Riscossa Cristiana et Unavox, 
est en première ligne de cette fronde anti-
pape : “Ce que [Jorge Mario] Bergoglio  [le 
nom de naissance du pape actuel] met en 
place, c’est une idée doctrinaire de l’ouverture 
au monde, une mondialisation de l’Église. Son 
pontifi cat se fonde sur un exercice brutal du 
pouvoir. Jamais encore on n’avait assisté à une 
telle dégradation de la foi.”

Installée derrière les murailles paléochré-
tiennes de la basilique Sainte-Balbine-sur-
l’Aventin, à côté des thermes de Caracalla, à 
Rome, la Fondation Lépante est un moteur 
culturel de l’opposition au pape François : 
elle publie des livres, gère une agence d’in-
formation, Corrispondenza Romana, et abrite 
des réunions dans le salon du premier étage. 

“L’Église traverse l’un des plus grands moments 
de confusion de son histoire, affi  rme l’his-
torien Roberto De Mattei, président de la 
fondation. Ce chaos se manifeste surtout au 
niveau du magistère pontifi cal : François n’est 
pas la solution, mais une partie du problème.” 
L’opposition, ajoute-t-il, “ne vient pas unique-
ment des milieux dits traditionalistes, mais elle 
s’est élargie aux évêques et théologiens formés 
sous [les deux papes précédents] Ratzinger 
[Benoît XVI] et Wojtyla [Jean-Paul II].”

Plutôt que de dissidence, Roberto de 
Mattei préfère parler de “résistance”, telle 
qu’elle s’est récemment exprimée dans la 
critique de 45 théologiens et philosophes 
catholiques sur l’exhortation apostolique 
Amoris lætitia [document papal qui ouvre 
l’accès aux sacrements aux divorcés rema-
riés] et dans la “déclaration de fi délité à l’en-
seignement immuable de l’Église” signée 
par 80 personnalités, auxquelles des mil-
liers d’autres ont emboîté le pas – dont des 
évêques, des cardinaux et des théologiens 
catholiques. Parmi les sujets qui cristallisent 
le mécontentement de ces traditionalistes 

Vent 
de révolte 
à droite 
et à gauche
Pour les traditionalistes, 
François est trop laxiste, pour 
les partisans d’une Église plus 
sociale, il ne va pas assez loin.

Avec son 
discours 
d’ouverture
sur les questions 

de société, François 
suscite l’indignation 
d’un nombre croissant 
de traditionalistes.
Pourtant, il divise aussi 
les progressistes

FOCUS

Italie. Le pape 
est-il de
bonne 
foi ?

—La Stampa Turin

C’est une galaxie de mouvances très 
diverses, unies par un même sen-
timent : leur exécration du pape 

François. Parmi elles s’inscrivent aussi bien 
des lefebvristes – courant catholique dissi-

dent qui a décidé d’“attendre un pontife tra-
ditionnel” pour rentrer en communion 

avec Rome – que des catholiques [du 
parti populiste de droite] 

Ligue du Nord, les-
quels, comparant 
François à son pré-
décesseur Ratzinger, 
ont lancé le mot 
d’ordre : “Mon pape 

à moi, c’est Benoît.”
On retrouve dans ce 

courant les ultraconserva-
teurs de la Fondation Lépante 

et les sites web proches des positions 
sédévacantistes, selon lesquelles il n’y 

a plus eu de souverain pontife légitime 
depuis Pie XII [pape de 1939 à 1958]. Ils sont 
convaincus que l’écrivain catholique Antonio 
Socci avait raison de contester la validité de 
l’élection du pape François au prétexte que, 
pendant le conclave de mars 2013, un tour 
de scrutin avait été annulé sans dépouille-
ment. De fait, un cardinal avait glissé par 
mégarde un bulletin supplémentaire dans 
l’urne. Afi n de dissiper tout malentendu, 
un nouveau tour de scrutin avait aussi-
tôt été organisé ,et aucun des cardinaux 
électeurs n’avait alors soulevé la moindre 
objection. Ce qui, aujourd’hui encore, n’em-
pêche pas des prélats et des intellectuels 
traditionalistes de signer des pétitions ou 

de protester contre les ouvertures 
pastorales du pape argentin 

sur l’accès aux sacre-
ments des divor-

cés remariés et 
le dialogue avec 
le gouverne-
ment chinois.

Cette fronde 
contre le pape 
r é u n i t  d e s 
in dividus et des 
g roupes t rès 

“François semble 
s’être mis au service 
du Dieu arc-en-ciel 
et non du Dieu 
catholique.”

↙ Dessin de Boligán 
paru dans El Universal, Mexico.



figure “la politique migratoire de François, 
qui contribue à la déstabilisation de l’Eu-
rope et à la fin de la civilisation occidentale”.

La fronde contre Bergoglio résonne 
aux quatre coins du monde. “La galaxie 
de l’opposition à François présente une forte 
composante géopolitique, analyse Agostino 
Giovagnoli, professeur d’histoire contem-
poraine à l’université catholique de Milan 
et spécialiste du dialogue avec la Chine. 
Ses adversaires accusent Bergoglio de ne 
pas proclamer avec suffisamment de force 
la vérité de la foi, mais en réalité ils lui en 
veulent surtout de ne pas défendre la supré-
matie de l’Occident. C’est une opposition qui 
dissimule ses griefs politiques sous des ques-
tions théologiques et ecclésiales.”

Nostalgie pour Ratzinger. Mais cette dis-
sidence s’exprime aussi par la voix d’ecclé-
siastiques qui ont leurs entrées au Vatican, 
tel le liturgiste et théologien Nicola Bux. 
“Aujourd’hui, de nombreux laïques, prêtres et 
évêques se demandent où nous allons, explique-
t-il. Historiquement, dans l’Église, il a tou-
jours été possible d’exprimer ses positions 
dissidentes envers l’autorité ecclésiastique, 
y compris envers le pape. Le cardinal Carlo 
Maria Martini, par exemple, était connu pour 
exprimer souvent, même par écrit, ses désac-
cords avec le souverain pontife. Pour autant, 
Jean-Paul II ne lui a pas retiré son titre d’ar-
chevêque de Milan, et ne l’a jamais considéré 
comme un conspirateur.” Le rôle du pape, 
poursuit-il, est de “veiller à l’unité ecclé-
siale et non de favoriser les divisions et les 
dissensions en prenant la tête des progres-
sistes contre les conservateurs”. D’ailleurs, 
“si un pape défend une doctrine hétérodoxe, 
il pourrait être destitué, par exemple par un 
conclave de cardinaux réunis à Rome”.

Avec une avalanche de reproches, le cher-
cheur Flavio Cuniberto est à son tour des-
cendu dans l’arène. Auteur d’un ouvrage 
très critique à l’égard de l’œuvre sociale du 
pape, ce spécialiste de René Guénon et du 
courant traditionaliste proche de la droite 
ésotérique ne mâche pas ses mots. Dans 
une interview à Il Giornale, il estime que 
“Bergoglio n’a pas réactualisé la doctrine, il 
l’a démolie. Il se comporte comme un catho-
lique, mais il ne l’est pas : en invoquant l’idée 
de pauvreté dans ses documents, il élève le vieil 
impératif catholique de dénuement au rang 
de dogme.” Et de fulminer contre ce pape 
qui, en prônant le tri sélectif, “transforme 
les vertus du bon consommateur moderne en 
vertus évangéliques”.

Sur sa page Facebook officielle, le jour-
naliste Antonio Socci soutient la thèse que 
Benoît XVI n’a jamais véritablement voulu 
démissionner, qu’il se considère encore pape 
et qu’il entend en quelque sorte partager le 
“ministère pétrinien” avec son successeur. 
Fin septembre, Socci publiait côte à côte les 
portraits des deux papes, avec en légende : 
“Lequel des deux ?” et plus loin : “Il y a celui 
qui oppose l’amour à la vérité (Bergoglio) et 
celui qui les reconnaît unis en Dieu (Benoît 
XVI).” Parmi les nombreux commentaires 

postés sur son mur, on lit : “François semble 
s’être mis au service du Dieu arc-en-ciel (celui 
qui n’impose aucune obligation religieuse ni 
morale) et non du Dieu catholique.”

C’est d’ailleurs sur la Toile que l’oppo-
sition à Bergoglio est la plus violente, car 
derrière leurs écrans les internautes se 
laissent aller à de furieuses invectives, 
comme en témoignent les commentaires 
des articles postés sur les réseaux sociaux. 
Sur le site MessaInLatino.it [messe en latin], 
qui milite pour un retour à la liturgie clas-
sique mais publie aussi régulièrement des 
opinions au vitriol sur le pape, on regrette 
“l’ennuyeuse monotonie idéologique du pon-
tificat actuel”. Ailleurs, des commentaires 
étrillent l’Église, “qui en sera bientôt réduite à 
devenir une sorte d’ONU des religions, mâtinée 
d’une pincée de Greenpeace”, puisque désor-
mais “Bergoglio minimise les péchés mortels 
et institue les péchés sociaux (ou socialistes)”. 
Quant à Maria Guarino, elle pronostique 
sur son blog ultratraditionaliste, Chiesa e 
Post Concilio, que, “si le prochain pape est 
bergoglien, le Vatican deviendra une succur-
sale catho-maçonnique”.

Ce vent de révolte émane de la frange la 
plus conservatrice des catholiques, mais 
trouve également un écho chez certains 
ultraprogressistes déçus. C’est le cas du père 
Giorgio De Capitani, prêtre ambroisien qui 
attaque sans cesse François sur sa gauche 
et n’a donc rien à voir avec les groupes inté-
gristes décrits jusqu’ici. Sur son site, il ne 
retient rien de positif du pontificat. “Tant 
de propos inutiles et si prévisibles, déplore-t-
il. Paix, justice et bonté. Le pape nous casse les 
pieds avec des paroles et des gestes qui ne sont là 
que pour nous arracher des larmes. François 
fait consensus, et il est victime de ce consensus. 
Son action se limite à susciter des illusions, à 
jeter de la poudre aux yeux, à soulever quelques 
applaudissements et à éblouir quelques jour-
nalistes qui ignorent tout de la foi.”

La gauche déçue. Le journaliste Giuseppe 
Rusconi, qui anime le site Rossoporpora.org, 
s’interroge également : “Notre pasteur est-il 
vraiment ‘nôtre’ avant tout ? Ou bien privilégie- 
t-il le troupeau mondial indistinct – ce qui le 
fait passer, aux yeux de l’opinion publique non 
catholique, pour un leader à l’écoute des aspi-
rations de la société contemporaine ? Est-ce là 
une stratégie jésuite ou un choix personnel ? 
Et, quand le berger rentrera au bercail, com-
bien de brebis égarées ramènera-t-il avec lui ? 
Combien de celles qu’il aura semées en chemin 
retrouvera-t-il ?”

Pour autant, malgré l’écho médiatique 
qu’Internet offre à cette dissidence, il est 
peu probable que l’on assiste à de nouveaux 
schismes, tel que celui lancé par Mgr Lefebvre 

en 1988. Le sociologue Massimo Introvigne, 
directeur du Centre pour l’étude des nou-
velles religions (Cesnur), en est convaincu : 
“Il y a plus de cinq mille évêques catholiques 
dans le monde et la rébellion n’en mobilise 
qu’une dizaine, dont beaucoup sont retraités, 
ce qui montre bien qu’elle n’est pas très suivie.” 
Selon lui, cette rébellion est “plus active sur 
le web que dans la vraie vie, et largement suré-
valuée : en réalité, des dissidents écrivent des 
commentaires sur les réseaux sociaux sous 
quatre ou cinq pseudonymes afin de donner 
l’impression de faire nombre”.

Pour le sociologue, ce mouvement “n’a 
pas décollé parce qu’il n’est pas unitaire. On 
compte au moins trois courants de contes-
tation différents. Il y a d’abord la contesta-
tion politique des fondations américaines, de 
Marine Le Pen et de Matteo Salvini [leader de 
la Ligue du Nord]. Ceux-là ne s’intéressent pas 
beaucoup aux thèmes liturgiques ou moraux 
– et ne vont d’ailleurs pratiquement jamais 
à l’église. Ils se focalisent sur l’immigration 
et les critiques du pape contre le capitalisme. 
Puis vient l’opposition des nostalgiques de 
Benoît XVI, un courant qui ne conteste pas 
[la modernisation apportée dans les années 
1960 par] le concile Vatican II. Et enfin le cou-
rant, plus radical, de la Fraternité Saint-Pie X 
[fondée par Marcel Lefebvre] ou de l’historien 
De Mattei et de l’écrivain Gnocchi, celui qui, 
au contraire, réfute le concile et tout ce qui a 
suivi. Il y a bien quelques ecclésiastiques pour 
faire le lien, mais les contradictions entre ces 
trois courants finiront par éclater au grand 
jour et le front commun n’a aucune chance 
de perdurer.”

Introvigne a toutefois relevé un étrange 
point commun entre ces différents milieux : 
“L’idéalisation mythique du président russe 
Vladimir Poutine, dont les positions sur l’ho-
mosexualité, les musulmans et les immigrés lui 
valent d’être présenté comme un ‘bon’dirigeant 
face à un ‘mauvais’ pape. Des fondations russes 
très proches de Poutine collaborent d’ailleurs 
étroitement avec la mouvance anti-François.”

—Giacomo Galeazzi  
et Andrea Tornielli

Publié le 16 octobre
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Pepe Mujica : 
“Le message 
de François est 
politique”
●●● Bien qu’il soit lui-même 
non-croyant, l’ancien président 
uruguayen José Mujica, 
dit “Pepe”, n’en considère pas 
moins les appels du pape comme 
“importants”, car “l’homme 
a un besoin de transcendance, 
qui s’exprime sous différentes 
formes et qui, aujourd’hui, 
est souvent anesthésié ou 
perverti”. À la tête de son pays 
de 2010 à 2015, Pepe Mujica 
a acquis une grande popularité, 
y compris à l’étranger, par son 
discours d’ouverture et d’égalité, 
ses mesures redistributrices et sa 
simplicité (il a préféré sa maison 
au palais présidentiel et reversait 
90 % de son salaire). En visite 
à Rome au mois de novembre, 
il a une nouvelle fois rencontré 
le pape François, figure à laquelle 
on le compare parfois, et avec qui 
il partage de nombreux points 
de vue. À commencer par la 
nécessité de “vivre dans la 
sobriété”, comme il l’explique 
à Il Manifesto. “Je ne dis pas 
‘austérité’, terme qui rappelle 
l’austérité imposée par le 
capitalisme, mais je pense qu’il y 
a de nombreuses choses dont 
on peut se passer”. Le pape, 
indique encore Mujica, invite 
également à “la solidarité dans 
un monde qui veut construire 
des murs. Son message est un 
message politique. Il nous aide 
à nous interroger sur la 
mondialisation, sur la nécessité 
d’un changement structurel”.

“LE RIRE
CONTRE LA MORT”
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“Les détracteurs du pape 
ont un étrange point 
commun : l’idéalisation 
mythique du président 
russe, Vladimir Poutine.”

Massimo Introvigne, SocioLoguE
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—La Repubblica Rome

L’amour ? Le pardon ? Dans 
ce monde où tout est calcul, 
technique, performance, 

dans ce monde où tout répond à la 
logique du légal, de l’utile, du ren-
table, du nécessaire ; dans ce monde 
où, systématiquement, tout se paie 
non seulement en argent, mais 
plus encore en liberté, en temps, 
en vie ; dans ce monde aux mains 
des forts, des malins, des puis-
sants et des tyrans, dans ce monde 
qui est ainsi et le restera toujours, 
un pape vient enfi n de proclamer 
que la mission de l’Église est tout 
autre : elle ne doit pas incarner une 
énième institution gouvernée par 
le pouvoir et la richesse, mais être 
“signe de contradiction” [Évangile 

selon saint Luc, 2. 34], paradoxe, 
scandale, et ainsi renvoyer à un 
autre style, à une autre vie possible.

Dans le monde où nous vivons 
et travaillons, la loi est et sera tou-
jours importante, on ne peut s’en 
passer, de même que l’on ne peut 
se passer de la justice pour punir 
les contrevenants. Mais la mission 
de cette “folie” qui porte le nom de 
christianisme est bien diff érente. 
Et, depuis plus de trois ans, c’est un 
pape “du bout du monde” qui nous 
le rappelle enfi n. Il nous dit que 
l’Église existe pour nous montrer 
qu’au tréfonds de nos existences il y 
a quelque chose de plus important 
que la loi et l’ordre : l’être humain 
dans ce qu’il a de plus concret, y 
compris dans ses désordres, que 
l’Église appelle des “péchés”, et 

IVG 
La fi n de l’ère 
de l’intransigeance
En autorisant les prêtres à donner l’absolution 
en cas d’avortement, François remet la notion 
de miséricorde au cœur de la mission de l’Église, 
estime ce théologien.

dans ce désordre d’un genre bien 
particulier qu’est l’avortement.

Non pas que les péchés ne 
comptent plus aux yeux du pape 
et que l’avortement ne soit plus 
considéré comme un péché. Bien 
au contraire, il a précisé : “Je vou-
drais répéter, de toutes mes forces, 
que l’avortement est un péché grave, 
parce qu’il met fi n à une vie innocente.” 
L’avortement en soi ne sera jamais 
acceptable pour la conscience 
chrétienne, parce que celle-ci est 
convaincue que devant la vie d’au-
trui l’homme doit s’arrêter et faire 
preuve du plus grand respect, dans 
un esprit de non-violence et de 
paix – celui-là même qui doit pré-
sider au règlement des confl its par 
les États. Ce petit être qui prend 
forme à son insu et qui ne demande 
désormais qu’à vivre dans le ventre 
maternel doit être protégé et auto-
risé à poursuivre son élan vital : 
nul besoin d’être chrétien pour le 
reconnaître, toutes les religions le 
font, comme de nombreux philo-
sophes, dont Giordano Bruno et 
Norberto Bobbio.

Miséricorde. Mais l’avortement 
est une chose, la femme qui avorte 
et le médecin qui la fait avorter en 
sont une autre. Et, dans la mesure 
où ces personnes comprennent le 
mal qu’elles font à ce petit être inno-
cent (parfois pour éviter d’autres 
maux plus imminents), l’Église de 
François est prête à leur accorder 
le pardon plus facilement : ce qui 
était jusqu’ici réservé aux évêques 
est aujourd’hui étendu à tous les 
prêtres. Le souverain pontife écrit : 
“Je concède à tous les prêtres, à partir 
de maintenant, la faculté d’absoudre 
le péché d’avortement.” Pourquoi ? 
Parce que “je peux et dois affi  rmer 
avec la même force qu’il n’existe aucun 
péché que la miséricorde de Dieu ne 
puisse rejoindre et détruire”.

Nous sommes à des années-
lumière de l’intransigeance qui, 

en 2009, avait conduit un évêque 
brésilien à excommunier la mère 
et les médecins ayant fait avor-
ter une fi llette de 9 ans à peine 
qui, abusée par son beau-père, 
risquait de perdre la vie, d’autant 
qu’elle était enceinte de jumeaux. 
À l’époque, au Vatican, le chef de 
bureau du Conseil pontifi cal pour 
la famille avait soutenu l’évêque en 
question, affi  rmant que l’Église “ne 
peut jamais trahir sa vocation, qui 
est de défendre la vie, de la concep-
tion jusqu’à son terme naturel, même 
devant un drame humain aussi fort”.

Révolution. Le pape François, 
en revanche, tient aujourd’hui un 
tout autre discours : il ne met plus 
l’Église en position défensive, telle 
une sentinelle infl exible, mais en 
position d’attaque, au centre du 
monde, pour annoncer la “folie” 
qu’est cet amour universel qu’il 
appelle miséricorde. Sa position 
permettra-t-elle d’ouvrir un débat 
sur le nombre croissant d’objec-
teurs de conscience parmi les 
médecins ? S’il est vrai qu’un avor-
tement est toujours malheureux, il 
est tout aussi vrai que c’est parfois 
un mal nécessaire pour en éviter 
de pires (par exemple dans le cas 
d’un viol ou de danger de mort 
pour la mère).

De quoi apporter de l’eau au 
moulin des détracteurs du pape 
– et il n’en manque pas – qui l’ac-
cusent de laxisme. Mais ces gens-
là ne savent pas ce qu’ils disent. 
Il n’y a pas la moindre trace de 
laxisme dans cette lettre, ni dans 
tout le prêche de François, ni dans 
toute son austère personne. Il y a 
au contraire la rigueur vigilante 
de celui qui a vraiment compris 
en quoi consistait la révolution 
évan gélique. Une révolution trop 
souvent dénaturée par des appa-
reils ecclésiastiques qui se soucient 
davantage d’ordre et de pouvoir 
que de cohérence avec l’amour 
évangélique. Or cet amour ne sou-
haite jamais que le bien concret de 
la personne concrète et sait, pour 
ce faire, être plus fort que la loi – y 
compris la loi ecclésiastique.

—Vito Mancuso
Publié le 22 novembre

Les informés de franceinfo
Jean-Mathieu Pernin, du lundi au vendredi de 20h à 21h
chaque vendredi avec

Contrepoint
LE PAS DE TROP�?
Décidément, avec 
François, “à chaque jour 
son ‘tournant’”, peste 
Il Tempo. Dans son 
édition du 22 novembre, 
le journal romain dresse 
la liste des “révolutions” 
de François depuis son 
élection jusqu’à la lettre 
apostolique publiée la 
veille, en clôture du jubilé 
de la Miséricorde, et qui 
annonce que la possibilité 
pour tous les clercs 
(et non pas les seuls 
évêques) d’absoudre 
le péché d’avortement 
sera prolongée au-delà 
de cette année 
exceptionnelle. “Avortez 
donc, le pape vous 
pardonne”, s’emporte 
le journal conservateur 
en titre de une, qui 
martèle que toutes ces 
révolutions “plaisent aux 
médias mais ébranlent 
les certitudes des fi dèles”.
Plus pondéré, le journal 
de référence Corriere 
della Sera se demande 
néanmoins si, cette fois, 
François n’a pas fait le pas 
de trop. D’une part parce 
que, pour de nombreux 
catholiques, l’avortement 
est un “péché non 
négociable”. D’autre part 
parce que ce tournant 
intervient quelques jours 
après l’élection de Donald 
Trump, un candidat 
“défi ni comme ‘non 
chrétien’par François” 
mais “soutenu en silence 
par une part non 
négligeable de l’épiscopat 
catholique américain. 
Pour une raison en 
particulier : ses positions 
antiavortement.” Or un 
vent de trumpisme souffl  e 
en Europe, et le pape 
risque de s’aliéner ceux 
qui y succombent.

Le pape ne met plus 
l’Église en position 
défensive, mais en 
position d’attaque, 
au centre du monde.

↙ Dessin de Mix et Remix 
paru dans Le Matin dimanche, 

Lausanne.





20. D’UN CONTINENT À L’AUTRE Courrier international — no 1362 du 8 au 14 décembre 2016

Tunisie.  
Les jeunes ne 
rêvent plus
La plupart des 15-30 ans portent un regard 
critique et désabusé sur leur pays. Le quotidien  
les étouffe. Ils veulent partir à l’étranger,  
fuir un pays dans lequel ils ne croient plus.

—Leaders (extraits) Tunis

Q ue se passe-t-il pour que 
les jeunes Tunisiens soient 
à ce point démobilisés, 

apathiques, dépressifs, désinté-
ressés par ce qui se passe dans 
leurs pays ? La sonnette d’alarme 
avait déjà été tirée au lendemain 
des élections présidentielle 
[novembre-décembre 2014] et 
législatives [octobre 2014] devant 
le taux ridicule de participation 
des jeunes au vote. Ils avaient ce 
jour-là préféré se prélasser dans les 
cafés plutôt que de faire la queue 
devant les urnes. Les partis, en 
grand nombre en Tunisie, peinent 
à convaincre les jeunes à participer 
à la vie politique. Les organisations 
telles que les scouts tunisiens, les 
jeunesses scolaires, les associa-
tions d’étudiants recrutent un 
nombre dérisoire de jeunes. Le 
même phénomène est observé 
dans les associations civiles.

Ce n’est pas un manque d’amour 
ni une perte du sentiment natio-
nal. Les jeunes Tunisiens aiment 
leur pays et sont prêts à défendre 
son drapeau. Mais leur pays ne 
les fait plus rêver. Il est certain 
que des années d’enseignement 
bâclé et de programmes mal fice-
lés y sont pour quelque chose. Il 
est certain que les années de dic-
tature et de démagogie ont brisé 
ce fil magique qui unit un enfant 
à la terre qui l’a enfanté.

Partir. Pas seulement en direc-
tion des pays riches. Certains, mal-
heureusement, ont aussi choisi de 
partir en Syrie, en Irak, en Libye 
pour se joindre aux groupes dji-
hadistes. L’appel du large semble 
fort et puissant. Il hypnotise le 

plus grand nombre et on ne sait 
comment l’expliquer ni comment 
l’endiguer.

Fin novembre, devant l’hô-
tel Africa où se tenait le Salon 
de l’enseignement canadien 
[25-26 novembre], une foule dense 
de jeunes élèves emplissait les 
trottoirs. Je pose la question à 
une jeune fille : pourquoi veut-
elle aller au Canada alors que la 
Tunisie ne manque pas d’univer-
sités ? Elle me répond : “Je veux y 
aller car j’en ai marre de vivre ici. La 
saleté, la mauvaise éducation, l’ir-
respect envers les filles, la qualité de 
la vie. Je veux y aller car je suis sûre 
que j’aurai un diplôme qui pourra 
me procurer un emploi. Je pourrai 
travailler partout dans le monde. 
Quitter la Tunisie, c’est aussi quitter 
tout ce que je n’aime plus dans mon 
pays. C’est me libérer, ici j’étouffe !” 
D’autres jeunes sont venus s’asso-
cier au débat. Tous répètent à l’envi 
qu’ils étouffent et éprouvent un 
immense besoin de partir.

Dépression. Aller ailleurs, rompre 
avec sa famille, son pays représente 
un phénomène nouveau. Dans les 
années 1960 à 1980, des généra-
tions de jeunes Tunisiens sont par-
ties en France ou ailleurs étudier, 
la plupart sont revenues vivre et 
travailler en Tunisie. Depuis les 
années 1990, ceux qui partent ne 
reviennent plus ou si peu, pour-
quoi ? Il ne s’agit pas d’un phé-
nomène purement économique. 
Beaucoup parmi les jeunes qui 
caressent le rêve de partir ailleurs 
sont issus de familles aisées et ne 
souffrent pas financièrement.

En réalité, les jeunes Tunisiens, 
pour une bonne part, souffrent 
d’une forme de dépression. Non 
pas celle que les psychiatres ont 
l’habitude de soigner, mais une 
forme plus pernicieuse du mal 
qui paralyse la décision, immo-
bilise le rêve, remplit l’âme non 
pas de tristesse mais d’apathie et 
en même temps fait que la seule 
jouissance n’est plus de se réaliser 
pour soi mais pour se montrer au 
groupe. Pour cette jeunesse, le seul 
espoir de s’en sortir est de partir. 
Loin. Là où elle ne rencontre pas 
les éléments qui organisent son 
désespoir actuel. Des écoles qui 
n’éduquent plus et où désormais 
on n’apprend plus grand-chose, 
des rues sales et hideuses où la vio-
lence du langage côtoie l’incivisme 
des passants, des administrations 
inopérantes ou le simple fait de s’y 
rendre nécessite un courage infini, 
une absence flagrante d’espaces 
où le jeune peut prendre plaisir 

à y être et à se développer quand 
il ne s’agit pas, dans les quartiers 
populaires, du regard omniprésent 
des mafias de contrebandiers ou 
des groupes d’extrémistes qui ten-
tent d’imposer leur loi.

La sexualité est aussi un autre 
problème. La moyenne d’âge du 
mariage avoisine 30 ans et la pres-
sion sociale est telle que peu de 
jeunes ont la possibilité d’avoir des 
rapports sexuels. La seule subli-
mation possible reste la mastur-
bation, devant le flot d’images 
ininterrompues que charrient les 
paraboles, la drogue ou le refuge 
dans une religiosité frileuse.

Néanmoins, le départ reste de 
loin la voie rêvée pour s’échapper 
de cette prison sans murs qu’est 
devenu le pays. En attendant, l’un 
des moyens pour faire baisser la 
tension reste le café. Il suffit de 
se promener dans les rues des 
villes tunisiennes pour être frappé 
par ce phénomène : les cafés, en 
nombre impressionnant, parfois 
baptisés “salons de thé” dans les 
lieux huppés, bondés de jeunes et 
de moins jeunes, qui y passent une 
bonne partie de la journée et de 
la nuit à fumer, à discuter, à dra-
guer, à y vivre.

Très peu lisent un livre ou un 
journal, certains sont absorbés par 
leur smartphone ou leur tablette, 
d’autres jouent aux cartes, mais la 
plupart papotent, discutent, refont 
le monde dans tous les sens et 
dans toutes les langues. Dans les 
grandes villes, beaucoup, à les écou-
ter, ont le niveau de la licence ou 
du master. Très peu pourtant maî-
trisent une langue correctement 
ou savent faire quelque chose de 
leurs deux mains. Très peu ont une 
expérience professionnelle, ou elle 
se résume bien souvent à quelques 
semaines dans un centre d’appel. 
Presque tous vivent aux crochets de 
leurs parents. Ils attendent que le 
gouvernement fasse quelque chose 
pour eux, que les choses bougent, 
mais ne font qu’attendre.

Le temps est devenu une autre 
dimension de leur espace. Ils le 
laissent couler, doucement, len-
tement, certains l’accélèrent un 
peu en fumant un joint en cachette 
acheté à la sauvette chez le dealer 
du coin. Chaque café a sa clien-
tèle, son monde propre. Ici c’est 
les nantis, là c’est les affairistes, 
ailleurs c’est des étudiants et des 

élèves. Les plus pauvres ont aussi 
leurs espaces. On ne se mélange 
pas. La présence des femmes est 
palpable dans les salons de thé 
et les cafés chics. Mais dès qu’on 
arrive dans les banlieues modestes, 
la clientèle devient exclusivement 
masculine. Une minorité, en fin de 
journée, va migrer vers les bars qui 
servent de l’alcool, mais la grande 
majorité reste fidèle à la caféine.

Diplômés. Dans les cafés des 
milieux ruraux, les tranches 
d’âge se mélangent, les conditions 
sociales aussi. Mais là, point de 
femmes, uniquement des hommes. 
On y vend, on achète on négocie 
pour certains, mais pour la plu-
part on discute, on fume, on laisse 
passer le temps en se lamentant sur 
la pluie, le travail, l’avenir, l’État.

L’étranger visitant la Tunisie ne 
peut qu’être surpris par ce pays 
dont une bonne partie de la popu-
lation [les 15-29 ans représentent 
près de 30 % de la population] est 
figée, immobile. Ces jeunes, souvent 
diplômés, cultivés, ont été à l’ori-
gine de la révolution du 14 janvier 
[2011] et sont devenus aujourd’hui 
spectateurs de leur propre avenir, 
une feuille d’automne dont se joue 
le vent et n’existe que pour exister.

Comment quitter cette position 
dépressive qui mène vers l’immo-
bilisme, la fuite et parfois le sui-
cide ? Comment faire pour que ces 
jeunes retrouvent de l’ambition, le 
désir de vivre et de construire dans 
leur pays ? Comment rompre avec 
ce cercle vicieux qui prive chaque 
année la Tunisie de la crème de ses 
enfants, qui part servir et enri-
chir d’autres pays ? Comment, en 
un mot, changer le vécu social du 
Tunisien ? La Tunisie est malade 
et on ne peut qu’espérer que ceux 
qui se proposent de la soigner 
aujourd’hui prennent d’abord la 
juste mesure du mal qui la ronge.

—Sofiane Zribi
Publié le 28 novembre

SOURCE

Leaders
Tunis, Tunisie
leaders.com.tn
Créé en 2008, ce site  
se veut ouvert aux “opinions  
et blogs qui favorisent  
la pluralité des points de vue 
et suscitent les échanges”. 
Leaders est aussi un mensuel.  
Sur le site, on retrouve  
au quotidien des analyses 
politiques et économiques  
sur la Tunisie.

Peu lisent un livre ou 
un journal, certains 
sont absorbés par 
leur smartphone.

On discute, on fume, 
on laisse passer  
le temps en  
se lamentant.

↙ Dessin de Willis,
Tunisie.

afrique





22. D’UN CONTINENT À L’AUTRE Courrier international — no 1362 du 8 au 14 décembre 2016

Naypyidaw

Projet
de barrage 
de Myitsone

Rangoon

B I R M A N I E
(MYANMAR)

B I R M A N I E
(MYANMAR)

CHINE

THAÏLANDE

INDE

BAN.

300 km

ÉTAT
D’ARAKAN*

ÉTAT
SHAN

Océan
Indien

L’ Alliance du Nord
regroupe les forces armées 
 des Kachins
 des Kokangs
 des Palaungs
 des Arakanais

* Dans l’État d’Arakan 
vivent les Arakanais 
(majoritaires) et les 
Rohingyas.

Abréviation :
BAN. Bangladesh

CO
UR

RI
ER

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL

Birmanie. La démocratie 
sur une mauvaise pente
Le conflit ethnique s’envenime dans la province de l’Arakan.  
De nouveaux affrontements ont eu lieu entre des groupes armés  
ethniques et l’armée birmane. Le gouvernement d’Aung San Suu Kyi  
peine à calmer le jeu.

—The Irrawaddy  
Chiang Mai (Thaïlande)

Le climat politique en Bir
manie ressemble actuel
lement à des montagnes 

russes. Le gouvernement dirigé 
par Aung San Suu Kyi connaît des 
hauts et des bas depuis des mois et, 
en ce moment, il se trouve au bas 
de la pente. La dirigeante birmane 
fait face à un feu de plus en plus 
nourri de critiques. Mises en cause, 
ses capacités à gouverner, la com
position de son gouvernement et la 
gestion des conflits dans le nord du 
pays et de l’État d’Arakan. D’autres 
défis se profilent encore à l’horizon.

Les conflits dans le nord du 
pays nécessitent une attention 
immédiate. En lieu et place de l’ou
verture de discussions politiques 

deux hommes se sont mis d’accord 
sur un engagement strictement 
militaire et sur l’accroissement 
de la coopération entre les deux 
forces armées. Ils ont également 
abordé la question des groupes 
armés rebelles basés dans le nord 
de la Birmanie.

Abus. Le 20 novembre, les orga
nisations ethniques armées lan
çaient l’offensive [contre des postes 
de police et de l’armée]. Plusieurs 
d’entre elles sont sans aucun doute 
sous influence chinoise. La Chine 
a incontestablement un rôle clé 
à jouer pour restaurer la stabi
lité en Birmanie, car notre pays a 
pour elle un intérêt stratégique 
[un débouché sur l’océan Indien]. 
Elle s’inquiète de voir plusieurs de 
ses grands projets commerciaux 
se heurter à une forte opposition, 
avec notamment la suspension du 
chantier de construction du bar
rage controversé de Myitsone, dans 
le nord de la Birmanie [suspendu  
en 2011 par la junte militaire après 
une mobilisation de la société 
civile]. La décision concernant 
la poursuite ou non de ce projet 
de centrale hydroélectrique de 
plusieurs milliards de dollars est 
actuellement en suspens. Une com
mission devrait trancher sur le 
sort du barrage en août prochain.

