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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Hillary Clinton : les ennuis vont continuer
Entretien. “Trump ou les maux de l’Amérique blanche”
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Entretien. “Trump ou les maux de l’Amérique blanche”

2016

Escalade nucléaire, conflit 
en Syrie, cyberattaques, 

manœuvres en mer 
Baltique… La presse 

étrangère s’alarme des 
très fortes tensions entre 

Moscou et Washington.
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Le smartphone 
rouge

Ce sera eux ou nous”, répétait 
Lénine. Son lointain successeur, 
Vladimir Poutine, partage cette 

vision d’un monde bipolaire. Certes, 
offi  ciellement, il n’aspire qu’à la paix. 
Mais pas n’importe laquelle. “Nous 
voulons tous faire baisser les tensions 
internationales mais pas au prix de notre 
enterrement”, expliquait-il récemment. 
Et, pour éviter l’“enterrement” 
de la Russie, Vladimir Poutine souffl  e 
chaque jour un peu plus sur les braises 
de l’aff rontement Est-Ouest. Au risque 
de rallumer la guerre froide. Car tous 
les ingrédients sont là. De l’annonce du 
nouveau missile intercontinental russe 
Satan 2 jusqu’à la distribution du manuel 
lituanien “Comment survivre en cas de 
guerre”, en passant par les jeux troubles 
en Syrie, les accusations de cyberattaques 
ou les gesticulations navales en mer 
Baltique, jamais la tension n’a été aussi 
forte depuis la chute du mur de Berlin. 
Le prochain président des États-Unis est 
prévenu et il lui faudra se rappeler les 
débuts de la guerre froide il y a soixante-
dix ans. “Une partie du mal paraît venir 
moins de la fermeté de Truman que de ses 
hésitations avant d’adopter la fermeté *”, 
écrivait l’historien français Jean-Baptiste 
Duroselle quand il analysait cette 
époque. Car, face aux bravades 
de Staline, les États-Unis avaient 
tergiversé : fallait-il faire des concessions, 
négocier ou “endiguer” ? Washington 
fi t – tardivement – le choix du 
containment. Après une longue hésitation, 
Barack Obama a lui aussi durci le ton. 
Entre Moscou et Washington, il va 
bientôt falloir remettre en service 
un smartphone rouge.

* Jean-Baptiste Duroselle dans Le Monde 
diplomatique, avril 1966.

En couverture :
Dessin de Cristo Salgado, Portugal.

p.34 à la une

Le prochain président américain trouvera 
sur sa route un adversaire de taille : Vladimir 
Poutine. Jamais, au cours des dernières années, 
la tension entre Russes et Américains n’a semblé 
aussi forte. La presse étrangère s’inquiète des 
risques croissants d’une confrontation directe.
Lire aussi l’entretien avec l’écrivain J. D. Vance, 
auteur de Hillbilly Elegy, publié sur Slate : 
“Trump, ou les maux de l’Amérique blanche” p.57
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7 JOURS DANS LE MONDE p.10

Hillary Clinton : des ennuis durables

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 :

Ha’Aretz Tel-Aviv, quotidien. Business Day Johannesburg, quotidien. Dezeen (dezeen.com) Londres, en ligne. The Economist Londres, hebdomadaire. 
Efecto Cocuyo (efectococuyo.com) Caracas, en ligne. Financial Times Londres, quotidien. Foreign Policy Washington, bimestriel. The Guardian Londres, 
quotidien. Al-Hayat Londres, quotidien. The Hindu Madras, quotidien. The Independent Londres, quotidien. The Indian Express Bombay, quotidien. 
Al-Ittihad Abou Dhabi, quotidien. Al-Modon (almodon.com) Beyrouth, en ligne. The Myanmar Times Rangoon, hebdomadaire. New Scientist Londres, 
hebdomadaire. The New York Times New York, quotidien. Paste (pastemagazine.com) Decatur (États-Unis), en ligne. Le Pays Ouagadougou, quotidien. 
The Phnom Penh Post, Phnom Penh, quotidien. Rossia v Globalnoï Politiké Moscou, bimestriel. Slate (slate.com) New York et Washington, en ligne. The 
Spectator Londres, hebdomadaire. Süddeutsche Zeitung Munich, quotidien. Die Tageszeitung Berlin, quotidien. La Vanguardia Barcelone, quotidien.

360°p.50

AFRIQUE p.20

Pourquoi les pays africains 
se retirent de la CPI
Après le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie devraient 
quitter la Cour pénale internationale. Les raisons de cette 
défi ance selon Business Day et Le Pays.

POUTINE RALLUME 
LA GUERRE FROIDE

 Le banquet 
des magiciens

Amoureux de la fête, 
le duo Bompas 

& Parr concocte 
chaque jour une 

révolution des sens 
en cuisine. Histoire 

d’un empire de 
la gastronomie loufoque. ST
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“Courrier” 
à l’heure 
américaine

À l’occasion de la présidentielle 
du 8 novembre, Courrier 
international se mobilise. Suivez 
les résultats sur notre site (en 
créant votre compte, voir p. 43) et 
retrouvez les analyses de la presse 
internationale dans la version 
numérique de l’hebdomadaire, 
disponible dès le mercredi 
9 novembre. L’édition papier, avec 
les résultats de l’élection, sera mise 
en vente le jeudi 10 novembre 
à Paris et en banlieue, et à partir 
du 11 novembre en province.

À nos lecteurs
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L’horoscope de Rob Brezsny
Retrouvez les prévisions de l’astrologue 
le plus original de la planète
Le signe de la semaine
Scorpion (23 octobre-21 novembre) :
Offi  ciellement surnommé “meilleur petit pays 
du monde” jusqu’en 2007, l’Écosse a dépensé 
plus de 200�000 euros pour se doter d’un slogan 
un peu plus pimpant. Parmi les propositions, 
citons “le berceau du golf” ou “la communauté 
des sciences de la vie la plus dynamique d’Europe”. 
Le top étant : “Bienvenue en Écosse.” Je te dis cela, 
ami Scorpion, parce que si tu souhaites changer 
d’image tu as le soutien des astres. J’espère que 
tu seras plus audacieux et imaginatif que l’Écosse. 
Es-tu “dangereusement brillant”�? “Prudemment 
téméraire et d’une sagesse imprévisible”�?
Ou encore “le repaire des plus chouettes secrets”�?
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7 jours da
ns

le monde

Feu la “jungle”
Des restes calcinés, quelques 
ombres fuyantes… voilà tout  
ce qui reste de la “jungle” de Calais 
après le démantèlement du camp, 
qui devait se terminer  
le 31 octobre. Alors que quelque  
6 000 migrants vont être répartis  
dans toute la France, le sort  
des 1 500 mineurs qui vivaient  
là reste en suspens. Pour le 
journaliste de The Independent,  
la “jungle” fait aujourd’hui  
penser à Sa Majesté des mouches,  
avec ses enfants laissés sans 
surveillance, dormant dans  
des containers, rôdant sans but 
entre les débris fumants.  
La France et le Royaume-Uni  
se renvoient la responsabilité  
de ces réfugiés mineurs, François 
Hollande appelant Theresa May  
à remplir “son devoir moral”.  
Mais la Première ministre 
britannique refuse de prendre  
de nouveaux engagements pour 
recevoir d’autres enfants.

Photo Jess Hurd/Report Digital-Rea

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.



10.  Courrier international — no 1357 du 3 au 9 novembre 2016

—Financial Times Londres

Non, le FBI n’est pas l’allié 
de Donald Trump – même 
si on comprend qu’Hillary 

Clinton puisse en douter. La réa-
lité est plus dérangeante.

Le fait est que James Comey, 
directeur du FBI [lire ci-dessous], 
a cédé à la panique. S’il a relancé 
l’enquête sur les e-mails de la 
candidate démocrate, c’est de 
peur d’encourir, faute de l’avoir 
fait, le soupçon des républicains 
de travailler pour elle en sous-
main. Ce faisant, le fl ageolant 
veilleur du FBI est allé trop loin. 
Jamais un haut fonctionnaire 

de l’administration ne devrait 
prendre une initiative susceptible 
d’infl uer sur le cours de l’élection 
présidentielle. La faute en revient 
à Donald Trump, qui l’a déjà épin-
glé comme l’agent d’un “système 
[électoral] truqué”. Dans un pays 
aussi profondément divisé que 
le nôtre aujourd’hui, la neutra-
lité passe pour de la collusion. Et 
c’est ainsi que, vendredi, James 
Comey a commis une erreur.