Quatre jours après l’offensive 
rebelle dans l’État Shan, Aung 
San Suu Kyi a appelé à l’arrêt des 
combats. Ce qui n’a pas manqué 
de surprendre les chefs des eth
nies rebelles. En effet, la conseil
lère d’État [titre officiel d’Aung San 
Suu Kyi] n’avait rien dit quand ses 
propres gradés avaient déclenché 
une attaque quelques semaines 
auparavant.

Pendant ce temps, les pays occi
dentaux et les Nations unies n’ont 
d’yeux que pour les membres de 
la minorité musulmane Rohingya 
dans l’État d’Arakan [dans l’ouest 
du pays]. Les Occidentaux ont 
demandé au gouvernement birman 
d’autoriser une enquête indépen
dante sur les récents abus des 
forces de sécurité rapportés dans 
la région [un représentant du Haut
Commissariat pour les réfugiés 
des Nations unies a accusé l’ar
mée de nettoyage ethnique à l’en
contre des Rohingyas]. L’accès à la 
zone des combats reste restreint. 
Le gouvernement a rejeté les accu
sations d’atteintes aux droits de 
l’homme. Une position qui, face à 
des allégations aussi graves, laisse 
sceptique. Une vérification rigou
reuse s’impose.

Certains craignent également 
que la situation dans l’État d’Ara
kan n’échappe à tout contrôle. La 
classe politique arakanaise a des 
relations très tendues avec le gou
vernement actuel et avec Aung San 
Suu Kyi. Elle est beaucoup plus 
proche de l’armée, et souhaite que 
des mesures fortes soient prises 
contre les musulmans Rohingyas.

Selon la ligne officielle, défen
due à la fois par le chef de l’ar
mée birmane et par Aung San Suu 
Kyi, les musulmans Rohingyas 
ne feraient pas partie des minori
tés ethniques de Birmanie [sur la 
base de la loi sur la nationalité de 
1982]. La majorité de la population 

↙ Dessin de Kroll  
paru dans Le Soir, Bruxelles.

La situation  
dans l’Arakan 
pourrait échapper  
à tout contrôle.

qu’ils avaient réclamées, les chefs 
d’ethnies minoritaires ont dû 
essuyer de nouvelles offensives 
militaires ces derniers mois. Et ce 
depuis fin août, date de la fameuse 
“conférence de paix de Panglong 
du XXIe siècle”.

La récente offensive de l’Alliance 
du Nord dans l’État Shan, dans 
le nordest du pays, est préoccu
pante. Cette alliance regroupe des 
forces armées des groupes eth
niques Kachins, Kokangs, Palaungs 
(ou Ta’angs) et Arakanais. Les com
bats pourraient bien faire capoter 
les prochaines réunions de paix 
proposées par le gouvernement. La 
stratégie des combattants consiste 
à mettre la pression sur celuici. Car 
ce problème prend une ampleur qui 
dépasse la seule Birmanie et les 
forces de sécurité. Tout le commerce 

transfrontalier avec la Chine est en 
effet dans la balance.

Trois composantes de ces 
groupes armés (les Kokangs, les 
Palaungs et les Arakanais) n’ont pas 
été invitées à la dernière conférence 
de paix. Elles avaient pourtant 
exprimé le souhait d’être impli
quées dans le processus.

La Chine a envoyé une déléga
tion à Naypyidaw [lors de la confé
rence de paix] pour discuter des 
dossiers en cours, une manière très 
claire de montrer que c’est elle qui 
détient la clé du conflit dans le nord 
du pays. Elle avait promis au gou
vernement birman de l’aider dans 
le processus de paix. Le comman
dant en chef de l’armée, le géné
ral Min Aung Hlaing, s’est rendu 
à Pékin le 1er novembre pour ren
contrer le président Xi Jinping. Les 

asie
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bouddhiste, dont certaines mino-
rités ethniques, est du même avis 
[et les considère comme des étran-
gers venus du Bangladesh voisin].

Le risque de polarisation est 
très fort. L’Occident reste sourd 
au point de vue de l’ethnie ara-
kanaise. Or, les Arakanais [boud- 
dhistes] se positionnent en gar-
diens de la frontière occidentale du 
pays. Ils empêcheraient les immi-
grés en provenance du Bangladesh 
d’affluer. Ils ont le sentiment que 
leurs préoccupations ne sont pas 
assez prises en compte. Plus la 
question des Rohingyas prendra 
de l’ampleur, au point de susci-
ter une intervention internatio-
nale, plus les Arakanais et d’autres 
groupes nationalistes ressentiront 
la nécessité de demander à l’armée 
birmane de s’interposer. Ni le bon 
sens, ni le pragmatisme ne préva-
lent dans cette affaire.

Désaccords. Autre élément à 
prendre en compte : les relations 
ne sont pas au beau fixe entre Aung 
San Suu Kyi et le général Min Aung 
Hlaing. Selon des sources proches 
de ces dirigeants, ils seraient 
en désaccord sur la manière de 
gérer les conflits ethniques à la 
fois dans le nord du pays et dans 
l’État d’Arakan.

Pour certains opposants, le gou-
vernement serait en train de perdre 
le contrôle du pays. La dure réalité 
est qu’Aung San Suu Kyi et son cabi-
net ministériel disposent de moyens 
très limités pour diriger et gagner 
la confiance des groupes ethniques 
minoritaires et de la population 
en général. Par ailleurs, la hausse 
des prix des produits de base et 
une croissance économique faible 
sont sources d’inquiétude pour 
les citadins.

Enfin, la série de petits atten-
tats survenus les 21 et 24 novembre 
[des bombes artisanales ont 
explosé dans un supermarché et 
à proximité d’un bureau de l’im-
migration] dans l’ancienne capi-
tale, Rangoon, est le signe d’une 
instabilité croissante. Même si les 
explosions n’ont pas fait de vic-
times, certains se demandent si la 
pose de ces bombes ne pourrait pas 
avoir des motivations politiques.

C’est un peu comme si deux 
gros lions dominants [Aung San 
Suu Kyi et l’armée] partageaient 
la même grotte. On se demande 
combien de temps leur cohabita-
tion peut durer. Une fois encore, 
il semblerait que la Birmanie fasse 
fausse route !

—Aung Zaw
Publié le 26 novembre

—Asahi Shimbun Tokyo

J e n’ai rien contre [les nouvelles mis-
sions des forces japonaises], mais la 
question que je me pose est : que va-

t-on protéger là-bas ?” me confie un officier 
supérieur des forces d’autodéfense (FAD) 
en choisissant soigneusement ses mots. Il 
est vrai qu’aller risquer sa vie en Afrique, 
à quelque 12 000 kilomètres du Japon, est 
un acte lourd de sens.

Le 15 novembre, le gouvernement de 
Shinzo Abe a autorisé les troupes des FAD 
déployées au Soudan du Sud dans le cadre 
des opérations de maintien de la paix des 
Nations unies à accomplir de nouvelles mis-
sions. Notamment des “kaketsuke keigo” [lit-
téralement, “se précipiter dans des endroits 
éloignés (du Japon) pour protéger et sauver”. 
Ces missions de protection des camps 
d’ONG et de l’ONU se font à main armée ; 
les FAD ne pouvaient jusqu’ici recourir 
aux armes que pour protéger leurs propres 
troupes.] Je peux comprendre la nécessité 
de telles missions, mais uniquement pour 
faire face à des situations imprévues. J’ai 
déjà écrit un éditorial [de l’Asahi Shimbun] 
pour exprimer mon désaccord sur l’emploi 
du kaketsuke keigo ayant cours actuellement 

au Soudan du Sud, parce que la situation 
sur le terrain m’y semble bien plus dange-
reuse [que ce que le gouvernement japo-
nais prétend : un processus de nettoyage 
ethnique y est en cours, ont affirmé des 
experts de l’ONU le 1er décembre]. Je me 
demande si, plutôt que de confier ces nou-
velles missions aux FAD, l’urgence n’est pas 
d’améliorer les conditions locales avant de 
préparer un retrait des troupes japonaises.

“Jusqu’à quand devrons-nous rester au 
Soudan du Sud ?” lâche un autre officier 
supérieur, dubitatif. En l’absence d’une 
stratégie de retrait, le maintien de troupes 

ne risque-t-il pas de devenir un but en soi ? 
Ne peut-on pas envisager d’autres activités 
pour tirer parti des compétences excep-
tionnelles de l’unité japonaise [constituée 
d’ingénieurs et de logisticiens] envoyée 
au Soudan du Sud pour assurer des tâches 
comme l’entretien des routes ? Selon cet offi-
cier, dans le cadre des missions de maintien 
de la paix, les soldats japonais pourraient 
notamment contribuer à l’amélioration des 
compétences locales. Au Kenya, pays voisin 
du Soudan du Sud, les instructeurs des FAD 
forment déjà des soldats kényans à l’utili-
sation d’engins comme les pelles hydrau-
liques. De telles missions sont peut-être 
plus discrètes, mais elles sont très utiles 
et en parfaite adéquation avec l’esprit de 
la Constitution nippone, pacifiste.

Ces dernières années, les opérations de 
maintien de la paix font un usage inten-
sif de la force pour protéger les popula-
tions. Les déploiements de troupes les 
plus importants sont effectués dans les 
pays en développement.

Les FAD continuent d’ailleurs d’y envoyer 
des contingents alors même que l’article 9 
de la Constitution [qui interdit à l’État tout 
acte de belligérance] est toujours en vigueur.

“Tant que les membres des FAD ne ver-
seront pas leur sang, on ne prendra pas le 

Japon au sérieux [sur le plan de la politique 
internationale]”, confient parfois des hauts 
fonctionnaires du ministère des Affaires 
étrangères. Pour pouvoir obtenir un siège 
de membre permanent au Conseil de sécu-
rité de l’ONU, disent-ils, “les missions 
accomplies par les FAD dans le cadre des 
opérations de maintien de la paix doivent 
se rapprocher des critères mondiaux”. Ce 
genre de propos, on ne les entend guère 
chez les responsables des FAD qui envoient 
des contingents sur le terrain. La plupart 
de leurs subordonnés sont prêts à verser 
leur sang, mais seulement en cas d’at-
taque contre leur pays. Bien qu’on ait du 
mal à l’imaginer, il existe donc un pro-
fond fossé entre les FAD et le ministère 
des Affaires étrangères… Alors que les 
premiers flocons de neige tombent sur 
Tokyo, prions pour que nos soldats qui 
peinent sous le soleil du Soudan du Sud 
nous reviennent sains et saufs.

—Yoshiyuki Komurata
Publié le 25 novembre

JApon

Que faisons-nous 
avec nos armes au 
Soudan du Sud ?
Les missions des forces 
japonaises déployées à 
l’étranger ne se cantonnent plus 
à de la logistique. L’éditorialiste 
de l’Asahi Shimbun est choqué 
que le gouvernement minimise 
les dangers encourus.

L’urgence est d’améliorer 
les conditions locales 
avant de préparer  
un retrait des troupes 
japonaises.

Prions pour que  
nos soldats qui peinent  
au Soudan du Sud nous 
reviennent sains et saufs.
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États-Unis. Trump et son équipe 
de milliardaires
Malgré sa campagne antisystème, le futur président est en train de mettre en place 
le gouvernement rassemblant plus de nantis qu’aucun autre dans l’histoire américaine moderne.

—The Washington Post 
Washington

Lorsque le président républicain 
George W. Bush a formé son premier 
gouvernement en 2001, les médias 

ont aussitôt parlé d’un club de millionnaires 
et les critiques se sont demandé si ces gens 
pouvaient vraiment être conscients des 
problèmes rencontrés par la plupart des 
Américains. À eux tous, les membres de 
ce club pesaient environ 250 millions de 
dollars, soit un dixième environ du patri-
moine du seul futur ministre du Commerce 
des États-Unis. Donald Trump est en train 
de mettre sur pied le cabinet le plus cossu 

de l’histoire américaine moderne. Les per-
sonnes à qui il va confi er les plus hautes 
fonctions incluent plusieurs multimillion-
naires, l’héritière d’une immense fortune 
familiale et deux milliardaires certifi és par 
Forbes, dont la famille de l’un pèse autant 
que le magnat de l’industrie Andrew Mellon 
lorsqu’il était ministre des Finances il y a 
presque cent ans. À en croire les rumeurs 
sur les candidats aux autres postes, Trump 
pourrait bientôt ajouter quelques grosses 
fortunes de plus.

Nombre des personnalités nommées par 
Trump sont nées riches, ont fréquenté des 
écoles d’élite et ont continué à arrondir 
leur fortune à l’âge adulte. Mis ensemble, 

amériques

“Les perspectives, 
la politique et la façon 
de gouverner sont 
déterminées par le genre 
de vie qu’on a menée.”

Nicholas Carnes, 
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DUKE

ils ont beaucoup plus d’expérience dans le 
fi nancement de candidats politiques que 
dans la direction de ministère.

Le rassemblement de ces fortunes 
contraste à bien des égards avec les pro-
messes populistes de Trump pendant sa 
campagne. Leurs liens avec le monde des 
aff aires, en particulier avec Wall Street, 
ont été critiqués par les démocrates. Mais 
la nature de cette équipe corrobore égale-
ment le grand argument de campagne de 
Trump : que des gens extérieurs aux cercles 
de Washington qui savent louvoyer dans un 
système “truqué” et en tirer profi t sont le 
plus à même de corriger ledit système pour 
le bénéfi ce des classes populaires.

“C’est cohérent avec le message de Trump, 
qui dit vouloir gérer les choses diff éremment 
en faisant appel à ces ‘outsiders’”, commente 
Nicole Hemmer, professeure à l’université 
de Virginie. Mais à la diff érence d’Obama, 
ajoute-t-elle, Trump et son équipe ne vont 
pas pouvoir s’inspirer de leur propre expé-
rience des diffi  cultés de la vie lorsqu’ils 
élaboreront leurs politiques en faveur des 
pauvres et des classes moyennes. C’est un 
type de vécu auquel “ils n’auront tout sim-
plement pas accès”, poursuit-elle.

Trump a choisi de nommer au Commerce 
l’industriel Wilbur Ross qui, selon Forbes, 
a amassé une fortune de 2,5 milliards de 
dollars au fi l des décennies qu’il a pas-
sées à s’occuper des aff aires de faillites 
pour la banque Rothschild, puis pour sa 
propre société d’investissement. Steven 
Mnuchin, à qui Trump a confi é la direction 
des Finances, est un ancien dirigeant de la 

banque Goldman Sachs, patron d’un fonds 
d’investissement et fi nancier d’Hollywood.

Betsy DeVos, une milliardaire du 
Michigan qui a été nommée ministre de 
l’Éducation, est la belle-fi lle de Richard 
DeVos, cofondateur de la société de vente 
directe Amway. Selon Forbes, sa famille 
pèse 5,1 milliards de dollars. Elaine Chao, 
nommée aux Transports, est la fi lle d’un 
magnat des transports maritimes.

Il s’agit là d’un groupe de gens qui dépen-
sent beaucoup d’argent depuis longtemps 
pour infl uencer la politique. Selon le site 
OpenSecrets.org, Mnuchin, Ross et DeVos 
ont chacun versé des centaines de milliers 
de dollars de contribution aux partis poli-
tiques au cours des deux dernières années. 
Dans le bureau de Ross à Manhattan, près 
d’une fenêtre donnant sur Central Park, 
se trouve une table couverte de photos de 
Ross avec certains des candidats qu’il a 
soutenus, dont l’ex-président républicain 
de la Chambre des représentants John 
A. Boehner, l’ancien maire de New York 
Michael Bloomberg et l’ex-président démo-
crate Bill Clinton.

Les démocrates ont utilisé les liens de 
Ross et de Mnuchin avec Wall Street pour 
accuser Trump d’aller à l’encontre de son 
discours populiste. “Je ne suis pas surpris, 
déclare Sherrod Brown, sénateur démo-
crate de l’Ohio. C’est un président milliar-
daire entouré de ministres milliardaires ou 
millionnaires avec le projet milliardaire […] 
de nuire aux classes moyennes. Ces nomina-
tions laissent augurer qu’il va violer ses pro-
messes de campagne.”

Dans les premières interviews qu’ils ont 
accordées après leur nomination, Mnuchin 

↙ Dessin de Herb paru dans 
Dagningen, Lillehammer.
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particulier, tendent à être dirigés par de 
gros donateurs bénéficiant d’appuis poli-
tiques ou par des financiers de Wall Street. 
“Bien sûr, souligne-t-il, il n’est pas rare que les 
riches soient surreprésentés à tous les postes 
politiques et dans les procédures de nomina-
tion on tend toujours à choisir des personna-
lités très proches du président élu.”

Penny Pritzker, actuelle ministre du 
Commerce d’Obama, est issue d’une des 
familles américaines les plus riches et son 
patrimoine est estimé à 2,5 milliards de dol-
lars. De même, les anciens ministres des 
Finances Henry Paulson et Paul O’Neill 
ont une fortune personnelle qui s’élève à 
des dizaines, voire des centaines de mil-
lions de dollars.

Cette tradition est ancienne. Andrew 
Mellon, l’un des Américains les plus riches 
du début du XXe siècle, a été ministre des 
Finances dans trois gouvernements. Quant 
au cabinet du président Eisenhower [dans 
les années 1950], il était, disait-on, com-
posé “de neuf millionnaires et d’un plombier”.

Andrew Mellon a effectué son premier 
mandat pour le président Harding. Il a dirigé 
l’économie américaine pendant les Roaring 
Twenties, les très prospères années 1920, 
jusqu’au début de la Grande Dépression. Sa 
politique fiscale, qui a porté ses fruits durant 
cette décennie, est considérée comme l’an-
cêtre de celle que Trump a inscrite dans 
son programme économique. Elle repo-
sait sur l’idée que le gouvernement pou-
vait accélérer la croissance économique 
– et accroître les ressources fédérales – en 
réduisant l’impôt sur les riches.

—Jim Tankersley et Ana Swanson
Publié le 30 novembre

Revue de presse

●●● “Les Américains ont dû s’habituer 
à voir Donald Trump enfreindre toutes les 
règles d’une campagne présidentielle, 
et il semble que le monde doive se faire 
à un président prêt à transgresser aussi 
les conventions diplomatiques”, 
constate The Wall Street Journal. 
Le 2 décembre, le futur président 
américain a rompu avec une longue 
tradition en répondant à la présidente 
taïwanaise Tsai Ing-wen qui lui 
téléphonait pour le féliciter. En effet, 
aucune relation diplomatique 
n’a officiellement cours entre Taipei 
et Washington depuis que les États-Unis 
ont décidé, en 1978, de reconnaître 
Pékin. Les médias américains en ont fait 
“leur énième crise de nerfs”, ironise 
le quotidien de droite, en voyant dans 
cet appel “une provocation sotte 
et imprudente” à l’égard de la Chine.
Il pourrait bien s’agir d’une provocation, 
à en croire The Washington Post,  

Les pieds dans le plat de Taïwan

et Ross ont présenté leur expérience pro-
fessionnelle comme un avantage pour sti-
muler les travailleurs. “Je pense que l’un 
des atouts de Wilbur et de moi-même, c’est 
d’avoir été banquiers, a déclaré Mnuchin 
à la chaîne CNBC. Nous venons du secteur 
de la banque régionale et nous savons ce que 
signifie faire du crédit.”

Pendant la campagne électorale, Trump a 
promis de redonner espoir aux Américains 
qui ont vu leurs perspectives économiques 
s’assombrir avec la disparition des emplois 
ouvriers bien rémunérés. La plupart des élec-
teurs faisaient fi de la fortune de Trump, 
qui n’a jamais représenté pour lui le même 
handicap que pour le candidat républicain 
Mitt Romney en 2012.

Une vieille tradition. Pourtant, on peut 
se demander si des responsables publics 
venant de milieux aussi privilégiés ne seront 
pas partisans de politiques favorables aux 
riches. “Ceci n’est pas une critique ni une théo-
rie du complot […], mais il faut bien recon-
naître que les perspectives, la politique et la 
façon de gouverner sont toujours déterminées 
par le genre de vie qu’on a menée, observe 
l’universitaire Nicholas Carnes, professeur 
de sciences politiques à l’université Duke. 
Les études montrent que, lorsqu’on place une 
équipe de millionnaires aux manettes, on peut 
s’attendre à une politique qui privilégie les 
millionnaires aux dépens de tous les autres.”

Trump n’est pas le premier président 
américain à distribuer les postes de son 
gouvernement à des riches. Selon Matt 
Grossman, professeur de sciences poli-
tiques à l’université du Michigan, les minis-
tères du Commerce et des Finances, en 

mais calculée. “Le résultat de plusieurs 
mois de préparatifs et de délibérations 
discrètes parmi les conseillers de Trump, 
autour d’une nouvelle stratégie  
de contact avec Taïwan”, assure  
le quotidien sur la base de sources 
internes. En public, l’entourage du futur 
président a pourtant présenté le coup  
de fil comme un événement banal, 
soulignant que Trump n’avait fait  
que prendre l’appel.
Pour The Wall Street Journal, si 
provocation il y a eu, ce n’est pas 
forcément une mauvaise chose.  
Les États-Unis auraient intérêt à revoir 
leur politique au sujet de Taïwan, estime 
le journal conservateur, afin d’utiliser 
cette question comme monnaie 
d’échange avec la Chine dans d’autres 
dossiers. Le quotidien relativise aussi  
la portée de cet appel en notant que 
“tous les gouvernements américains 
[depuis 1979] ont vendu des armes à 

Taïwan”. Un point de vue qui n’est pas 
vraiment partagé par le reste  
de la presse américaine. Selon les titres 
du New York Times la réponse de Trump 
à ce coup de fil “secoue toute une région” 
et constitue “un affront à la Chine”.
Côté chinois, la réaction a été très 
prudente. “L’acte irréfléchi d’un ‘bleu’,  
ou un ‘coup’diplomatique préparé ?  
La conversation téléphonique de Trump 
avec Taïwan soulève bien des questions”, 
titrait le 5 décembre le quotidien officiel 
Huanqiu Shibao, relayant les 
questionnements de la presse 
américaine tout en évitant 
soigneusement de se prononcer.  
La diplomatie chinoise laisse ainsi 
ouverte la possibilité de traiter l’affaire 
comme la bévue d’un homme 
inexpérimenté. Le 3 décembre, le 
ministre des Affaires étrangères Wang Yi 
a rejeté la faute sur Taïwan. “Il ne s’agit 
que d’une petite gesticulation de la part 

de Taïwan. […] Le principe d’‘une seule 
Chine’ est la base de relations sino-
américaines saines, et nous n’espérons 
pas voir ces bases le moins du monde 
remises en cause et encore moins 
endommagées”, a-t-il déclaré  
à des journalistes, selon le portail 
d’information Sina.com.  
À Taïwan même, on marche sur des 
œufs. “Trump prend le risque de rallumer 
un point chaud de l’Asie”, titre le journal 
pro-unification Chungkuo Shihpao,  
se fondant lui aussi sur les réactions  
de la presse américaine. Le Taipei 
Times souligne quant à lui l’“optimisme 
prudent” des rangs indépendantistes, 
pour lesquels on assiste seulement  
“à l’ouverture d’une nouvelle page dans 
les relations entre Taïwan et les États-
Unis”. Un optimisme tempéré par le 
prochinois Lienhepao : “N’oublions pas 
que Taïwan n’est pour Trump qu’un pion 
qu’il peut lâcher du jour au lendemain.”
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Turquie. Rien n’arrête 
Erdogan
Malgré son autoritarisme, la répression qu’il mène depuis  
des mois, ses violations des libertés et l’essoufflement de l’économie, 
le président turc jouit toujours d’une popularité croissante.

—Al-Monitor Washington

Depuis son arrivée au pou-
voir en novembre 2002, 
le président turc Tayyip 

Erdogan a remporté toutes les 
élections auxquelles il s’est pré-
senté, en renforçant presque à 
chaque fois son soutien popu-
laire. Mais si l’on fait un bilan de 
son action, on constate que son 
image et sa politique ne présen-
tent pas la même régularité.

Si ses dix premières années au 
pouvoir ont été marquées par une 
politique réformiste, les cinq der-
nières ont connu une orientation de 
plus en plus autoritaire. D’où cette 
question fondamentale qui revient 
sans cesse : comment Erdogan par-
vient-il à conserver son soutien et 
à remporter de nouvelles victoires 
électorales tout en étant accusé 
d’autoritarisme et en projetant une 
image aussi peu démocratique ?

L’autoritarisme d’Ankara a mani-
festement atteint un sommet 
au lendemain de la tentative de 
coup d’État du 15 juillet dernier. 
Le bilan des quatre derniers mois 
est éloquent : la répression contre 

les responsables politiques kurdes 
et l’opposition progressiste – paral-
lèlement à l’élimination des put-
schistes, à la suspension des libertés 
et aux initiatives visant à établir une 
hégémonie politique sur l’État et 
un système de justice arbitraire – 
ont atteint des niveaux sans pré-
cédent. À cela il faut ajouter une 
approche résolument sécuritaire de 
la question kurde, un positionne-
ment régional très ferme, marqué 
par des interventions militaires, et 
une économie de plus en plus fra-
gile. Le soutien populaire d’Erdo-
gan s’en est-il ressenti ?

Transformation sociale. Selon 
les sondages d’opinion, non seu-
lement il n’a pas baissé, mais 
Erdogan a vu son pouvoir et sa 
popularité augmenter. Un son-
dage publié en octobre par le très 
sérieux Metropoll montre que le 
soutien à son Parti de la justice et 
du développement (AKP) atteint 
53 %, soit 3,5 points de plus que 
lors des dernières élections géné-
rales, il y a un an. D’après A & G, un 
autre institut de sondage réputé, 
ce soutien s’élèverait même à 55 %. 

La cote de popularité personnelle 
d’Erdogan est elle aussi en hausse. 
Son taux d’approbation a gagné 
10 points depuis le putsch et s’est 
maintenu au-dessus de 50 % ces 
quatre derniers mois.

Comment est-il possible que ce 
virage autoritaire s’accompagne 
d’un gain de popularité pour ses 
responsables ? Deux grands fac-
teurs peuvent expliquer ce para-
doxe. Le premier de ces facteurs 
tient incontestablement à la fonc-
tion historique d’Erdogan et à 
la transformation sociale qu’il 
incarne. Il est en effet le seul 
conservateur à avoir réussi à ren-
verser le modèle républicain kéma-
liste [d’Atatürk]. Sous l’influence 
d’Erdogan, les valeurs religieuses 
et les milieux qui les portent, 
marginalisés par le modèle répu-
blicain fondateur, sont revenus 
au centre du système politique. 
Les milieux conservateurs sont 
désormais les égaux des laïques 
en termes de droits culturels, de 
pouvoir économique et de repré-
sentation politique. Cette évo-
lution consacre une aspiration à 
l’égalité vieille d’un siècle, et c’est 

ainsi que les Turcs conservateurs 
conçoivent la démocratie.

En outre, Erdogan est parvenu 
à consolider cette évolution en 
constituant une nouvelle classe 
moyenne. S’appuyant sur des condi-
tions économiques favorables, il a 
fait passer la classe moyenne turque 
de 21 % de la population en 2002 
à 41 % en 2011.

Vague de violence. Par ailleurs, 
les politiques d’Erdogan ont eu un 
effet positif sur le pays dans son 
ensemble. Le droit turc est devenu 
plus démocratique, s’alignant sur 
les critères de Copenhague fixés 
par l’UE, et les libertés ont vu leur 
champ d’application élargi. Dans 
la période 2003-2011, tandis que 
les conservateurs turcs luttaient 
contre l’establishment politique 
moderniste, les revendications 
citoyennes, qui constituaient une 
partie de leur programme, se sont 
imposées. Les milieux croyants, 
en particulier, sont entrés en 
contact avec les valeurs univer-
salistes et les règles de l’écono-
mie de marché. Ces milieux ont 
subi un processus de transforma-
tion en adoptant partiellement 
ces valeurs et ces règles.

Le deuxième facteur qui explique 
la faveur dont continue à bénéfi-
cier Erdogan concerne une vague 
sociale de nationalisme et de repli, 
renforcée par les troubles politiques 
de ces dernières années. À partir 
de 2013, la tendance libérale amor-
cée parmi les conservateurs turcs 
a commencé à faiblir, laissant place 
à un courant anti libéral. Quand 
les “printemps arabes” ont cédé 
face aux mouvements islamistes 
et que la confrontation entre l’is-
lam et l’Occident s’est durcie, l’in-
quiétude vis-à-vis de l’Occident 
et de ses valeurs s’est réveillée en 
Turquie. Dans le même temps, un 
vague de violence a frappé le pays. 
Dans l’année écoulée, 17 atten-
tats à la bombe ont fait près de 
300 morts parmi les civils. En ce 
qui concerne le problème kurde, 
l’échec du processus de règlement 
du conflit [avec la Turquie] a décré-
dibilisé le dialogue politique, et la 
guerre en Syrie a eu une incidence 
de plus en plus importante sur la 
politique turque via les Kurdes de 
Syrie [vécus comme une menace 
pour la Turquie].

Dans le sillage de ces événe-
ments, le climat politique s’est 
orienté vers l’obsession de la sécu-
rité et l’autoritarisme. Ainsi, une 
autre caractéristique sous-jacente 
de la droite turque – le goût du pou-
voir et de l’ordre – a commencé à 
se manifester.

Ce phénomène est aussi 
confirmé par les résultats des 
sondages. Selon une enquête de 
l’institut A & G, 91 % des Turcs 
soutiennent les mesures anti-
terroristes du gouvernement, 
même si elles se soldent par des 
violations des droits de l’homme 
et des actes de répression. La 
même enquête fait apparaître que 
64 % approuvent la répression qui 
continue de s’abattre sur les parti-
sans de Fethullah Gülen [prédica-
teur islamiste ennemi d’Erdogan], 
accusé d’être le cerveau de la ten-
tative de coup d’État, alors même 
que cette répression a été marquée 
par des injustices et un arbitraire 
grandissant de la part des auto-
rités. Plus de 100 000 personnes 
ont été révoquées de l’administra-
tion et plus de 30 000 envoyées 
derrière les barreaux.

Ordre paternaliste. Pour ce qui 
est de la politique étrangère et de 
la poussée nationaliste, l’enquête 
de Metropoll fournit là encore 
des résultats frappants. Quand 
on leur demande si la Turquie a 
des droits sur Mossoul [en Irak], 
54 % des personnes interrogées 
répondent par l’affirmative. Elles 
sont favorables à la présence mili-
taire de la Turquie à Bashiqa, près 
de Mossoul, et à l’intervention 
militaire en Syrie, à 55 % dans 
les deux cas.

Les tensions du monde poli-
tique turc sont particulièrement 
anxiogènes pour la société. Le 
vent du libéralisme politique pla-
nétaire avait favorisé la démocra-
tisation de la société en Turquie. 
Aujourd’hui, une vague politique 
et sociale antilibérale déferle sur 
le monde, comme en témoignent 
les tendances en Pologne et en 
Hongrie, le vote britannique en 
faveur du Brexit, ou encore la vic-
toire de Donald Trump à la pré-
sidentielle des États-Unis. Non 
contente de subir l’influence de 
cette vague, la Turquie y contribue. 
Les ambitions hégémoniques d’Er-
dogan et l’aspiration à la stabilité 
de la société tendent à instaurer 
rapidement un ordre paternaliste. 
Et tout cela rend d’autant plus 
irrésistible l’ascension d’Erdogan.

—Ali Bayramoglu
Publié le 23 novembre 2016

orient
moyen-

Erdogan a fait 
passer la classe 
moyenne turque 
de 21 % en 2002  
à 41 % en 2011.

↙ Dessin de Mayk  
paru dans Sydsvenskan, Malmö.
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—Al-Araby al-Jadid Londres

Les médias libanais multiplient les 
manifestations de racisme envers 
les travailleurs étrangers en géné-

ral et les réfugiés syriens en particulier. 
Les réseaux sociaux regorgent de com-
mentaires dénonçant ces manifestations, 
mais cela ne sert qu’à provoquer d’autres 
commentaires, amplifi ant au passage le 
climat de haine.

Récemment, à la faveur de l’actualité 
internationale, marquée par des phéno-
mènes d’un racisme des plus classiques, 
mais drapé dans des habits neufs, on 

LIBAN

Le malheur 
d’être syrien
Un million et demi de réfugiés dans un pays 
surpeuplé sont devenus l’objet d’un racisme 
sans retenue dans certains médias libanais 
et sur les réseaux sociaux.
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s’est adonné, dans les 
médias audiovisuels 
libanais aussi bien 
que sur les réseaux 
sociaux, aux délices 
des excès de langage.

Sur la chaîne [OTV] qui parle 
au nom de celui qui vient d’être élu 
président du Liban [Michel Aoun], un 
programme “humoristique” a exposé un 
jeune homme, présenté comme Syrien, 
non pas à une plaisanterie divertissante, 
mais à une mécanique d’humiliation, [le 
faisant zigzaguer entre les voitures, avec 
un sac sur la tête].

Sur une autre chaîne, une présentatrice 
avec toutes les apparences de la sottise a 
feint de présenter une application sur télé-
phone portable permettant de distinguer 
un ouvrier syrien d’un ouvrier libanais, 
dans le but évidemment d’évincer le pre-
mier et d’employer le second.

Ces humiliations fi lmées sont destinées 
à faire rire des spectateurs qui adhèrent à 
ce genre d’idioties répugnantes. Il ne faut 
pas oublier que, jusqu’à ce que des lois l’in-
terdisent, les hommes ont toujours eu ce 
travers de se moquer des faibles. Certains 
rois des temps passés n’étaient pas à l’abri 
de la bêtise, puisqu’ils faisaient venir des 
personnes présentant des “curiosités” phy-
siques pour faire rire les imbéciles de la cour.

Cet étalement obscène du racisme à la 
télévision plaît à certains groupes politiques 
libanais chez qui la haine des Syriens fait 
consensus entre la base populaire, les diri-
geants et les groupes armés qui les sou-
tiennent. Mais cela va plus loin, puisqu’il 
existe des municipalités libanaises qui vont 
jusqu’à placarder des affi  ches  décrétant 
un couvre-feu pour les Syriens, ceux-ci 
devant rester chez eux pour ne pas per-
turber l’entre-soi libanais de la vie noc-
turne du pays.

Certains maires expliquent que “les 
Syriens n’arrivent pas à se contrôler quand 
ils croisent une dame non voilée”, puisqu’ils 
ne sont pas habitués à en voir dans leur 
pays. Un autre a trouvé mieux : il impute 
la pollution de l’air à Beyrouth à la pré-
sence des Syriens. De même, le plus sérieu-
sement du monde, un autre responsable 
parle de l’impact des Syriens sur la cohé-
sion sociale des Libanais, cohésion dont on 
sait ce qu’elle vaut. Il cite un rapport de la 
Banque mondiale sur l’état catastrophique 
des routes du Liban, pour l’imputer à l’affl  ux 
de Syriens. Certes, ceux-ci ne possèdent 
pour la plupart pas de voiture susceptible 

d’abîmer l’asphalte, mais 
leur présence entraîne 
un trafi c accru de poids 
lourds pour transporter 
les rations alimentaires 
qui leur sont destinées.

Mais le plus déplo-
rable est que certains se 
croient obligés de nous 
reprocher, à nous autres 
[opposants] Syriens, 
notre “silence” pendant 
l’occupation syrienne 
du Liban [jusqu’à 2005]. 
“Qu’est-ce que vous avez fait, 
vous Syriens, alors qu’on 
croupissait sous la botte de 
l’armée d’occupation ?” Voilà 
la question qu’ils posent, 
avec des sous-entendus 

racistes dont ils ne se cachent 
nullement. Et parfois, même les 

Libanais qui s’émeuvent de la situa-
tion catastrophique des réfugiés syriens 
peuvent avoir ce raisonnement.

En face, certains Syriens ne font pas 
mieux, quand ils rappellent, dans la grande 
foire des expressions racistes qui se tient 
quotidiennement sur les réseaux sociaux, 
qu’ils ont accueilli à bras ouverts les Libanais 
qui fuyaient leur pays en raison des guerres 
civiles à répétition dans le pays du Cèdre 
[depuis 1976].

Dans les deux cas, il s’agit de discours 
destinés à se donner bonne conscience, 
mais qui ne font rien avancer. Ces rap-
pels pseudo-historiques ne changent rien 
à la réalité des comportements racistes. 

Le racisme est une maladie ancienne dont 
nous Arabes sommes atteints de manière 
chronique et dont nous ne guérirons qu’au 
prix d’un gros travail sur nous-mêmes.

Car, aussi choquant que puisse être le 
racisme libanais envers les réfugiés syriens, 
il n’est que l’arbre qui cache la forêt de la 
violence entre les Syriens, fi ls d’un même 
pays. Ainsi, nos compatriotes installés au 
Canada refusent d’accueillir et d’aider les 
réfugiés syriens d’aujourd’hui, par mépris 
de classe pour “ces va-nu-pieds”. De même, 
un riche homme d’aff aires syrien, au volant 
de sa grosse berline, n’hésitera pas à lancer 
un “casse-toi” à une pauvre vieille syrienne 
vendant des fl eurs aux automobilistes arrê-
tés au feu rouge à un carrefour de Beyrouth. 
Sans parler de ceux qui se réjouissent quand, 
à l’intérieur de la même ville, les habitants 
d’un autre quartier meurent quotidien-
nement par dizaines, comme c’est le cas 
actuellement à Alep.

—Salam Al-Kawakibi
Publié le 19 novembre 2016

Des municipalités 
libanaises ont placardé 
des affi  ches décrétant 
un couvre-feu 
pour les Syriens.

↙ Dessin de Cost 
paru dans Le Soir, 

Bruxelles.
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l’extinction  d’un
Deux pages se tournent  
à Cuba : celle de la guerre 
froide avec son pire 
ennemi, les États-Unis,  
et celle de Fidel Castro, 
dernière des grandes 
figures du xxe siècle, qui 
vient de disparaître. Tout  
a commencé par une 
guérilla dans la Sierra 
Maestra contre le dictateur 
Batista (lire ci-contre le 
reportage exceptionnel du 
New York Times en 1957, 
deux ans avant la prise  
de La Havane). Mais  
la “libération” de l’île virera 
vite au cauchemar. 
Dictature, répression (lire 
pp. 38 à 40) et économie 
digne de l’Absurdistan. 
D’abord acclamé, 
notamment par de 
nombreux intellectuels de 
gauche, Fidel Castro s’est 
rapidement transformé  
en caudillo implacable  
(lire p. 43).

En couverture :
Dessin de Hanoch Piven, 
Israël.

→ En 1958, dans  
la Sierra Maestra.  
Assis au centre :  
Raúl Castro,  
deuxième à gauche : 
Che Guevara ;  
debout au centre : 
Fidel Castro. 
Photo Roberto Chile/
Xinhua/Gamma
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d’un  dinosaure
Deux ans avant la prise de La Havane, The New York Times  
est le premier à rencontrer Fidel Castro et ses guérilleros,  
alors que le dictateur Batista le donnait pour mort.

—The New York Times New York

F idel Castro, le chef rebelle de la jeunesse 
cubaine, est bien vivant et continue de livrer 
un âpre et victorieux combat des sommets 
presque impénétrables de la Sierra Maestra, 
dans l’extrême sud de l’île. Le président cubain, 
Fulgencio Batista, a déployé dans la zone la 

crème de son armée, mais c’est une lutte jusqu’ici 
bien vaine que mènent ses troupes face à l’homme 
le plus dangereux que le général ait affronté au 
cours de sa carrière longue et mouvementée de 
chef d’État et de dictateur. Ce document est le 
premier témoignage que Fidel Castro est toujours 
vivant, et toujours à Cuba. Hormis l’auteur de ces 
lignes, personne de l’extérieur, et moins encore de 
la presse, n’a rencontré le Señor Castro. Avant la 
publication de cet article, personne à La Havane, 
pas même à l’ambassade des États-Unis, pourtant 
bien armée pour obtenir des renseignements, ne 
sait que Fidel Castro se trouve effectivement dans 
la Sierra Maestra.

Entre autres vertus, ces pages auront celle de 
briser la censure la plus dure qu’ait jamais connue 
la République cubaine. La province de l’Oriente, 
avec ses 2 millions d’habitants et ses cités floris-
santes que sont Santiago, Holguín et Manzanillo, 
est coupée de La Havane tout autant que pour-
rait l’être un autre pays. La Havane ne sait pas, 
que des milliers d’hommes et de femmes se sont 
ralliés corps et âme à Fidel Castro et à la nouvelle 
donne qu’il incarne à leurs yeux. La Havane ignore 
que des centaines de citoyens éminemment res-
pectés viennent en aide au Señor Castro, que les 
bombes et les sabotages sont constants et que les 
terribles opérations antiterroristes du gouverne-
ment en place n’ont fait que radicaliser un peu plus 
la population contre le président Batista.

Partout dans l’île se développe un formidable 
mouvement d’opposition au général-président. 
Il est cependant encore loin d’avoir atteint un 
stade explosif. Les rebelles de la Sierra Maestra 
sont bloqués dans leurs montagnes. La situation 

économique est favorable. Le président Batista, 
soutenu par les plus hauts gradés de l’armée et de 
la police, devrait pouvoir se maintenir pour  les 
deux années de mandat qui lui restent.

Cependant, des points noirs existent dans l’éco-
nomie, en particulier en matière budgétaire. Le 
chômage est élevé, la corruption est endémique. 
Personne ne peut prédire l’avenir avec certitude, 
mais une chose est sûre : une période trouble s’an-
nonce pour Cuba.

Fidel Castro et son mouvement du 26-Juillet 
sont la fougueuse incarnation de l’opposition au 
régime. Ce mouvement révolutionnaire, qui se dit 
socialiste, se distingue de l’opposition estudiantine 
[particulièrement active contre Batista], mais ras-
semble des jeunes de toutes origines. C’est aussi 
un mouvement nationaliste, ce qui, en Amérique 
latine, veut souvent dire aussi “antiyankee”.

Son programme est vague, mais il promet à 
Cuba une nouvelle donne radicale, démocratique 
et donc anticommuniste. Sa force essentielle, il 
la tire de sa lutte contre la dictature militaire du 
président Batista.

Fils de planteur. Pour me faire entrer dans la 
Sierra Maestra et me permettre de rencontrer Fidel 
Castro, des dizaines d’hommes et de femmes, à 
La Havane et dans l’Oriente, ont pris des risques 
réels et terribles. Leur identité doit évidemment 
être protégée avec le plus grand soin : s’ils étaient 
identifiés, ils le paieraient inéluctablement de leur 
vie – non sans avoir été soumis aux séances de 
torture dont le régime est coutumier. Dans ces 
pages, aucun nom n’est cité, la géographie des 
lieux est maquillée et nombre de détails concer-
nant la piste complexe et dangereuse qui permet 
d’entrer et de ressortir de la Sierra Maestra ont 
volontairement été omis.

A priori, le général Batista n’a aucun espoir de 
mater la révolte castriste. Tout juste peut-il espé-
rer qu’une colonne de son armée tombera sur 
le jeune chef rebelle et son équipe et qu’elle les 
rayera de la carte. En tout état de cause, il n’est 

Contexte

Un reportage explosif
●●● En février 1957, Herbert Matthews
est le premier journaliste à rencontrer
Fidel Castro, que Fulgencio Batista,
le dictateur en place, donne pour mort. 
“L’interview de Matthews a fait mentir
cette rumeur”, racontera Ernesto
Che Guevara en 1958 dans le journal 
révolutionnaire El Cubano Libre.
Se faisant passer pour un touriste 
accompagné de son épouse,
Herbert Matthews déjoue
la surveillance militaire de Batista
et se rend seul, à pied, dans la Sierra 
Maestra cubaine, où Fidel Castro organise
la révolution avec ses hommes.
Lors d’une visite aux États-Unis en 1959,
le nouveau leader cubain laissera entendre 
qu’il ne disposait que de 18 combattants 
quand H. Matthews l’a vu, et qu’il aurait 
ainsi “bluffé” le reporter. Mais le biographe
de ce dernier, Anthony DePalma,
qui a publié en 2006 The Man Who Invented 
Fidel [L’homme qui inventa Fidel],
estime que ces propos de Castro n’étaient 
qu’une mauvaise blague.
Incroyablement visionnaire, l’article publié 
en 1957 dans The New York Times
par Herbert Matthews est le premier
d’une série de trois articles qui révéleront 
Fidel Castro aux yeux du monde.
“Ce reportage exclusif a fait sensation
et transformé l’image de Fidel Castro,
qui passait jusque-là pour un don 
Quichotte, écrit The New York Times
en 2006 lors de la parution de la biographie 
de H. Matthews. D’un coup, Castro
a symbolisé l’avenir de Cuba.”

en 1957, dans 
 la sierra Maestra  
avec les “barbudos”

→ Fidel Castro et  
le reporter Herbert 

Matthews dans la 
Sierra Maestra 

en 1957. Photo The New 
York Times
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Dans le pays, la censure 
s’applique aussi bien aux 
journalistes cubains qu’aux 
correspondants étrangers.

→ Fidel Castro  
et Che Guevara 
entourés de 
guérilleros. Photo 
Phot12/UIG via Getty 
Images

guère vraisemblable qu’ils y parviennent avant le 
1er mars prochain, date fixée pour le rétablisse-
ment des garanties constitutionnelles.

Fidel Castro est le fils d’un Espagnol originaire 
de Galice, un Gallego – comme le generalísimo 
Francisco Franco. Au début de ce siècle, son père 
[était manœuvre pour l’United Fruit Company, 
propriétaire de plantations de canne à sucre sur 
le littoral nord de la province de l’Oriente. Grâce à 
sa carrure puissante, à sa force de travail et à son 
intelligence, Castro père s’est hissé dans l’échelle 
sociale jusqu’à devenir un riche planteur. A sa mort 
l’année dernière, chacun de ses enfants, y compris 
Fidel, a hérité d’une coquette fortune.

Un proche de la famille se souvient de Fidel âgé 
de 4 ou 5 ans, vivant alors une vie saine et labo-
rieuse à la ferme. Son père le scolarise puis l’ins-
crit à l’université de La Havane, où il a étudié le 
droit ; il y devient l’un des meneurs du mouve-
ment étudiant de 1952, en révolte contre le coup 
d’État militaire du général Batista et l’annula-
tion de l’élection présidentielle qui devait se tenir 
cette année-là.

Contraint de fuir Cuba en 1954 [il quitte l’île en 
1955], Fidel vit un temps à New York et à Miami.

Il l’avait annoncé, l’année 1956 devait être l’“an-
née décisive” : avant que les douze mois ne soient 
écoulés, il serait “soit un héros, soit un martyr”.

L’État le savait au Mexique, où il a entraîné pen-
dant l’été [1956] un corps de jeunes gens ayant quitté 
Cuba et rallié sa cause. La fin de l’année appro-
chant, l’armée cubaine était en alerte, consciente 
que quelque chose allait forcément être tenté, 
que Fidel Castro allait faire son retour. Dans une 
certaine mesure, Castro était déjà un héros pour 

chronologie
13 août 1926— 
Naissance de Fidel 
Castro à Birán (sud-est 
de Cuba).
1945—Études de droit 
à La Havane.
26 juillet 1953—Fidel 
Castro et une centaine 
d’insurgés tentent
de s’emparer de la 
caserne de la Moncada 
à Santiago, contre
le régime du dictateur 
Fulgencio Batista. Il est 
arrêté le 1er août puis 
condamné à quinze ans 
de prison avec son 
frère Raúl. Lors de son 
procès, il déclare : 
“L’Histoire m’absoudra.” 
C’est en prison qu’il 
crée le mouvement 
révolutionnaire 
Movimiento 26 de Julio 
(M-26) en l’honneur
de cette date.
15 mai 1955—Fidel 
Castro est amnistié et 
libéré. Il quitte Cuba en 
juillet pour le Mexique, 
où il fait la 
connaissance d’Ernesto 
“Che” Guevara.
2 décembre 1956— 
Fidel, son frère Raúl
et Che Guevara 
débarquent avec
82 “barbudos” (barbus) 
à bord du yacht 
Granma à l’est de l’île. 
La plupart d’entre eux 
sont tués par l’armée 
de Batista, une 
vingtaine de rescapés 
se réfugient dans la 
Sierra Maestra, où ils 
organisent la guérilla.

la jeunesse cubaine depuis l’attaque désespérée 
du 26 juillet 1953, lancée avec ses conjurés sur 
la caserne de Moncada, à Santiago de Cuba. Les 
combats ont fait une centaine de victimes, étu-
diants et militaires confondus, mais l’attaque a 
été un échec. L’intervention de l’archevêque de 
Santiago, Mgr Enrique Pérez Serantes, a permis 
que le bilan ne soit pas plus lourd et que Castro et 
d’autres conjurés capitulent en échange de la pro-
messe d’un procès équitable. Fidel Castro est alors 
condamné à quinze ans de prison, mais il bénéfi-
cie ensuite de l’amnistie prononcée lors de l’élec-
tion présidentielle du 1er novembre 1954 [l’amnistie 
date de 1955]. Il rejoint le continent, où il se lance 
dans l’organisation du mouvement du 26-Juillet. 
C’est sous cette bannière que la jeunesse de Cuba 
combat désormais le régime de Batista.

C’est le 2 décembre 1956 que le mouvement 
du 26-Juillet lance sa grande opération, qui sur 
le moment apparaît comme un cuisant échec. 
Ce jour-là, 82 hommes qui s’entraînaient depuis 
deux mois dans un ranch du Mexique arrivent à 
bord du Granma, un yacht motorisé de 18 mètres, 
sur le littoral de l’Oriente, plus précisément sur 
la plage La Olorada [il s’agit en réalité de la plage 
Las Coloradas], au sud de Niquero. L’objectif de 
départ était de débarquer à Niquero même, pour 

y recruter des partisans et lancer une offensive 
ouverte contre le régime. Mais le Granma est 
repéré par un patrouilleur de la marine cubaine : 
des avions sont envoyés pour le mitrailler, contrai-
gnant l’équipage à l’échouage.

Rendez-vous nocturne. Par malchance pour 
le corps expéditionnaire rebelle, la plage se révèle 
un funeste marécage. Les hommes y perdent leurs 
vivres et l’essentiel de leurs armes et provisions 
et sont bientôt attaqués par des unités de l’ar-
mée. Ils se dispersent et gagnent les hauteurs, 
mais beaucoup y laissent la vie. Des 82 insurgés 
du Granma, il ne reste guère que 15 à 20 hommes 
quelques jours plus tard.

Depuis lors, le président Batista et son entou-
rage sont brillamment parvenus à occulter les 
événements. Les jeunes hommes capturés par 
son armée ont été forcés de signer des déclara-
tions par lesquelles ils affirment que, si on leur 
avait bien assuré que Fidel Castro était à bord 
du Granma avec eux, ils ne l’y avaient jamais vu. 
Fidel avait-il jamais débarqué à Cuba ? Les auto-
rités ont ainsi jeté le doute.

En raison de la censure de fer qui étreint l’île, 
La Havane et toutes les grandes villes cubaines 
bruissent des rumeurs les plus invraisemblables. 
Et le régime veille particulièrement à entretenir 
celle qui fait état de la mort de Fidel Castro. Seuls 
ceux qui combattent à ses côtés et ceux qui ont 
gardé la foi et l’espoir savent qu’il est bien vivant, 
ou en restent convaincus. Les personnes bien 
informées sont rares, et seraient en danger de 
mort si les autorités mettaient la main sur elles. 
C’est dans ce contexte que l’auteur de ces lignes 
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← Fidel Castro dans 
la Sierra Madre avec 
Celia Sánchez, la 
première guérillera. 
Photo Sovfoto/UIG via 
Getty Images

premiers pas  
au pouvoir
1er janvier 1959—  
Les partisans de Castro 
se soulèvent à 
La Havane. Le dictateur 
Fulgencio Batista 
s’enfuit en République 
dominicaine.
8 janvier 1959—
Fidel Castro fait une 
entrée triomphale  
à La Havane. Il est 
désigné Premier 
ministre en février.
7 mai 1960— 
Cuba et l’URSS 
établissent des 
relations diplomatiques 
et entament une 
collaboration militaire 
et économique.
13 octobre 1960— 
Expropriation des 
grands domaines 
privés et 
nationalisation des 
entreprises étrangères.
17-19 avril 1961— 
Défaite des 
anticastristes soutenus 
par les États-Unis, 
débarqués à Playa 
Girón (baie des 
Cochons). Fidel Castro 
proclame la révolution 
socialiste cubaine et
se déclare marxiste-
léniniste.
1962—Le 3 février John 
Fitzgerald Kennedy 
décrète l’embargo 
économique contre 
Cuba. Entre le 22 et
le 28 octobre, c’est
la “crise des missiles” 
entre les États-Unis et 
l’URSS ; celle-ci avait 
installé des fusées 
nucléaires sur l’île. 
Finalement, les Russes 
retirent leurs armes 
contre la promesse
des Américains de ne 
pas envahir Cuba.

arrive à La Havane, le 9 février dernier, pour tenter 
de mettre au clair les événements. Dans le pays, 
la censure s’applique aussi bien aux journalistes 
cubains qu’aux correspondants étrangers. Tout 
le monde s’interroge. Depuis le 2 décembre en 
effet, Fidel garde un silence total – à moins qu’il 
ne soit mort.

Je devais apprendre plus tard que le Señor Castro 
attendait d’avoir réorganisé et reconstitué ses forces, 
et d’avoir pris le contrôle de la Sierra Maestra. Par 
chance, ce moment coïncide avec mon arrivée. Le 
chef rebelle vient de faire savoir à une source de 
confiance à La Havane qu’il souhaite rencontrer 
un correspondant étranger. À peine ai-je débar-
qué que cette source entre en contact avec moi. 
En raison de l’état de siège, il faut que le journa-
liste, une fois ses informations collectées sur place, 
écrive son article hors de Cuba.

L’armée cubaine a bouclé la zone, installant 
postes fortifiés et colonnes d’infanterie pour sur-
veiller étroitement toutes les routes. Les rumeurs 
qui parviennent jusqu’à La Havane, faisant état 
d’affrontements fréquents et de lourdes pertes 
pour les forces gouvernementales, sont vraies.

Pour rejoindre la ville voisine qui sera mon 
point de départ, il me faudra franchir un pre-
mier obstacle : les barrages routiers installés 
par le gouvernement. Le vendredi 15 février en 
fin d’après-midi, le contact de Fidel Castro me 
fait savoir à La Havane que le rendez-vous est 
fixé dans la Sierra pour la nuit du lendemain ; le 
chef des insurgés et ses hommes vont se risquer 
jusqu’aux contreforts de la Sierra pour m’épar-
gner une trop longue ascension. Là-bas, il n’y a 
pas de routes, et le lieu fixé pour la rencontre 

n’est pas accessible à cheval non plus. Plus de 
800 kilomètres séparent La Havane de la région 
de l’Oriente : pour arriver à temps et être prêt à 
grimper dans la Sierra le samedi après-midi, il va 
falloir rouler toute la nuit et la matinée.

Le plan imaginé pour passer les barrages routiers 
de l’armée dans l’Oriente est aussi simple qu’effi-
cace. Ma femme, qui nous accompagne, sert d’alibi. 
La saison touristique bat son plein à Cuba : rien de 
plus innocent qu’un couple de quinquagénaires 
américains roulant vers la province la plus belle 
et la plus fertile de l’île en compagnie de jeunes 
amis. Après un coup d’œil lancé à mon épouse 
et une petite seconde d’hésitation, les militaires 
nous font signe d’avancer, tout sourire. En cas de 
questions, nous avons prévu un petit topo, mais 
s’ils nous fouillent nous sommes cuits.

Nous atteignons ainsi la maison d’un sympa-
thisant de Fidel Castro, à la lisière de la Sierra 
Maestra. Il est prévu que ma femme profite là de 
sa chaleureuse hospitalité, et qu’aucune question 
ne soit posée.

La nuit tombée, je suis conduit à une maison 
où attendent déjà les trois jeunes gens qui doivent 
m’accompagner. Il y a là “l’un des 82”, fière expres-
sion qui désigne les rescapés du débarquement – je 
vais en rencontrer cinq ou six. Un messager arrive 
au volant d’une jeep militaire ouverte.

Les nouvelles qu’il apporte ne sont pas bonnes. 
Une patrouille régulière de quatre soldats en jeep 
s’est postée sur la route que nous devons emprun-
ter pour nous rapprocher du lieu du rendez-vous, 
à minuit, avec les éclaireurs de Castro. De plus, de 
lourdes pluies sont tombées sur la Sierra l’après-
midi, et la route s’est transformée en bourbier. 

Peu importe, insistent les autres auprès du mes-
sager : Fidel Castro exige que j’y sois, quel qu’en 
soit le prix, et il faudra se débrouiller.

Le messager accepte à contrecœur. Un réseau 
très dense de chemins de terre sillonne l’immensité 
de la province de l’Oriente et ses plaines couvertes 
de plantations de canne et de riz. Le messager le 
connaît comme sa poche : en choisissant un par-
cours très tortueux, il pense pouvoir nous rap-
procher suffisamment.

Un périple dans la boue. Il va nous falloir passer 
un barrage militaire et ensuite avancer avec la 
menace constante des patrouilles : nous devons 
avoir préparé un laïus efficace. Je suis donc un 
planteur américain de canne à sucre, je ne parle 
pas un mot d’espagnol et je fais route pour aller 
inspecter une plantation dans un village. L’un 
des jeunes, parlant l’anglais, est mon interprète. 
Chacun a son petit scénario.

Avant le départ, l’un des hommes me montre une 
liasse de billets d’environ 400 pesos [les coupures 
cubaines ont la même taille et la même valeur que 
les dollars américains] envoyés au Señor Castro. 
Si jamais nous sommes fouillés, la présence d’une 
telle somme n’étonnera pas, puisque je suis un 
“riche planteur américain”. Fait intéressant, cette 
liasse de billets atteste aussi que Fidel Castro paie 
tout ce qu’il doit aux guajiros, ces petits paysans 
sans terre de la Sierra.

Le soldat de garde qui nous arrête semble un 
temps sceptique, mais notre petite histoire finit 
par le convaincre. Les heures de route se succè-
dent à travers plantations de canne, rizières et 
cours d’eau uniquement franchissables en jeep. 
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Finalement, après des kilomètres et des kilo-
mètres dans la boue, la piste s’arrête.

Il est déjà minuit, l’heure prévue de notre ren-
dez-vous avec les éclaireurs de Castro. Mais nous 
avons encore de la marche à faire, et une marche 
pénible de surcroît. Enfin, nous quittons le sentier 
et descendons un coteau jusqu’à un ruisseau qui 
coule, tempétueux, boueux et brun sous la lumière 
de la lune presque pleine. L’un des jeunes garçons 
glisse et tombe tout entier dans l’eau glacée. Je 
traverse le ruisseau, de l’eau jusqu’aux genoux – 
difficile de se maintenir debout. Une petite cin-
quantaine de mètres à grimper de l’autre côté, et 
nous voilà au lieu du rendez-vous.

La patrouille [de Castro] n’est pas là. Trois 
d’entre nous restent sur place pendant que les 
deux autres reviennent sur nos pas pour vérifier 
que nous ne sommes pas passés à côté des éclai-
reurs sans les voir ; quinze minutes plus tard, ils 
reviennent bredouilles. Le messager suggère alors 
que nous montions un peu plus haut : il prend la 
tête de notre petit cortège, mais il ne sait visible-
ment pas où aller. Les hommes du Señor Castro 
utilisent entre eux un signal particulier que je vais 
beaucoup entendre par la suite : deux sifflements 
graves, sourds, plats. L’un des membres de notre 
expédition les répète sans cesse, en vain.

Si bien que nous finissons par renoncer. Nous 
restons à couvert : le clair de lune est perçant, et 
les soldats sont proches, nous le savons.

Jeunes partisans. Nous nous arrêtons sous 
les épaisses frondaisons d’arbres et de buissons, 
dégoulinants de pluie, avec sous nos pieds un sol 
détrempé, boueux. Assis, nous délibérons à voix 
basse. Le messager et un autre jeune homme ayant 
déjà combattu aux côtés de Castro se proposent 
de grimper le coteau à la recherche de rebelles.

Nous sommes donc trois à rester sur place : cette 
attente, qui durera plus de deux heures, est dif-
ficilement supportable. Nous sommes accroupis 
dans la gadoue, sans oser dire un mot ni bouger 
un cil, tentant de grappiller quelques minutes 
de sommeil, la tête posée sur les genoux, harce-
lés par des légions de moustiques qui s’offrent le 
festin de leur vie.

Enfin, le double sifflement tant attendu se fait 
entendre, prudent toutefois. L’un des hommes 
à mes côtés y répond et l’échange se poursuit 
un moment, comme entre deux groupes cher-
chant à se localiser dans un brouillard épais. Un 
membre de notre expédition a fini par trouver une 
patrouille d’éclaireurs : l’un d’eux revient avec lui 
nous chercher pour nous conduire à un bastion 
dans la montagne. Notre éclaireur est un paysan 
qui doit connaître le terrain comme sa poche pour 
nous guider comme il le fait, vite, sans hésitation, 
à travers champs, sur des pentes abruptes, puis 
de nouveau dans la boue.

Nous voilà sur un heureux replat, en haut 
d’une pente qui dégringole ensuite brusquement. 
L’éclaireur s’arrête, siffle prudemment. La réponse 
se fait immédiatement entendre. On parlemente 
brièvement, puis on nous fait signe d’avancer, et 
nous dévalons dans un épais bosquet. Les feuilles 
et les branches dégoulinantes, cette végétation si 
dense, la boue encore et toujours sous nos pieds, 
le clair de lune : tout cela évoque plus une forêt 
équatoriale du Brésil que de Cuba. Le camp du 
Señor Castro se trouve à quelque distance : un 

homme part annoncer notre arrivée. Il revient 
avec une bonne nouvelle pour nous : Fidel arri-
vera avec l’aube. On me donne des crackers, qui 
ont bon goût. Quelqu’un étend une couverture 
sur le sol – quel luxe ! L’obscurité dans le bois est 
si épaisse qu’on n’y voit goutte.

Nous parlons le plus bas possible. Un homme me 
raconte qu’il a vu le magasin de son frère saccagé 
et incendié par des soldats du gouvernement, son 
frère emmené et exécuté. “Aujourd’hui, je n’échan-
gerais pour rien au monde ma place ici, à combattre 
pour Fidel”, dit-il.

Deux heures nous séparent encore de l’aube, 
et grâce à la couverture il est possible de dormir 
un peu. Ce n’est qu’avec la lumière du jour que je 
mesure leur jeune âge à tous. Selon ses partisans, 
le Señor Castro a 30 ans, ce qui est beaucoup au 
sein du mouvement du 26-Juillet. Les armes et 
les uniformes de ses hommes sont hétéroclites, 
certains sont même en civil. Les fusils et l’unique 
mitrailleuse que je verrai sur place sont de fabrica-
tion américaine, des armes mises au rebut.

Le capitaine de cette petite troupe est un Noir 
trapu, qui arbore la moustache et la barbe, un 
sourire facile et radieux, et une soif de reconnais-
sance. De tous ceux que je rencontrerai, c’est le 
seul qui veut que son nom soit cité : Juan Ameda 
[il s’agit en réalité de Juan Almeida, qui deviendra 

le numéro 3 du régime castriste] est “l’un des 82”.
Parmi les jeunes, plusieurs ont vécu aux États-

Unis et parlent anglais, d’autres l’ont appris à 
l’école. L’un d’eux a été joueur de base-ball pro-
fessionnel dans une division de second plan, et 
sa femme vit toujours en Amérique [il s’agit de 
Camilo Cienfuegos].

Dans cette partie de la Sierra, rien de comes-
tible ne pousse. “Parfois nous mangeons, et parfois 
non”, dit simplement un rebelle. Globalement, ils 
semblent plutôt en forme. Des partisans leur font 
parvenir de la nourriture, les agriculteurs aident, 
et des messagers de confiance descendent acheter 
des provisions, que les commerçants leur vendent 
à leurs risques et périls et en infraction avec les 
ordres du gouvernement.

Raúl Castro, le jeune frère de Fidel, un homme 
mince et charmant, arrive à notre campement 
avec d’autres hommes ; quelques minutes plus 
tard, Fidel en personne le suit à grandes enjam-
bées. Il suffit de ce premier aperçu de son phy-
sique et de sa personnalité pour comprendre qu’on 
est devant un sacré bonhomme : un bon mètre 
quatre-vingt, le teint olive, un visage rond enca-
dré d’une barbe hirsute. Il porte un treillis kaki 
et un fusil à lunette dont il tire une grande fierté. 
Ses hommes en posséderaient en tout une cin-
quantaine, et les soldats réguliers les craignent : 
“Nous pouvons les atteindre à presque 1 000 mètres 
avec ces armes”, assure-t-il.

Après quelques banalités, nous allons nous ins-
taller sur ma couverture. Quelqu’un apporte du jus 
de tomate, des sandwichs au jambon, des crackers 
et du café. Pour l’occasion, le Señor Castro ouvre 

→ Fidel Castro  
dans les rues  
de La Havane  
le 24 janvier 1959. 
Photo Bettmann/Corbis

RÉPRESSION  
ET OUVERTURE
1975—Ier Congrès 
du Parti communiste 
cubain. Fidel Castro 
devient premier 
secrétaire général.
Mai 1980— 
125 000 Cubains 
demandeurs d’asile 
sont autorisés
à quitter l’île.
Fidel Castro en profite 
pour expulser 
20 000 “criminels”.
12 juin 1989—Procès 
contre l’ancien général 
Arnaldo Ochoa. 
Déclaré coupable pour 
trahison à la patrie, il 
est exécuté le 13 juillet.
29 août 1990— Le 
gouvernement cubain 
met en place la 
“période spéciale
en temps de paix”,
une série de mesures 
d’austérité pour faire 
face à la crise 
économique à la suite 
de la chute du bloc 
soviétique. La situation 
s’aggravera avec
la chute de l’URSS 
(8 décembre 1991), 
premier partenaire 
économique de Cuba.
1993—Fidel Castro 
légalise le dollar 
et ouvre le pays 
aux investissements 
étrangers et au 
tourisme.

Parmi les jeunes, plusieurs  
ont vécu aux États-Unis  
et parlent anglais.
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une boîte de bons havanes. Pendant les trois pro-
chaines heures, assis là, il va parler.

Castro a une personnalité fascinante. Ses 
hommes le vénèrent, c’est visible, et l’on com-
prend aisément pourquoi il a enflammé l’imagina-
tion de toute la jeunesse cubaine : voilà un homme 
cultivé, dévoué à sa cause, un homme d’idéaux, 
de courage, doté de grandes qualités pour diri-
ger des hommes.

Un homme éloquent. À l’écouter raconter com-
ment il a réussi à réunir les rescapés des 82 autour 
de lui, à maintenir les troupes régulières à dis-
tance pendant que des jeunes de tout l’Oriente le 
rejoignaient, attisés par les opérations antiterro-
ristes du général Batista, à s’armer et à s’approvi-
sionner pour mener des attaques et des offensives 
de guérilla, on a le sentiment que Fidel Castro est 
désormais invincible. Peut-être est-ce illusoire, 
mais c’est en tout cas la conviction de ses hommes.

Ils ont livré de nombreux combats et infligé de 
lourdes pertes, raconte le Señor Castro. Les avions 
de l’armée surgissent tous les jours pour les bom-
barder ; à 9 heures pétantes, un appareil apparaît 
d’ailleurs au-dessus de nous, les rebelles prennent 
position, un homme en chemise blanche est caché 
à la hâte. Mais l’avion va lâcher ses bombes plus 
haut dans la montagne.

Castro est aussi un homme éloquent. Ses yeux 
bruns s’éclairent, il place son visage expressif tout 
près de celui de son interlocuteur, et sa voix qui 
murmure, prend des accents dramatiques et vivants.

“Nous combattons désormais depuis soixante-dix-
neuf jours, et jamais nous n’avons été si puissants, 
expose Fidel Castro. Les soldats sont mauvais au 
combat, leur moral est au plus bas, et le nôtre ne pour-
rait pas être meilleur. Nous en tuons beaucoup, mais les 
prisonniers que nous faisons ne sont jamais exécutés. 
Nous les interrogeons, nous leur parlons gentiment, 
nous leur confisquons leurs armes et leur équipement, 
et nous les relâchons. Je sais qu’ils sont systématique-
ment arrêtés ensuite, et nous avons entendu dire que 
certains ont été fusillés pour l’exemple, mais ils n’ont 
pas envie de combattre, et ils ne savent pas s’y prendre 
dans cette guerre en pleine montagne. Nous, si. La 
radio parle aux Cubains de la guerre en Algérie, mais 
jamais de nous – idem dans la presse, à cause de la 
censure. Vous serez le premier à leur en parler. J’ai 
des partisans partout dans l’île, et tous les meilleurs 
éléments, les jeunes en particulier, sont avec nous. Le 
peuple cubain peut tout supporter, sauf l’oppression.”

Je l’interroge sur la rumeur selon laquelle il s’ap-
prête à déclarer un gouvernement révolutionnaire 
dans la Sierra. “Pas encore, l’heure n’est pas venue. Je 
le ferai savoir au moment opportun. L’attente rendra 
cette déclaration d’autant plus efficace, puisque tout 
le monde ne parle que de nous en ce moment. Nous 
sommes sûrs de nous. Rien ne presse. Cuba est en état 
de guerre, mais Batista ne veut pas que cela se sache. 
Une dictature, pour ne pas s’effondrer, doit toujours 
faire la preuve de sa toute-puissance. Nous sommes en 
train de faire la preuve de son impuissance.”