Les dictatures reposent sur 
la peur, les démocraties sur la 
confi ance. La très inopportune 
décision du directeur du FBI est 
symptomatique de ce qui se passe 
lorsque les hauts responsables 

commencent à trembler. S’il 
l’emporte la semaine prochaine, 
Donald Trump a juré de faire 
emprisonner son adversaire. À 
chaque rassemblement, ses parti-
sans scandent “Hillary, en prison !” 
Et, si elle gagne, Trump trouvera 
d’autres personnalités à intimi-
der. Lorsque, dans une démocra-
tie, un parti lance des accusations 
de trahison “à titre préventif” – 
et il n’y a pas pire trahison que le 
trucage des élections –, ce sont 
les fondements de la loi qui sont 
menacés. Comment garantir une 
justice équitable et la neutralité des 
procédures quand on se retrouve 
dans l’œil du cyclone ? Donald 
Trump est une tempête vocifé-
rante qui vient d’arracher sa che-
mise à James Comey.

Hillary Clinton survivra-t-elle 
aux surprises de ce mois d’oc-
tobre ? Pour ce qui est de l’élec-
tion, il y a de fortes chances qu’elle 
la remporte la semaine prochaine. 
S’il est trop tôt pour mesurer l’im-
pact de la grenade dégoupillée par 
James Comey, la candidate dis-
posait toujours vendredi d’une 
confortable avance sur son rival. 
Pour ce qui est de gouverner, la 
réponse est moins évidente. Il 
lui suffi  t de perdre 1 % des séna-
teurs pour perdre le contrôle sur 
la chambre haute. Or, sans majo-
rité au Sénat, il y a peu de chances 
qu’elle parvienne à faire passer 
la moindre loi puisque, même 
avant la surprise empoisonnée de 
Comey, tout semblait indiquer que 
les républicains conserveraient 
leur majorité à la Chambre des 
représentants.

Climat incendiaire. Les véri-
tables ennuis pour Hillary 
Clinton n’arriveront probable-
ment qu’après son élection. Plus 
l’écart avec son rival sera réduit, 
plus celui-ci pourra brandir l’ac-
cusation d’élections truquées. Ce 
qui lui permettra en outre de res-
serrer son emprise sur les répu-
blicains au Congrès. Les élus sont 
sensibles aux retours que leur 
donnent les électeurs de leur 
district. La Chambre des repré-
sentants est – comme l’a prouvé 
Jeff erson – le point de contact le 
plus direct entre élus et électeurs. 
Si les partisans de Donald Trump 
souffl  ent sur les braises, les élus 
républicains ne manqueront pas 
de faire monter la pression. La 
plupart de leurs électeurs sont 
déjà convaincus qu’Hillary est 
une femme corrompue et mal-
honnête. De là à soutenir avec 
Donald Trump que les Clinton 

États-Unis. 
Hillary Clinton : 
les ennuis vont 
continuer
La nouvelle enquête du FBI au sujet 
de ses e-mails n’empêchera peut-être 
pas la candidate de remporter 
l’élection, mais le doute jeté sur sa 
probité pourrait bien empoisonner 
le début de son mandat si elle 
devient présidente.

7 jours da
ns

le monde

Le pays tremble 
encore

ITALIE — “Des 
effondrements, 
des blessés e t 
40 000 déplacés”, 
titre le Corriere 
della Sera le 
31 octobre, au 

lendemain du nouveau séisme 
qui a frappé le centre de l’Italie. 
Il s’agit du “plus important depuis 
1980” dans le pays, écrit le jour-
nal, qui se réjouit qu’il n’y ait 
eu “aucun décès” – de nombreux 
habitants avaient déjà quitté les 
lieux en raison de précédentes 
secousses. En revanche, de nom-
breux bâtiments ont été touchés, 
à l’image de la célèbre cathédrale 
de Norcia, dont la façade, encore 
debout, fait la une du quotidien.

Un vainqueur 
minoritaire
ESPAGNE — “Dix mois de blo-
cage enfin résolus”, résume El 
Mundo le 29 octobre, alors que 
le conservateur Mariano Rajoy 
est reconduit dans ses fonctions 
de Premier ministre grâce à l’ap-
pui de Ciudadanos et de l’abs-
tention des socialistes du PSOE. 
Depuis le 20 décembre 2015, le 
pays n’avait plus de gouverne-
ment. Mais ce nouveau mandat 
de quatre ans s’annonce com-
pliqué, estime El País : “Rajoy a 
gagné, mais il gouvernera en mino-
rité avec un Congrès disposé à en 
fi nir avec les lois héritées de son pré-
cédent mandat.”

La colère 
gronde
MAROC — Le 28  octobre, un 
vendeur de poisson est mort à 
Al-Hoceima, alors qu’il contes-
tait la saisie de son stock par la 
police. Depuis, les manifestations 
se succèdent dans le pays et “une 
vague de colère a enfl ammé Internet, 
accusant les autorités d’être res-
ponsables de son décès”, explique 
Le Desk. “Des appels à manifesta-
tions ont été diff usés sur les réseaux 
sociaux, tantôt faisant un paral-
lèle avec l’immolation de Mohamed 
Bouazizi en Tunisie, qui a déclen-
ché les révolutions arabes, tantôt 
affi  rmant qu’il s’agit d’un ‘meurtre 
d’État’”, explique le site.

Surprise d’octobre
●●● À onze jours de l’élection, 
le directeur du FBI a annoncé 
le 28 octobre l’ouverture d’une 
nouvelle enquête sur plusieurs 
milliers d’e-mails liés à Hillary 
Clinton à l’époque où elle était 
secrétaire d’État (2009-2013). 
L’agence a découvert ces 
messages dans l’ordinateur 
d’Anthony Weiner, ex-mari 
d’une de ses proches 
conseillères. L’annonce de 
cette enquête si près du 
scrutin, alors que le contenu 
des e-mails n’est pas connu, 
a été vivement critiquée par 
le camp démocrate.

forment une “entreprise crimi-
nelle”, il n’y a qu’un pas.

Pas facile de garder son calme 
dans un climat aussi incendiaire.

Il se trouve qu’Hillary est aussi 
sa propre ennemie. Pourquoi ne 
s’est-elle toujours pas engagée à 
rompre tout lien avec la Fondation 
Clinton en cas de victoire ? Elle doit 
être au-dessus de tout soupçon, et 
la Fondation Clinton ne l’est pas. 
Cette organisation a reçu des mil-
liards de dollars de la part de gou-
vernements, d’entreprises ou de 
milliardaires – dont certains sont 
loin d’être sans tache. Le fait que 
ces fonds soient destinés à des 
bonnes œuvres ne change rien à 
l’aff aire. Dans ce climat électrique, 
Hillary Clinton serait la première 
présidente des États-Unis à souf-
frir d’un défi cit de confi ance dès 
sa prise de fonctions, indique une 
étude Gallup.

Confi ance. Les éventuels scan-
dales autour des Clinton ne feront 
pas seulement le jeu des républi-
cains. Si un régulateur nommé 
par Clinton décidait de lever les 
charges contre Goldman Sachs, 
l’aile gauche des démocrates n’au-
rait-elle pas matière à s’indigner ? 
Si Hillary Clinton approuvait un 
contrat de vente d’armes à un État 
du Golfe, pourrait-on lui faire 
confi ance ?

Hillary Clinton peut encore 
s’engager à suspendre ses acti-
vités pour la Fondation Clinton. 
Plus elle tarde, plus elle se com-
plique la tâche. Il ne s’agit pas 
seulement de l’honneur de son 
mari ou de l’avenir de sa fi lle. Il 
s’agit de sa capacité à gouverner 
les États-Unis.

—Edward Luce
Publié le 30 octobre

↙ En tête. Dessin de Bertrams 
paru dans De Groene 

Amsterdammer, Pays-Bas.
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BELGIQUE

Fin de la saga du Ceta
Après deux semaines de contestation du traité de libre-échange 
Union européenne-Canada (Ceta), la Wallonie a fi nalement 
donné son feu vert. La presse belge revient sur un feuilleton 
d’une rare intensité politique.

Tout cela valait-il bien la peine ?” se 
demande Het Nieuwsblad en une 
après deux semaines d’une saga 

haletante qui aura vu le Parlement de la 
petite région de Wallonie empêcher le 
Canada, la Belgique et toute l’Union euro-
péenne de signer le traité 
de libre-échange Ceta. 
Pour fi nalement parve-
nir à un accord avec les 
autres entités fédérées 
du pays le 27 octobre, ouvrant la voie à 
la signature du Ceta trois jours plus tard.

La parenthèse de la contestation close, 
Het Nieuwsblad qui, comme la plupart des 
journaux fl amands, a essentiellement vu 
dans la bronca wallonne une manœuvre 
de politique interne, peut souffl  er et s’au-
toriser à tirer les leçons positives de l’épi-
sode. “Oui, l’image de notre pays en a pris 
un coup, admet le quotidien populaire. 
Reste que la discussion des deux dernières 
semaines est la conséquence de ce pourquoi 
l’Union européenne elle-même plaidait, à 
savoir : plus de démocratie, plus d’ouver-
ture et une plus grande recherche d’appui 
de la part des citoyens.”

Quoi qu’on en pense sur le fond, abonde 
De Standaard, nous venons de vivre, grâce 
à Paul Magnette, ministre-président de la 
région wallonne, devenu fi gure de proue de 
la contestation du Ceta, “une semaine poli-
tique d’un dyna-
misme inédit. Il y 
a longtemps qu’on 
n’avait pas assisté 
à une telle mise 
en branle du poli-
tique”. Le jour-
nal de centre 
droit observe 
que “ceux qui 
croyaient qu’on 
pourrait étouff er 
la révolte en fai-
sant comme si de 
rien n’était se sont trompés”. Ils n’avaient 
anticipé ni l’énergie politique ni la fer-
veur du débat public. Ni la remise en 
cause dont ils font soudain l’objet : “Ont-
ils suffi  samment exercé leur propre mandat 
politique ?”

En Flandre, où l’on vote majoritaire-
ment à droite, contrairement à ce qui se 
passe en Wallonie, “on a été stupéfi és de 
voir le marché libre, fondement de notre 
prospérité, remis en cause”. Et pourtant, 
argue l’éditorialiste du quotidien fl amand 
de référence, c’est une discussion qu’il 
nous faudra avoir, “principalement parce 
que la mondialisation est ressentie comme 

un rouleau compresseur, une machine aux 
commandes de laquelle ‘nous’ ne sommes plus. 
Or ce ‘nous’ est une question de plus en plus 
cruciale. Ce ‘nous’ se sent aussi menacé par la 
migration, par l’islam et par les élites, et peut 
prendre des formes politiques inquiétantes. 

Ainsi les partisans du Brexit 
aspiraient-ils à ‘reprendre 
le contrôle’”, rappelle De 
Standaard. “Magnette a 
montré de façon élégante 

qu’il n’était pas nécessaire pour cela de faire 
exploser l’Europe ou la Belgique, qu’il suffi  -
sait qu’un politicien ou un Parlement soient 
éveillés, qu’ils ouvrent le débat et qu’ils exer-
cent leur pouvoir.”

“Tout ça pour ça”, soupire de son côté 
un chroniqueur du Soir déçu par l’accord 
scellé le 27 octobre. Certes, ces derniers 
jours, “quelque chose a vibré dans ce pays, 
reconnaissons-le. On s’est régalés du toupet 
wallon, il faut se l’avouer.” Mais le feuille-
ton s’est clos sur un épilogue décevant : 
“Il aurait fallu tenir encore un peu, hein. 
Faire suer. Faire baver cette Europe sans 
tête. Quelques jours, juste ça.” Histoire de 
ne pas donner l’impression que l’exécu-
tif wallon, “qui disait refuser la pression, 
s’est fi nalement couché devant l’impatience 
eurocanadienne”.

Ni bon ni mauvais, tranche De Morgen, 
l’accord conclu par les diff érentes entités 

du pays est un 
parfait exemple 
de ces “compro-
mis à la belge” 
qui ont abouti 
à l’échafaudage 
institutionnel 
complexe  de 
cet État fédéral. 
“Mais, au moins, 
Paul Magnette 
est par venu à 
injecter dans cet 
accord une pilule 

de poison belgo-belge.” Ainsi a-t-il obtenu 
des garanties sur les tribunaux d’arbi-
trage, au sujet desquels la Belgique devra 
demander à la Cour de justice de l’UE de 
se prononcer. Inclus dans le Ceta, ce dis-
positif prévoit que des organismes privés 
se chargent de résoudre les confl its entre 
investisseurs et États. Si la Cour de jus-
tice le juge incompatible avec les traités 
européens, le Ceta devra être modifi é. “Ce 
combat contre les tribunaux d’arbitrage est 
peut-être symbolique, admet l’éditorialiste, 
mais il montre que de plus en plus de gens 
veulent poser des limites aux dérives immo-
rales de la mondialisation.” —

10 131
FONCTIONNAIRES TURCS 
LIMOGÉS. Cette nouvelle 
purge a été annoncée par deux 
décrets publiés le 29 octobre, 
alors qu’Erdogan continue 
de faire le ménage après le 
coup d’État manqué du 
15 juillet. Depuis cette date, 
100�000 employés d’État ont 
été démis de leurs fonctions et 
37�000 arrêtés, note Al-Jazira. 
Autre annonce de ces décrets : 
15 groupes de médias, pour 
la plupart prokurdes, 
ont été fermés. “Les partis 
d’opposition dénoncent une 
répression continue, qui 
soulève des inquiétudes quant 
au fonctionnement même de 
l’État”, écrit le site. Par 
ailleurs, plusieurs journalistes 
du quotidien Cumhuriyet, 
dont le rédacteur en chef, ont 
été arrêtés le 30 octobre.

La “Raspoutine” 
de la présidente
CORÉE DU SUD — Trente mille 
personnes ont manifesté à Séoul 
le 29 octobre pour réclamer la 
démission de la présidente Park 
Geun-hye, suspectée d’être 
“la marionnette d’une Raspoutine 
du nom de Choi Soon-sil”, rapporte 
Hankyoreh. D’après des docu-
ments saisis par la police, Choi 
Soon-sil, amie et confi dente de 
la présidente, aurait profi té de 
son infl uence pour extorquer de 
l’argent à plusieurs conglomérats 
coréens – un véritable “Choi- 
gate”. D’après un sondage récent, 
40 % des Coréens estiment que 
Mme Park n’a plus la légitimité 
pour achever son mandat de cinq 
ans, commencé en 2012.

Bannis 
à vie
AU STR ALIE — Le P rem ier 
ministre Malcolm Turnbull a 
proposé le 30 octobre une nou-
velle loi pour interdire de séjour 
à vie les réfugiés qui arrivent par 
bateau – seuls les enfants amenés 
par leurs parents ou non accom-
pagnés ne seraient pas concernés. 
“Une interdiction à vie de remettre 
les pieds en Australie”, résume 
The Sydney Morning Herald, 
expliquant que cette mesure 
suscite un tollé au sein de l’op-
position et des défenseurs des 
réfugiés. “C’est un pas de plus dans 
une politique de l’immigration déjà 
extrêmement dure”, commente le 
quotidien. Le texte doit être bien-
tôt soumis au Parlement.

Un vote 
encourageant
ISLANDE — Dans un contexte 
européen “déprimant”, les élec-
tions islandaises du 29 octobre 
sont “une lumière au bout du 
tunnel”, estime le quotidien 
danois Politiken. En offrant 
la troisième place à la forma-
tion libertaire du parti Pirate, 
qui a récolté 15 % des voix, les 
Islandais ont fait preuve de 
maturité et refusé de céder aux 
sirènes du populisme, contraire-
ment à d’autres pays en Europe 
cette année, écrit le journal. Et 
même s’il n’a pas obtenu le score 
de 20 % que lui promettaient les 
sondages, le parti Pirate “dispose 
désormais d’une bonne base pour 
infl uencer la politique islandaise 
dans les années à venir”.
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pour la croissance économique, tant dans 
cette région d’Angleterre que dans tout le 
Royaume-Uni. Avec le nouveau traité sur le 
changement climatique, par exemple, nous 
nous sommes engagés sur un nouveau calen-
drier de lutte contre le réchauffement, où 
l’aviation a son rôle à jouer, de même que 
l’énergie, le transport routier, l’industrie, 
etc. Le faible écart en matière de pollution 
et de bruit entre Gatwick et Heathrow ne 
risquait pas de faire la différence, comme 
l’a montré Howard Davies dans son rap-
port, où il examine tous les problèmes de 
manière approfondie et objective.

Aujourd’hui, la politique revient sur le 
devant de la scène. L’affaire est loin d’être 
close, mais on commence peut-être à en voir 
le bout. Cela étant, même si les choses se 
passent relativement en douceur, il y aura 
suffisamment de turbulences pour retar-
der les premiers vols commerciaux pendant 
une dizaine d’années. D’ici là, l’avenir du 
Royaume-Uni en tant que pays commer-
çant sera bien plus clair, et un Heathrow 
rénové et agrandi jouera un rôle très impor-
tant dans ce domaine. Ce sera vrai que nous 
restions dans l’UE ou non.