Invulnérable. L’État utilise des armes four-
nies par les États-Unis, déclare-t-il avec amer-
tume, non seulement contre ses hommes, mais 
contre le peuple cubain tout entier. “Ils ont des 
bazookas, des mortiers, des mitrailleuses, des avions, 
des bombes. Mais nous sommes en sécurité dans la 
Sierra : il faudrait qu’ils viennent nous débusquer, et 

VERS LA FIN
5 août 1994—
La Havane est le 
théâtre d’émeutes, 
37 000 “balseros” 
(boat people) quittent 
Cuba pour les États-
Unis sur des radeaux 
de fortune.  
2 mai 1995— 
Washington met fin
à la politique 
automatique d’accueil 
de tout Cubain fuyant 
le régime castriste.
21-26 janvier 1998—
Visite du pape 
Jean-Paul II ; environ 
300 prisonniers 
politiques et de droit 
commun sont libérés.
31 juillet 2006—Fidel 
Castro, handicapé 
par des problèmes 
de santé, délègue 
provisoirement
le pouvoir 
à son frère Raúl.
19 février 2008— 
À 81 ans, Fidel Castro 
annonce qu’il 
abandonne le pouvoir. 
Son frère Raúl 
lui succède.
17 décembre 2014— 
Rapprochement 
historique de Cuba 
avec les États-Unis. 
Après des mois 
de discussions, Raúl 
Castro et Barack 
Obama annoncent 
la reprise des relations 
diplomatiques entre 
les deux pays.
Novembre 2016—
Le réchauffement est 
remis en question par 
le président américain 
élu Donald Trump.
25 novembre 2016—
Décès à 90 ans  
à La Havane.

ils n’en sont pas capables.” Le Señor Castro parle 
un peu anglais, mais il préfère que notre entre-
tien se déroule en espagnol et fait preuve d’une 
extraordinaire éloquence. Plus qu’un esprit mili-
taire, c’est une âme politique. Il défend farouche-
ment ses idées de liberté, de démocratie, de justice 
sociale, la nécessité de restaurer la Constitution et 
d’organiser des élections. Il a aussi des idées très 
claires en matière économique – mais qu’un éco-
nomiste jugerait bien légères.

Le mouvement du 26-Juillet parle de nationa-
lisme, d’anticolonialisme, d’anti-impérialisme. 
Interrogé sur cette idéologie, Fidel Castro se veut 
rassurant : “Soyez assuré que nous n’avons pas la 
moindre animosité envers les États-Unis et le peuple 
américain.”

“Nous luttons avant tout pour une Cuba démo-
cratique et la fin de la dictature. Il n’y a pas de haine 
de l’armée en tant que telle, car nous savons que les 
soldats sont des hommes bons, tout comme de nom-
breux officiers. Batista a déployé 3 000 hommes sur 
le terrain contre nous. Je ne vous dirai pas combien 
nous sommes de notre côté, vous le comprendrez. Lui 
fonctionne avec des colonnes de 200 hommes, nous 
avec des unités de 10 à 40 combattants – et c’est nous 
qui l’emportons. C’est une course contre la montre, 
et le temps joue en notre faveur.”

Soucieux de montrer qu’il entretient des rap-
ports équitables avec les guajiros, il demande qu’on 
lui apporte “le cash”. Un soldat lui tend un paquet 
emballé dans du tissu brun foncé, que le Señor 
Castro déballe : une liasse de pesos haute d’une 
trentaine de centimètres au moins – 4 000 dol-
lars environ, précise-t-il, ajoutant qu’il n’a jamais 
manqué de fonds, et qu’il est en mesure d’en 
réunir davantage.

“Pourquoi un soldat payé 72 dollars par mois irait-
il mourir pour Batista ? Quand nous aurons rem-
porté la victoire, nous les paierons 100 dollars par 
mois, et en plus ils seront au service d’une Cuba libre 
et démocratique.”

“Je suis toujours sur la ligne de front”, explique 
Fidel Castro, ce que confirment ses hommes. Le 
fait est que pour l’heure il semble invulnérable.

“Ils ne savent jamais où nous nous trouvons”, assure-
t-il. “Nous, en revanche, nous savons en permanence 
où ils sont. Vous avez pris un sacré risque en venant 
jusqu’ici, mais nous contrôlons toute la zone, et nous 
allons pouvoir vous faire repartir en toute sécurité.”

Effectivement. Nous repartons péniblement 
dans le sous-bois mais en plein jour, veillant tou-
jours à rester à couvert. L’éclaireur file à travers 
bois et champs et il nous conduit directement 
vers une ferme à la lisière de la Sierra. Nous nous 
cachons dans une petite pièce pendant que l’un 
d’entre eux emprunte un cheval pour aller cher-
cher la jeep dissimulée pour la nuit.

Au seul barrage routier de l’armée, le soldat de 
faction se montre si méfiant que notre sang se 
glace d’effroi. Finalement, il nous laisse passer.

Une fois propre et rasé, je ressemble de nou-
veau à ce touriste américain flanqué de son épouse 
“camouflage”, et c’est sans encombre que nous 
franchissons d’autres barrages routiers pour rega-
gner La Havane. Aux yeux de tous, nous sommes 
partis en week-end à la pêche, et c’est tranquille-
ment que nous embarquons à bord de notre avion 
pour New York.

—Herbert Matthews
Publié le 24 février 1957

À la une
L’entrée des troupes de Fidel Castro 
à La Havane et la chute du dictateur 
Batista le 1er janvier 1959 font les titres 
de la presse mondiale. Tour d’horizon.

Le journal espagnol 
ABC évoque la 
situation à Cuba 
à la suite de l’entrée  
de Fidel Castro 
à La Havane. “Fidel 
Castro promet de 
rétablir les garanties 
constitutionnelles”.

Le journal El Mercurio, au Chili, fait écho 
à l’arrivée de Fidel Castro à la Havane. 
La une du 2 janvier 1959 titre “L’ex-dictateur 
cubain Fulgencio Batista a cherché refuge 
en République dominicaine”.

Le journal vénézuélien 
Ultimas Noticias 
titre en une  
“Fidel Castro aux 
commandes”.  
Cette édition du  
2 janvier 1959 évoque 
l’imminente arrivée 
des troupes rebelles  
à La Havane.

“Démocratie  
ou dictature ?” 
s’interroge  
le magazine 
américain Time  
le 26 janvier 1959.

“Tout est aujourd’hui 
sous le contrôle 
précaire de Fidel 
Castro, ce rebelle 
de 31 ans”, affirme
The Guardian,  
le 3 janvier 1959.
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“Ils ont eu un procès équitable. 
Des mères étaient  
là et témoignaient.”

Fidel Castro, premier ministre

régler son 
compte à la 
dictature
Quelques semaines après la prise 
de pouvoir de Fidel Castro  
à La Havane, la révolution fait 
couler le sang en liquidant  
les sbires du dictateur en fuite, 
Fulgencio Batista.

—Time New York

L a semaine dernière, dans tout Cuba, les pelo-
tons d’exécution ont retenti, et partout dans 
le monde, les voix pleines d’espoir qui espé-
raient l’avènement d’une nouvelle démocra-
tie se sont tues. Les hommes qui venaient 
de faire triompher la révolution populaire 

au nom d’anciens idéaux – la démocratie, la jus-
tice, un gouvernement honnête – ont repris à 
leur compte les méthodes arrogantes de la dic-
tature. L’armée rebelle cubaine, encouragée par 
le peuple, a exécuté plus de 200 hommes accu-
sés de tortures et de meurtres en série sous la 
dictature de Batista. Ils ont été jugés sommai-
rement devant des tribunaux révolutionnaires. 
La Constitution [de 1940, “actualisée” pour 
rétablir la peine de mort à l’initiative de Fidel 
Castro puis abolie le 7 février 1959 par le gou-
vernement] a été bafouée.

Le seul homme qui aurait pu faire taire les 
pelotons d’exécution est Fidel Castro Ruz. Cet 
avocat de 32 ans est le combattant et le visionnaire 
qui a mené la révolution. Mais Castro n’était pas 
d’humeur à gracier les condamnés. “Ce sont des 
criminels, a-t-il déclaré. Tout le monde le sait. Ils 
ont eu un procès équitable. Des mères étaient là 
et témoignaient : ‘Cet homme a tué mon fils.’” 

Pour donner l’exemple, Castro a proposé 
d’établir la cour martiale au Parc central de 
la Havane – un endroit improbable pour rendre 
la justice sommairement, mais parfait pour 
un scénario moderne à la Madame Defarge 
[personnage révolutionnaire assoiffé de 
vengeance du roman de Charles Dickens Le 
Conte des deux cités].

Au cours des audiences, les révolutionnaires 
ont joué les rôles des procureurs, des avocats 
et des juges. Les procès ont été de courte 
durée et les peines appliquées rapidement. À 
Santiago [dans l’est de Cuba], les exécutions 
étaient supervisées par le frère de Fidel, Raúl, 
un homme de 28 ans aux yeux bridés qui avait 

déjà exécuté 30 “informateurs” en deux ans 
de guérilla. Les pelotons d’exécution se sont 
relayés pendant des heures. Raúl Castro a 
déclaré qu’“un prêtre [était] toujours présent 
pour recueillir les dernières confessions”.

Un mot à son fils. L’épisode le plus sanglant a 
eu lieu un peu avant l’aube, au champ de tir de la 
caserne Campo de Tiro de Santiago. De là-bas, on 
peut voir la colline de San Juan, où Teddy Roosevelt 
chargea avec son armée [en 1898 lors de la guerre 
hispano-américaine]. Un bulldozer a creusé une 
fosse de 12 mètres de long sur 3 mètres de large 
et de profondeur. Non loin de là, dans la prison 
de Boniato, six prêtres recueillaient les dernières 
confessions. Des bus sont arrivés, les condamnés 
en sont descendus, mains attachées et les traits 
tirés. Certains clamaient leur sympathie pour 
les révolutionnaires depuis le début ; d’autres 
pleuraient ; la plupart restaient silencieux. L’un 
d’eux s’est échappé vers la forêt, a été rattrapé 
et ramené de force. La moitié d’entre eux avait 
les yeux bandés.

Un prêtre a conduit deux des prisonniers au 
bord de la fosse à la lumière des phares d’un 
camion, puis a fait quelques pas en arrière. Six 
révolutionnaires ont fait feu, et les corps se sont 
effondrés dans la fosse. Deux autres prisonniers 
se sont avancés, puis deux autres, et encore 
deux autres – et la fosse s’est remplie peu à peu. 
L’exécution du lieutenant Enrique Despaigne, 
accusé de 53 meurtres, a été différée de trois heures 
à la demande des cameramen de la télévision, qui 
voulaient la lumière du soleil levant.

Son tour venu, Despaigne a eu le droit d’écrire un 
mot à son fils, de fumer une dernière cigarette et de 
commander son propre peloton d’exécution, ce qui 
lui a permis de montrer son mépris et son courage. 
Du haut d’une colline surplombant le champ de 
tir, la foule assistait au spectacle et poussait des 
cris d’encouragement à chaque salve. “Tuez-les, 
tuez-les !” hurlaient les spectateurs. Quand il y a 
eu 52 morts et que la fosse fut à moitié pleine, un 
révolutionnaire a murmuré : “Finissons-en, ça me 
fait mal au cœur.”—

Publié le 26 janvier 1959

↑ À La Havane,  
en 1959, Fidel Castro 
avec ses partisans. 
Photo Bettmann/Corbis
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fractures au sein des forces armées”. Il est curieux 
qu’à un moment où sa vie et la sécurité de sa 
famille sont en danger à cause d’une accusation 
liée à la drogue, l’idole déchue tienne à assu-
rer qu’il n’y a pas de dissensions dans l’élite 
militaire cubaine et que tous les militaires, 
du général de division au simple soldat, sont 
absolument satisfaits du “glorieux triomphe” 
de la révolution ;

– “Ni le commandant en chef, ni le ministre, ni 
le Parti, ni le gouvernement, ni personne dans les 
forces armées n’ont quoi que ce soit à voir avec cette 
affaire, a déclaré le général Ochoa. C’est moi qui 
ai tout mis au point”. Cela rappelle une phrase 
que l’on entendait partout prononcer avec sin-
cérité dans les premières années de la révolu-
tion et que la réalité a fini par transformer en 
mauvaise blague. “Fais-le savoir à Fidel”, disait-

on ingénument lorsqu’un problème surgissait 
et que le peuple, réticent dans les premières 
années à retirer son soutien au commandant, 
préférait penser que les mauvaises choses se 
passaient dans le dos de Castro ;

– “Ma dernière pensée serwa pour Fidel, pour 
la grande révolution qu’il a donnée à ce peuple”, 
a conclu Ochoa. Cette phrase est sans doute là 
pour faire introduire la dernière scène de cette 
farce et permettre au Líder Máximo de pronon-
cer la tirade de “la magnanime générosité” révo-
lutionnaire et de commuer la peine de mort [en 
fait, Ochoa sera fusillé le 13 juillet 1989].

On trouve dans ces trois points de la confes-
sion d’Ochoa le message que les frères Castro 
veulent envoyer au monde et que celui-ci accepte 
volontiers d’entendre : premièrement, cette crise 
n’est pas politique et il n’y a aucune conspira-
tion dans l’armée ; deuxièmement, les Castro 
ignoraient complètement l’existence du gigan-
tesque trafic de drogue révélé par Granma ; enfin, 
ni l’autorité du Commandant en chef ni la révo-
lution ne sont remises en question.

Le monde pourra être aussi ingénu qu’il le 
voudra et avaler l’histoire des Castro clamant 
qu’il n’y a rien de nouveau sur le front, qu’eux-
mêmes et leur institution révolutionnaire sont 
innocents et n’ont aucun lien avec le narcotra-
fic cubain. C’est si important pour eux qu’ils 
ont même sacrifié le général José Abrantes 
[condamné à vingt ans de réclusion, il mourra 
en prison en 1991], ministre de l’Intérieur et troi-
sième homme de la hiérarchie de Fidel Castro, 
pour mieux se laver les mains de tout ce qui 
pourrait avoir une odeur de cartel et de cocaïne.

Mais avec ou sans signatures, avec ou sans 
confessions, les énormes fissures dans l’appa-
reil militaire cubain sont visibles depuis Miami. 
La crise – militaire, politique – ne s’est pas ter-
minée avec le procès d’Ochoa ni avec la desti-
tution d’Abrantes. Elle ne fait au contraire que 
commencer et les plus sceptiques des cubano-
logues entreverront peut-être pour la première 
fois une vraie lumière à la fin du long, obscur 
et scabreux tunnel castriste.—

Publié le 30 juin 1989

—El Nuevo Herald Miami

L a confession du général Arnaldo Ochoa et la 
condamnation verbale de chacun des 47 géné-
raux du “tribunal d’honneur” qui a jugé le 
“héros de la République” n’ont pas suffi à 
Raúl Castro [alors ministre de la Défense]. 
Ce dernier a donc “convaincu” chaque offi-

cier de signer de sa main un document publié 
dans son intégralité par Granma [le quotidien 
officiel du régime]. Ainsi, tel un usurier pré-
voyant, le cadet des frères Castro a obtenu la 
garantie minimale écrite que ses intérêts seront 
bien protégés. Le prince héritier avait besoin de 
dormir sur ses deux oreilles, avec la certitude 
que la loyauté des forces armées cubaines ne 
lui ferait plus défaut.

Mais que valent ces signatures ? Que valent les 
condamnations verbales et la confession d’un 
accusé dans un pays qui vit sous un énorme 
masque ? Les Grandes Purges de Joseph Staline 
[de 1936 à 1938], où l’état-major soviétique 
fut sacrifié par le sinistre premier secrétaire, 
ont donné lieu à de nombreuses confessions 
comme celle du général Ochoa. Avec le temps, 

Quand les fantômes  
se réveilleront
Tôt ou tard, les fissures du régime le feront basculer et les bourreaux  
de l’Histoire seront jugés, estimait El Nuevo Herald en 1989.

les fantômes de ceux qui ont reçu une balle dans 
la nuque après avoir confessé leurs péchés se 
sont dressés au-dessus de l’Histoire pour juger 
leurs bourreaux. Des années plus tard, la glas-
nost a ouvert la boîte à revendications et les 
“méchants” sont aujourd’hui réhabilités pen-
dant que le nom même de Vladimir Ilitch Lénine 
tombe dans la disgrâce la plus absolue.

Nul besoin d’être un expert pour disséquer 
la confession du général Ochoa. De tous les 
pays qui se sont livrés à cette infamie poli-
cière, Cuba est celui qui a pratiqué le plus mal 
le mea culpa. La rétractation que fut forcé de 
lire le poète Heberto Padilla en 1971 [accusé 
d’écrits subversifs], par exemple, contenait tel-
lement de fautes de grammaire et de syntaxe 
que ceux qui la lirent sur les télex surent tout 
de suite qu’elle avait été rédigée par un policier 
de la sécurité d’État.

La confession d’Ochoa ne fait pas exception. 
Il suffit de voir combien elle est centrée sur les 
points que les Castro souhaitent voir mis en 
avant. Ils méritent d’être énoncés :

– selon l’agence cubano-castriste Prensa 
Latina, le général Ochoa “a contesté l’existence de 

Le général Arnaldo 
Ochoa Sánchez a été 
fusillé le 13 juillet 1989 
avec trois autres 
officiers, au terme 
d’un procès militaire 
pour “haute trahison à  
la patrie” qui a ébranlé 
le monde entier et jeté 
le trouble sur le régime 
cubain jusque dans 
les cercles de ses plus 
fidèles défenseurs.  
Ce tragique épisode 
donne le ton d’une 
vague de “purges” qui 
s’exercera ensuite dans 
les sphères du pouvoir, 
comme l’écrira 
El Nuevo Herald, 
des purges destinées 
à dissuader toute 
tentative de 
perestroïka à Cuba.
Haut dignitaire 
de l’armée cubaine, 
partisan et compagnon 
de Fidel Castro 
dès les débuts de la 
révolution, le général 
Ochoa était un proche 
des deux frères Castro, 
Raúl et Fidel. Il s’était 
distingué notamment 
dans la guerre 
d’indépendance, 
puis la guerre civile 
en Angola dans les 
années 1970 et 1980. 
Arrêté en juin 1989,  
il est accusé 
de corruption, 
de trafic de drogue 
et de détournement  
de fonds. Un procès à 
charge au cours duquel 
le général fut contraint 
d’écrire des aveux 
complets, publiés  
dans le journal officiel 
Granma.

La confession du général 
Arnaldo Ochoa  
ne fait pas exception.

↙ “Démocratie. Droits 
de l’homme.”  
Dessin d’Arcadio 
paru dans La Prensa 
Libre, Costa Rica.

Contexte
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—El País (extraits) Madrid

D ans cet entretien accordé à El País, Pablo 
Milanés (né à Bayamo, Cuba, en 1943) parle 
des années qu’il a passées dans les camps 
de travail [cubains] tristement célèbres, 
les Umap, où le régime castriste, dans les 
années 1960, enfermait les homosexuels, 

les religieux et tous ceux qui ne se conformaient 
pas aux “paramètres révolutionnaires”.

El País – Vous avez évoqué récemment votre 
séjour dans les “camps staliniens” des Umap 
[Unités militaires d’aide à la production] et 
expliqué comment votre carrière a été ainsi 
interrompue. Pourtant, vous n’êtes jamais 
entré dans les détails. Aujourd’hui, vous pouvez 
le raconter…
On ne m’a jamais interrogé aussi directement 
sur les Umap. La presse cubaine n’ose pas le faire 
et les médias étrangers ignorent l’ampleur 
de ces mesures de répression 
purement staliniennes. Entre 
1965 et la fin de 1967, nous 
étions plus de 40 000 à être 
entassés là, dans des camps 
de concentration isolés de la 
province de Camagüey [au 
centre de l’île].

On nous soumettait à des 
travaux forcés de 5 heures du 
matin au coucher du soleil, 
sans aucune justification ni 
explication. D’ailleurs, j’at-
tends toujours les excuses du 
gouvernement cubain. J’avais 
23 ans, je me suis enfui de mon 
camp – 280 autres camarades 
prisonniers de mon territoire 
m’ont suivi – et je suis allé à 
La Havane dénoncer l’injustice 
que les autorités commettaient. 
Résultat, on m’a emprisonné 
pendant deux mois à La Cabaña 
[une forteresse militaire à l’en-
trée de la baie de La Havane, où 
les “éléments contre-révolu-
tionnaires” étaient envoyés 
pour être jugés], puis j’ai 
séjourné dans un camp disci-
plinaire encore pire que les Umap. 
J’y suis resté jusqu’à son démantèlement, 
à la suite du tollé qu’il avait soulevé dans 
l’opinion internationale.

“Entassés dans  
dEs camps dE concEntration”
Le chanteur et compositeur cubain Pablo Milanés, l’un des pères de la nueva trova,  
genre musical inspiré par la révolution, a connu la disgrâce et a été interné dans un camp  
de travail. Malgré les espoirs déçus, il continue de soutenir l’idée révolutionnaire, mais 
pas celle de Cuba.

À partir de ce moment, après avoir lu le roman 
Une journée d’Ivan Denissovitch, d’Alexandre 
Soljenitsyne, que m’avait envoyé un ami, j’ai 
compris que les idées d’un révolutionnaire ne se 
pervertissent pas, malgré les erreurs que com-
mettent les dirigeants. J’en suis sorti encore plus 
révolutionnaire. Les Umap ne sont pas un phéno-
mène isolé. Avant 1966, Cuba s’est alignée défi-
nitivement sur la politique soviétique, réprimant 
avec des méthodes staliniennes les intellectuels, 
les artistes, les musiciens. Dans les manuels d’his-
toire, l’année 1970 marque le début de ce qu’on a 
appelé le “quinquennat gris” [période de dogme 
culturel accompagné de censure et de répression 
contre des intellectuels], mais je dis qu’il a en fait 
commencé en 1965, et que cette période a duré 
plusieurs quinquennats.

Pourquoi avez-vous malgré tout continué à 
vous considérer comme un révolutionnaire 

et à défendre la révolution ?
Tout a commencé par ce qu’a 

représenté Cuba en 1959 aux 
yeux du monde. J’avais alors 
15 ans, et en analysant la 
réalité sociale de l’Amérique 
latine je suis devenu un révo-
lutionnaire. Ces idées se sont 
ancrées en moi, mais aussi 
dans tous les pays d’Amérique 
latine. Les idéaux que nous 
professions étaient les plus 
purs que l’on pouvait avoir à 
l’époque. Je ne pouvais ima-
giner trahir ma pensée : en 
dépit des erreurs qui étaient 
commises, je voyais qu’il fal-
lait défendre l’idée originale… 
et je continue à la défendre. 
J’assume le passé, j’ai les idées 
claires. Je soutiens la révolu-
tion citoyenne de Correa en 
Équateur et celle d’Evo Morales 

[en Bolivie]. Et, à mes yeux, le plus 
bel exemple de révolutionnaire en 
Amérique est José Mujica [l’ex-
président uruguayen], qui a été 

emprisonné pendant quatorze ans : 
il n’en a pas gardé de rancœur et a 

été capable de créer un État libre, 
souverain, non dépendant et 

prospère.
—Mauricio Vicent

Publié le 14 février 2015

Volte-face chez 
les “amis de Cuba”
Lors de la vague de répression du 
“printemps noir”, en mars 2003,  
78 personnes ont été jugées en trois 
jours, et de nombreux intellectuels 
prennent la parole contre Castro.

●●●  De plus en plus d’intellectuels 
de gauche ont pris leurs distances vis-à-vis 
du régime castriste. La première offensive est 
celle de l’écrivain portugais José Saramago. 
Le Prix Nobel de littérature, connu pour être 
un grand ami de Fidel, a publié un texte incisif 
dans le quotidien espagnol El País : 
“Désormais, Cuba poursuivra son chemin 
sans moi. […] Je n’irai pas plus loin.” 
Au Mexique, l’écrivain Carlos Fuentes écrit, 
dans le quotidien mexicain Reforma : “Fidel 
a toujours eu besoin de son ogre américain. 
Avec George W. Bush, il est comblé… 
Je félicite Saramago, conclut-il, pour avoir 
manifesté son opinion. Voici la mienne : 
contre Bush et contre Castro.” L’écrivain 
uruguayen Eduardo Galeano confessait 
combien “Cuba fait mal” dans le quotidien 
mexicain de gauche La Jornada – qui a 
publié une pétition appelant à prendre la 
défense du régime cubain. “Ces arrestations 
sont des nouvelles très tristes, qui font très 
mal à tous ceux qui admirent le courage de  
ce petit pays capable de tant de grandeur. 
Nous croyons cependant que, si la liberté  
et la justice ne marchent pas ensemble, elles 
n’existent pas.” Ouvertement antiaméricain, 
l’écrivain estime cependant que “les longues 
condamnations transforment un groupe en 
martyr de la liberté d’expression [le 
représentant diplomatique américain]” et 
conclut : “Ce sont les Cubains et seulement 
les Cubains […] qui doivent ouvrir de 
nouveaux espaces démocratiques et 
conquérir les libertés qui manquent,  
à l’intérieur de la révolutionqu’ils ont bâtie.” 
Dans le monde entier,des pétitions signées 
par des noms prestigieux et demandant la 
libération des dissidents emprisonnés 
circulent. “L’une de ces lettres est signée des 
écrivains tels que Günter Grass, Mario Vargas 
Llosa, Fernando Savater, Jorge Castañeda 
et des douzaines de personnalités gauchistes 
d’Europe et d’Amérique latine”, ironise 
un éditorialiste du Wall Street Journal, 
qui s’interroge : “Pourquoi seulement 
maintenant ?” En Pologne, ce sont les anciens 
opposants au régime communiste polonais 
Bronislaw Geremek et Marek Edelman qui 
rappellent, dans le quotidien Rzeczpospolita, 
de Varsovie : “Habitués aux images de chars, 
de soldats et de victimes innocentes dans les 
rues de Bagdad, d’Afghanistan ou d’Israël, 
nous avons oublié que la lutte pour la liberté 
d’expression se déroule dans de nombreux 
pays à l’ombre des prisons.” Seul le Prix 
Nobel de littérature colombien Gabriel 
García Márquez, qui a toujours soutenu le 
Líder Máximo, garde le silence.—

Publié dans CI n° 652, le 30 avril 2003

← Dessin de Chubasco 
paru dans Reforma, 
Mexico.

Démissionner, 
un Devoir
révolutionnaire
Le 18 février 2008, Fidel 
Castro annonce 
sa démission dans le 
journal Granma, organe 
officiel du pouvoir. 
Affaibli par la maladie – 
WikiLeaks révélera en 
décembre 2010 que le 
“Líder” a failli mourir en 
2006, il a déjà renoncé 
deux ans auparavant 
à présider le Parti 
communiste. Dans 
Granma, il s’adresse à 
ses compatriotes en ces 
termes : “Préparer les 
Cubains à mon absence, 
psychologiquement  
et politiquement, était 
ma dernière obligation 
après tant d’années  
de lutte. J’ai toujours 
souhaité faire mon 
devoir jusqu’à mon 
dernier souffle […].  
Je fais savoir que je ne 
briguerai pas – et 
n’accepterai pas non 
plus – le poste de 
président du Conseil 
d’État [chef de l’État]  
et de commandant  
en chef.”
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secondaire et supérieur pendant trente ans sont 
ceux qui, aujourd’hui, ouvrent grandes les portes 
de la classe politique aux religieux. Ils ont reçu 
Jean-Paul II sur l’île en 1998 et décrété trois jours 
de deuil national à sa mort. Les fonctionnaires du 
Parti sont même allés jusqu’à assister au service 
funèbre donné en la cathédrale de La Havane !

Récupération. Un autre exemple concerne l’ini-
tiative des autorités visant désormais à promou-
voir les grands auteurs du marxisme occidental 
autrefois condamnés par l’orthodoxie stalinienne, 
comme Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg et 
Léon Trotski, des auteurs qui étaient encore très 
récemment taxés de révisionnisme à La Havane 
– où a vieilli Ramón Mercader, le sbire de Staline 
qui a tué Trotski, dûment protégé par Fidel Castro. 
Avec la fin de l’ère soviétique, la société et la culture 
cubaines ont changé, même si le régime politique 
n’a pas évolué. Plusieurs indices témoignent de ce 
changement : une plus grande ouverture civile et 
morale des citoyens ; l’apparition d’opinions plus 
autonomes ; l’intérêt ouvertement manifesté pour 
les courants intellectuels contemporains, jadis 
honnis car jugés “bourgeois” et “réactionnaires” ; 
l’affirmation d’identités sexuelles, ethniques ou 
féministes ; la consolidation de pratiques culturelles 
propres aux zones urbaines, comme, en musique, 
le rock, le jazz et le rap ; dans le domaine des arts 
plastiques, les performances et les manifesta-
tions ; la résurgence de travestis, de hippies et de 
dandys d’un nouveau genre ; enfin, un théâtre cri-
tique et une littérature dissidente. La bureaucra-
tie culturelle de l’île s’est empressée de récupérer 
ces changements, véritables gestes de provocation 
à l’égard du discours des dirigeants et du régime, 
pour les présenter comme des signes d’ouverture.

Lorsqu’on tente de comprendre l’étrange dia-
lectique qui se joue à Cuba entre changement et 
continuité, on ne peut s’empêcher de songer au 
Guépard, du prince Tomasi di Lampedusa (“Il faut 
tout changer pour que rien ne change”), ou aux pre-
mières phrases du Zapata de John Womack : “Ceci 
est l’histoire de paysans qui ne voulaient pas changer 
et qui, à cette fin, firent une révolution.” Or, comme 
l’a si bien souligné Norberto Fuentes [ex-proche 
de Fidel Castro et écrivain en exil, auteur d’une 
biographie du Líder Máximo], la personnalité de 
Fidel Castro est étrangère à tout traditionalisme 
rural, aristocrate ou paysan, à tout libéralisme poli-
tique d’origine bourgeoise et même à tout socia-
lisme ouvrier. Fidel Castro est un caudillo [chef 
de clan populiste en Amérique] qui résume à lui 
seul tous les complexes développés par la classe 
moyenne latino-américaine du xxe siècle : autori-
tarisme, machisme, populisme, antiaméricanisme. 
Pareil dictateur ne rougira jamais de comptabi-
liser cinquante années de pouvoir ; cette longé-
vité, bien au contraire, est un motif de fierté. Le 
régime politique que dirige Fidel Castro est des-
tiné à se maintenir en tant que citadelle assiégée, 
un statut qui constitue un alibi permanent pour 
sa légitimité. Fidel Castro exigera jusqu’à son der-
nier souffle d’être accepté par Cuba et le reste du 
monde, d’être reconnu, admiré et imité. Sa soif de 
légitimité est inextinguible parce que sa volonté 
de pouvoir ne connaît aucune frontière morale 
ou idéologique.

—Rafael Rojas
Publié le 18 mai 2006

—El País Madrid

D ans un pays où le chef du gouvernement 
affirme que les opposants sont une “inven-
tion” de la presse étrangère et où la mission 
du ministre de la Culture est de décider quelle 
littérature “mérite” d’être publiée, le carac-
tère totalitaire du régime devrait paraître 

indiscutable. Pourtant, dans le cas de Cuba, c’est 
le temps passé à la tête de l’État par Fidel Castro 
– qui fêtera bientôt ses 47 ans de règne et dont 
l’ombre d’un scrupule ne viendra pas troubler 
la soif de s’accrocher au pouvoir jusqu’à la fin de 
ses jours – et la persistance du régime qui font 
apparaître quelques illusions de changement. 
Toutes les sociétés et toutes les cultures, y com-
pris celles régies par un ordre totalitaire, changent. 
La grande habileté du castrisme tient précisément 
à son talent pour accompagner et récupérer les 
changements culturels et sociaux afin de perpé-
tuer le régime. Mais, contrairement aux grands 
bouleversements qui ont marqué les trois pre-
mières décennies de la période révolutionnaire, 
ces changements n’émanent plus du pouvoir. 
Depuis 1992 au moins, le gouvernement de Fidel 
Castro ne cherche plus à “transformer la société”, 
à créer un “homme nouveau” ou à “perfectionner 
le socialisme”, mais tout bonnement à subsister 
en gérant les conflits.

Examinons quelques exemples des change-
ments politiques, idéologiques, sociaux et cultu-
rels qui ont permis au régime de se maintenir en 
place. Au chapitre politique, il convient de citer 
le renouvellement générationnel des élites au 
pouvoir. En l’espace de quinze ans à peine, nous 
avons vu défiler deux générations de politiciens 
cubains : la génération des années 1970 et celle 
des années 1990. La première, institutionnelle et 
doctrinaire, a été plus ou moins supplantée par 
la seconde, pragmatique et populiste. Le régime 
exploite habilement les tensions actuelles entre 
ces générations pour assurer sa pérennité, fai-
sant alternativement endosser les “erreurs” du 
régime à l’une ou à l’autre.

Un autre changement politique favorable 
tient au dégraissage de l’appareil bureaucra-
tique et idéologique du Parti communiste, lancé 
au début des années 1990. Cette réforme ins-
titutionnelle a été pour le régime une occa-
sion de se présenter sous des dehors moins 
orthodoxes, mais n’a pas mis fin au programme 

idéologique du gouvernement. Elle l’a déplacé 
vers une autre sphère, plus efficace, plus digeste 
symboliquement pour une bonne partie de la 
population. La “bataille d’idées” entreprise ces 
cinq dernières années par les médias et les ins-
tances éducatives et culturelles du gouverne-
ment se fonde sur l’utilisation des symboles et 
des valeurs nationalistes, d’usage habituel en 
temps de crise. À défaut d’asseoir sa légitimité 
sur l’aride idéologie marxiste-léniniste, le pou-
voir justifie ainsi les atteintes à la liberté par 
la nécessité de défendre la “nation” contre ses 
ennemis intérieurs et extérieurs.

Cette réforme est liée à un autre change-
ment, non moins important, qui s’est joué sur 
le terrain purement idéologique : le régime 
cubain a renoncé – sans le reconnaître – au 
marxisme-léninisme comme idéologie d’État. 
Ce renoncement lui a permis de désoviétiser 
discrètement la société cubaine, en attribuant 
la fin du communisme aux défaillances de ses 
anciens alliés et en retrouvant dans une cer-
taine mesure l’aura de gauche autonome qu’il 
avait perdue dans les années 1970. L’ironie du 
sort a voulu que ce mouvement d’affirmation 
nationale, qu’ont connu tous les pays d’Europe 
de l’Est lors de leur transition vers la démo-
cratie, soit, dans le cas de Cuba, instrumen-
talisé non pas pour changer de régime, mais 
pour le perpétuer.

La nouvelle politique religieuse du régime consti-
tue un autre exemple d’instrumentalisation sym-
bolique du changement pour durer : le dirigeant 
et le parti qui avaient réprimé l’opposition catho-
lique cubaine et introduit l’“athéisme scientifique” 
dans les programmes d’enseignement primaire, 

La recette du caudiLLo : 
changer pour durer

Intellectuel cubain
et journaliste exilé 
à Madrid, Rafael Rojas
est codirecteur  
de la revue 
trimestrielle culturelle 
cubaine Encuentro. 
(cubaencuentro.com). 
Le magazine se veut
un espace de dialogue 
entre des écrivains,
des artistes et des 
intellectuels cubains
et la diaspora 
politique. Les textes 
publiés débattent 
majoritairement
du changement 
politique à Cuba 
et de l’avenir de l’île. 
La revue a également 
le mérite d’être 
largement diffusée 
– souvent sous 
le manteau – 
à La Havane, malgré 
l’ouverture de ses 
colonnes à des 
intellectuels étrangers 
et à des journalistes 
indépendants résidant 
à Cuba.

↓ Dessin de Simanca, 
Brésil.

Depuis 1992, le gouvernement 
de Fidel Castro ne cherche plus 
à transformer la société.

L’auteur

Le régime castriste a toujours su tirer 
parti des changements de la société cubaine, 
analysait en 2006 l’écrivain Rafael Rojas.
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défendre des projets yankees d’invasion de notre 
Patrie, soumise à une guerre sale et sanglante 
que ce pays capitaliste a mené contre nous dès 
les premiers mois et qui s’est soldée par des mil-
liers de morts et de mutilés cubains.