Le premier vent contraire sera l’élec-
tion législative partielle imposée par la 
démission de Zac Goldsmith [ce député 
de Richmond, ville située à proximité de 
Heathrow et dont les habitants sont majo-
ritairement hostiles au projet d’agrandisse-
ment, avait promis de démissionner si les 
travaux étaient acceptés]. Voici au moins 
un homme politique qui est prêt à tenir 
l’engagement qu’il a pris devant ses élec-
teurs. Grand bien leur fasse, à eux comme à 
Goldsmith ou son (ancien) parti. Les élec-
teurs de Richmond pourraient une fois 
de plus voter contre davantage de bruit. 
Mais nous ne vivons pas dans un pays où 
chaque circonscription a un droit de veto 
sur le progrès économique de l’ensemble du 
pays (y compris des régions moins riches 
et prospères).

Certes, l’élection partielle en elle-même 
ne changera rien à l’agrandissement de 
Heathrow, pas plus que les objections légè-
rement théâtrales des députés locaux Boris 
Johnson et Justine Greening [opposés au 
projet]. Même chose pour les nombreuses 
manifestations et les nombreux riverains 
enchaînés à des arbres qu’on verra dans 
les années à venir.

Contrairement à ce qu’affirme Johnson, 
l’agrandissement de Heathrow est haute-
ment réalisable. Comme pour le Brexit, 
on n’est pas encore vraiment dans le feu 
de l’action. Un jour, cette histoire fera un 
bon film diffusé dans les avions, même s’il 
risque d’être un peu trop long.—

Publié le 26 octobre

pauvres aux riches ou l’idée que le rapport 
de sir Howard Davies est une boîte noire qui 
permet à l’aéronautique de se développer 
tant que personne ne regarde à l’intérieur. 
Une solution invisible à un problème invi-
sible, en quelque sorte. Malheureusement, 
le problème invisible est bien réel.

—John Sauven
Publié le 25 octobre

oui

Tout le pays 
en a besoin
—The Independent (extraits) 
Londres

L’agrandissement de Heathrow a tou-
jours été inévitable, même sans le 
recul que nous avons aujourd’hui. 

Les gouvernements successifs ont esquivé le 
problème : ils se sont contentés de débats et 
d’enquêtes, craignant les révoltes du Conseil 
des ministres ou la perte de sièges essen-
tiels au Parlement, ou encore ne sachant 
quel parti prendre. Nous avons perdu beau-
coup de temps.

Ce débat a toujours eu quelque chose d’ar-
tificiel. La solution consistant à construire 
un tout nouvel aéroport, surnommé “Boris 
Island”, était plus défendable qu’on ne l’a 
souvent reconnu. En effet, quelqu’un de 
sensé ne choisirait jamais un emplacement 
comme Heathrow s’il s’agissait de repartir 
de zéro. Gatwick [autre aéroport, situé dans 
le sud de Londres] ne serait pas non plus 
une mauvaise solution. De fait, on pour-

rait fort bien envisager d’agrandir encore 
Gatwick parallèlement à Heathrow, ainsi 

que les aéroports régionaux.
Toutefois, par comparaison avec toutes 

ces autres solutions, même associées, 
l’agrandissement de Heathrow était plei-
nement justifié du point de vue économique 
et commercial. Aucun autre emplacement 
ne dispose d’une infrastructure compa-

rable, d’un tel vivier de compétences, 
et surtout n’offre d’aussi bonnes 

correspondances vers le reste 
du Royaume-Uni, et de fait 
vers le reste du monde.

Ceux qui étaient contre 
Heathrow avançaient avant 

tout des arguments environne-
mentaux, parfaitement fondés. Mais 

si la défense de l’environnement est jugée 
primordiale, l’aéroport ne sera pas agrandi 
et cela aura de très graves conséquences 

chuchote en verlan, la tête dans un sac en 
plastique – que nous pouvons construire 
une nouvelle piste afin d’accroître le nombre 
de vols, pourvu que le prix de ces vols soit 
lui aussi augmenté de manière à ce que la 
demande chute à un niveau qui réduise le 
nombre de l’ensemble des vols. On peut inter-
préter cette “solution” de deux manières.

L’une est d’admettre que tout le monde 
joue franco. La nouvelle piste sera construite, 
les vols augmenteront, les émissions de CO2 
dépasseront les plafonds fixés, et le gouver-
nement mettra en place une taxe carbone 
ou un dispositif similaire qui sera si prohibi-
tif – chaque billet augmentant de plusieurs 
centaines de livres – que la demande chutera 
à des niveaux qu’on n’avait plus vus depuis 
quarante ans. La conséquence serait une 
nette réduction des activités, voire la ferme-
ture de certains aéroports dans les régions 
les plus pauvres du pays, mais peut-être 

pas dans 
l’ouest de 

Londres. Selon 
cette interprétation, 
la nouvelle piste 

n’est pas une initia-
tive visant à accroître la 

capacité du trafic aérien, mais à 
déplacer la capacité existante vers 
le sud. Et, en un sens, c’est une pro-

position valable dans laquelle il est 
justifié d’investir des milliards de 

livres de fonds publics.
La seconde inter-

prétation possible 
est que le plan de sir 

Davies pour atteindre 
l’objectif de réduc-
tion des émissions 

de carbone 
de l’industrie 
aéronautique 
n’est pas vrai-
ment sérieux. 
La proposition 
de mesures de 
contrôle de la demande 
a été jugée nécessaire, à des 
fins juridiques, pour assurer la 
construction de la piste, mais 
personne n’a jamais douté 
de sa stupidité et c’est 
pourquoi elle a été 
occultée.

Je ne sais pas vrai-
ment ce qui est le plus 
cynique : l’idée que le gou-
vernement soit disposé à dépenser 
l’argent des contribuables pour redis-
tribuer les capacités de mobilité des 

non

C’est une pure 
folie écologique
—The Guardian (extraits) Londres

La décision du gouvernement de 
donner son feu vert à la construc-
tion d’une troisième piste d’atterris-

sage sur l’aéroport de Heathrow repose sur 
un mélange de désinformation et de non-
information. Il est facile de passer à côté 
d’un élément invisible, silencieux, inodore 
et insipide. Surtout quand on a tout inté-
rêt, financièrement, à le faire. Et l’ensemble 
de l’industrie aéronautique a tout intérêt à 
ignorer le CO2.

La loi sur le change-
ment climatique pré-
voit que, d’ici à 2050, 
le Royaume-Uni 
réduise ses émissions 
de 80 % par rapport aux niveaux de 
1990. L’industrie aéronautique, elle, 
est autorisée à accroître ses émis-
sions de 120 % par rapport à ces 
mêmes niveaux. Dans l’état actuel 
des choses, elle est en passe d’excé-
der ce pourcentage. Alors comment 
imaginer que le nombre de vols puisse être 
ramené au niveau souhaité en construisant 
une nouvelle piste dans le sud-est du pays ? 
C’est naturellement impossible. En fait, on 
peut même prédire que les vols – et les émis-
sions – vont considérablement augmenter.

C’est en tout cas ce que pourrait penser 
un observateur naïf. Les très sérieux acteurs 
de ce débat ont une réponse différente. La 
commission Davies, chargée d’étudier en 
toute indépendance et impartialité de quelle 
couleur devrait être l’asphalte de cette troi-
sième piste, a déclaré que l’agrandissement 
était compatible avec le budget carbone 
du Royaume-Uni. Et voilà, affaire réglée. 
Sauf qu’elle se refusera à toute explication. 
Personne ne sera donc informé de son rai-
sonnement : ni la majorité qui ne comprend 
pas comment sir Howard Davies est arrivé 
à une conclusion aussi paradoxale, ni la 
minorité, qui ne le comprend que trop bien.

La “solution” de sir Howard Davies est 
disséminée dans les 600 pages d’un rap-
port en plusieurs volumes, de la manière la 
plus confuse et obscure qu’il ait pu imagi-
ner. En fait, elle est conçue pour être incom-
préhensible. Elle consiste essentiellement 
en mesures de contrôle de la demande et 
en taxes carbone. Sir Davies dit – ou plutôt 

Controverse

Londres : faut-il agrandir l’aéroport de Heathrow ?
Tandis que le débat fait rage en France autour de la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement 
britannique vient de donner son feu vert au projet controversé d’extension du principal aéroport de Londres, Heathrow.

↙ Dessin de Hajo paru dans 
As-Safir, Beyrouth.
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—The New York Times New York

L’avancée des forces kurdes et ira-
kiennes, qui marchent sur Mossoul 
pour reprendre la ville des mains de 

l’organisation État islamique (EI, Daech), 
ne devrait nous laisser aucune illusion : les 
islamistes se battront jusqu’au bout pour 
conserver leur plus grande place forte et leur 
“capitale” en Irak. N’oublions pas que c’est 
dans cette ville, du haut de la chaire d’une 
célèbre mosquée du XIIe siècle, qu’Abou Bakr 
Al-Baghdadi – maître de la ville pendant 
deux ans avant de devenir le chef de Daech 
en 2010 – avait déclaré la création du cali-
fat. Si Daech perd le contrôle de Mossoul, 
l’organisation a un plan de secours clai-
rement défini et régulièrement annoncé 
depuis les cinq derniers mois : l’inhiyaz, le 
repli temporaire dans le désert.

Cette expression est apparue en mai dans 
le dernier discours d’Abou Mohammed 
Al-Adnani, le porte-parole de Daech tué 
en août lors d’une frappe aérienne améri-
caine. La perte de ce territoire ne signerait 
pas leur défaite, a-t-il déclaré, les combat-
tants se battraient jusqu’au bout avant de 
se retirer dans le désert pour préparer la 
reconquête. Ce qui est très précisément 
ce qu’ils ont déjà fait entre 2007 et 2013.

Depuis, plusieurs porte-voix de l’organi-
sation reprennent ce discours. En août, la 
newsletter du groupe, Al-Naba, a rappelé 
dans un article que les membres de ce qui 
n’était encore que l’État islamique en Irak 
avaient été chassés de leurs bastions irakiens 
par l’offensive américaine de 2007 et l’in-
surrection des tribus sunnites irakiennes. 
Alors que le gros des troupes de Daech s’était 
retiré, plusieurs dizaines d’agents étaient 
restées sur place pour fomenter une cam-
pagne de terreur. La guérilla menée pen-
dant six ans par les djihadistes avait fini 
par diviser les forces sunnites et faciliter 
la reprise de leurs territoires par Daech en 
2013. “L’histoire montre qu’avec les manœuvres 
des moudjahidin de l’État islamique, les apos-
tats n’ont pas connu un seul jour de répit et 
de sécurité”, souligne l’article, préfigurant 
ce qui risque de se passer demain en Irak.

Préparer les combattants. En août, 
Daech a également diffusé une vidéo qui 
aurait été tournée dans la “province” de l’Eu-
phrate, une des provinces du califat auto-
proclamé. Contrairement à la plupart des 
vidéos de l’EI mettant en scène des combats 
de rue, celle-ci montrait des affrontements 
dans les environs de Rutbah, une ville stra-
tégique située sur la route reliant Bagdad 
à Amman, en Jordanie. Dans cette vidéo, 
on voit des combattants de l’EI attaquer et 
prendre possession d’un camp censé avoir 
été sécurisé par les forces américaines.

Amaq, l’agence de propagande de Daech, 
a diffusé un extrait de cette vidéo avec des 
sous-titres en anglais. Puis, deux semaines 
plus tard, elle a publié une nouvelle vidéo 
tournée dans le désert et se concluant sur 
une scène montrant le cadavre d’un soldat 

irakien traîné dans une rue. Toutes ces 
vidéos, de même que le discours d’Abou 
Mohammed Al-Adnani et les articles sur l’in-
hiyaz, ont pour but de préparer les combat-
tants de Daech à la perte de leurs territoires.

Pour l’organisation terroriste, la “pro-
vince” de l’Euphrate n’est pourtant pas 
moins importante que Mossoul. Pour sur-
vivre, le contrôle du désert est aussi crucial 
que celui des villes. La province de l’Eu-
phrate est la seule située à cheval sur la 
frontière irako-syrienne et les chefs de l’EI 
savent qu’ils peuvent y trouver refuge dans 
des régions isolées, si ce n’est pas déjà fait.

Situation favorable. Les autorités ira-
kiennes observent déjà les premières consé-
quences du repli des islamistes dans le 
désert. Interrogés à la télévision, deux res-
ponsables de la sécurité de Salah Ad-Din, 
une province située au nord de Bagdad, 
ont déclaré que les combattants de Daech 
étaient de retour dans des zones libérées 
en décembre 2014. Ils y recrutent de nou-
veaux membres et montent des opérations 
commando et des attaques suicides dans des 
régions densément peuplées. Tout comme 
en Égypte, dans la péninsule du Sinaï, et 
dans les provinces rurales du Pakistan, les 
forces de sécurité sont dépassées.

Dans l’esprit des chefs de l’EI, tout cela 
n’est qu’une redite de leur retraite de 2007, 
lorsque les combattants – notamment étran-
gers – s’étaient réfugiés dans le désert pen-
dant que les Irakiens restaient sur place. 
Cette présence dans des bases arrière rurales 
avait permis à l’organisation de se recons-
tituer un trésor de guerre grâce au vol et 
au pillage pratiqués le long des routes. Les 
combattants s’étaient concentrés sur la lutte 
contre les tribus [sunnites irakiennes] et les 
forces de sécurité irakiennes. Après six ans 
à semer la peur et à instiller la méfiance, 
toutes les conditions avaient été réunies 
pour leur permettre de reprendre le contrôle 
de ces territoires.

La situation leur est encore plus favo-
rable aujourd’hui. Politiquement et socia-
lement, l’Irak est plus divisé que jamais 
[lire ci-contre]. Et, ainsi que me le confiait 
un ancien membre des Conseils des tribus 
sunnites, Daech n’a plus aucun rival sun-
nite en Irak. La guerre en Syrie complique 
également la donne car même si le com-
mandement de l’EI est installé dans des 
villes et des régions fortement peuplées 
dans les deux pays, la présence du désert 
rend extrêmement difficile l’éradication 
totale du groupe.

La guerre contre Daech ne pourra pas être 
gagnée tant que perdurera le vide politique 
et sécuritaire qui prévaut dans une grande 
partie du territoire irakien. L’Irak a grand 
besoin d’une victoire et de chasser les dji-
hadistes de Mossoul, mais tant que le gou-
vernement ne permettra pas l’émergence 
d’autres groupes sunnites, les combattants 
de Daech ressurgiront toujours du désert.

—Hassan Hassan
Publié le 24 octobre

Irak. Daech 
renaîtra  
du désert
La difficile chute de Mossoul ne signera pas la fin 
de l’organisation État islamique. Ses combattants 
se replieront dans les zones désertiques reliant 
l’Irak et la Syrie.
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↙ Isis, acronyme anglais de Daech. 
Dessin de Ramses, Cuba.
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—Al-Hayat Londres

En 2003, avant l’invasion 
américaine de l’Irak, on 
réfl échissait à la manière 

dont on allait reconstruire le pays 
après la chute de Saddam Hussein. 
Certains pensaient que le renverse-
ment de son régime allait ouvrir la 
boîte de Pandore et que l’Irak allait 
être ravagé par toutes sortes de 
fl éaux. Mais leurs mises en garde 
étaient considérées avec mépris 
par tous ceux qui étaient convain-
cus que la reconstruction ne serait 
qu’une question de temps. Depuis, 
nous avons compris à quel point 
notre optimisme était une erreur.

La fragile unité 
irakienne
Après la bataille de Mossoul, la question de 
l’indépendance kurde risque de se reposer très vite.

et les peshmergas atteint des som-
mets, de hauts dirigeants des deux 
principaux partis politiques kurdes, 
le Parti démocratique du Kurdistan 
(PDK) d’un côté, l’Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK) de 
l’autre, viennent de rappeler les 
aspirations à l’indépendance. Le 
premier a en eff et estimé qu’avec 
la libération de Mossoul “on [était] 
plus proche que jamais de l’indépen-
dance” kurde, tandis que le second 
a déclaré : “Nous avons le droit de 
recourir au référendum au cas où 
Bagdad ne se montrerait pas prêt à 
résoudre les problèmes après la libé-
ration de Mossoul.”

Autrement dit, la question de 
l’Irak de l’après-Daech refera sur-
face dès que la fumée de cette 
bataille commencera à se dissiper. 
Cette question avait été mise entre 
parenthèses par la lutte contre l’EI, 
mais elle ne tardera pas à se poser 
de nouveau.