Lorsque au nom de la solidarité Khrouchtchev 
nous a proposé d’installer des projectiles de 
moyenne portée, semblables à ceux que les États-
Unis avaient en Turquie - un pays encore plus 
proche de l’URSS que Cuba ne l’est des États-
Unis -, Cuba n’a pas hésité à prendre ce risque. 
Notre conduite a été éthiquement sans tache. 
Nous ne demanderons jamais pardon à qui que 
ce soit pour ce que nous avons fait. Une chose 
est sûre, un demi-siècle a passé et nous sommes 
toujours là, la tête haute.

J’aime écrire et j’écris ; j’aime étudier et j’étu-
die. Il y a beaucoup à faire dans le domaine de la 
connaissance. Jamais les sciences, par exemple, 
n’ont avancé à une vitesse aussi étonnante.

J’ai cessé de publier mes Réflexions [les 
“réfl exions du Commandant” publié réguliè-
rement dans Granma jusqu’au 19 juin dernier 
et dont l’interruption alimentait les rumeurs], 
car ce n’est certainement pas mon rôle d’occu-
per les pages de notre presse, qui se consacre 
à d’autres tâches dans l’intérêt de notre pays.

Oiseaux de mauvais augure ! J’ai même oublié 
ce que c’était que d’avoir mal à la tête. Pour vous 
prouver combien ils sont menteurs, je vous off re 
les photos qui accompagnent cet article.

—Fidel Castro Ruz
Publié le 22 octobre 2012

FIDEL CASTRO AGONISE 
PAR FIDEL CASTRO
La mort du leader cubain a été régulièrement annoncée 
dans la presse. En 2012, face à la rumeur, l’intéressé avait pris 
la plume pour démentir lui-même son décès.

—Granma La Havane

I l a suffi   d’un message aux diplômés de pre-
mière année de l’Institut de sciences médicales 
“Victoria de Girón” [message de félicitations 
de Fidel Castro repris par la presse cubaine 
le 18 octobre pour faire taire la rumeur mais 
dont l’authenticité avait été mise en doute] 

pour que le poulailler de la propagande impé-
rialiste s’aff ole et que les agences de presse se 
repaissent du mensonge. Pour comble, leurs 
dépêches avaient colporté au sujet du patient 
les sottises les plus insolites.

Le journal espagnol ABC avait ainsi rapporté 
les propos d’un médecin vénézuélien, établi on 
ne sait où, révélant que Castro aurait souff ert 
d’une embolie massive de l’artère cérébrale droite. 
“Je peux affi  rmer que nous n’allons pas le revoir en 
public”, a-t-il déclaré. Ce soi-disant médecin qui 
n’hésiterait pas à abandonner ses compatriotes a 
qualifi é l’état de santé de Castro de “très proche 
de l’état neurovégétatif”.

Même si bien des gens dans le monde sont 
trompés par les médias, presque tous aux mains 
des privilégiés et des riches, qui publient ces 
bêtises, les peuples y croient de moins en moins. 
Personne n’aime qu’on le trompe. Même le men-
teur le plus incorrigible espère qu’on lui dise la 
vérité. Tout le monde a cru, en avril 1961, les nou-
velles publiées par les agences de presse, affi  r-
mant que les envahisseurs mercenaires de Girón 
ou de la baie des Cochons, suivant le nom qu’on 
veuille lui donner, arrivaient à La Havane, alors 
qu’en réalité certains d’entre eux tentaient sans 
succès d’accoster en bateaux sur les navires de 
guerre yankees qui les escortaient.

Les peuples apprennent, la résistance grandit 
face aux crises du capitalisme qui se répètent de 
plus en plus souvent ; aucun mensonge, aucune 
répression, aucune arme nouvelle ne pourront 
empêcher l’eff ondrement d’un système de pro-
duction toujours plus inégal et injuste.

Il y a quelques jours, peu avant le cinquantième 
anniversaire de la “crise d’octobre” [1962], les 
agences ont désigné trois coupables : Kennedy, 
qui était récemment arrivé à la tête de l’empire, 
Khrouchtchev et Castro. Cuba n’a joué aucun rôle 
dans la diff usion de l’arme nucléaire ni dans la 
tuerie inutile d’Hiroshima et de Nagasaki perpé-
trée par le président des États-Unis, Harry S. 
Truman, tuerie qui a eu pour eff et d’établir 
la tyrannie atomique. Cuba défendait son 
droit à l’indépendance et à la justice sociale.

Quand nous avons accepté l’aide sovié-
tique en armes, en pétrole, en aliments 
et autres ressources, c’était pour nous 

↘ Dessin de Boligán 
paru dans El Universal, 
Mexico.

“L’heure est venue de nous séparer”
Che Guevara, en désaccord selon certains historiens avec Castro 
– il dénonce l’exploitation du tiers-monde par les deux blocs de la 
guerre froide –, fait de vibrants adieux à son vieil ami Fidel.

“Cher Fidel,
Bien des souvenirs me reviennent en ce moment à la mémoire. Le jour 
où [au Mexique], tu m’as proposé de vous rejoindre, la tension des 
préparatifs.
Un jour, on est venu me demander qui prévenir en cas de décès, et cette 
éventualité nous avait tous soudainement frappés.
Nous avons mesuré plus tard combien c’était vrai, nous avons compris 
qu’une révolution (une véritable révolution) ne peut se solder que par le 
triomphe ou la mort. Nombreux sont les compagnons que nous avons 
perdus sur le chemin de la victoire.
Aujourd’hui, tout prend désormais une tonalité moins dramatique, parce 
que nous avons mûri, mais l’Histoire se répète. J’ai le sentiment d’avoir 
accompli cette partie de ma mission qui m’attachait à la Révolution 
cubaine sur son territoire : je prends donc congé de toi, des camarades, 
de ton peuple devenu aussi le mien.
Je renonce formellement à mes fonctions à la direction du Parti, à mon 
portefeuille de ministre, à mon grade de commandant, à ma condition
de Cubain. Je n’ai pas de lien juridique avec Cuba, mais des liens d’une 
autre nature qui ne se défont pas comme des nominations.
En regardant en arrière, je pense avoir œuvré avec honnêteté
et dévouement au triomphe de la Révolution.
Ma seule erreur a été de ne pas avoir eu davantage confi ance en toi dès 
les premiers temps dans la Sierra Maestra, et de ne pas avoir mesuré 
suffi  samment vite tes qualités de chef et de révolutionnaire.
J’ai vécu des jours glorieux et j’ai ressenti à tes côtés la fi erté d’appartenir 
au même peuple pendant les jours radieux et tristes de la “crise des 
Caraïbes” [la crise des missiles de 1962].
Rarement homme d’État aura autant brillé que pendant cette période, et 
je suis fi er aussi de t’avoir alors suivi sans la moindre hésitation, 
m’identifi ant à ta façon de penser, à ta vision et à ton appréciation des 
périls et de nos valeurs.
D’autres contrées du monde appellent aujourd’hui le déploiement 
de mes modestes eff orts. J’ai pour ma part la possibilité de faire ce que 
te refusent tes responsabilités à la tête de Cuba : l’heure est venue de 
nous séparer. Il faut que le monde sache que c’est pour moi source à la 
fois de joie et de douleur, car j’abandonne ici mes plus pures aspirations 
de bâtisseur et le plus cher de tous les êtres qui me sont chers. 
J’abandonne aussi un peuple qui m’a accepté comme son fi ls, et cela me 
déchire. J’ai porté sur de nouveaux champs de bataille la foi que tu m’as 
inculquée, l’esprit révolutionnaire de mon peuple, le sentiment de remplir 
le plus sacré des devoirs : combattre l’impérialisme où qu’il soit – voilà 
qui réconforte et qui panse largement toutes les plaies.
Je le répète une fois encore : je libère Cuba de toute responsabilité, si ce 
n’est celle de l’exemple qu’elle m’aura donné. Si mon heure sonne sous 
d’autres cieux, mon ultime pensée sera pour ce peuple, et plus 
particulièrement pour toi. Je te remercie pour tout ce que tu m’as appris 
et pour l’exemple que tu m’as donné et auquel je m’eff orcerai d’être fi dèle 
dans toutes les conséquences de mes actes. J’ai toujours adhéré 
pleinement à la politique extérieure de notre Révolution, et je continue d’y 
adhérer. Où que j’aille, partout je porterai la responsabilité de ma 
cubanité, et j’agirai en tant que tel. Je ne laisse aucun bien matériel ni à 
mes enfants ni à ma femme, et cela ne m’attriste pas : j’en suis même 
heureux. Je ne demande rien pour eux, car l’État pourvoira à leurs 
besoins quotidiens et à leur éducation.
J’aurais encore beaucoup à vous dire, à toi et à notre peuple, mais ces 

paroles seraient vaines : les mots ne peuvent exprimer ma 
pensée, inutile de noircir davantage de pages.

Hasta la victoria siempre�!
La patrie, ou la mort�!
Mes plus ferventes et révolutionnaires amitiés,
Che”

—Granma 
La Havane, 1965
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ÉLOGE IRONIQUE DU
LÍDER MÁXIMO
L’écrivain cubain Reinaldo Arenas avait rédigé peu avant son suicide, 
à New York en 1990, un drôle de panégyrique de Fidel Castro. 
Jamais publié dans son intégralité, ce texte a été exhumé par 
le quotidien espagnol El País.

—El País Madrid

A l’heure où presque tous les pays commu-
nistes ont entamé un processus démo-
cratique, Fidel Castro s’est mis au pilori 
de l’opinion publique pour son refus 
d’accepter tout changement et tout ce 
qui sent la perestroïka ou la démocra-

tie. Quant à moi, peut-être par esprit de contra-
diction, au lieu de critiquer le Líder Máximo, je 
vais ici énumérer brièvement ses vertus.

Homme politique calculateur et astucieux, 
quand il a pris le pouvoir, en 1959, il avait trois 
options : 1) la démocratie, qui lui aurait permis 
alors de gagner les élections, mais en jouissant 
d’un pouvoir éphémère et partagé avec l’oppo-
sition ; 2) la tyrannie de droite ou classique, qui 
n’off re jamais une sécurité absolue ni un pou-
voir illimité ; 3) la tyrannie communiste, qui, à 
ce moment-là, outre qu’elle le couvrait de gloire, 
semblait lui assurer le pouvoir à vie. Habile, 
Castro a opté pour cette dernière solution.

Philosophe profond, il a fait comprendre à 
ses sujets que la vie matérielle est sans impor-
tance, à tel point qu’à Cuba les choses maté-
rielles sont quasi inexistantes et que le taux 
de suicide, selon de très sérieux rapports des 
Nations unies, est le plus élevé de toute l’Amé-
rique latine.

Intellectuel lucide, il a compris que la plupart 
des artistes sont victimes de leur ego hypertro-
phié. Dès 1959, il s’est mis à inviter d’éminents 
écrivains, s’occupant d’eux personnellement 
et leur montrant ce qu’il voulait qu’ils voient. 
Castro a créé des prix littéraires internationaux 
et a hissé certains intellectuels fi dèles comme 
Gabriel García Márquez jusqu’aux sommets 
du prix Nobel.

Économiste brillantissime, il a mis en place il y 
a près de trente ans le carnet de rationnement, ce 
qui lui permet d’éviter l’infl ation dans son pays, 
étant donné que le peuple ne peut pratiquement 
rien consommer. En outre, par le biais de ses 
généraux les plus distingués et avec la partici-
pation de Raúl Castro, il s’adonne au trafi c inter-
national de drogue, comme l’attestent certains 
documents publiés. Cela lui procure des devises 
fortes qu’il utilise pour fi nancer son appareil de 
propagande à l’étranger et pour soutenir la sub-
version armée en Amérique latine.

Expert en sexologie, il a formé de magni-
fi ques armées juvéniles de guides-interprètes 
qui accordent leurs faveurs tant aux dames 
qu’aux messieurs invités.

Éleveur et agriculteur hors pair, il a 
réussi à faire produire à une vache 
nommée Pis-Blanc plus de 100 litres 
de lait par jour. La pauvre bête n’y 
a pas survécu et le lait continue 
d’être rationné à Cuba. Mais 
le souvenir de Pis-Blanc est 
immortalisé par la presse 
de l’époque, et Castro a fait 
reproduire à de nombreux 
exemplaires son extraordi-
naire spécimen bovin. En 
1970, Castro a affi  rmé qu’il 
produirait 10 millions de 
tonnes de sucre et “pas 
une livre de moins” : il 
ne s’est trompé que de 
2 millions de tonnes.

Élève appliqué, 
f i d è l e  à  s o n 
maître, il a suivi 
avec une ortho-
dox ie i r répro -
chable les leçons de 
Staline : il s’est débarrassé par tous les moyens 
de ses adversaires politiques ou des person-
nages qui auraient pu ternir sa gloire, d’Hu-
ber Matos à Carlos Franqui [deux fi gures de la 
révolution qui s’opposèrent ensuite au régime 
castriste], en passant par Camilo Cienfuegos et 
Ernesto Guevara. Il a créé en 1961 des camps 
d’internement pour dissidents de tout poil et 
les a offi  cialisés en 1966 sous l’appellation gen-
tillette d’Umap (Unités militaires d’aide à la 
production). Il a déplacé la population de vil-
lages entiers, situés là où il y avait des foyers 
de guérilla anticastriste, vers des villes nou-
velles parfaitement surveillées. Ç’a été le cas 
en particulier de nombreux paysans de la pro-
vince de Las Villas, qui ont dû aller vivre dans 
un lotissement de préfabriqués à Pinar del Río, 
dénommé Ciudad Sandino. En outre, depuis 
près de trente ans, Castro multiplie les purges 
politiques et les procès truqués. Au cours de ces 
séances, l’accusé, après avoir passé des semaines, 
voire des mois, dans les cellules de la sûreté 
de l’État, avoue publiquement avoir commis 
toutes sortes de crimes, être un misérable et un 

traître contre-révolutionnaire, et, bien entendu, 
un ennemi de Castro. Exemples : le procès de 
Marcos Rodríguez (fusillé en 1964), le procès 
du général Arnaldo Ochoa (fusillé en 1989) ou 
les aveux du poète Heberto Padilla, qui est allé 
jusqu’à dénoncer ses amis les plus intimes et son 
épouse, en 1971. Fidèle à sa politique de “bloc 
monolithique”, Castro a approuvé publique-
ment la répression du “printemps de Prague”, 
l’invasion de l’Afghanistan et le massacre des 
étudiants chinois sur la place Tian’anmen.

Homme d’État sagace, Castro sait parfaite-
ment qu’un dictateur ne doit jamais organiser 
d’élections, car il perdrait le pouvoir. D’où ses 
colères noires – de son point de vue justifi ées – 
contre tous les intellectuels (y compris six Prix 
Nobel) qui lui ont envoyé une lettre ouverte 
lui demandant de manière civilisée d’organi-
ser des élections libres. Castro a habilement 
rejeté toute consultation populaire, contraire-
ment à d’autres dictateurs moins rusés qui ont 
appelé à des élections en croyant pouvoir les 
gagner. On se souvient des défaites cuisantes 
du général Augusto Pinochet [au Chili] et du 
commandant Daniel Ortega [au Nicaragua].
Rien ne peut nous surprendre dans l’attitude 
actuelle de Fidel Castro. Tout au long de plus de 
trente et un ans de pouvoir absolu, il a toujours été 
fi dèle à lui-même, gouvernant avec une habileté si 
machiavélique qu’il est aujourd’hui l’un des seuls 
héritiers de Staline à s’être maintenu sur le trône.
Les rares personnes à être encore éblouies par 
l’image “revendicatrice” et même “héroïque” 
du Commandant en chef ne doivent pas se faire 
d’illusions. Castro lui-même a dit, à travers son 
armée, qu’il ne céderait pas “un millimètre de 
[son] idéologie” et déclaré qu’il préférait encore 
“que l’île sombre dans la mer plutôt que de renon-
cer à [ses] principes politiques”… Bien sûr, c’est au 
peuple cubain de décider s’il souhaite ce plon-
geon apocalyptique ou s’il préfère vivre en paix 
dans la liberté, comme le fait heureusement 
aujourd’hui une grande partie de l’humanité.

 —Reinaldo Arenas
Publié le 7 août 2006

→ Dessin de Boligán 
paru dans El Universal, 
Mexico.

Le romancier et poète 
Reinaldo Arenas 
(1943-1990) participa 
adolescent à la 
révolution, mais fut 
emprisonné 
et persécuté
par le régime castriste 
du fait de ses écrits 
et de son 
homosexualité. 
Il quitta Cuba en 1980. 
Une demi-douzaine 
de ses livres ont été 
publiés en français, 
dont ses mémoires, 
Avant la nuit (Actes 
Sud, 2000), qui ont 
inspiré le fi lm de Julian 
Schnabel Before Night 
Falls. Sa biographie, 
écrite par Liliane 
Hasson, est parue
chez Actes Sud en 
2007 (Reinaldo Arenas. 
Un Cubain libre).

Biographie
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PETITES ATTENTIONS, GROS PRÉSENTS, 
CADEAUX RÊVÉS… NOËL EST UNE FÊTE

ET LE MOMENT PROPICE POUR 
CONTENTER LES SIENS ET SE FAIRE 

PLAISIR. DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION 
D’IDÉES POUR TOUTE LA FAMILLE 

ET TOUS LES BUDGETS.

Noël 2016

❄❄
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MAGIMIX
LA POLYVALENCE 
MADE IN FRANCE
Une des grandes forces du Magimix 
Cook Expert, c’est qu’il sait tout faire ! 
Ce robot cuiseur multifonction 
haut de gamme possède une cuve 
particulièrement confortable (3,6 l) 
et surtout un nombre d’accessoires 
impressionnant, lui permettant 
de jouer la carte de la polyvalence. 
Les 12 programmes automatiques 
permettent une prise en main immédiate : 
cuisson (soupe moulinée ou veloutée, 
mijotage, vapeur…), blender (dessert glacé, 
glace pilée, smoothie…), boulangerie 
(pâte, gâteau, blancs en neige, pain…) 
et même rinçage pour un nettoyage 
rapide et optimal. De fabrication 
française, le moteur est garanti 30 ans.

i Cook Expert. Disponible sur les sites 
des boutiques en ligne Fnac, Darty, 
Amazon, Boulanger. Prix de vente 
indicatif 1 199 €.

KITCHENAID
UNE VRAIE AIDE CULINAIRE
Look vintage, large choix de coloris (29 déclinaisons de couleurs), conception 

tout en métal coulé, robuste, stable et résistant, le robot pâtissier multifonction 
KitchenAid Artisan 5KSM150PS en jette sur le plan de travail de la cuisine !

Le robot impulse un mouvement planétaire effi  cace et autonome : 
le batteur tourne sur lui-même tout en suivant les contours 
du bol, ce qui assure un mélange homogène de toutes vos 

préparations, sans en laisser sur les bords du bol. Vous pouvez 
hacher de la viande, mixer, confectionner, étaler et couper 
une pâte, travailler jusqu’à 1 kilo de farine ou encore 
monter en neige 12 blancs d’œufs à la fois !

i KitchenAid Artisan 5KSM150PS. Disponible sur les sites 
des boutiques en ligne Rue du commerce, Amazon, Boulanger. 

Prix de vente indicatif 430 €.

LINDT 
SOUFFLÉS AU CHOCOLAT
TELLEMENT BON QUE VOS 
AMIS EN SERONT… SOUFFLÉS

Les ingrédients pour 6 souffl  és
150g de chocolat Lindt à Cuisiner 70 % cacao
6 œufs
40 g de fécule de maïs
50 g de sucre en poudre
10 g de beurre pour le moule
1 pincée de sel
1 c. à soupe de cacao en poudre

Les étapes
•  Cassez les œufs en séparant 

les blancs des jaunes.
•  Faites fondre doucement le chocolat en 

morceaux au bain-marie en remuant de 
temps en temps. Ôtez le chocolat fondu 
du bain-marie et incorporez les jaunes 
d’œufs l’un après l’autre, en mélangeant 
bien à chaque fois avant d’en ajouter 
un autre. Saupoudrez la fécule et le sucre 
à la surface et mélangez rapidement.

•  Préchauff ez le four à 200 °C (therm. 6-7). 
Beurrez un moule à souffl  é.

•  Fouettez les blancs d’œufs en neige très 
ferme avec la pincée de sel. Prélevez-en 
2 cuillerées à soupe et mélangez-les 
vivement à la crème au chocolat pour 
l’alléger. Incorporez ensuite le reste, en 
soulevant bien la masse pour ne pas briser 
les blancs. Versez la préparation dans le 
moule à souffl  é ou dans des petits moules 
et enfournez pour environ 25 minutes.

•  Faites cuire. Vérifi ez la cuisson en piquant 
la lame d’un couteau dans le souffl  é : 
celle-ci doit ressortir à peine humide pour 
que l’intérieur soit légèrement crémeux.

Et pour la note fi nale : saupoudrez 
légèrement la surface de cacao et servez.

i Lindt Chocolat à cuisiner 70 % cacao 
intense. En vente en grandes et moyennes 
surfaces. Prix de vente indicatif 2,59 €.

recette

•  Faites fondre doucement le chocolat en 

indicatif 1 199 €.

ROBOTS & 
CUISINIERS

MOULINEX
LE ROBOT CUISEUR 
MULTIFONCTION 
CONNECTÉ
Source d’inspiration de recettes, listes 
de courses, aide pour planifi er les 
menus, transmission des paramètres 
de recettes depuis votre smartphone 
ou votre tablette, le i-Companion fait 
tout pour vous et vous libère du temps. 
Très facile d’utilisation, ce robot cuiseur 
multifonction possède un panneau de 
commande ergonomique et très lisible. 
L’application vous suggère un choix 
de plus de 500 recettes. En suivant 
ses instructions, vous êtes sûr 
de ne jamais les rater.

i Moulinex i-Companion. Disponible 
sur les sites des boutiques en ligne 
Fnac, Darty, Amazon, Boulanger. 
Prix de vente indicatif 899,99 €. ©
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NESCAFÉ® Dolce Gusto® pousse l ’expérience du café

au sommet de son évolut ion grâce aux fonctionnal i tés

avancées de sa toute dernière machine MOVENZA®,

pour un café de qual ité professionnel le.

* le café n’est pas que noirNESTLÉ FRANCE SAS 542 014 428 RCS Meaux, Noisiel ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

L E C A F É A U S O M M E T D E S O N É V O L U T I O N
AVEC NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.

COFFEE IS NOT
JUST BLACK *
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TEA TIME & 
PAUSE-CAFÉ

NESPRESSO
UNE LONGUEUR D’AVANCE
Amateurs de café XXL, à vos mugs ! 
La Vertuo va faire votre bonheur. En effet, 
Nespresso entend offrir un “café à la hauteur 
des grandes tasses”. Le géant suisse a mis 
au point la Centrifusion. Un procédé qui 
permet de réaliser une extraction douce 
du café grâce à une infusion associée à 
la force centrifuge. La Centrifusion permet 
ainsi d’extraire le café en douceur pour 
obtenir un résultat en tasse unique caractérisé 
par un corps généreux et d’intenses arômes, 
protégés par une crème riche et onctueuse.

i Nespresso Vertuo. Disponible à la Fnac, 
chez Darty, Boulanger et autres revendeurs 
habituels. Prix de vente indicatif 249 €.

KRUPS & T.O BY LIPTON
LES SECRETS DE L’INFUSION
C’est la promesse d’une tasse de thé parfaite.
De l’association entre Krups et Lipton a infusé
la T.O by Lipton, une machine à thé à capsules.
Cette technologie au service du goût repose
sur trois secrets : la parfaite température
de l’eau, la durée d’infusion et le brassage
optimal des feuilles. Cette étape cruciale s’opère 
dans une “bulle d’infusion”. Les feuilles de thé 
y sont brassées et peuvent libérer tout leur 
arôme. Moment de grâce et d’esthétique assuré.

i Machine T.O by Lipton bleu nuit. 
Disponible à la Fnac, chez Darty, Boulanger 
et autres revendeurs habituels. 
Prix de vente indicatif 179 €.

L’OR
ARÔMES SUBLIMÉS
L’Or a imaginé une nouvelle génération de capsules en aluminium pour offrir 
des expressos encore plus aromatiques et intenses, sublimés par une mousse 
onctueuse. Cette nouvelle capsule s’adapte à votre machine à café Nespresso*, 
préserve au mieux les arômes du café grâce à sa capsule hermétique. 
Selon votre goût et votre humeur, variez les plaisirs et les gammes d’expressos : 
saveurs authentiques et à la mousse onctueuse (Classiques), longs et intenses, 
à la texture idéale (Lungos), assemblages d’exception pour des expressos 
envoûtants (Sublimes), ou bien tentez l’Ultimate – un expresso d’intensité 12, 
à la puissance extrême et unique.

i Capsules L’Or. En vente en grandes et 
moyennes surfaces ou sur Amazon.fr. Prix de 
vente indicatif : à partir de 2,50 € les 10 capsules. 
L’Or Espresso présente sa capsule en aluminium 
disponible en magasin en France.
* À l’exception des machines U, Umilk et Prodigio 
commercialisées après le 25 juillet 2016.

KRUPS
L’ESTHÉTIQUE DU CAFÉ

Design premium et finitions de qualité, la Dolce Gusto Movenza rend la pause-café tout à fait 
délectable. D’autant que son interface sensitive, facile à utiliser, permet de personnaliser sa boisson 

préférée avec 8 dosages possibles, d’extra-court à extra-long. Surtout, elle offre une grande variété de 
boissons (plus de 30) parmi lesquelles ristrettos puissants, expressos intenses, lungos aromatiques, 

cappuccinos gourmands, latte machiattos voluptueux, chocolats chauds, thés, boissons froides…

i Dolce Gusto Movenza. Disponible à la Fnac, chez Darty, Boulanger 
et autres revendeurs habituels. Prix de vente indicatif 189 €.

carnet
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ASSEMBLÉ AVEC LA FUMÉE DE TOURBE.
Les assemblages Johnnie Walker sont construits autour de whiskies richement tourbés,

tempérés par des malts plus doux. Le style Walker allie ainsi puissance et finesse,

c’est un mariage subtil de notes de vanille et de miel relevé par les épices et la fumée de tourbe.

Johnnie Walker. *Continuer d’avancer.
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HEINEKEN 
FRAÎCHEUR ET CRÉATIVITÉ
Pour cette fin d’année 2016, Heineken fait 
appel à la créativité et l’originalité du collectif 
Stills & Strokes pour sa nouvelle collection  
de machines à bière pression. Reconnu  
pour son univers coloré et ultragraphique,  
ce duo d’artistes berlinois joue avec les codes 
intemporels du style art déco et sublime les 
machines Beertender et The Sub au travers 
d’un habillage avant-gardiste et chic : les 
machines dévoilent une nouvelle robe rétro 
haute en couleurs, agrémentée d’accessoires 
précieux en laiton et en marbre. Une nouvelle 
édition limitée esthétique pour les amateurs 
de bière et de design.

i Machines Beertender et The Sub de 
Heineken. Collection signée Stills & Strokes,  
en édition limitée chez Colette et sur la 
boutique en ligne Colette.fr. Prix unitaire 
449,99 €, du 1er au 31 décembre 2016.

BIÈRES & VINS
WOLFBERGER 
UNE CUVÉE MYSTÉRIEUSE AU CONTENANT INSOLITE
Secrètement et soigneusement gardée pendant des années sous le nom  
de code #W40, les maîtres de chais de Wolfberger avaient mis de côté cette 
précieuse récolte pour honorer les 40 ans de la marque et de l’appellation Crémant 
d’Alsace en 2016. Ce crémant chardonnay d’une finesse et d’une pureté absolues 
se distingue par un dosage zéro où seuls les sucres naturels du raisin sont présents.

i Wolfberger Cuvée #W40. Bouteille de 0,75 cl.  
En vente sur le site www.wolfberger.com. Prix indicatif 24,90 €.

CHÂTEAU PÉDESCLAUX 
HARMONIEUX  
ET ÉQUILIBRÉ
La couleur est d’un rouge grenat 
profond. Son nez éclatant dévoile  
des notes de fruits frais (groseilles et 
cerise burlat) et de fruits à chair blanche 
comme la poire, rehaussées par des 
arômes de cacao, réglisse et âtre de 
cheminée. La bouche est engageante 
avec une attaque franche et explosive 
prolongée par des tanins suaves et  
bien enrobés. La finale, d’une belle 
fraîcheur, se conclut sur des notes de 
confiture de griotte et de caramel au lait.

i Château Pédesclaux millésime 2012. 
Bouteille de 0,75 cl. En vente sur le site 
avis-vin.lefigaro.fr. Prix indicatif 32,50 €.

RAYNE VIGNEAU 
RACÉ ET PUISSANT
Il n’existe que 3 millésimes de ce nectar !  
Présenté dans son coffret Gold, le millésime 2005  
de Rayne Vigneau met en évidence sa robe éclatante,  
d’un beau jaune paille aux nuances dorées. Premier nez intense de poire,  
compote d’abricots et de fruits secs, suivi de parfums plus floraux et de notes  
d’amandes. La richesse et la complexité aromatique de la bouche sont  
éblouissantes et nettement dominées par le nectar de poires fraîches et juteuses.  
Une très grande finesse et une profonde élégance en font un vin racé et puissant.

i Coffret Gold millésime 2005, sauternes. Bouteille de 0,75 cl. En vente sur le site  
www.raynevigneau.fr. Prix indicatif 250 €. Édition limitée à 758 flacons.

GRIMBERGEN 
TRADITION SÉCULAIRE
Parce que chaque année, la légende  
se perpétue. On raconte en effet qu’au 
XIIIe siècle, à l’approche de l’hiver, les 
moines de l’abbaye de Grimbergen 
avaient pour tradition de se réunir 
avec les villageois pour goûter une 
bière spéciale, d’une qualité 
exceptionnelle, issue des dernières 
récoltes d’orge : le Brassin de Noël. 
Cette bière de Noël est caractérisée 
par une belle robe ambrée et une 
richesse aromatique complexe, dominée 
par des notes intenses de caramel, de fruits  
mûrs et d’épices. Servie à une température idéale 
de 8°C, elle accompagnera parfaitement le gibier 
ou la volaille, le foie gras ou les fromages affinés.

i Brassin de Noël de Grimbergen. En vente en 
grandes et moyennes surfaces (pack de 12 x 25 cl.). 
Prix maximum conseillé 9,50 €.

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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GOSSET 
CELEBRIS VINTAGE  
EXTRA BRUT 2004
La robe est somptueuse, jaune pâle étincelante 
avec des reflets émeraude, traduisant une forte 
proportion de chardonnay. La bulle est fine,  
et la bouche, franche et droite, d’une tension  
sans faille, s’allonge par des notes salines,  
voire iodées. Habillée et présentée dans  
son coffret, Celebris s’impose comme une 
évidence pour célébrer 2016 et l’arrivée de 2017.

i Celebris vintage extra brut 2004.  
Bouteille de 75 cl. En vente sur le site :  
www.champagne-gosset.com. 131 €.

NICOLAS FEUILLATTE 
SO N…ICE !
Généreux et fruité, le champagne 
Graphic Ice a été spécialement créé 
par le chef de caves Nicolas Feuillatte 
pour être dégusté sur glace. Son 
habillage festif fonctionne de jour 
comme de nuit ! De jour, en terrasse 
ou au bord de la plage, son habillage 
métallisé reflète le soleil.  
De nuit, il réagit à la lumière noire.

i Graphic Ice. Bouteille de 75 cl.  
En vente sur les sites  
brut-de-champ.com 
et champmarket.com.  
Prix indicatif 36 €.

CHAMPAGNE !

THIENOT 
RONDEUR 

ET FINESSE
Alliance parfaite entre les 

trois cépages champenois, 
chardonnay, pinot noir et 

pinot meunier, le champagne 
brut Thiénot est un vin 

d’harmonie. Mariage de la 
rondeur et de la finesse,  
ce champagne brut est 

l’incarnation du style 
Thiénot, conjuguant qualité 
et exception. Cette édition 

est le fruit du coup de cœur 
artistique issu de la rencontre 

entre Garance Thiénot et 
Speedy Graphito, pionnier 

de l’art urbain.

i Brut Magnum édition 
Speedy Graphito. Bouteille 

de 1,5 l. En vente sur  
les sites champmarket.com 

et rueducommerce.fr.  
Prix indicatif 90 €.

CANARD-DUCHÊNE 
BIOLOGIQUE
Champagne subtil, aérien et expressif 
du terroir, Parcelle 181 détonne  
avec son dosage très fin, qui révèle 
la plénitude et la minéralité  
du vin pour en exprimer la richesse 
aromatique. Surtout, Parcelle 181  
ouvre de nouvelles perspectives  
et favorise l’agriculture biologique  
tout en continuant à faire valoir 
l’excellence des champagnes  
de la marque sur un style original.

i Parcelle 181. Bouteille de 75 cl.  
En vente sur les sites champmarket.com 
et moncopaincaviste.com.  
Prix indicatif 33 €.

LAURENT-PERRIER 
PÉTILLANTES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Les écrins “édition limitée” de la Cuvée Rosé  
Laurent-Perrier sont de retour cette année  
et charment, encore une fois, les amateurs  

de champagne rosé. En 2016, la Cuvée Rosé arbore  
un tout nouveau look, où s’entremêlent  

de précieux rubans or rose autour de l’élégant 
flacon, valorisant l’ovale de son étiquette.

i Cuvée Rosé Laurent-Perrier, 
écrin “édition limitée”. Bouteille de 75 cl.  
En vente sur les sites enviedechamp.com  
et plus-de-bulles.com. Prix indicatif 85 €.

G. H. MUMM 
CORDON ROUGE
Un équilibre subtil  
de pinot noirs (45 %),  
de chardonnay (30 %) et 
de pinot meunier (25 %). 
Aux vins issus d’une seule 
année sont ajoutés 25 %  
à 30 % de vins de réserve 
qui apportent complexité 
et ampleur à l’assemblage 
final.

i G.H. Mumm.  
Bouteille de 75 cl. 
Disponible en grandes  
et moyennes surfaces  
et sur barpremium.com. 
Prix indicatifs :  
Cordon Rouge : 27 €  
Mumm Brut millésimé 
2009 : 34 €  
Mumm Brut rosé : 34 €.
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ABERLOUR
DÉLIBÉRÉMENT 
INHABITUEL
À l’occasion des fêtes de fin d’année et 
pour la deuxième année consécutive, 
Aberlour réalise un single cask 
en édition limitée. Ce single malt 
exceptionnel et exclusif de 11 ans d’âge 
est “non chill filtered”, autrement dit, 
il n’a pas été filtré à froid. 
Ce qui est gage d’un whisky dense, 
plus complexe, avec de la matière 
et une grande richesse aromatique. 
Il a vieilli dans un ancien fût de sherry 
oloroso de premier remplissage. 
Son âge délibérément inhabituel et sa 
personnalité volontairement atypique 
dans la gamme Aberlour invitent 
les amateurs à découvrir une autre 
facette de la distillerie du Speyside.

i Aberlour 11 ans d’âge. Bouteille de 
70 cl. En vente chez les meilleurs 
cavistes. Prix indicatif 33 €.