Mossoul est la deuxième ville 
du pays en termes d’habitants, de 
poids économique et d’importance 
stratégique, compte tenu de sa 
proximité avec la frontière turque. 

La Turquie, puissance régionale 
majeure, insiste pour être convo-
quée à la table des négociations 
sur l’avenir de l’Irak [qui se tien-
dront dans la foulée de la bataille 
de Mossoul].

Agendas divergents. Ankara se 
considère en eff et comme le pro-
tecteur des sunnites [arabes] et 
des Turkmènes face aux chiites, 
qui sont soutenus par son ennemi 
l’Iran. Une situation qui s’inscrit 
dans le cadre plus vaste de la lutte 
entre les sunnites d’Irak et le pou-
voir central de Bagdad, tenu par 
les chiites.

On l’a assez dit, l’Irak est 
soumis aux agendas divergents 
des puissances régionales et des 
diff érents groupes ethnico-confes-
sionnels qui le composent. Aussi, 
aujourd’hui, non seulement n’a-t-
on toujours pas trouvé les moda-
lités de la reconstruction, mais 
on en est à se demander si l’idée 
même de reconstruction est encore 
pertinente.

Nous ne le disons pas pour déses-
pérer les Irakiens, mais au contraire 

pour attirer l’attention sur le fait 
que la libération de Mossoul ne 
signifi era pas la fi n du débat sur 
l’avenir du pays en général, ni sur 
l’aspiration des Kurdes à l’indépen-
dance en particulier.

Rien ne sert d’être optimiste si 
cet optimisme ne s’ancre pas dans 
une approche réaliste et pragma-
tique. Tous les remèdes possibles 
pour soigner le malade doivent être 
envisagés, et toutes les options 
mises sur la table.

Le [président de la région 
autonome du Kurdistan irakien], 
Massoud Barzani, a fait observer 
il y a quelques jours que “pour la 
première fois, le sang des peshmergas 
se mêle à celui des soldats irakiens 
puisque les deux se battent contre 
un seul et même ennemi”.

Or la question qui se pose est 
de savoir si cette fraternité per-
durera après la fi n des opérations 
militaires contre Daech. On peut 
toujours espérer que oui, mais les 
expériences passées n’incitent 
guère à l’optimisme.

—Kameran Karadaghi
Publié le 24 octobre

Aujourd’hui, à la lumière de 
l’enjeu de la bataille de Mossoul, 
la question de l’avenir de l’Irak se 
pose avec d’autant plus de force. 
Certes, on ne cesse de répéter 
que l’unité de tous les Irakiens est 
indispensable pour venir à bout de 
l’organisation État islamique (EI, 
Daech). On ne cesse de dire que 
cette lutte contre Daech menée 
de concert par le pouvoir central 
de Bagdad et par les Kurdes ren-
forcera le sentiment d’unité. Mais 
il faut se rendre à l’évidence : les 
appels à la sécession du Kurdistan 
irakien n’ont nullement cessé.

Alors même que la coordination 
militaire entre l’armée irakienne 
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—Al-Modon Beyrouth

Les adeptes du régime 
syrien de Bachar El-Assad 
ne reculent devant rien 

pour insulter leurs opposants. 
Ils croient rabaisser même ceux 
qui sont d’une dignité à toute 
épreuve.

La dernière victime de ces 
esprits malsains est l’opposant 
Mamoun Al-Homsi. Jadis, il fut 
un homme d’affaires prospère et 
le député de la circonscription 
de Damas au Parlement syrien, 
et ce jusqu’à la grève qu’il avait 
entamée en 2001 [lors du pre-
mier “printemps syrien”] pour 
protester contre l’état d’urgence 
[en vigueur depuis 1963] et pour 
demander davantage de libertés 
publiques.

Cela lui avait valu d’être déchu 
de son immunité parlementaire, 
arrêté, exproprié de tous ses biens 
et jeté en prison pendant cinq 
ans sous divers chefs d’accu-
sation, dont tentative de chan-
ger le régime par des moyens 
illégaux et incitation à la haine 
confessionnelle.

Depuis, il s’est réfugié au 
Canada dans des conditions 
dramatiques. Aujourd’hui, il est 
réduit à y vendre du café dans la 
rue. Les journaux prorégime ont 
en effet publié des photos qui le 
montrent derrière son étal. Et cela 
avec la légende : “Voilà comment 
finit un homme qui trahit son pays.” 
Ainsi, le régime syrien présente 

SYRIE

L’honneur 
d’un exilé
Ayant fui le régime 
syrien, l’ancien député 
Mamoun Al-Homsi 
vend aujourd’hui  
du café dans les rues de 
Vancouver. Une disgrâce 
méritée pour Damas,  
un exemple d’intégrité 
pour l’opposition.

le sort de cet exilé, qui est à la 
limite de basculer dans la vie 
d’un SDF, comme le destin bien 
mérité de tous ceux qui quittent 
le “giron de la patrie”, c’est-à-dire 
s’affranchissent de la tutelle du 
parti Baas au pouvoir.

Toutefois, pour les opposants 
au régime syrien, ces images 
illustrent au contraire l’honneur 
intact d’Al-Homsi, puisqu’elles 
prouvent que lui au moins n’est 
pas tombé dans les travers de 
tant d’autres figures de l’opposi-
tion syrienne, qui se servent du 
drame national pour s’enrichir. 
C’est ce qu’explique l’opposant 
Michel Al-Chammas : “Ce n’est pas 
honteux si quelqu’un doit gagner 
sa vie ainsi à la sueur de son front. 
Ce qui est honteux, c’est de le jeter 
en pâture en le prenant en photo à 
la dérobée, sans son consentement, 
dans le seul but de l’humilier. Mais 
c’est qui est honteux également est 
que d’autres [opposants], pendant 
ce temps, vivent de la souffrance 
des Syriens et en tirent bénéfice, en 
se pavanant dans les conférences 
internationales et sur les plateaux 
des chaînes de télévision.”

L’opposant Tawfiq Al-Hallaq 
va dans le même sens : “Mamoun 
Al-Homsi a soutenu la révolution 
dès le début, ce qui lui a valu la 
prison, puis l’exil. Qu’on cherche 
à humilier cet homme de cette 
manière déshonore le régime de 
Bachar El-Assad. Mais le fait que 
cet homme soit dans une situation 
économique aussi dramatique dés-
honore aussi la communauté des 
Syriens vivant au Canada.”

De son côté, Al-Homsi s’est 
longuement exprimé sur sa page 
Facebook, expliquant qu’il s’est 
retrouvé dans cette situation 
parce qu’il ne parlait pas assez 
bien l’anglais. Ainsi, il prépare 
des gâteaux avec son épouse à 
la maison, puis les vend dans 
la rue. Il ne s’était pas attendu 
à ce que les sbires du régime 
soient assez vils pour exploiter 
sa situation, et encore moins à 
ce qu’ils prennent également en 
photo son fils.

Néanmoins, il a repris cette 
photo sur sa propre page 
Facebook, en considérant qu’il 
n’y avait pas à avoir honte de 
ce qu’il faisait. “Moi au moins, je 
ne fais pas commerce du sang de 
notre peuple. Avec l’aide de Dieu, 
je resterai fidèle à mon engage-
ment, fier d’être un vendeur ambu-
lant de sahlab [entremets à base 
de lait] et de café dans les rues de 
Vancouver.”—

Publié le 29 septembre

“Moi au moins,  
je ne fais pas 
commerce du sang 
de notre peuple.”

Mamoun Al-Homsi,  
ex-député syrien

Tout le monde connaît cette loi 
religieuse – signée par plus d’un mil-
lier de rabbins – qui interdit aux juifs 
l’accès au mont du Temple [l’espla-
nade des Mosquées] pour des rai-
sons de pureté rituelle. Mais les 
tenants du nationalisme israélien – 
ou, pour utiliser le terme israélien, 
le sionisme religieux – se sont élevés 
contre cet interdit. Preuve que le 
conflit leur fait perdre la raison et, 
pour un peu, leur propre religion.

Et les mêmes causes produisent 
les mêmes effets du côté palesti-
nien. L’islam n’a jamais nié le lien 
entre Jérusalem et la religion juive. 
Au contraire, toute la littérature 
des débuts de l’islam, quand elle 
mentionne la Ville sainte, réaffirme 
ses liens avec la religion juive. Les 
exemples ne manquent pas. Ce 
n’est pas un hasard si la sourate du 
“voyage nocturne” (Isra) relatant le 
voyage du Prophète de La Mecque 
à Jérusalem et son ascension au 
ciel était autrefois appelée la sou-
rate Bani Israil, la “sourate des 
enfants d’Israël”.

Il existe un débat au sein de l’is-
lam sur la direction dans laquelle 
les premiers musulmans faisaient 
leur prière. Certains disent qu’ils 

—Ha’Aretz Tel-Aviv

La religion – toutes confes-
sions confondues – est 
l’ennemi numéro un du 

nationalisme. Il arrive toutefois 
dans des climats de tension par-
ticuliers que ces forces adverses 
s’additionnent pour former un 
bouillon toxique capable d’anéan-
tir toute forme de bon sens. Le 
conflit israélo-palestinien est mû 
par une dynamique composée de 
ces deux polarités.

Juifs comme musulmans ne sont 
pas seulement égarés par le double 
poison de la religion et du nationa-
lisme. Ils en viennent à dénaturer 
leur propre religion. Quand, dans 
les deux camps, les hommes font 
de Jérusalem leur unique prio-
rité, ils détruisent eux-mêmes les 
fondements nationalistes dont ils 
se disent les défenseurs. Cette 
Jérusalem n’a aucun rapport avec 
la religion qu’ils professent.

Car la colonisation obstinée 
des Territoires occupés [palesti-
niens] et le durcissement du conflit 
conduisent à une dissolution du 
concept de Dieu. Et la ville se trans-
forme en symbole d’idolâtrie.

ISRaëL-PaLESTINE

La Jérusalem juive  
est dans le Coran
Un intellectuel arabe israélien rappelle combien  
la Ville sainte est liée au judaïsme dans l’islam.

ont toujours prié en se tournant 
vers La Mecque, d’autres affir-
ment qu’ils priaient à l’origine en 
direction de Jérusalem. Dans les 
anciennes traditions de l’islam, 
Mahomet désigne Jérusalem sous 
le nom de Qiblat Al-Yahud [point 
de mire des Juifs]. Une référence au 
site sur lequel a été érigé le dôme 
du Rocher au viie siècle.

Beaucoup de sang. Les exégètes 
évoquent également la mosquée 
Al-Aqsa, appelée dans le Coran 
la “mosquée de Souleymane” ou 
“temple de Souleymane”, autre-
ment dit le temple de Salomon. 
Certains citent même un hadith 
attribué au Prophète disant à 
propos du Premier Temple  : 
“Salomon, fils de David, l’a érigé 
avec de l’or et de l’argent, des rubis et 
des émeraudes.” Ce temple aurait été 
détruit et pillé à deux reprises. Les 
pièces qui ont été volées devraient 
toutefois y revenir lors de la venue 
du Mahdi, le Messie.

La littérature islamique insiste 
tout particulièrement sur le 
“rocher” au sommet duquel a été 
bâtie la coupole dorée au viie siècle. 
Le grand lettré du xive siècle Ibn 
Qayyim Al-Jawziyya résume l’im-
portance de ce “rocher” : “L’attribut 
le plus sublime de ce rocher est qu’il 
s’agit de la Qibla des Juifs, et ce rocher 
est l’équivalent géographique du shab-
bat dans la semaine.” En d’autres 
termes, ce rocher est aussi sacré 
que le jour de shabbat.

Ce rocher, avec tout son héri-
tage juif, est également sacré pour 
les musulmans. Que faire ? Nous 
pourrions attendre le Mahdi, ou le 
Messie. Sauf qu’entre-temps beau-
coup de sang risque de couler sur 
l’autel de cette idole.

—Salman Masalha
Publié le 21 octobre

Haro sur l’Unesco
●●● une résolution de l’unesco 
sur la Ville sainte adoptée  
le 18 octobre a soulevé un vent 
de colère en israël. Le texte, qui 
dénonce les limitations d’accès 
à l’esplanade des Mosquées 
imposées aux musulmans par 
israël et les irruptions 
persistantes d’extrémistes juifs 
sur ces lieux, n’adopte que  
les noms musulmans des sites 
de Jérusalem, niant ainsi de 
facto la relation entre Jérusalem 
et le peuple juif. “L’arme 
toponymique est un enjeu  
dans les conflits géopolitiques”, 
rappelle Le Temps.

↙ Dessin de Kichka paru dans 
i24news, Jérusalem.
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Justice. Pourquoi les pays 
africains quittent la CPI

Après le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie,
d’autres pays africains pourraient se retirer 
de la Cour pénale internationale. Retour sur 
les raisons de cette défiance.

—Business Day (extraits) 
Johannesburg

Avec la levée de l’interdiction 
qui frappait le Congrès 
national africain (African 

National Congress, ANC) en 1990 
et les premières élections démocra-
tiques d’Afrique du Sud en 1994, le 
pays est sorti de son isolement pour 
entrer dans le concert des nations. 
Un événement mondial. La sortie 

de prison de Nelson Mandela a 
été retransmise en direct sur les 
ondes des radios et des télévisions 
du monde entier et, à l’heure où le 
pays s’extirpait des ténèbres, fra-
gile et angoissé, la moindre de ses 
décisions était scrutée et analysée 
d’un bout à l’autre de la planète. 
Le pays était au centre de l’atten-
tion, et sa réaction fut à la hauteur.

Sa Constitution, adoptée en 
1996, a été érigée en modèle partout 

dans le monde. C’était une réfé-
rence, non seulement pour l’es-
poir qu’elle incarnait, mais aussi 
pour les bonnes pratiques démo-
cratiques qu’elle mettait en avant. 
Progressiste, adossée aux normes 
internationales et articulée autour 
d’une charte des droits de l’homme, 
elle faisait envie aux pays en déve-
loppement, voire aux démocraties 
solidement établies.

Les décennies d’isolement 
dues aux sanctions et au dédain 
de la communauté internationale 
avaient plongé l’Afrique du Sud 
dans un abîme. Comme elle s’est 
battue, combien elle a souff ert, 
pour péniblement s’en extraire, 
regagner la surface et se mettre 
debout ! Comme elle brûlait d’en-
vie de se servir de sa position sous 
le feu des projecteurs pour briller 
plus intensément encore !

En 1993, Mandela déclarait, dans 
les pages [du magazine améri-
cain] Foreign Aff airs : “Les droits 
de l’homme seront la lumière qui 
guidera notre politique étrangère.”

C’était l’occasion de montrer 
l’exemple. Quand Mandela a pris 
la parole aux Nations unies, en 
1990, l’assistance s’est levée pour 
l’applaudir. En 1993, pour la ses-
sion extraordinaire, la salle était 
comble encore une fois. Mandela 
s’est levé, telle une icône, et a plaidé 
en faveur d’une ONU plus juste et 
plus diversifi ée. Pas un délégué ne 
bayait aux corneilles. Tous ont 
applaudi. Il recherchait la paix et 
tenait un discours de vérité face 
aux puissants de ce monde. Le 
monde, alors en mal d’optimisme, 
buvait du petit-lait. L’avenir s’an-
nonçait radieux.

Mais cette belle ouverture d’es-
prit n’allait pas durer ; pour com-
mencer, le prisme international 
s’est vu remplacer par un prisme 
régional. Peu après le départ à la 
retraite de Mandela [1997], le prési-
dent, Thabo Mbeki, allait faire de la 
“renaissance africaine” et du Nepad 
(Nouveau Partenariat pour le déve-
loppement de l’Afrique) la priorité 
de l’ANC. L’international se trouvait 
ainsi relégué au second plan der-
rière la loyauté à la région. La poli-
tique de la “diplomatie silencieuse” 
de Mbeki à l’égard du Zimbabwe 
et l’attitude de son chef, Robert 
Mugabe, étaient un défi  à la com-
munauté internationale. Lors de 
l’implosion du Zimbabwe, l’Afrique 
du Sud a assisté au déclin du pays, 
voire l’aurait facilité, selon cer-
tains. L’administration Mbeki ne 
dira sous aucun prétexte du mal 
de Mugabe.

Ces choix ont laissé des plaies 
profondes. La fl amme commençait 
à vaciller. Malgré l’idéalisme qu’il 
affi  chait en public sur les ques-
tions internationales, Mandela 
avait dans le même temps semé 
les germes de cette myopie natio-
naliste en coulisses. Tout au long 
des années 1990, à l’époque où il 
cherchait à s’imposer comme parti 
politique, l’ANC avait accepté le 
soutien fi nancier de certains des 
pires profanateurs des droits de 
l’homme au monde. Nous  n’avi  ons 
pas les bons amis, mais nous res-
tions proches d’eux.