JOHNNIE WALKER
ERRATUM
Dans notre carnet spécial whiskys du 17 novembre dernier, une erreur d’illustration s’est 
glissée en mettant en avant le flacon en porcelaine de l’édition Willow Pack de Blue Label. 
Or nous présentions le coff ret “Collection” de quatre flacons des labels incontournables de 
la marque : l’iconique Black Label, le rare Blue Label, le riche Gold Label Reserve et l’élégant 
Platinum Label. Ces quatre flacons de 20 centilitres, mis en valeur dans un écrin épuré, 
invitent à la découverte et à la dégustation. Le Black Label, à la saveur complexe et fruitée 
marquée par le goût fumé de la tourbe et des épices, contraste avec le Gold Label Reserve 
au goût chaleureux et rond. Le Platinum Label à l’assemblage contemporain revêt 
un aspect plus intense en bouche. La quintessence des whiskys d’assemblage, 
le Blue Label, offre quant à lui une subtilité unique, aux saveurs fruitées et tourbées.

i Le coff ret “Collection” de Johnnie Walker, disponible exclusivement au Whisky Shop,
7, place de la Madeleine, 75008 Paris. Prix indicatif 98 €.

SAINT JAMES
NOTES TORRÉFIÉES ET FRUITÉES
Les Plantations Saint James proposent 
en cette fin d’année le Saint James XO, l’un 
des plus raffinés de ses rhums vieux agricoles. 
Issu d’un assemblage de rhums vieillis entre 
6 et 10 ans, le Saint James XO détonne 
par sa complexité aromatique et sa longueur 
exceptionnelle en bouche, soutenue par 
des notes torréfiées (moka et cacao) et fruitées 
(pruneau, figue), sur un fond légèrement épicé. 
Son long séjour en petits fûts de chêne lui a 
permis de développer une robe acajou foncé et 
un bouquet d’arômes harmonieux aux tonalités 
torréfiées mêlées à des notes de cave à cigares.

i Saint James XO. Bouteille de 70 cl. 
En vente chez les meilleurs cavistes et Carrefour, 
Auchan et Cora. Prix indicatif 29,95 €.

BACARDÍ
RICHE ET COMPLEXE
Créé en 1862, Bacardí Ocho est 
l’expression ultime du savoir-faire 
de la famille Bacardí. Les rhums qui 
entrent dans sa composition sont 
vieillis au minimum 8 ans en fûts de 
chêne. C’est en maîtrisant le temps 
et en apprivoisant le climat tropical 
que les maestros de Ron Bacardí 
obtiennent cette alliance parfaite 
entre rondeur et caractère. 
La chaleur intense des Caraïbes est 
un ingrédient clé dans le processus de 
fabrication. Il permet une maturation 
bien plus rapide qu’un spiritueux 
vieilli en climat froid. Les palais les 
plus avertis reconnaîtront de subtiles 
notes d’épices, de noisettes toastées, 
de chêne, de caramel et de vanille.

i Bacardí Occho. Bouteille de 70 cl. 
En vente chez les meilleurs cavistes. 
Prix indicatif 33 €.

RHUMS & WHISKIES

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



Secret d’initiés—LE SINGLE MALT CARDHU, « ROCHER NOIR » EN GAÉLIQUE,
EST CONSIDÉRÉ COMME LE JOYAU HISTORIQUE DU SPEYSIDE,

BERCEAU LÉGENDAIRE DU WHISKY.

COMMUNIQUÉ

la générosité
Un trésor né dans

Il y a plus de deux siècles, John Cumming se lance
dans la distillation illicite, à l’abri des regards, au

creux des collines, comme de nombreux cultivateurs de la région.
Les distilleries sont alors habilement protégées par sa femme,
Helen Cumming, dont les ruses et la générosité sont aujourd’hui
légendaires : lors de l’arrivée des agents du fisc, elle les invitait à sa
table, et hissait un drapeau au-dessus de sa grange, prévenant alors
toute la contrée de leur présence. En 1824, Helen reprend les rênes de
la distillerie, la rendant légale après l’achat d’une licence, et faisant de
Cardhu l’une des distilleries les plus anciennes et réputées d’Écosse.

1811

La pépite duSpeysidepeyside

CARDHU

SPEYSIDE

Peu àpeu,Helen a amélioré
la recette du Cardhu et a
créé un singlemalt élégant,
fruité, et généreux, à son

image: le style du Speyside est né.
Cardhu 12 ans se distingue ainsi par
son profil aromatique riche, rond
et parfumé. Soyeux en bouche, il
révèle des arômes de fruits mûrs et
de céréales, relevés par une teinte
boisée. Son élégante carafe révèle
sa robe de miel d’un doré profond.

L’ÉCOSSE, EMBLÈME DES SINGLE MALTS
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NIKON 
AU CŒUR DE L’AVENTURE
La première action-cam de Nikon,  
la KeyMission 360, relève le pari de saisir 
chaque marche, chaque virage et chaque 
saut. Deux objectifs ultra-grand angle 
Nikkor situés de part et d’autre de  
la caméra prennent deux images au  
format 4K UHD dynamique, qui sont ensuite 
parfaitement associées. Antichoc, résistante 
au gel, étanche à l’eau et à la poussière, 
légère (198 g) et petite (6,6 cm de large  
et 6,1 cm de hauteur), la KeyMission 360  
est idéale pour être emmenée au cœur 
de toutes vos aventures.

i KeyMission 360. Disponible à la Fnac, 
chez Darty, Boulanger et autres revendeurs 
habituels. Prix de vente indicatif 499 €.

PANASONIC 
ÉQUIPEZ-VOUS COMME UN PROFESSIONNEL
Grâce à l’objectif Leica Dicomar, vous capturez toutes vos photos et vos vidéos en 4K 
en une qualité bluffante. Le viseur électronique et l’effet cinéma confèrent une qualité 
professionnelle à vos films. le HC-VXF990 est doté d’un viseur inclinable très pratique, 
de fonctions cinéma Slow Motion et Dolly Zoom. La mise au point automatique  
haute précision ultrarapide donne un rendu exceptionnel. Vous pouvez zoomer  
sans à-coups et créer des panoramas avec une facilité déconcertante. Grâce à la 
fonction multi-caméra sans fil, vous pouvez connecter jusqu’à trois smartphones  
et réaliser des prises de vues champ-contrechamp : émotion garantie.

i HC-VXF990. Disponible à la Fnac,  
chez Darty, Boulanger et  
autres revendeurs habituels.  
Prix de vente indicatif 810 €.

ACTION & 
ÉMOTIONS

SONY 
STABILITÉ ET ROBUSTESSE
L’Action Cam 4K FDR-X3000, petite  
dernière de la marque japonaise, se dote  
deux nouveautés bienvenues : une optique 
améliorée et surtout une stabilisation d’image 
complète. Le dispositif B.O.SS (balanced 
optical SteadyShot) réduit considérablement 
les secousses. Il apporte une qualité 4K 
époustouflante et une grande stabilité  
pour les scènes d’action. Robuste, cette 
caméra sportive est tout-terrain : sa structure 
fiable, résistante aux éclaboussures et  
à la poussière, peut être utilisée seule  
ou avec le boîtier fourni, étanche jusqu’à  
une profondeur de 60 mètres. La caméra  
est livrée avec une montre-télécommande 
modulaire qui permet le contrôle 
avec retour vidéo.

i Action Cam 4K FDR-X3000. 
Disponible sur les sites  
de boutiques en ligne Fnac,  
LDLC et Amazon. Prix de  
vente indicatif 600 €.
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SAMSUNG
UNE EXPÉRIENCE ÉPOUSTOUFLANTE
Développé avec l’aide de la société Oculus, le Samsung Gear VR 
est un casque de réalité virtuelle au design ergonomique réservé 
aux possesseurs d’un Galaxy Note 4, Galaxy S6 ou Edge S6. 
Ses quatre types de capteurs et son écran Super Amoled Quad HD 
(2560 x 1440) vous permettent de vivre une expérience immersive 
époustouflante, en 2D ou 3D. Et pour vous en mettre plein les yeux, 
les contenus dédiés comptent plus de 30 applications et 80 jeux 
d’un nouveau genre.

i Gear VR. Disponible à la Fnac, chez Darty, Boulanger et autres 
revendeurs habituels. Prix de vente indicatif 99 €. Le Samsung Gear 
VR ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans.

MICROSOFT
VOLUME RÉDUIT, 
PERFORMANCES AUGMENTÉES
La Xbox One S a des arguments convaincants. C’est 
la seule console prenant en charge le Blu-ray ultra-HD, 
le streaming vidéo 4K et la technologie HDR. Surtout, 
elle réussit le pari d’être plus compacte (40 % de volume 
en moins), et plus silencieuse que le modèle original. 
La nouvelle manette est dotée de la technologie Bluetooth, 
qui la rend compatible avec les PC et les tablettes. 
Elle lui confère également une portée jusqu’à deux fois 
supérieure. La console lit un catalogue de jeu impressionnant, 
dont les classiques Call of Duty, Fifa 17, Minecraft…

i Xbox One S. Disponible à la Fnac, chez Darty, Boulanger 
et autres revendeurs habituels. Prix de vente indicatif 299 €.

UNE ÂME DE GAMER

LG
CONÇU POUR LES JOUEURS
L’écran incurvé UltraWide FHD 21/9 (2560 x 1080) avec 
dalle IPS offre un plaisir visuel optimal. Il n’y a absolument 
aucune déformation ni distorsion des couleurs. 
L’écran gamer 29UM68-P garantit des images 
d’une grande fluidité sur le généreux champ de vision. 
Conçu pour les gamers, il offre un mode Jeu, qui comprend 
les options FPS, STR et Personnalisé. Il regorge de 
fonctionnalités qui vous feront gagner, telles que la 
stabilisation des niveaux de noir et la grande réactivité.

i Écran gamer LG 29UM68-P. Disponible à la Fnac,
chez Darty, Boulanger et autres revendeurs habituels. 
Prix de vente indicatif 299 €.

ASUS
CONFORT, PUISSANCE ET SILENCE
Le nouveau ROG G752VS d’Asus combine toutes les qualités 
pour plaire aux gamers : très silencieux, une finition impeccable, 
un écran de qualité, un clavier confortable et des performances 
impressionnantes grâce à la carte graphique GTX 1070. 
À coup sûr LA référence du moment.

i ROG G752VS. Disponible sur les boutiques en ligne Darty, 
Boulanger et Amazon. Prix de vente indicatif 2 500 €.



FAITES-VOUS ENFIN LA TÉLÉ QUE VOUS AIMEZ
AVEC LES NOUVELLES OFFRES PERSONNALISÉES CANAL, VOUS POUVEZ DÉSORMAIS COMPOSER LA TÉLÉ QUI VOUS PLAÎT VRAIMENT.

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES OFFRES DE LANCEMENT À PARTIR DE 19,90€/MOIS.**

SPORT

...

CINÉ SÉRIES

...

FAMILLE

...

UNE NOUVELLE TÉLÉ, LA VÔTRE

APPELEZ LE * myCANAL : programmes disponibles selon écrans et réseaux. Lecture hors connexion : selon disponibilité des programmes. 3 téléchargements maximum d’1 même programme. ** Valable en France métropolitaine pour nouvel
abonnement de 24 mois à ESSENTIEL (Canal+/Canal+ décalé) (hors frais : conditions sur http://static.lesoffrescanal.fr/cga_cgv/FICHE_TARIF_WEB.pdf) ou sans engagement (PC/Mac/tablette/smartphone, hors coûts abonnement
internet). Sauf résiliation, pour 1 abonnement 24 mois, renouvellement 12 ou 24 mois au tarif en vigueur ; pour du sans engagement, renouvellement pour périodes successives d’1 mois.

**
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GOPRO
ERGONOMIQUE ET ÉTANCHE
Commande vocale, stabilisation 
électronique, vidéos 4K, écran tactile intégré 
de 2 pouces, contrôle à un seul bouton 
sont autant d’avancées technologiques 
qui font de la Hero5 Black la plus puissante 
et la plus simple de toutes les GoPro. 
Autre évolution notable, la petite dernière 
de la marque leader s’affranchit du caisson 
d’étanchéité. Avec son nouveau désign, 
la Hero5 est étanche jusqu’à 10 mètres.
Voilà qui comblera les adeptes des exploits 
aquatiques.

i GoPro Hero5 Black. Disponible à la Fnac, 
chez Darty, Boulanger et autres revendeurs 
habituels. Prix de vente indicatif 429 €.

DJI
LE DRONE QUI SURVOLE LA CONCURRENCE
La marque chinoise DJI, leader mondial des drones, vient de mettre au point 
un nouveau Mavic Pro. C’est un véritable concentré de technologie : simple, puissant 
et sûr, conçu pour être emporté partout. Compact et repliable, il n’est 
pas plus encombrant qu’une bouteille d’eau et se glisse aisément dans un sac. 
Une fois dans les airs, le Mavic Pro se pilote facilement avec des modes de vol 
autonomes bien conçus et des détecteurs d’obstacles performants. Quant à la prise 
d’images, le drone embarque une caméra ultra-HD 4K à 30p et Ciné 4K à 24p 
qui donnent un rendu bien piqué, notamment pour les panoramas. Le Mavic Pro 
a une autonomie de vol affichée, très appréciable, de 27 minutes. Autre détail 
d’importance : le drone pèse 729 grammes, donc moins que les 800 grammes 
fatidiques rendant l’immatriculation obligatoire à partir de juillet 2018 en France.

i DJI Mavic Pro. Disponible sur les sites de boutiques en ligne Darty et Amazon. 
Prix de vente indicatif 1 199 €.

COYOTE
NE VOUS LAISSEZ PLUS 
SURPRENDRE
Cartes de 23 pays de l’Europe de l’Ouest avec 
mises à jour gratuites à vie, grand écran tactile 
capacitif 5 pouces (12,7 cm), assistant d’aide
à la conduite inclus, infotrafic en temps réel, 
commande vocale et navigation gratuite sans 
abonnement, Coyote Nav propose d’avoir en 
permanence sous les yeux l’itinéraire à suivre 
(fonction GPS) ainsi que l’ensemble des zones
à risques et alertes remontées par la communauté 
Coyote en temps réel. Retrouvez également les 
horaires et prix de près de 15 000 stations-service 
et les disponibilités d’environ 500 parkings
en France.

i Coyote Nav. Disponible chez Darty, Boulanger 
et autres revendeurs habituels. Prix de vente 
indicatif 229 €. Abonnement complémentaire 
de 144 € pour l’année (possibilité d’opter pour 
12 mensualités de 12 €) ou 240 € pour deux ans.

PILOTE & AVENTURIER



Grâce à mon i-Companion connecté à une
appli mobile, je vis de nouvelles expériences

culinaires… avec encore plus de plaisir.

i-Companion: le premier robot
cuiseur connecté de Moulinex

Innovation

Pour vérifier la compatibilité de votre smartphone/tablette, rendez-vous sur moulinex.fr.

RISOTTO D’ÉPEAUTRE AUX
ASPERGES, ARTICHAUTS,
ST-JACQUES ET PANCETTA
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION: 20 MIN. CUISSON: 1H10

250 g de petit épeautre ■ 8 asperges vertes
■ 4 artichauts poivrade marinés ■ 8 noix
de St-Jacques ■ 1 oignon ■ 1 demi-verre
de vin blanc ■ 60 cl de bouillon de volaille
■ huile d’olive ■ 15 g de beurre
■ 4 tranches de pancetta ■ sel, poivre

1 Déposez les noix de St-Jacques dans
un bol. Versez 2 cuil. à s. d’huile d’olive.
Salez, poivrez. Mélangez, faites mariner
au frais. Rincez l’épeautre quelques min.
Pelez l’oignon, coupez-le en morceaux.
Dans le bol muni du couteau hachoir
Ultrablade, démarrez votre recette
en hachant les morceaux d’oignon.
2 Remplacez le couteau par le mélangeur.
Ajoutez 3 cuil. à s. d’huile d’olive, lancez le
mijotage en appuyant sur «start». En fin
de cuisson, ajoutez épeautre, vin blanc puis
bouillon. Terminez le mijotage 30min.
3 Ajoutez les asperges dans l’épeautre
puis déposez les noix de St-Jacques
dans le panier vapeur. Fermez le robot
et lancez la cuisson, 20 min à 95°C.
4 Préchauffez le four à 210°C.Déposez
la pancetta sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé. Grillez 8 à 10min. Déposez
les tranches sur du papier absorbant et
réservez. Coupez les artichauts en deux.
5 À la fin de la cuisson, ajoutez le beurre
dans l’épeautre et mélangez. Déposez un
peu de risotto d’épeautre aux asperges
dans chaque assiette, deux morceaux
d’artichaut, deux noix de St-Jacques,
une chips de pancetta et servez.

i-Companion
a reçu le
trophée

des objets
connectés

en juin 2016.

M
on i-Companion n’est pas un
robotcuiseurcommelesautres.
Tout d’abord, il est ultra-pra-
tique : capable de découper,

préparer et cuire dans un seul bol. Mais ce
qui en fait un robot cuiseur tout à fait àpart,
c’est qu’il se connecte à mon smartphone
ou à ma tablette en BLE (Bluetooth Low
Energy). Grâce à l’application Companion,
il se transformealors en super robot, etmoi
en chef totalement décomplexé.

Il M’ACCOMPAGNE
à chaque étape
Je cherche une idée de
menu ? Je choisis parmi
plus de cinq cents recettes

proposées par l’appli Companion. J’envoie
ma sélection àmon robot cuiseur connecté.
Il me guide alors pas à pas pour la réali-
sation du plat : ingrédients, préparation,
cuisson… il gère! Dès que possible, je le
laisse travailler seul en cuisine. Grâce àmon
terminal mobile, je peux suivre en direct
l’avancement dema recette, où que je sois
dans la maison. Et si mon i-Companion
a besoin demoi, l’appli me prévient.

Je PARTAGE mes recettes
Avec l’appli Companion, je constitue la
bibliothèque de mes recettes préférées,
je les commente, je les note et je les
partage avec mes amis… sidérés par mes
«incroyables progrès en cuisine»!■

COMMUNIQUÉ
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PHILIPS TV
AMBIANCE ET NETTETÉ
La technologie Oled du modèle 901F 55 pouces 
permet d’afficher les couleurs avec encore 
plus d’éclat et de précision, grâce à une palette 
particulièrement large. Le téléviseur Philips 
Oled 4K est doté de la technologie 
ultra-haute définition (3 840 x 2 160 px). 
Le temps de réponse de la technologie Oled 
(inférieur à 0,1 ms) associé au moteur Perfect 
Natural Motion de Philips permet d’améliorer 
la netteté des images en mouvement. Le système 
Ambilight sur trois côtés (latéral et supérieur) 
permet d’illuminer le mur derrière le téléviseur 
avec des couleurs en relation avec le contenu sur 
l’écran : ambiance garantie. Dernière originalité : 
l’intégration d’Android TV – un univers 
de contenus, d’applications et de jeux…

i TV Philips 55POS901F OLED 4K. Disponible 
chez Darty. Prix conseillé 3 490 €.

LECTURE 
& TÉLÉ

CANAL
CINÉ, SÉRIE, SPORT, FAMILLE
Vous aimez la télé ? Allez, c’est Noël : offrez-vous 
l’Intégrale ! Les 6 chaînes exclusives Canal+, 17 grandes 
chaînes de sport (dont beIN Sports 1, Eurosport…), 
17 grandes chaînes de cinéma et de séries (Ciné+ Premier, 
OCS Max et City…), 16 chaînes jeunesse dont 8 exclusives 
(Disney Channel et Junior, Nickelodeon…), 18 chaînes de 
séries et divertissement, dont 8 exclusives (Paris Première, 
Comédie !….), 13 chaînes de découvertes, dont 6 exclusives 
(Planète +, National Geographic…), 9 chaînes musique et 
style de vie (MTV Hits, Trace Urban…). Vos programmes 
sur 2 écrans TV avec les décodeurs Canal et jusqu’à 
2 écrans mobiles en simultané.

i Canal L’intégrale. Disponible sur le site : leso� rescanal.
fr. Abonnement pour 2 ans à 59,90 €/mois (au lieu de 
99,90 €).

& TÉLÉ

AMAZON
DESIGN, 
AUTONOMIE ET POIDS PLUME
“Repensé pour être le plus fin et le plus léger”, 
Amazon tient le pari. La liseuse Kindle Oasis arbore 
un design carré et un poids plume (3,4 mm sur la 
partie la plus fine et 8,4 mm au niveau de la batterie 
et 133 g). La lecture est rendue très agréable grâce 
à l’écran tactile de 6 pouces avec définition de 
1 448 x 1 072 px pour une résolution de 300 ppi. 
Connectivité Wi-Fi et 3G. Ce Kindle est livré avec une 
house de protection et une batterie supplémentaire 
intégrée, de quoi lire sans souci d’autonomie.

i Amazon Kindle Oasis. Disponible sur les sites 
Amazon et Fnac. Prix conseillé 289 €.
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La hotte aux idées
Pour les fêtes de fin d’année, La Poste nous propose
de belles idées… Et si on s’en inspirait ?

Éditées par la Monnaie de Paris, les 12 nouvelles pièces
de 10 € argent* du Petit Prince, nous emmènent en voyage
à travers 12 lieux
et 12 activités
faisant le
charme de
la France.

Plus d’information sur www.cadostore.com (coût de connexion selon fournisseur d’accès). Produits
distribués par LA POSTE, au nom et pour le compte de LA BANQUE POSTALE. LA BANQUE
POSTALE – Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 046 407 595 € –
Siège social : 115, rue de Sèvres – 75275 Paris CEDEX 06 – RCS Paris 421100 645 – Code APE 6419Z.

AvecCADOCarte,nosproches
choisissent eux-mêmes leurs
cadeaux ! Dans plus de 500
enseignes et 150 sites Internet.
Chargeable de 20 à 250 ¤.

Avec ces Colissimo*
Prêt-à-Envoyer en édition
limitée « Poupée Russe »,
notre cadeau est déjà em-
ballé et il est si beau qu’il
se glisse directement sous
le sapin !
Boîte M : 8¤ TTC
Boîte L : 12¤ TTC

Nosmessages de fêtes semettent sur leur 31 avec cette nouvelle
gamme de cartes de vœux et enveloppes pré-timbrées* !
A partir de 2,90¤ TTC

Une lettre à envoyer au Père Noël, un théâtre en
3D à colorier et à assembler et une application
mobile dédiée ! Vivons la magie de Noël en
famille avec le kit « Ma lettre au Père Noël » !

8,90¤ TTC

En vente dans une sélection de bureaux de poste et sur laposte.fr/boutique. © La 5e Étape.
* Lettre verte France jusqu’à 20 g (48h à titre indicatif). En vente dans une sélection de
bureaux de poste et sur laposte.fr/boutique. © Stéphane Humbert-Basset.

* Pièces de 10 € argent 333 millièmes, dans la limite des 800 000 exemplaires disponibles. Offre valable
du 26 septembre 2016 au 27 février 2017 en Francemétropolitaine, sur stock ou sur commande dans une
sélection de bureaux de poste et en Agences Communales (liste disponible sur www.laposte.fr). Photos
et taille des pièces non contractuelles. Le Petit Prince® © Succession Antoine de Saint-Exupéry 2016.

* Colissimo : envoi en 48h en France
métropolitaine sous réserve de l’heure
limite de dépôt du colis en bureau de
poste. © FabienneGermain –madeinfa.fr

POUR SOUHAITER NOS VŒUX POUR LES ENFANTS

POUR PARTAGER UN MOMENT FORT POUR OFFRIR LE CHOIX

POUR FAIRE UNE BONNE ACTION POUR FAIRE SIMPLE
Avec les cartes de vœux UNICEF, tendance, colorées
et imprimées en France, on aide en plus des enfants
partout dans
le monde.
13¤ le lot
de 10 cartes

Shopping de Noël
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Bye-bye Brent
Pétrole. L’une des quatre plateformes du champ de Brent, 
qui a donné son nom au brut le plus commercialisé au 
monde, est en passe d’être démontée en mer du Nord.

—The Economist Londres

Aux alentours de mai 2017, 
l’un des plus gros navires 
du monde s’approchera 

d’une plateforme pétrolière dans 
les eaux traîtresses de la mer du 
Nord, à 500 kilomètres au large 
du port écossais d’Aberdeen. Il 
procédera à un exercice d’halté-
rophilie spectaculaire et inédit 
en mer. Il s’agira en eff et de sou-
lever les 24 000 tonnes de la partie 
aérienne de la plateforme Brent 
Delta, sur laquelle, au gré des rota-
tions d’hélicoptère, ont vécu et tra-
vaillé des milliers d’ouvriers depuis 
les années 1970. Puis il la transpor-
tera jusqu’au port de Hartlepool 
[dans le nord-est de l’Angleterre], 
où elle sera désossée. On a déjà vu 
de vieux briscards de l’industrie 

pétrolière verser des larmes dans 
de telles circonstances.

La prouesse devrait être mémo-
rable. Brent Delta, de Royal Dutch 
Shell, est l’une des quatre plate-
formes (avec Alpha, Bravo et 
Charlie) exploitant l’un des plus 
grands gisements pétroliers du 
monde. Seule Charlie continue 
de produire aujourd’hui. À son 
apogée dans les années 1980, Shell 
extrayait du champ pétrolifère de 
Brent 500 000 barils de brut par 
jour, ce qui fournissait suffi  sam-
ment d’énergie pour alimenter la 
moitié des foyers britanniques. 
Au total, le gisement aura procuré 
plus de 24,6 milliards de dollars de 
recettes fi scales. Ses plateformes, 
dont la hauteur égalait celle de 
la tour Eiff el et le poids celui de 
l’Empire State Building, étaient 

des merveilles d’ingénierie. Elles 
ont fourni des leçons de techno-
logie off shore appliquées dans le 
monde entier. Le système com-
plexe de puits et de pipelines éla-
boré sur le champ de Brent a donné 
son nom au brut le plus commer-
cialisé dans le monde.

Le démontage de la plateforme 
coïncidera avec le quarantième 
anniversaire du premier baril pro-
duit sur le gisement de Brent – une 
longévité remarquable, puisque la 
durée de vie du gisement avait été 
estimée à moitié moins à l’origine. 
Il marque la fi n d’une époque pour 

cette génération de plateformes. La 
découverte des gisements Forties 
et Brent dans la mer du Nord s’est 
faite peu de temps avant l’envolée 
des cours due à l’embargo sur le 
brut décidé par les États arabes en 
1973, donnant lieu à une recherche 
eff rénée pour détecter de nou-
velles réserves. Les plateformes 
off  shore de cette époque atteignent 
aujourd’hui leur fi n de vie dans 
le golfe du Mexique, à Brunei, en 
Malaisie et ailleurs. Elles profi te-
ront de l’expérience du démantè-
lement de Brent Delta.

Coup de grâce. Le démontage 
de la plateforme représente un 
double choc psychologique. De 
fait, il survient juste au moment 
où la faiblesse des prix du pétrole 
(dont on s’attend à ce qu’ils restent 
orientés à la baisse en 2017) hypo-
thèque l’avenir de toute l’indus-
trie pétrolière en mer du Nord. 
Le sort de nombreux champs de 
pétrole arrivés à maturité [c’est-
à-dire ayant déjà produit 50 % de 
leurs réserves connues ou pro-
bables], qui ont été maintenus en 
activité tant bien que mal grâce à 
la forte hausse des prix du pétrole 
jusqu’en 2014, est désormais incer-
tain. Et il est de plus en plus com-
pliqué d’en découvrir de nouveaux 
qui soient intéressants.

Alexander Kemp, professeur 
d’économie pétrolière à la Business 
School de l’université d’Aberdeen, 
indique que la taille moyenne des 
nouveaux gisements dans la région 
est tombée à 20 millions de barils 
équivalent pétrole par jour (bep/j), 
alors qu’elle était de 500 millions 
de bep/j dans les années 1970. Or il 
est diffi  cile de rentabiliser ces petits 
gisements à moins de 50 dollars le 
baril. Le démantèlement des plate-
formes est vécu comme un coup 
de grâce par les professionnels 
du secteur, reconnaît une source 
dans l’industrie. “Ils passent leur 
vie à chercher du pétrole. Une mise 
au rancart, pour eux, c’est un véri-
table sacrilège.”

Shell doit encore aplanir 
quelques obstacles avant de pou-
voir procéder au démontage. Le 
projet doit obtenir le feu vert du 
gouvernement britannique et de 
la convention Ospar pour la pro-
tection du milieu marin de l’At-
lantique du Nord-Est, qui [depuis 
1998] empêche l’abandon pur et 
simple de superstructures. En 1995, 
Shell avait dû renoncer à couler 
sa plateforme de stockage Brent 
Spar. La compagnie estime qu’elle 
a beaucoup appris de cette expé-
rience. Pour éviter d’entacher sa 

réputation, comme cela a été le cas 
dans le sillage de cette aff aire, elle 
entretient des contacts réguliers 
avec des organisations comme 
Greenpeace, qui avait pris la tête 
du mouvement d’opposition à l’im-
mersion de Brent Spar [et avait 
lancé un appel au boycott de Shell]. 
Elle souligne qu’elle n’a pas d’autre 
choix que d’abandonner sur place 
les pieds emplis de ballast de Brent 
Delta, autrement dit sa structure 
gravitaire, ainsi que les puits géants 
de stockage qui reposent à même le 
fond marin. Shell affi  rme en eff et 
qu’ils sont si énormes que les dépla-
cer provoquerait des dégâts envi-
ronnementaux plus graves que les 
laisser là où ils sont.

Dans le même temps, la Oil and 
Gas Authority, l’organisme bri-
tannique de régulation, basé à 
Aberdeen, veut s’assurer que le 
démontage des plateformes ne 
perturbe pas le réseau de pipelines 
qui s’étend sous elles. Bref, la fi n du 
champ de Brent pourrait s’avérer 
un casse-tête technologique aussi 
complexe que sa mise en exploita-
tion il y a tout juste quarante ans.

—Henry Tricks
Publié le 24 novembre
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Cet article est extrait de notre 
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réalisé en partenariat avec 
The Economist et disponible 
en kiosque comme sur le site 
courrierinternational.com.

SOURCE

THE ECONOMIST
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www.economist.com
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britannique, le titre, fondé en 
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Shell a des contacts 
réguliers avec 
des organisations 
comme Greenpeace.

↙ Dessin de Tiounine paru dans 
Kommersant, Moscou.
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Si vous vivez à l’étranger ou 
si vous comptez vous y installer 
pour vos études, votre travail 
ou pour des raisons familiales, 
vous trouverez sur notre site 
des infos et des conseils. 
Cette semaine, vous pourrez lire 
par exemple un reportage sur 
la colocation à Montréal et un 
article qui détaille cinq bonnes 
raisons pour faire ses études 
dans une université chinoise.

—Bangkok Post (extraits) 
Bangkok

né dans la province de Surin, 
grande région rizicole du 
nord-est de la Thaïlande, 

Maytar Kochai s’y connaît au moins 
dans deux domaines : le riz hom 
mali [ou riz jasmin, de haute qua-
lité] et la pauvreté. Après avoir 
passé une partie de sa jeunesse à 
Bangkok, il est revenu dans sa ville 
natale. Aujourd’hui âgé de 52 ans, 
il est depuis peu administrateur 
du sous-district de Sakad.

Exaspéré par la faiblesse des 
prix imposés aux paysans, Maytar 
Kochai, qui a parfaitement compris 
le potentiel des réseaux sociaux, a 
décidé de créer une page Facebook 
pour permettre aux riziculteurs de 
vendre directement leur récolte aux 
consommateurs. Son message est 
aussi simple que fort : les paysans 
en ont assez de se faire exploiter par 
le marché. Grâce au coup de pouce 
de quelques médias locaux, son 
initiative a été largement relayée 
et très vite il a commencé à rece-
voir des centaines de commandes 
sur son téléphone. “Pour être hon-
nête, nous n’étions pas du tout prépa-
rés à une réaction de cette ampleur, 
confie-t-il. Nous n’avions personne 
pour conditionner le riz. En fait, nous 
n’avions même pas de sacs ! Et nous 

continuons à recevoir des appels de 
toute la Thaïlande. Je n’arrive pas à 
croire que tant de personnes s’inté-
ressent à notre produit.”

Le 1er novembre, le gouverne-
ment a décidé d’une subvention de  
13 000 bahts [342 euros] la tonne de 
hom mali jusqu’en février. L’objectif 
est d’aider les agriculteurs du Nord 
et du Nord-Est à faire face à la fai-
blesse des cours mondiaux. L’armée 
a également annoncé le déploie-
ment de soldats pour “obtenir la 
coopération” de toutes les rizeries, 
qui devront proposer des prix “rai-
sonnables” aux producteurs. Mais 
les responsables locaux comme 
Maytar Kochai, qui connaissent 
bien la situation des paysans, pré-
fèrent prendre les devants.

Subventions. Travaillant en 
contact étroit avec les produc-
teurs, il sait que leur produit de 
première qualité ne leur rapporte 
pas assez. Fin octobre, il a vu un 
paysan revenir de l’usine avec son 
riz, qui avait été refusé au prétexte 
qu’il ne satisfaisait pas aux normes. 
L’administrateur lui a dit de laisser 
ses sacs dans son bureau, puis il a 
invité les producteurs de seize vil-
lages voisins à une réunion. “Oubliez 
les cours du marché et les subventions, 
leur a-t-il dit. Je vais mettre en vente 
votre production sans passer ni par 

L’avenir du riz passe 
par Facebook
Commerce. En Thaïlande, la baisse du prix du riz appauvrit  
les agriculteurs. Des initiatives émergent pour vendre cette céréale 
directement aux consommateurs via les réseaux sociaux.

les rizeries, ni par aucun intermé-
diaire. Qui veut en être ?” Alors que 
les prix du marché n’ont jamais été 
aussi bas depuis dix ans, tous les 
cultivateurs ont accepté.

La rizerie leur proposait  
6 600 bahts [174 euros] la tonne 
après application de la décote liée 

au taux d’humidité. La Thai Rice 
Mills Association indique un prix 
allant de 8 700 à 9 000 bahts la 
tonne de riz jasmin dans la région 
de Surin, moins une décote de 15 %. 
Maytar Kochai, lui, leur garantit 
entre 12 000 et 13 000 bahts [entre 
316 et 342 euros] la tonne. Il n’y a 
pas de pénalité pour l’humidité et 
ils sont payés après la vente.

Depuis le lancement de l’opé-
ration, Maytar Kochai reçoit des 
commandes de 6 heures du matin 
jusqu’à 21 heures. Il a également 
conclu un accord avec une rizerie 
pour traiter 3 tonnes de riz par jour. 
Il en reçoit déjà au moins 4 quoti-
diennement. De paisible sous-dis-
trict ordinaire, Sakad est devenu 
un centre agricole majeur pour les 

paysans de Surin. Wisut Sarapee, 
coordinateur du projet, explique 
qu’il reçoit des commandes de tout 
le pays, mais qu’il n’a pas de budget 
pour la livraison. “Nous ne voulons 
pas ajouter de frais, car les paysans 
ne toucheraient pas la totalité de leur 
dû. Pour le moment, si quelqu’un est 
intéressé par notre riz, il doit venir le 
chercher lui-même.” Il reçoit égale-
ment des invitations à participer à 
des marchés régionaux.

Au bout d’une semaine de vente 
directe, Maytar Kochai s’est dit 
qu’il serait judicieux de procéder 
de même pour la campagne de 
l’année prochaine. Les régions du 
Nord-Est ne faisant qu’une seule 
récolte par an, il pense avoir le 
temps de développer une struc-
ture plus permanente.

Rittikrai Deerob, un chercheur 
travaillant pour l’administration 
du sous-district de Sakad, a sug-
géré aux paysans de créer leur 
propre marque de riz hom mali. 
Selon lui, c’est le meilleur moyen 
de construire quelque chose de 
durable. C’est ainsi qu’est née la 
marque Sakad Kwan Kao.

L’important volume de com-
mandes a permis à Maytar Kochai 
d’embaucher des personnes handi-
capées pour conditionner la mar-
chandise. Le riz est vendu 27 bahts 
[0,71 euro] le kilo, par sac de 1 à 
5 kilos. Chaque producteur touche 
20 bahts par kilo et les services de 
l’administrateur prélèvent 7 bahts 
pour couvrir les frais de condition-
nement. Si, à la fin de la campagne, 
il reste de l’argent, les agriculteurs 
recevront 1 baht de plus par kilo de 
riz vendu. Sangwan Sankla, pro-
priétaire d’un hectare de terre, 
témoigne : “Je suis tellement contente 
que M. Maytar ait lancé ce projet pour 
nous aider ! Avant, il ne me restait 
jamais d’argent après avoir vendu 
mon riz. Quel que soit le gouverne-
ment, il ne nous a jamais proposé 
quelque chose de semblable.”

Udomsah “Peter” Udomdee, 
34 ans, est chargé des relations 
publiques du service de contrôle 
sanitaire du ministère de la Santé 
à Surin. À l’époque où il habitait à 
Bangkok, il trouvait du riz hom mali, 
mais il était cher et bien moins aro-
matique que celui de Surin, dont 
il est originaire. Il y a cinq ans, il 
a rapporté du riz de Surin pour le 
vendre à ses collègues de la capitale, 
qui ont été séduits. Ils en ont com-
mandé en plus grande quantité et 
Peter a fini par se dire que la vente 
directe était probablement la meil-
leure solution. Depuis, il se sert de 
Facebook pour vendre le riz cultivé 
par sa famille. Au cours des deux 

premières années, il en a écoulé 
100 kilos à Bangkok. Aujourd’hui, 
il en rapporte au moins 300 kilos 
à chacun de ses voyages.

Investissement. Si sa famille ven-
dait son riz non traité à une rize-
rie, elle recevrait 38 000 bahts pour 
un investissement de 55 000 bahts. 
Mais, en faisant traiter la céréale 
par une usine locale et en le ven-
dant ensuite directement, Peter 
permet à ses parents d’écouler 
13 tonnes pour 110 000 bahts, pour 
un investissement de 32 000 bahts.

Même si la vente directe fait sen-
sation à Sakad, Maytar Kochai ne 
compte pas augmenter la produc-
tion. “Je veux seulement proposer une 
méthode de commercialisation acces-
sible à tout le monde. Le cours du riz 
est extrêmement bas en ce moment 
parce que ce produit passe par une 
multitude d’étapes qui représentent 
chacune un coût. Une fois tous ces 
frais décomptés, il ne reste pratique-
ment plus rien aux producteurs.” 
Son objectif est de stabiliser les 
prix du riz hom mali à Surin. En 
Thaïlande, les provinces de Surin, 
de Buriram et de Si Saket sont les 
seules à produire du riz jasmin de 
première qualité.

Si le succès du riz Sakad Kwan 
Kao se confirme, l’administrateur 
se servira de cette marque pour 
construire l’identité du riz hom mali 
de Surin. Il espère que d’autres dis-
tricts lui enverront du riz pour 
qu’il soit commercialisé sous ce 
nom. “Je n’ai jamais voulu monter 
une affaire ici. Tout ce que je veux, 
c’est améliorer les conditions de vie 
des paysans”, conclut-il.

—Chaiyot Yongcharoenchai
Publié le 6 novembre

↙ Dessin de Schot  
paru dans NRC Handelsblad, 

Rotterdam.

Des personnes 
handicapées ont 
été embauchées 
pour conditionner 
la marchandise.
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—La Prensa Gráfica 
(extraits) San Salvador

le bûcheron incline la tron-
çonneuse de façon à faire 
tomber l’arbre dans la 

bonne direction. Le dendroctone 
[un insecte xylophage de l’ordre des 
coléoptères, proche du charançon] 
a desséché ce pin en une dizaine 
de jours, le laissant tout juste bon 
à couper. Deux minutes suffisent 
pour lui faire deux grandes entailles 
et l’abattre. Les quarante années 
qu’il lui avait fallu pour atteindre 
25 mètres de haut s’achèvent dans 
un tourbillon de feuilles et un bruit 
sourd sur le sol.

La forêt qui recouvre El Pericón, 
une montagne située au nord 
d’Arambala, dans le département 
de Morazán [dans l’est du Salvador], 
était jadis si touffue qu’elle ne lais-
sait guère entrer la lumière du 
soleil. C’est aujourd’hui un cime-
tière d’arbres. Vers midi, à la fin 
de leur tournée, les trois hommes 
de l’équipe auront coupé une qua-
rantaine d’arbres. Une deuxième 
équipe opère dans le secteur. À elles 
deux, elles abattent plus de quatre 
cents arbres en une semaine. Les 

conséquences de la pullulation de 
dendroctones dans un pays qui pos-
sède seulement 12 % de couvert 
forestier sont désastreuses, et la 
situation sera pire encore lorsque 
les nappes phréatiques seront vides 
et que la qualité de l’air se dégra-
dera. Plus de vingt mille arbres ont 
déjà dû être coupés.

Prédateurs. Cet insecte n’est 
pas un nouveau venu. Il a tou-
jours habité la région et avait déjà 
causé des dégâts à la suite d’in-
cendies de forêt ou d’épisodes de 
sécheresse. Mais cette fois les cir-
constances lui sont favorables : il 
n’a plus de prédateurs naturels et 
l’humidité et l’élévation de la tem-
pérature lui ont permis de prospé-
rer. Son arrivée dans un arbre est 
annoncée par le jaunissement des 
feuilles. Elles prennent une teinte 
rouge, plus foncée vers le bas de 
l’arbre. La seule solution est de 
le couper dès les premiers signes 
de l’attaque. Aucun traitement ni 
produit chimique ne peuvent faire 
reculer ce nuisible.

La position officielle est que la 
situation n’est pas grave. Selon 
les estimations du ministère de 

environnement

La bête noire des forêts
Écologie. Les zones boisées du Salvador sont menacées par l’expansion  
d’un insecte qui ravage les arbres. Unique solution : l’abattage, qui néanmoins 
accroît l’assèchement des sols.

l’Agriculture, le Salvador a perdu 
217 hectares de forêt. Mais ces 
chiffres sont loin de la réalité, car 
les dix-huit municipalités touchées 
par l’invasion de dendroctones ont 
leurs propres bûcherons. Les deux 
équipes chargées d’El Pericón, par 
exemple, coupent quatre-vingts 
pins en une journée. Le minis-
tère de l’Agriculture a uniquement 
compté les vingt-cinq équipes qui 
abattent les arbres morts.

Selon les représentants locaux 
du Foro del Agua [Forum de l’eau, 
collectif d’associations de défense 
de l’environnement et de l’accès à 
l’eau pour tous], la forêt qui couvre 
El Pericón permet la recharge 
d’un aquifère dont dépendent 
40 000 personnes. “Nous ne sommes 
pas suffisamment préparés et nous 
avons donc demandé l’aide internatio-
nale pour que les dégâts ne soient pas 
irréversibles, a déclaré le ministre de 
l’Agriculture, Orestes Ortez. C’est 
un message clair que nous adresse 
la nature sur les effets du change-
ment climatique : cet insecte survit 
parce que ses prédateurs naturels 
ont disparu.”

Les longues périodes de séche-
resse sont l’un des facteurs qui 

favorisent l’expansion de ce rava-
geur et le réchauffement clima-
tique a rendu ces épisodes de plus 
en plus intenses. Or les zones où 
les foyers d’invasion ont été signa-
lés se situent dans le couloir sec.

Dans un premier temps, le den-
droctone attaque les pins affaiblis 
par la sécheresse ou les incen-
dies. Une fois que ses colonies 
se sont étendues à plus de trente 
arbres, il est en position d’enva-
hir les arbres sains.

Les images satellites montrent 
clairement les taches rouges for-
mées par les arbres morts dans 
tout le nord du département. 
Une équipe d’abattage doit être 
envoyée dans chacun de ces îlots 
pour couper les arbres abandon-
nés par les insectes et ceux encore 
sains dans un rayon d’environ 
800 mètres. C’est ce qu’il est 
recommandé de faire pour créer 
une zone tampon et empêcher 
la propagation du ravageur. Les 
propriétaires appliquent ce type 
de mesures depuis six mois, mais 
elles ont été insuffisantes dans de 
nombreux cas.

Sur les terres de la ferme Santa 
Isabel, à Arambala, une parcelle 
éloignée de la forêt ressemble 
désormais à une scierie. Le sol 
est tapissé de sciure, les écorces 
s’amoncellent en tas et une sorte 
de campement a été dressé avec 
des branches et du plastique noir.

Selon une étude réalisée [en 
2010] par Boris A. Méndez Paiz, 
professeur à l’université de San 
Carlos, au Guatemala, il y aurait 
au Salvador 58 500 hectares de 
forêts attaquées par les dendroc-
tones. Le document souligne éga-
lement “le niveau élevé de pratiques 
forestières incompatibles avec une 
gestion durable et avec la protection 
de l’environnement”.

Le ministre de l’Agriculture et la 
ministre de l’Environnement ont 

beau affirmer que l’on n’abat pas 
plus d’arbres que nécessaire et que 
l’on ne profitera pas des circons-
tances pour modifier l’affectation 
des sols, la réalité est que rien ne 
peut être garanti. Dans ces zones, la 
forêt fait concurrence aux cultures 
maraîchères, plus rentables. Elle 
empêche également l’élaboration 
de projets touristiques ou résiden-
tiels. “Nettoyer” le secteur des “plus 
vieux pins”, comme les appelle la 
ministre, facilite l’avancée de tout 
ce qui empêche la forêt de survivre.

Gâchis. La prolifération de ces 
bêtes est un problème qui touche 
toutes les forêts de pins et de chênes 
d’Amérique centrale. Lors de l’in-
vasion de 2000-2003, le Honduras 
a perdu 5 % de ses arbres. La der-
nière invasion, qui a commencé en 
2013 et qui n’est toujours pas maî-
trisée, a déjà ravagé 417 000 hec-
tares, soit 35 % des forêts.

Le professeur Méndez Paiz 
recommande dans son étude d’en-
lever l’écorce des arbres tués par 
les dendroctones et de la brûler 
immédiatement, sur le lieu même 
de l’abattage, pour éviter la pro-
pagation des insectes. À Perquín 
et Arambala, des zones autrefois 
couvertes de forêts sont devenues 
des scieries temporaires. Mais les 
écorces ne sont pas brûlées.

Les propriétaires des terres 
envahies par ces nuisibles 
reçoivent une aide du ministère 
de l’Agriculture et des instances 
municipales pour payer les 50 dol-
lars [47 euros] demandés par les 
équipes de bûcherons, mais le 
transfert des arbres et leur trai-
tement dans les scieries restent 
à leur charge. Et cela représente 
50 dollars de plus par jour.

De surcroît, la quantité de bois 
débitée à cause du dendroctone au 
Honduras et au Guatemala est telle 
que le bois salvadorien ne trouve 
pas preneur, même à prix bradé. 
“Il ne sert à rien”, commente José 
Santos Argueta, membre d’une 
équipe d’abattage. En une dizaine 
de minutes, il fait tomber un arbre 
qu’il estime âgé de 20 ans, un autre 
de 30 et encore un autre de 20. À 
eux tous, les arbres morts ce matin 
avaient plusieurs siècles. Rendre 
l’insecte seul responsable de ce 
gâchis serait trop facile. “La bes-
tiole”, comme l’appelle la ministre 
de l’Environnement, met en péril 
la forêt et toutes les espèces qu’elle 
abrite. Lorsqu’un arbre tombe, il 
ne tombe jamais seul. Sa mort est 
une perte très lourde pour tous 
ceux qui dépendent de la forêt.—

Publié le 10 novembre

↙ Dessin de Medi,  
Albanie.

Repères
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signaux

Source : kpcb.com/InternetTrends

Nés entre 
1981 et 2000
MILLENNIALS

CONVERSATIONS
SUR INTERNET

RÉSEAUX 
SOCIAUX

MESSAGES
ÉLECTRONIQUES

WhatsApp, courriels,
messages textes (SMS)

Webchat

APPLICATIONS
(APPS)

TÉLÉPHONE

Nés entre 
1965 et 1980
GÉNÉRATION X

Nés entre 
1945 et 1964
BABY-BOOMERS

Nés entre 
1920 et 1944
GÉNÉRATION 
SILENCIEUSE

24 % 24 % 21 % 19 % 21 % 12 % 28 % 10 % 29 %

7 % 2 % 2 % 1 % 1 %6 %

24 %

3 %

64 % 90 %12 %

 Chaque semaine, une page 
visuelle pour présenter 

l’information autrement

Évite l’appli pour appeler Papy
Les millennials, comme leurs aînés de la génération X, n’hésitent pas à multiplier les canaux de communication pour se faire entendre.

FLORENCIA ABD. Cette infographiste a rejoint l’équipe de 
La Nación en 2006. Le quotidien argentin consacre chaque samedi 
une page au traitement de l’actualité en infographie. Celle-ci, publiée 
le 8 octobre, montre les canaux de communication préférés selon 

les générations. Ce sont les réseaux sociaux qui ont le moins la cote 
parmi les plus âgés, qu’ils fassent partie de la génération silencieuse 
ou des baby-boomers. Et, si ces derniers préfèrent le téléphone, 
près d’un quart d’entre eux utilisent les messageries électroniques.

L’auteure



70. Courrier international — no 1362 du 8 au 14 décembre 2016

Rony au pays des merveilles
En Floride, dans le plus grand secret, 
l’entreprise Magic Leap planche  
sur son casque de réalité mixte.  
Il devrait nous permettre de faire surgir 
des visions numériques  

dans notre quotidien – et bouleverser 
notre rapport aux écrans. Derrière cette 
révolution en gestation se cache  
un homme, Rony Abovitz. Rencontre.  
—Forbes (extraits) New York

m
ag

ic
 l

ea
p

Magazine

Yan Lianke, chef-d'œuvre impossible • Culture ... 74 
“Baccalauréat” de Cristian Mungiu • Cinéma ..... 75
Sans effets ajoutés • Tendances  ............... 77 
Les fiancées nippones de l'oncle Sam • Histoire . 78360



360°.Courrier international — no 1362 du 8 au 14 décembre 2016 71

↓  La technologie de Magic 
Leap promet de brouiller  
la frontière entre numérique 
et réalité. 

INNOVATION

D
ans le monde du numérique, beaucoup se dam-
neraient pour recevoir une telle invitation. Elle 
vous mène dans le sud de la Floride, au cœur 
d’une zone d’activité tout à fait ordinaire.  De 
l’extérieur, rien ne distingue ce bâtiment des 
innombrables immeubles de bureaux qui par-

sèment le paysage suburbain des États-Unis. Mais à l’inté-
rieur c’est une autre histoire. Et même une autre réalité. 
Des robots humanoïdes déambulent dans les couloirs et 
des monstres verts reptiliens se détendent dans la salle 
de repos. Des fées s’amusent à allumer et éteindre les 
lumières. Des machines de guerre de plus de 20 mètres 
de haut patrouillent dans le parking.

Même le matériel de bureau fait l’impossible. La télé 
accrochée au mur semble parfaitement normale. Jusqu’à ce 
qu’elle disparaisse. Quelques instants plus tard, elle réap-
paraît au milieu de la pièce. Croyez-le ou non, elle lévite. 
Allez-y, approchez-vous tant que vous voulez, observez-la 

sous différents angles. C’est un écran de 80 pouces, bran-
ché sur une chaîne sportive, que rien ne retient.

Cette télé a l’air réelle, mais elle ne l’est pas. Tous ces pro-
diges ne sont que des illusions, apparues comme par magie 
grâce aux verres d’un casque de “réalité mixte” – la mysté-
rieuse invention de la start-up appelée Magic Leap [littéra-
lement “bond magique”]. Et, comme tout magicien qui se 
respecte, le fondateur et PDG Rony Abovitz, 45 ans, cache 
bien son jeu. Magic Leap travaille dans le plus grand secret 
depuis sa création, en 2011. Seules quelques personnes ont 
été autorisées à tester sa technologie et elles sont encore 
moins nombreuses à savoir comment elle fonctionne. Les 
heureux élus ont dû signer tant d’accords de confidentialité 
qu’ils pouvaient à peine certifier l’existence de l’entreprise.

Et pourtant, des sommes d’argent colossales affluent 
depuis quelques années vers Dania Beach, une ville de 
Floride qui compte 30 000 habitants. À ce jour, Magic Leap 
a levé près de 1,4 milliard de dollars en capital-risque. Dans 

le secteur du numérique, il semblerait que tous les ama-
teurs de valeurs sûres détiennent leur part – notamment 
Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Google, J. P. Morgan, 
Fidelity et Alibaba. Magic Leap a été valorisé à 4,5 milliards 
de dollars lors de son dernier cycle de financement. Si Rony 
Abovitz n’a conservé que 22 % des parts de l’entreprise – 
ce qu’il nie –, alors il est déjà milliardaire.

Cette avalanche d’argent a suscité d’étranges rumeurs 
dans les sphères spécialisées : on a entendu dire que Magic 
Leap travaillait sur les hologrammes, ou sur les lasers, ou 
encore qu’elle avait inventé une machine à déformer la réa-
lité beaucoup trop monumentale pour pouvoir être com-
mercialisée. L’absence d’informations concrètes n’a fait 
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qu’alimenter les murmures. Magic Leap, après tout, n’a 
jamais mis de produit en vente. La start-up n’a jamais fait 
de démonstration publique, n’a jamais lancé quoi que ce soit 
sur le marché, et n’a jamais expliqué en quoi consistait sa 
technologie brevetée, baptisée lightfield [champ lumineux], 
sur laquelle repose son produit.

Mais l’entreprise sort aujourd’hui de l’ombre. Dans une 
rare interview qu’il a accepté de nous accorder, Rony Abovitz 
affirme que Magic Leap a dépensé 1 milliard de dollars pour 
perfectionner un prototype et que l’entreprise construit 
une usine en Floride pour fabriquer une version commer-
ciale de son idée. Le lancement de ce produit – sûrement 
d’ici à la mi-2018 – pourrait bien inaugurer une nouvelle ère 
de l’informatique, grâce à une interface inédite que nous 
utiliserons pour les décennies à venir. “Nous concevons un 
nouveau genre d’ordinateur contextuel, précise Rony Abovitz. 
Nous faisons quelque chose de radicalement nouveau.” Cette 
technologie pourrait servir à toutes les entreprises qui uti-
lisent des écrans ou des ordinateurs, mais aussi à beaucoup 
d’autres qui s’en passent actuellement. Elle a le potentiel 
pour anéantir le marché des écrans plats, qui pèse 120 mil-
liards de dollars, et de perturber en profondeur le secteur 
mondial de l’électronique grand public, estimé à 1 000 mil-
liards de dollars.

J
etez votre PC, votre ordinateur portable et 
votre téléphone mobile, car toute la puissance 
informatique dont vous aurez besoin se trouvera 
dans vos lunettes, capables de faire apparaître 
un écran de la taille que vous voulez, où vous 
voulez. D’ailleurs, elles pourront faire apparaître 

n’importe quoi : par exemple, le chemin pour aller à votre 
prochaine réunion, dessiné en grandes flèches jaunes sur 
les routes de votre ville. Vous pourrez voir comment le 
canapé de vos rêves s’intègre à votre salon, sous tous 
les angles imaginables, quel que soit l’éclairage et sans 
jamais quitter votre maison. Même les moins doués en 
mécanique pourront réparer leur voiture, grâce à un 
programme interactif qui mettra en évidence la pièce à 
changer et vous préviendra si vous vous trompez.

Et Magic Leap est structurée de manière à engranger des 
profits sur tous les fronts : non seulement grâce au maté-
riel et au logiciel qu’elle vendra, mais aussi au torrent de 
données qu’elle pourra collecter, analyser et revendre. “Il 
est difficile de trouver un domaine qui ne sera pas complète-
ment changé”, résume Rony Abovitz.

Vous avez probablement déjà testé la réalité virtuelle.  
Principalement utilisée pour les jeux vidéo, elle nous plonge 
dans une simulation créée par ordinateur, grâce à un casque 
qui cache et remplace le monde réel. Vous avez peut-être 
aussi essayé la réalité augmentée, qui consiste à superpo-
ser des contenus numériques dans notre environnement 
physique. En juillet, Niantic a lancé Pokémon Go, un jeu qui 
utilise la caméra d’un smartphone pour faire apparaître 
des monstres animés, qui semblent exister dans le monde 
réel ou du moins [dans la représentation qui est faite de ce 
monde] sur l’écran de votre téléphone.

Mais les jeux en réalité virtuelle et Pokémon Go n’ont pas 
les mêmes capacités que la “réalité mixte” de Magic Leap. 
La réalité virtuelle vous emmène ailleurs. La réalité aug-
mentée fait apparaître Pikachu dans votre salon. La réa-
lité mixte vous laisse où vous êtes et donne vie à Pikachu.

Comment ça marche ? La technologie de Magic Leap 
repose sur un casque de visualisation, même si le pro-
duit final devrait tenir sur une paire de lunettes. Quand 
vous portez cet appareil, il n’entrave pas votre vision du 
monde : le matériel projette une image directement sur 
votre rétine grâce à un dispositif optique intégré à un mor-
ceau de verre semi-transparent (ce produit ne va pas gril-
ler vos globes oculaires : il reproduit la façon dont nous 

observons naturellement le monde, au lieu de vous forcer à 
regarder un écran). L’objet collecte aussi des informations 
en continu, analyse la pièce pour y détecter des obstacles, 
décèle des voix, suit les mouvements des yeux et observe 
les mains. Pour le dire autrement, le matériel de réalité 
mixte est sensible à son milieu et il est capable d’intera-
gir avec le monde réel : si vous portez les verres de Magic 
Leap, un Pokémon pourrait échapper à la capture en se 
cachant derrière votre canapé ou, en supposant que vous 
êtes équipés d’objets connectés, éteindre vos lampes et se 
dissimuler dans le noir.

Dans l’une de ses démos, l’équipe de Magic Leap montre 
un “humain virtuel interactif” créé par ordinateur, à taille 
réelle et particulièrement réaliste. Rony Abovitz et son 
équipe imaginent des personnes virtuelles (mais aussi des 
animaux ou n’importe quoi d’autre) qui seraient des assis-
tants : imaginez [l’assistant vocal] Siri sous stéroïdes, mais 
avec une présence physique qui facilite le travail avec lui 
et le rend plus difficile à ignorer. Si vous demandez à votre 

robotiques au service des chirurgiens orthopédiques. Ses 
droïdes ont suscité une forte demande et en 2008 la société 
est entrée en Bourse, levant 51 millions de dollars. Occupé à 
temps plein par cette entreprise, marié et père d’une petite 
fille, Rony a trouvé comment laisser libre cours à son ima-
gination grâce à un projet qu’il a appelé Hour Blue : son 
propre monde de science-fiction, une planète extraterrestre 
peuplée de créatures fantastiques telles que des robots qui 
parlent et des baleines qui volent. En 2010, il a créé une nou-
velle société, Magic Leap Studios, pour adapter ce monde 
en une série de romans graphiques et de longs-métrages.

“J’étais le seul employé, installé dans mon garage, se sou-
vient Rony. Ma mère a fabriqué une banderole en tissu avec des 
lettres de couleur qui épelaient ‘Magic Leap Studios’.” Il a uti-
lisé une partie de l’argent empoché grâce à Mako Surgical 
pour s’offrir les services de Weta Workshop, l’atelier néo-
zélandais d’effets spéciaux et de création connu pour son 
travail sur Le Seigneur des anneaux. Il a demandé au studio 
de concevoir des images à partir de ses idées de scénarios. 

Dans le même temps, sous l’influence de romans comme 
Neuromancien de William Gibson [traduit en français aux 
éditions La Découverte] et Rainbows End de Vernor Vinge 
[éd. Robert Laffont], Rony a commencé à s’impatienter : 
la réalité augmentée ou virtuelle évoquée dans les livres 
de science-fiction tardait à exister dans le monde réel. Il 
s’est mis à réfléchir à une solution. “La réalité et la science-
fiction ont commencé à se rejoindre, retrace Richard Taylor, 
PDG de Weta Workshop et membre du conseil d’admi-
nistration de Magic Leap. Les technologies fictives que nous 
mettions en images pour Hour Blue se développaient parallè-
lement aux applications concrètes de la réalité augmentée que 
Rony commençait à explorer.”

En 2011, Magic Leap Studios s’est réorienté et est devenu 
Magic Leap Inc. : Rony a engagé une petite équipe pour l’ai-
der à préciser son idée de réalité mixte. Très vite, la société 
a eu des prototypes fonctionnels. “La première fois que nous 
avons réussi à déplacer un pixel en l’air dans la pièce, nous étions 
comme des fous, se souvient Rony. Les autres disaient : ‘C’est 
quoi ce truc ? C’est juste un point.’ Mais nous, nous savions. 
À ce moment, j’ai su que ça allait marcher.”

Il savait aussi qu’il allait falloir beaucoup plus d’argent. 
Rony a d’abord financé l’entreprise grâce aux recettes de 
l’entrée en Bourse de Mako Surgical. En 2013, cette société 
a été rachetée pour 1,7 milliard de dollars par Stryker 
Corp., un fabricant d’équipement médical. Une partie de 
cet argent a elle aussi été investie. Rony Abovitz refuse de 
divulguer combien il a dépensé au total pour lancer Magic 

assistant virtuel de passer un message à votre collègue, il 
pourra sortir de votre bureau, réapparaître au pied du bureau 
de la personne concernée (elle-même équipée des lunettes 
appropriées) et lui transmettre votre message de vive voix.

 

R
ony Abovitz a toujours été baigné de visions 
d’un futur high-tech. Né en 1971 d’immigrés 
israéliens installés à Cleveland, il a été fasciné 
toute son enfance par les ordinateurs et la 
science-fiction. “Ma génération est celle des 
enfants de Steve Jobs et George Lucas, raconte-

t-il. Leurs univers sont nos références, et nos cerveaux ont 
tous fini par s’y perdre. Mes amis et moi, nous voulions tous 
être Luke Skywalker, vaincre l’Étoile noire et construire [le 
robot] C-3PO.” Quand il avait 11 ans, sa famille a déménagé 
dans le sud de la Floride. Après le lycée, il a été admis au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), mais il a 
choisi l’université de Miami pour rester près de chez lui. 
Il a obtenu une licence de génie mécanique en 1994 et 
un master en génie biomédical deux ans plus tard, puis 
il a recommencé à songer à Star Wars.

Rony a cofondé sa première entreprise, Z-KAT, en 1997. 
“J’ai décidé de construire le droïde médical qu’on voit dans Star 
Wars car je pensais sincèrement ne pas pouvoir construire l’avion 
de combat X-Wing ; cela n’aurait pas été justifiable auprès de 
mes parents alors que je venais juste de décrocher mon diplôme”, 
dit-il. En 2004, la branche robotique de Z-KAT est devenue 
une nouvelle structure, Mako Surgical – un fabricant de bras 
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Leap (“des millions”, il n’en dit pas plus), mais il savait que 
ça n’allait pas suffire. Heureusement, sa technologie s’est 
vendue toute seule. “Tout le monde était incrédule en enten-
dant ce qu’on faisait, commence Rony, mais en arrivant dans 
nos locaux, chaque visiteur était bien obligé d’admettre que 
ce n’était pas des blagues. Ça s’est passé de la même manière 
pour tous nos investisseurs : ils sont passés de ‘c’est impossible’ 
à ‘nous voulons en être’.”

En février 2014, Magic Leap a annoncé avoir levé plus de 
50 millions de dollars de capital d’amorçage auprès d’in-
vestisseurs privés. Huit mois plus tard, l’entreprise avait 
collecté 542 millions de dollars supplémentaires dans le 
cadre d’une deuxième phase de financement dont Google 
était le principal bailleur de fonds.

Rony Abovitz n’a pas le profil d’un capitaine d’indus-
trie, à moins que votre référence en la matière soit Willy 
Wonka. Le visage de Rony s’éclaire comme celui du choco-
latier génial de Roald Dahl, quand il fait visiter le nouveau 
siège de Magic Leap à Plantation, en Floride. Ce campus 

encore Tel-Aviv. Certains groupes sont déjà installés 
sur le nouveau site, notamment un atelier mécanique 
et plusieurs équipes d’ingénieurs. Il est important pour 
Rony que les équipes chargées des développements stra-
tégiques restent ensemble, conformément à la “méthode 
agile” qui a permis à l’entreprise de produire “plusieurs 
centaines de versions [de son prototype], littéralement”. “Si 
nous arrivons à modifier notre produit si rapidement, c’est 
notamment parce que toutes les bonnes personnes se trouvent 
au bon endroit”, analyse-t-il.

La start-up construit aussi une manufacture sur le campus 
de Plantation. “C’est la partie de Magic Leap qui ressemble 
le plus à un vaisseau spatial”, admet Rony alors qu’il mène 
un groupe jusqu’aux chaînes de montage, soit une série 
de longues alcôves modulaires et indépendantes qui sont 
alignées comme des sous-marins dans un port. Chacune 
d’entre elles peut être activée selon les besoins, permettant 
de faire passer la production annuelle de plusieurs milliers 
d’unités à plus d’un million.

la question. “Nous savions dès nos premières discussions 
avec Rony et son équipe que nous voulions les aider à concré-
tiser leur vision au plus vite”, explique Don Harrison, vice-
président du développement d’entreprise chez Google. 
Apple travaille aussi sur la réalité augmentée, sans que 
l’on sache vraiment si elle conçoit un casque à part entière 
ou ajoute des fonctionnalités à l’iPhone. D’autres start-up 
de la Silicon Valley, comme Meta (qui a levé 73 millions 
de dollars) et Atheer (23 millions, selon les rumeurs), tra-
vaillent sur leur version d’un casque de réalité augmen-
tée et semblent des candidates naturelles au rachat si elles 
obtiennent de bons résultats.

Mais pour l’instant, le principal concurrent de Magic Leap 
est Microsoft, qui a annoncé en 2014 un casque de réalité 
augmentée baptisé HoloLens. Un prototype avancé a été 
envoyé à un nombre inconnu de développeurs matériel et 
logiciel de Microsoft en mars 2016 et une version commer-
ciale pourrait être lancée en 2017. “Microsoft a une longueur 
d’avance dans le milieu grâce à son réseau, précise Brian Blau, 
analyste chez Gartner. Ils sont incontournables dans le monde 
de l’entreprise et c’est le marché qu’ils visent pour HoloLens.”

Maintenant que Magic Leap a une chaîne de production, 
quand prévoit-elle de mettre un produit sur le marché ? 
“Bientôt”, répond Rony évasivement. Il rechigne aussi à 
en dire plus sur le prix du casque. “Ce n’est pas un produit 
de luxe”, lâche-t-il. Et pourtant, si Microsoft lance la ver-
sion commerciale d’HoloLens en 2017, il est évident que 
Magic Leap devra en faire autant, pour éviter de perdre 
du terrain face à son principal concurrent. Les préventes 
pour le casque de Meta sont fixées à 1 000 dollars envi-
ron, il faut donc s’attendre à un prix du même ordre pour 
les lunettes de Magic Leap.

a
terme, Magic Leap pense que son impact sera 
le plus fort pour les applications destinées aux 
entreprises, notamment l’imagerie médicale et 
la vente au détail (vous pourriez “essayer” des 
vêtements chez vous comme si vous étiez dans 
le magasin). Mais comme pour la plupart des 

technologies, tout commencera par le divertissement. 
Magic Leap conçoit l’essentiel de ses contenus en interne 
et a déjà engagé plusieurs concepteurs de jeux vidéo, des-
sinateurs, artistes et auteurs connus. Neal Stephenson, 
auteur d’un roman culte sur la réalité virtuelle intitulé Le 
Samouraï virtuel [traduit en français aux éditions Robert 
Laffont], est le futuriste en chef de Magic Leap ; il travaille 
à Seattle sur un jeu dont personne ne sait rien. D’autres 
contenus sont en cours d’élaboration du côté de Weta 
Workshop, qui gère un labo de 25 personnes en Nouvelle-
Zélande en coopération avec Magic Leap. Leur premier 
projet, Dr G rordbort’s Invaders, est un jeu d’action qui 
se passe dans un univers parallèle steampunk : le joueur 
manie un pistolet laser et combat de méchants robots 
qui semblent traverser les murs de son salon et voltiger 
dans toute la maison.

En juin, Magic Leap a aussi annoncé un partenariat stra-
tégique avec ILMxLAB, la division de Lucasfilm consacrée 
au divertissement immersif, et a ouvert un labo de recherche 
conjoint sur le campus de Lucasfilm à San Francisco. “C’est 
comme si nous revivions les débuts du cinéma”, résume Vicki 
Dobbs Beck, directrice d’ILMxLAB. Cette collaboration a 
déjà donné lieu à plusieurs expériences en réalité mixte, 
avec pour toile de fond l’univers de Star Wars ; une première 
a été dévoilée à l’annonce du partenariat et on y retrouvait 
les droïdes C-3PO et R2-D2.

Rony Abovitz est devenu entrepreneur parce qu’il rêvait 
secrètement de construire des chasseurs X-Wing. Il est 
parvenu à ses fins.

—David M. Ewalt
Publié le 2 novembre   

correspond bien mieux à sa vision que les bureaux quel-
conques de Dania Beach que l’entreprise va bientôt quit-
ter. Il montre des machines qu’il trouve “cool”, admire des 
outils et propose aux visiteurs de grimper sur des échelles 
pour jeter un œil aux filtres à air haut de gamme dans les 
conduits. Il est amical et joyeux, décontracté dans sa façon 
de parler et de s’habiller (souvent en jean et sweatshirt). 
Ceux qui le côtoient mentionnent aussi souvent sa gen-
tillesse que son intelligence. Il a également tendance à 
se perdre dans son travail. Un vendredi après-midi, il est 
resté introuvable durant une demi-heure alors que nous 
l’attendions pour une visite du nouveau siège – un retard 
qui n’est pas rare, mais qui est problématique car Rony est 
juif orthodoxe et il prévoyait de quitter le bureau de bonne 
heure pour le sabbat. Finalement, un de ses directeurs l’a 
trouvé assis dans sa voiture sur le parking, absorbé par 
une conversation téléphonique. Il était là depuis le début.

M
agic Leap a lancé les travaux de son nouveau 
campus de 2,4 hectares en octobre 2015 et 
prévoit que la majorité de ses employés 
– 850 personnes actuellement – y démé-
nagent d’ici à la fin 2016. Le reste de la 
main-d’œuvre est réparti en neuf bureaux 

implantés dans le monde entier, non seulement dans 
des capitales du numérique comme la Silicon Valley 
et Austin, au Texas, mais aussi dans des avant-postes 
éloignés comme Wellington, en Nouvelle-Zélande, ou 

Rony veut que Magic Leap reste en Floride : fabriquer 
son produit dans cet État lui permet notamment de pro-
téger ses secrets. Ce serait quasi impossible si elle sié-
geait dans le nord de la Californie, car les développeurs y 
papillonnent d’une entreprise à l’autre et les rumeurs vont 
bon train. Évidemment, être plus proche de San Francisco 
faciliterait les recrutements, mais la technologie de Magic 
Leap suffit à séduire les candidats et à les convaincre de 
quitter la Silicon Valley.

Naturellement, Rony n’est pas le seul entrepreneur à voir 
des perspectives dans le secteur des réalités artificielles. 
Depuis fin 2015, 2,3 milliards de dollars ont été investis dans 
la réalité virtuelle et la réalité augmentée, car les socié-
tés de capital-risque ont tendance à être moutonnières, 
comme le souligne [l’entreprise de conseils] Digi-Capital. 
Et si l’on en croit International Data Corp., les recettes à 
l’échelle mondiale sur le marché de la réalité augmentée 
et virtuelle passeront de 5,2 milliards de dollars en 2016 à 
plus de 162 milliards de dollars en 2020.

Face à l’ampleur de cette croissance, tous les grands 
noms se battent pour s’octroyer une part du gâteau. Google 
s’est déjà aventuré sur le terrain de la réalité augmentée en 
2013 avec Google Glass, un projet avorté de lunettes qui 
faisaient apparaître un écran d’ordinateur virtuel devant 
l’utilisateur. Elles ont été abandonnées en version bêta à 
la suite de problèmes liés au respect de la vie privée et à 
la sécurité, mais le fait que Google investisse dans Magic 
Leap indique que le géant d’Internet reste intéressé par 

←  Médecine ou 
météorologie, 
“difficile de trouver  
un domaine qui ne 
sera pas complètement 
changé avec Magic 
Leap”, assure le 
créateur de 
l’entreprise.

→ À 45 ans, les rêves 
de Rony Abovitz 
prennent vie.
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Fin octobre, le VIe Plénum du Comité 
central a déclaré Xi Jinping  
“noyau dur” du Parti communiste 
chinois. Alors que le président 
resserre son emprise et réprime 
toute voix discordante dans le 
débat public, nous avons choisi de 
vous donner à lire un extrait du 
discours que Yan Lianke a prononcé 
à Hongkong, en avril dernier,  
à l’invitation de l’Université des 
sciences et technologies.

culture.

Yan Lianke  
et le chef-d’œuvre 
impossible
La littérature chinoise est en déclin, s’alarme 
l’écrivain. Le contexte politique bride les plumes  
et empêche de nouveaux talents d’éclore.

LITTÉRATURE

↙ Dessin de Ramses, 
Cuba.

L’auteur

Yan Lianke
Né en 1958, il a commencé sa 
carrière en tant qu’écrivain de 
l’armée. Considéré en Chine comme 
le maître du réalisme absurde,  
il a vu plusieurs de ses romans 
interdits ou censurés. En 2003,  
la publication de Bons baisers de 
Lénine lui a coûté son grade dans 
l’armée. Deux ans plus tard, Servir 
le peuple a été la première œuvre 
littéraire officiellement interdite  
par Pékin depuis l’ouverture du 
pays en 1979. Ces déboires ne l’ont 
pas empêché de se bâtir une solide 
renommée internationale – et,  
en 2014, de devenir le premier 
auteur chinois à remporter  
le prix Franz Kafka. Ses romans  
sont traduits en français  
aux éditions Picquier.

—Duanchuanmei (The Initium) 
(extraits) Hong Kong

La littérature chinoise est entrée dans 
une nouvelle ère de glaciation, ce qui 
ne veut pas dire qu’elle va revenir à 

l’époque de la campagne d’élimination de la 
pollution spirituelle des années 1980, où il 
fallait se débarrasser de toutes les influences 

exercées par la culture occidentale. De nos 
jours, les lecteurs sont très au courant de ce 
qui s’écrit et se publie à l’étranger.

Désormais, c’est l’espace dévolu à la lit-
térature sérieuse qui rétrécit, tandis qu’un 
autre type de littérature s’est développé et 
prospère de manière anormale. Cela donne 
naissance à un “jugement esthétique” très 
particulier, qui ignore des zones sombres ou 
laides et consiste purement et simplement à 
embrasser le doux, le tendre et le beau. Ce 
genre de littérature fait penser à la peinture 
chinoise de paysage : il suffit aujourd’hui de 
peindre un arbre, un moineau et une cre-
vette pour créer un chef-d’œuvre suscep-
tible d’être vendu pour cent ou deux cents 
millions de yuans. Il n’y a qu’en Chine que 
l’on trouve des peintres capables de faire 
des tableaux de fleurs et d’oiseaux qui se 
négocient à plusieurs dizaines de millions 
de yuans ! Ce serait inimaginable dans toute 
autre partie du monde. Or le même phéno-
mène se répand en littérature. Aujourd’hui, 

en Chine, de nombreux écrivains font porter 
leurs efforts dans cette direction. Certes ils 
ne tombent pas dans les extrêmes de la révo-
lution culturelle [1966-1976] mais ils n’ex-
plorent pas non plus sérieusement la nature 
humaine. Au nom de critères esthétiques et 
sans sortir d’un champ d’action autorisé, ils 
permettent à une “littérature 
de  confort”, acceptable à la 
fois par le gouvernement, 
par les lecteurs et par les critiques, de se 
développer et d’être reconnue en haut lieu.

Nous devons avoir bien conscience que 
dans le monde littéraire d’aujourd’hui, il n’y 
a pas que cette “littérature douce”. Ainsi, l’an 
dernier, c’est l’écrivaine biélorusse Svetlana 
Alexievitch qui a remporté le prix Nobel de 
littérature, tandis que Vie et destin, l’ouvrage 
du Russe Vassili Grossman [enfin traduit 
en chinois, cinquante-trois ans après son 
écriture], continuait d’avoir un retentisse-
ment mondial. Gao Xingjian [prix Nobel 
de littérature en 2000] affirme que le sens 
suprême de la littérature est de témoigner 
de la complexité de la nature humaine. Que 
l’on soit d’accord ou non avec ce critère 
de jugement, le fait de “témoigner” prend 
une part de plus en plus importante dans 
la littérature mondiale.

Crise de contenu. Mais la littérature 
chinoise se trouve dans une position très 
inconfortable. Alors que le “témoignage”, 
la non-fiction et le documentaire sont deve-
nus les nouveaux grands standards de la lit-
térature mondiale, en Chine, nous n’avons 
rien à mettre à notre actif. Nous débor-
dons d’imagination, mais quand il s’agit de 
“témoigner” de la nature humaine, de l’his-
toire, de la vérité, de l’espace, de la mémoire, 
nous n’y parvenons pas. De fait, la littéra-
ture chinoise traverse une crise de contenu 
très profonde. Je souhaiterais vivement pou-
voir lire des reportages attachant davantage 
d’importance aux questions sociales, mais 
je crains que l’époque ne le permette pas. 
La littérature de reportage risque d’avoir 
de plus en plus de mal à exister en Chine.

Que peuvent donc faire les écrivains dans 
ces circonstances ? De nos jours, les auteurs 
bénéficiant du plus grand prestige dans les 
cercles littéraires appartiennent aux géné-
rations nées dans les années 1950 et 1960. 
Les écrivains de moins de 45 ans ont beau 
être très talentueux, ils sont muselés par 
différents facteurs ; dans cinq, dix ou vingt 
ans, une génération d’écrivains sera perdue. 
Et l’inspiration de ceux nés dans les années 
1950-1960 est sur le point de se tarir. J’en 
suis la meilleure preuve. Je ne parviens pas à 
aller de l’avant dans mon écriture, j’ai main-
tenant franchi le sommet de ma vie d’écri-
vain, j’ai épuisé le meilleur de mon souffle. 
Je me situe en première ligne de la création 
littéraire, mais je n’ai plus l’énergie de foncer.

Notre jeune génération d’écrivains a sou-
vent déjà dépassé la trentaine. Or, c’est autour 
de 30 ans que des gens comme Yu Hua, Su 
Tong [connu en Occident pour son roman 
Épouses et concubines, adapté au cinéma par 

Zhang Yimou en 1991] ou Mo Yan [prix Nobel 
de littérature en 2012] ont écrit ce qui res-
tera sans doute le plus beau chef-d’œuvre 
de leur vie. Mais actuellement, il ne semble 
pas qu’on puisse distinguer d’œuvres par-
ticulièrement représentatives qui seraient 
signées d’écrivains nés dans les années 1970 

ou 1980. On ne peut bien 
sûr pas exclure l’éventua-
lité qu’un auteur de plus de 

50 ans sorte le meilleur livre de sa carrière, 
mais la probabilité reste mince.

Les écrivains ont beau être de plus en 
plus nombreux, la crise qui couve en profon-
deur ne fait qu’empirer. Que peut-on faire 
dans ces conditions ? Selon moi, on ne peut 
pas compter sur l’esprit de solidarité ni sur 
la force du groupe des écrivains dans leur 
ensemble. On ne peut pas non plus espé-
rer que la littérature chinoise suscite inté-
rêt et respect à l’étranger simplement parce 
que la Chine s’illustre sur la scène interna-
tionale. Ce n’est pas parce que la Chine se 
développe à un rythme extraordinaire que 
la littérature chinoise prend de la valeur.

En de telles circonstances, nous devons 
prendre conscience que la littérature chinoise 
ne peut pas – contrairement à ce que tout le 
monde attend – devenir la composante la 
plus remarquable de la scène littéraire mon-
diale. Il nous faut également reconnaître que 
la capacité de création des écrivains chinois 
influents et reconnus au niveau mondial 
depuis leurs débuts est en train de baisser. 
Comme je le dis souvent, je suis le chantre 
du déclin de la littérature chinoise.—

 Publié le 1er mai 
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—Timpul (extraits) Iasi

Vous venez d’organiser une projection de 
Baccalauréat à Iasi, votre ville natale, dans 
des conditions techniques inappropriées. 
Votre film avait pourtant reçu le prix de 
la mise en scène au dernier Festival de 
Cannes. Que ressentez-vous ?

CRISTIAN MUNGIU De l’inquié-
tude ? Mais j’ai aussi le sen-

timent d’avoir fait du mieux 
que je pouvais. Il y avait 
environ 900 personnes dans 
la salle. Malheureusement, 

je laisse ainsi croire que le 
film peut être vu dans n’importe 

quelles conditions. C’est dommage que nous 
ayons été obligés [en raison de la très piètre 
qualité du réseau de distribution roumain] 
de le projeter comme ça.
Le Festival de Cannes est devenu une 
sorte de passage obligé pour vous. Est-il 
possible que les prix reçus occultent le 
message que vous souhaitez transmettre ?
C’est une question que je me suis posée. 
Le fait que les gens [en Roumanie] soient 
fiers de mes prix me réjouit, mais pour 
moi il est essentiel que ce que le film veut 
transmettre les atteigne. Il est important 
qu’ils comprennent que le cinéma est un art, 
qu’il implique une certaine honnêteté, un 
langage, qu’il dégage des idées, qu’il pose 
des questions. Si mes films ne plaisent pas, 
ça ne me dérange pas. Ce qui me gêne, en 
revanche, c’est de voir le spectateur repartir 
sans avoir ressenti une quelconque émotion, 
sans avoir vibré, sans s’être interrogé.

dans un monde meilleur. C’est pourquoi j’ai 
fait ce film. La question de l’éducation est 
une de mes obsessions, je m’interroge sur 
les messages que nous devons transmettre 
à nos enfants dans la Roumanie actuelle. Si 
nous ne parvenons pas à leur transmettre 
une éducation beaucoup plus morale, avec 
plus de principes que dans celle que nous 
avons reçue, nous ne pouvons espérer que 
le monde changera en mieux un jour. Une 
fois que vous avez des enfants, vous passez 
au second plan. Il ne s’agit plus de savoir si 
j’ai pris les bonnes décisions dans ma vie. Ce 
qui m’importe, c’est de ne pas prendre de 
mauvaises décisions en ce qui les concerne. Je 
veux m’assurer qu’ils seront préparés à tout, 

mais je ne voudrais pas voir une 
nouvelle génération condamnée à 
faire des sacrifices. Nous devons 

chercher des solutions collectives pour ce 
pays, car j’ai l’impression que nous n’avons 
que des solutions individuelles. 
Peut-on dire que Baccalauréat est une 
leçon de morale adressée aux parents, 
au système éducatif ?
Le film reste d’abord un film. Tout ce que 
je peux faire, c’est identifier des problèmes 
et les transposer sur écran. J’espère que 
chaque spectateur utilisera son cerveau pour 
comprendre la signification de l’histoire.
Peut-on dire que votre film est un message 
aux jeunes, qu’ils doivent s’efforcer de 
renoncer aux habitudes de leurs parents ?
Le film n’appelle pas à rejeter ce que les 
précédentes générations auraient réalisé. Il 
dépeint la société roumaine d’aujourd’hui. Il 
y règne une telle déception que l’émigration 

est devenue encore plus importante que ce 
que nous nous imaginions. J’ai cru qu’après 
les années 1990 les choses changeraient. Or 
il me semble que les départs en masse sont la 
preuve d’un certain échec de notre société, 
d’une incapacité à se réformer. Nous avons 
beaucoup progressé, mais après cinquante 
ans de communisme, ce n’est pas suffisant. 
À mon niveau, j’ai une autre perception 
de ces vingt-six années écoulées, et il est 
probable que j’ai eu de trop grands espoirs 
après la chute du communisme.
Pensez-vous que, grâce à l’admiration 
récoltée à l’étranger, on puisse faire évo-
luer la situation du cinéma en Roumanie ?
Le vrai changement ne viendra pas des 
films, mais d’un investissement financier, 
d’une meilleure capacité d’organisation, 
d’une réduction de la corruption. Il est 
désolant de constater que nous sommes 
respectés à l’étranger, mais que nos œuvres 
ne sont pas reconnues chez nous. J’ai reçu 
de nombreux prix, mais j’aurais préféré des 
mesures concrètes. L’éducation cinémato-
graphique suppose la création d’un système 
de salles performantes. J’aimerais beaucoup 
convaincre les ministères de la Culture et de 
l’Éducation de mettre en place un système 
pour les écoles et les lycées, avec une liste 
de films soigneusement sélectionnés et 
mis à la disposition des élèves. Je trouve 
très triste de voir que plus de 90 % des 
divertissements et des films en Roumanie 
sont des productions américaines.

—Propos recueillis par  
Andrei Giurgia
Publié le 28 juin 

“La question de la transmission 
est l’une de mes obsessions”
À l’occasion de la sortie en France de Baccalauréat, son nouveau film,  
le cinéaste Cristian Mungiu explique pourquoi travailler sur la paternité  
était devenu vital pour lui, dans la Roumanie actuelle.

INTERVIEW

Qu’est-ce qui vous pousse à réaliser 
des films ?
La peur que trop de temps passe entre deux 
films. J’aimerais ne pas faire des films tous 
les quatre à cinq ans seulement. En même 
temps, je veux préserver un style et un niveau 
de cinéma très personnels, suffisamment 
originaux et puissants afin de ne pas avoir 
le sentiment de trahir mon métier. La pres-
sion est d’autant plus grande que mon film 
précédent a eu du succès. Si j’étais revenu 
bredouille de Cannes, j’aurais causé une cer-
taine déception en Roumanie. Pourtant, c’était 
déjà un miracle d’avoir deux films en sélec-
tion officielle [Baccalauréat et Sieranevada, 
de Cristi Puiu], quand on songe à l’état du 
pays, aux subventions de misère 
allouées au septième art, et que 
l’on sait que certaines salles de 
cinéma n’ont pour tout équipement que des 
vidéoprojecteurs de salon. Alors s’imaginer 
que l’on puisse décrocher des prix, c’est 
hilarant. C’est comme si on se présentait à 
une course de formule 1 avec une charrette 
et la volonté de gagner sans accepter que 
figurer sur la grille de départ est déjà une 
victoire en soi. C’est nous qui avons créé 
ces attentes depuis dix ans.
[Baccalauréat est, entre autres, un film 
sur la paternité.] Comment vivez-vous 
votre rôle de père ?
Mes enfants sont encore petits. Si j’étais 
devenu père à 20 ans, ç’aurait été différent. 
À l’âge que j’ai aujourd’hui [48 ans], je me 
sens une responsabilité sociale et je me 
demande si nous, parents, ne pouvons pas 
faire un peu plus afin que nos enfants vivent 

“Baccalauréat”
Il s’agit du cinquième long-métrage 
du réalisateur roumain Cristian 
Mungiu, déjà primé à Cannes  
pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours 
(palme d’or en 2007) et Au-delà  
des collines (prix du scénario  
et prix d’interprétation féminine  
en 2012). Le film suit le parcours  
de Roméo, un médecin de 
Transylvanie. Il a tout fait pour que 
sa fille, Eliza, puisse partir étudier  
à l’étranger. Il ne reste plus à 
celle-ci qu’à passer le bac, ce qui  
ne devrait être qu’une formalité 
pour cette excellente élève. Mais,  
la veille de l’examen, Eliza se fait 
agresser et les rêves que Roméo 
nourrissait pour elle menacent  
de s’écrouler. Le père de famille se 
retrouve en plein dilemme, tenté  
de graisser la patte à quelques 
fonctionnaires pour que sa fille 
obtienne le précieux sésame.  
Prix de la mise en scène au dernier 
Festival de Cannes, Baccalauréat 
est sorti le 7 décembre sur les 
écrans français.

plein écran.
Le film

↙ Le désarroi d’un père (Adrian 
Titieni, de dos) face à sa fille 

(Maria Dragus). Photo Mobra Films
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Retrouvez chaque semaine 
la chronique 

Courrier d’ailleurs
sur OÜI FM

Jeudi à 11 h 30 et samedi à 17 h avec

Sans effets ajoutés
“Photoshop rend facile pour tout photographe de piéger l’œil avec 
des effets fascinants, estime Wired. Charlie Kitchen ne veut rien avoir 
à faire avec ça : il travaille à l’ancienne et élabore ses illusions 

à l’intérieur même de son appareil.” Plutôt que retoucher numériquement ses 
photographies, l’artiste texan utilise des pochoirs pour manipuler son matériel, 
un argentique à chambre Toyo View 45G. Il a perfectionné sa technique pendant 
dix-huit mois avant d’exposer sa série Analog Matte en 2016.

photo

Les petits tweets de l’opéra
ÉTATS-UNIS — Longtemps les salles ont tenté de limiter 
les dégâts. Mais, peine perdue, les opéras américains  
se sont rendu compte qu’on ne pouvait séparer un jeune 
de son smartphone, même pour la durée d’un spectacle. 
“Plusieurs institutions ont créé des ‘sièges pour tweeter’ 
à destination de ceux qui ont les doigts qui 

les démangent”, constate ainsi 
 The Wall Street Journal. Par 

exemple, l’Opéra lyrique de Boston 
a introduit ces sièges réservés  
et multiplié les entrées gratuites  
sur les réseaux sociaux “afin  
de présenter à cette génération 
collée à son smartphone une forme 
d’art classique dont le public 
commence à grisonner”,  
relate le quotidien américain.
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tendances.

FRITZIA IRÍZAR,  
39 ans, artiste mexicaine

De l’or en art

Récemment exposées à la foire d’art 
contemporain de Miami, les œuvres 
de Fritzia Irízar ne se résument pas 

à des installations, sculptures et perfor-
mances. Comme elle l’explique à la revue 
Gatopardo, tout a commencé par “une 
enquête de terrain”. En 2010, la jeune femme 
parcourt le nord du Mexique et découvre 

que de nombreuses commu-
nautés rurales subissent 

un désastre écologique 
dû à l’extraction d’or et 
d’argent, “qui consomme 
une quantité absurde d’eau 
et recourt à des procédés 

agressifs et irréversibles”. 
Arroseur plaqué or irriguant 

un champ stérile de cailloux 
gris, squelette d’oiseau partiellement recou-
vert de feuilles d’or, son exposition, “Golden 
Green – Greening Gold”, questionne notre 
capacité à “accepter ces absurdités” sociales 
et écologiques. “Mon travail est plus proche 
de la sociologie que des beaux-arts”, confie-
t-elle au site spécialisé Ozy.

ils dessinent
le futuR
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Respirez,  
c’est dépollué
ALLEMAGNE — L’entreprise 
pharmaceutique allemande Bitop teste 
actuellement un inhalateur qui limite 
l’impact de la pollution atmosphérique 
sur la santé, indique le site PSFK. L’objet 
permet de déposer sur les cellules  
des poumons des molécules d’ectoïne, 
qui créent une barrière protectrice.  
“Ça ne doit pas nous servir d’excuse  
pour arrêter nos efforts pour réduire  
les émissions de particules”, prévient  
le Pr Jean Krutmann, découvreur  
des effets protecteurs de cette molécule.Au tour  

des bras
PAYS-BAS — Les ascenseurs 
vont avoir de la concurrence 
grâce à une invention 
néerlandaise baptisée 
“Vertical Walking”, rapporte 
New Atlas. Moins fatigant 
que les escaliers, ce système 
innovant permet de faire 
glisser un siège entre deux 
pylônes à la force des bras  

et des jambes. “Cela permet de faire de l’exercice.  
De plus ce système reste accessible aux personnes 
moins alertes et ne consomme pas d’énergie. Que 
demande le peuple ?” s’enthousiasme une professeure 
de biodynamique interrogée par le site d’information.
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—The Washington Post (extraits) 
Washington

J e la trouvais belle, même si je n’ai jamais 
compris pourquoi elle s’épilait entièrement 
les sourcils pour se les redessiner au crayon 

deux centimètres plus haut, tous les matins. Elle 
avait épousé mon père, alors GI, alors qu’elle le 
connaissait à peine. Elle avait quitté Tokyo pour 
un élevage de volailles situé juste à côté d’Elmira, 
dans l’État de New York, d’où elle livrait des œufs 
dans tout le comté et en Pennsylvanie.

Pour certains, Fall Seven Times, Get up Eight, le 
documentaire que je viens de coréaliser, est une 
ode à l’amour des mères japonaises. Ce film, qui 
tient son titre d’un proverbe japonais [signifiant 
“tomber sept fois, se relever huit”], parle, certes, 
de femmes fortes. Mais de femmes chaleureuses 
et aimantes ? Pas vraiment.

Elles étaient les sœurs et les filles du féroce ennemi 
qui avait attaqué Pearl Harbor en un “jour d’infa-
mie” [selon l’expression employée par le président 

Roosevelt devant le Congrès], un ennemi qui s’était 
rendu quatre ans plus tard, après des vagues de 
bombardements incendiaires sur ses villes et le 
largage de bombes atomiques. Elles ont épousé 
les hommes qui avaient occupé leur pays et sont 
venues vivre aux États-Unis. Et après ? Elles ont 
disparu. Elles étaient des dizaines de milliers et, 
pourtant, elles ont disparu de la conscience col-
lective, ces Japonaises qui avaient pris pour maris 
des fermiers du Dakota du Nord, des bûcherons 
du Wisconsin, des commerçants de Rhode Island.

Elles se sont efforcées – ou ont été contraintes – 
de renoncer à leur identité japonaise pour devenir 
plus américaines. Une première étape a souvent été 
d’adopter le surnom américain qu’on leur donnait 
quand leur prénom japonais était jugé trop diffi-
cile à prononcer ou à retenir. Chikako est deve-
nue Peggy, Kiyoko a été rebaptisée Barbara. Ces 
prénoms ont été choisis sans trop de réflexion, 
parfois imposés en un instant par un officier réor-
ganisant son pool de dactylos. Hiroko Furukawa, 
ma mère, est devenue Susie. Quel effet cela fai-
sait-il de prendre le nom de quelqu’un qui appar-
tenait au passé de son mari, un parent éloigné ou 
une ancienne petite amie ? Ma mère n’y voyait 
pas d’inconvénient et certaines pensent encore 
qu’un nom américain leur a simplifié la vie.

Ces femmes, au nombre de 45 000, se sont retrou-
vées dans la ville de leur mari, où les Japonais 
n’étaient visibles que sur les affiches de propa-
gande de la Seconde Guerre mondiale. Avaient-
elles vraiment la peau jaune ? L’une d’entre elles, 
installée en Caroline du Sud, s’est entendu deman-
der de relever sa manche parce qu’on ne voyait pas 
de jaune sur ses mains et ses poignets.

Petits mensonges. Deux de mes amies, jour-
nalistes, sont aussi filles de Japonaises tombées 
amoureuses de GI. Quand elles m’ont proposé de 
faire un film sur nos mères, je me suis empressée 
d’accepter parce que je voulais depuis toujours 
raconter l’histoire de la mienne. En travaillant 
sur ce projet, j’ai commencé à comprendre que les 
difficultés qu’avait rencontrées ma mère, immi-
grée isolée dans ce pays, se reflétaient dans la vie 
des dizaines de milliers d’autres Japonaises de 
sa génération qui avaient épousé un Américain. 
J’ai enregistré plus de soixante conversations en 
l’espace d’un an.

Certaines de ces femmes, aujourd’hui au 
moins octogénaires, n’avaient pas envie d’être 
interviewées et y ont été poussées par leur famille, 
en particulier leurs enfants, qui voulaient eux aussi 
entendre leur histoire. Mais dès qu’elles ont com-
mencé à parler, elles se sont rappelé certains des 
détails les plus frappants du début de leur vie – les 
petits mensonges qu’elles disaient à leur mère, les 
signes soudains du mauvais caractère de l’homme 
qu’elles allaient épouser, la douceur ou la téna-
cité des Américains qui essayaient de commu-
niquer avec leur futur beau-père japonais. Elles 
m’ont montré des albums de photos remplis de 

trésors – jeunes couples éclatants, elles-mêmes 
prenant des poses de star, peut-être influencées 
par les films de Hollywood qui étaient si appréciés 
au Japon, excursions à la plage avec leur soldat.

Voici les histoires qu’elles et leur famille 
racontent : les bombes sont tombées, l’empereur 
s’est rendu et des centaines de milliers de soldats 
américains sont arrivés au Japon pour empêcher 
la famine d’éclater et la société de s’effondrer, pen-
dant qu’ils réorganisaient le pays. Seules les familles 
aisées et de rang élevé ont pu isoler leurs filles du 
monde des GI. Celles qui avaient survécu avaient 
besoin de travailler et les Américains fournissaient 
des emplois. Ils ont mis sur pied des écoles de dac-
tylographie et des cours d’anglais, et ont recruté 
des secrétaires, des vendeuses, des bonnes, des 
baby-sitters. Boîtes de nuit et cabarets ont fait 
leur apparition pour distraire les occupants, et 
les Japonaises y ont trouvé du travail.

Ma mère était la fille d’un officier de l’armée 
impériale et avait passé une enfance choyée en 
Corée, alors sous administration japonaise, avec 
bonnes et bals. Quand son père est mort de mala-
die pendant la guerre, la famille est revenue au 
Japon avec un train de vie réduit. Après le lycée, 
elle a cherché du travail. Sa famille n’avait pas les 
moyens de l’envoyer à l’université, les économies 
étaient réservées à son frère. L’armée américaine 

histoire.

Les fiancées 
nippones  

de l’Oncle Sam
XXe siècle — États-Unis

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
45 000 Japonaises ont épousé des GI  
et émigré dans le pays de leur époux.  

Leur intégration n’y a pas toujours  
été facile. La mère de la journaliste  
Kathryn Tolbert était du nombre.

↑ L’auteure de 
l’article et ses 

parents, Hiroko et 
Bill, à New York. Photo 

Courtesy of the Tolbert 
Family

Si leur prénom était trop 
difficile à prononcer,  
on le changeait ; Chikako 
devenait Peggy  
et Kiyoko, Barbara.
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songé à retourner au Japon. Aucune des femmes 
que j’ai interviewées n’a envisagé cette possibi-
lité. Quand elles étaient parties, on les avait pré-
venues : ne reviens pas à la maison en pleurant. 
Et encore moins avec des enfants. Certaines ont 
plongé dans l’amertume et dans la dépression. 
D’autres ont simplement fait du mieux qu’elles 
pouvaient. Elles ont élevé leurs enfants, trouvé 
réconfort dans l’amitié ou la foi, se sont réinven-
tées pour s’adapter à leur nouvelle réalité.

Il y a eu, bien sûr, beaucoup d’exceptions : de 
belles histoires d’amour, des unions solides, des 
familles aimantes, des hommes qui s’intéressaient 
aux racines de leur femme. Plus de douze ans après 
la mort de sa femme Kiyoko, Joe Sexton, 82 ans, de 
Philadelphie, envoie toujours pour Noël une grande 
boîte remplie de cadeaux à la famille de celle-ci, 
à Hokkaido, l’île la plus septentrionale du Japon, 
et lui téléphone tous les ans en faisant appel à un 
interprète.Les épouses japonaises étaient déter-
minées à ce que leurs enfants soient entièrement 
américains. Et elles y ont réussi. Leurs enfants 
sont américains et ils n’ont que peu de liens avec 
le Japon. La plupart n’ont pas de prénom japonais. 
Ma mère ne nous parlait pas en japonais. Très 
rares étaient les épouses qui employaient leur 
langue maternelle à la maison. Les maris étaient 
réticents, craignant d’être exclus des échanges. Et 
les femmes trouvaient que parler japonais nuirait 
à leurs efforts pour s’intégrer.

Je ne me considère pas comme une Américaine 
d’origine asiatique [et c’est le cas de beaucoup 
de personnes comme moi]. Je crois que c’est en 
partie dû au fait que ces femmes ont délibérément 
étouffé leur ancienne identité pour devenir améri-
caines. Leur départ au bras d’un Américain avait 
été accueilli avec tristesse, par elles comme par 
leur famille, parce qu’elles partaient probablement 
pour toujours. Et sans doute avaient-elles honte 
d’avoir tourné le dos au Japon, ou honte que leur 
pays n’ait pu assurer leur subsistance.

—Kathryn Tolbert
Publié le 22 septembre

avoir croisé dans une gare des GI les bras cou-
verts de montres volées à des Japonais. D’autres 
ont vu des civils se faire agresser.

Une jeune fille qui sortait avec un GI jetait l’op-
probre sur sa famille. Certaines furent reniées et 
leur nom rayé du registre d’état civil, qui établit la 
généalogie de la famille et qui est si important au 
Japon. Le gouvernement américain n’était pas non 
plus favorable à ces liaisons. Les hommes devaient 
surmonter d’énormes obstacles juridiques pour 
rentrer dans leur pays avec leur épouse. La loi 
Johnson-Reed, votée en 1924 pour limiter l’immi-
gration, établissait non seulement un système de 
quotas par nationalités, mais excluait aussi toute 
personne ne pouvant prétendre à la citoyenneté 
américaine, une mesure qui visait les Asiatiques. 

À la fin des années 1940, plusieurs réglementa-
tions temporaires permirent toutefois aux soldats 
d’épouser leur petite amie japonaise et de reve-
nir avec elle au pays, à condition d’accomplir les 
démarches administratives dans les temps. Mais 
le système était conçu pour compliquer la procé-
dure du mariage et pour que le jeune homme puisse 
changer d’avis facilement. La loi McCarran-Walter, 
de 1952, supprima tout obstacle juridique, mais les 
formalités demeuraient considérables. Les officiers 
continuaient à décourager ces unions, pas unique-
ment par animosité, mais parce qu’ils s’attendaient 
à ce que celles-ci soient jugées illégales dans l’État 
d’origine du mari. En 1952, les mariages interra-
ciaux étaient toujours interdits, du moins sur le 
papier, dans plus de la moitié du pays.

Mère à mon tour, j’ai du mal à comprendre qu’on 
puisse laisser sa fille partir aussi loin avec un étran-
ger en sachant que la communication sera difficile 
et le retour pratiquement impossible. Mais je sais 
aussi que certaines familles étaient nombreuses 
et pauvres, et que laisser partir une fille avec un 
Américain qu’elles pensaient riche était pour elles 
une décision pragmatique, quoique douloureuse. 
L’Amérique, c’était un avenir plus brillant.

Ces jeunes femmes n’étaient pas prêtes à vivre 
aux États-Unis et celles qui avaient épousé un GI 
noir arrivaient dans une Amérique où la ségréga-
tion atteignait un degré inimaginable pour elles.
Et les hommes ? À quoi s’attendaient-ils ? 
Probablement à une épouse plus soumise 
qu’une Américaine mais aussi, paradoxale-
ment, capable de s’occuper du foyer à l’améri-
caine. La Croix-Rouge dirigeait au Japon des 
“écoles pour épouses”. Très courus, ces éta-
blissements apprenaient aux jeunes femmes à 
faire les lits, de la pâtisserie, à se maquiller et 
à marcher avec des talons hauts. Les hommes 
n’étaient guère mieux préparés. Après tout, ma 
mère savait qu’elle allait dans une ferme. Mon 
père, lui, n’avait pas compris qu’il ramenait à 
la maison une femme aux idées bien arrêtées, 
déterminée, qui ne se satisferait jamais d’être 
l’épouse d’un éleveur de poules. Après trente ans 
de vie commune, ils ont divorcé. Elle n’a jamais 

avait un PX – un magasin réservé à ses soldats – 
dans le quartier de Ginza, à Tokyo. Elle a passé 
un entretien et a été engagée comme vendeuse 
au rayon bijouterie. Elle aidait les soldats à choi-
sir des cadeaux pour leur petite amie.

Galanterie américaine. En 1950, alors 
qu’elle rentrait chez elle en tramway, un GI l’a 
abordée. Elle lui a dit qu’elle travaillait au PX 
et il a commencé à y venir et à l’inviter à sortir 
avec lui. Elle avait beau refuser, il lui réitérait ses 
invitations. Les Japonais insistaient rarement 
après un refus, se souviennent les mariées de 
guerre japonaises. Les Américains ? Extrêmement 
tenaces. Ces soupirants apportaient en outre 
des cadeaux que les Japonais ne pouvaient pas 
se permettre ou n’avaient jamais vus avant – du 
chocolat, des robes et même du Spam [corned-
beef], une curiosité culinaire. Et ils avaient belle 
allure. Grands, bien nourris, l’uniforme impec-
cable… Le Japon avait perdu beaucoup de ses 
jeunes hommes pendant la guerre et ceux qui 
étaient revenus étaient physiquement et men-
talement affaiblis. De plus, la galanterie amé-
ricaine enchantait les Japonaises. Les épouses 
d’Américains décrivent presque toutes leur pré-
tendant comme un “gentleman”. Certains se com-
portaient mal, bien sûr. Une femme se rappelle 

En bref
IL Y A SOIXANTE-QUINZE ANS 
PEARL HARBOR

À l’aube du dimanche 7 décembre 1941, 
l’aviation japonaise lance une attaque 
surprise contre Pearl Harbor, une baie 
d’Hawaii qui abrite une base navale 
américaine. L’objectif ? Mettre hors  
de combat la totalité de la flotte des 
États-Unis dans le Pacifique, avant 
même que la guerre ait été déclarée 
entre les deux pays. En moins de deux 
heures, 19 bâtiments sont coulés  
ou gravement endommagés par  
les bombardiers japonais. Les pertes 
humaines s’élèvent à plus de 
2 000 morts, dont plus de la moitié  
à bord du cuirassé USS Arizona. 
L’événement précipite l’entrée en 
guerre des États-Unis. Le traumatisme 
reste encore très douloureux dans 
l’inconscient collectif américain.

Celles qui avaient épousé  
un GI noir arrivaient dans une 
Amérique où la ségrégation 
atteignait un degré 
inimaginable pour elles.

↑ Une des “écoles 
pour épouses” de la 

Croix-Rouge, à 
Tokyo. Photo Courtesy 

of Swartz Family























































































































































































































































































































































































