Cette liste comprenait notam-
ment le roi Fahd en Arabie Saoudite 
(qui a donné l’équivalent de 45 mil-
lions d’euros en 1990), le général 
Sani Abacha au Nigeria (2,9 mil-
lions d’euros en 1994) et le général 
Suharto en Indonésie (54 mil-
lions d’euros, à une date incon-
nue). Chacun avait des antécédents 
désastreux en matière de respect 
des droits de l’homme et laissait 
une image d’oppression et non de 
liberté. Chaque fois, la loyauté à 
l’ANC était jugée prioritaire sur 
les droits de l’homme, dès lors qu’il 
s’agissait de justifi er l’acceptation 
d’aides fi nancières, d’où qu’elles 
viennent. Lentement mais sûre-
ment, Mbeki a isolé l’Afrique du Sud 
du reste du monde – en particulier 
de l’Ouest. En 2003, l’Afrique du 
Sud a accueilli deux fois Mugabe et 
une fois le vice-Premier ministre 
irakien d’alors, Tarek Aziz. Le vice-
ministre des Aff aires étrangères 
sud-africain, Aziz Pahad, a rendu 
visite à Saddam Hussein à deux 
reprises, dont une fois pour lui 
remettre une lettre de Mbeki. Plus 
tard, la même année, le gouverne-
ment sud-africain a rencontré le 
Hezbollah.

Sur la scène internationale, 
notre rôle était de plus en plus 
controversé. Au Conseil des 
droits de l’homme des Nations 
unies, l’Afrique du Sud a ainsi 

FOCUS

Le continent 
ciblé ?
●●● “La CPI, un outil pour 
recoloniser l’Afrique�?” 
s’interroge Cameroon 
Voice. Depuis sa création 
en 2002, la totalité des 
enquêtes ouvertes par la 
CPI concerne le continent. 
De quoi irriter les pays 
africains au point que 
l’Union africaine a adopté 
en février une résolution 
pour le retrait du continent 
de la Cour. Une 
proposition portée par 
Uhuru Kenyatta. Le 
président kényan a été le 
premier chef d’État en 
exercice à comparaître 
devant la CPI en octobre 
2014. Il a été acquitté.
En outre, des grandes 
puissances comme les 
États-Unis, la Russie, la 
Chine et l’Inde ne sont pas 
membres de la CPI.

Afrique du Sud, 
la tentation du repli
Pour cet analyste, le retrait de son pays est 
l’aboutissement d’une dérive post-Mandela.

“Les droits de 
l’homme seront la 
lumière qui guidera 
notre politique 
étrangère.”

Nelson Mandela, EN 1993

↙ Fatou Bensouda, procureure 
générale de la CPI. Dessin de Gado 
paru dans Daily Nation, Nairobi.afrique
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—Le Pays (extraits) 
Ouagadougou

l’annonce [le 26 octobre] 
au r a it  de  quoi  su r -
prendre si on n’était pas 

au “Jammehland”, où les volte-
face et autres incohérences du 
dictateur constituent un mode de 
gouvernance. En effet, 
rien qu’en mai dernier, 
Yahya Jammeh [le prési-
dent gambien] avait volé 
au secours de sa compa-
triote, Fatou Bensouda, 
procureure de la CPI, 
constamment sous le 
feu des critiques, en ces 
termes : “Son job est difficile et, 
contrairement à ce que j’entends, 
la CPI ne vise pas spécialement 
l’Afrique.” Il s’en était même pris 
aux frondeurs, estimant qu’ils sont 
pris au piège de leurs propres turpi-
tudes. Pourquoi donc ce revirement 
spectaculaire ? Officiellement, les 
autorités gambiennes ressassent 

Les incohérences  
de la Gambie
Après avoir défendu la CPI, dirigée par son  
ex-ministre de la Justice Fatou Bensouda,  
la Gambie a annoncé son retrait de l’institution.

la rengaine bien connue de la poli-
tique du “deux poids, deux mesures”, 
accusant la CPI de “persécution 
envers les Africains, en particu-
lier leurs dirigeants”, alors qu’“au 
moins trente pays occidentaux ont 
commis des crimes de guerre” sans 
être inquiétés depuis la création 
de cette juridiction. À titre illus-

tratif, le ministre gam-
bien de l’Information, 
Sheriff Bojang, avance 
la vaine tentative de la 
Gambie de faire pour-
suiv re les pays de 
l’Union européenne 
(UE), pour la mort de 
nombreux migrants en 

Méditerranée. Comme on s’en 
doute, cette tirade du ministre 
gambien, en totale contradiction 
avec la ligne affichée il y a peu par 
son mentor, cache bien d’autres 
raisons.

Yahya Jammeh est un féroce 
prédateur des libertés démocra-
tiques, et de ce fait constitue un 
potentiel gros gibier pour les rets 
de la CPI. On se souvient, les vio-
lations massives et continues des 
droits de l’homme, l’apologie de la 
peine de mort, les attaques contre 
la liberté de presse et la haine vis-
cérale de l’homosexualité dont 
l’homme s’est rendu coupable ont 
animé un temps le feuilleton de 
ses rapports avec l’UE. La char-
gée d’affaires de l’UE en Gambie, 
Agnès Guillaud, en avait fait les 
frais [6 juin 2015], en étant frap-
pée d’ostracisme sur le territoire 
national, assorti d’un ultimatum 
de soixante-douze heures.

Le dictateur espère donc sous-
traire sa tête à l’épée de Damoclès, 

en ramassant ses pénates de la 
salle des pas perdus de la CPI. Sans 
nul doute aussi, il a été entraîné 
par l’effet domino de la hardiesse 
du Burundi et de l’Afrique du Sud, 
qui ont été les pionniers de la 
fronde contre la justice interna-
tionale, après l’échec d’une ten-
tative groupée de départ des pays 
africains au sein de l’Union afri-
caine (UA). Le mouvement est 
devenu une mode et les Africains, 
comme le rappelle le retour à 
l’authenticité qui avait entraîné 
la rebaptisation de nombre de 
chefs d’État africains à la suite 
de Mobutu Sese Seko Kukuwaba-
Zanga, sont de grands adeptes 
des phénomènes in. La conta-
gion est d’autant plus facile que 
les frondeurs se revêtent du man-
teau des héros qui perpétuent la 
tradition de la lutte anti-impé-
rialiste des pères fondateurs des 
nations africaines. Il n’est pas non 
plus à exclure que les dictateurs 
hostiles à la CPI aient pu exercer 
des pressions sur le satrape de 
Banjul pour qu’il mette du sable 
dans le couscous de sa compa-
triote Fatou Bensouda, elle qui 
trouble leur sommeil.

Quelles que soient les motiva-
tions du régime gambien, celui-ci 
ne rend pas service à Bensouda. 
Nonobstant la question de son 
avenir à la CPI, elle doit être bien 
gênée aux entournures de conti-
nuer à traquer les criminels sous 
d’autres cieux, alors que son propre 
pays se soustrait à toute éventua-
lité de poursuites. Elle ne peut en 
être que fragilisée moralement, 
surtout devant l’impossibilité de 
trouver la répartie quand elle se 
verrait jetée à la face la boutade 
de devoir balayer devant sa porte, 
avant de se préoccuper des saletés 
des autres. Mais plus que le sort 
personnel de Fatou Bensouda, 
c’est le peuple gambien qu’il faut 
pleurer. Désormais orphelin sans 
espoir, il est jeté en pâture à un 
dictateur atypique dont les simples 
sautes d’humeur peuvent s’avé-
rer terriblement mortifères. Et 
le monde entier en est prévenu.

Après la Gambie, la question 
que l’on pourrait se poser est la 
suivante : qui sera le prochain ? 
“Les oiseaux du même plumage 
ramant ensemble”, c’est le rush 
attendu de toutes les dictatures 
africaines qui vont se bouscu-
ler au portillon du départ. Les 
paris sont ouverts : Zimbabwe, 
Ouganda, Kenya ou république 
démocratique du Congo ?

—Saho
Publié le 26 octobre

voté des motions de “non-action” 
sur des violations des droits de 
l’homme commises au Soudan, en 
Biélorussie et au Zimbabwe. Elle 
a également appuyé la nomina-
tion de pays comme la Libye et le 
Zimbabwe au sein de l’organe qui 
l’a précédé, la troisième commis-
sion de l’Assemblée générale des 
Nations unies, installant ainsi notre 
réputation de pays ami de régimes 
foncièrement antidémocratiques, 
responsables de certaines des pires 
violations des droits de l’homme 
perpétrées sur la planète.

Isolationniste. L’international 
comptait de moins en moins 
pour l’Afrique du Sud. Lorsqu’il 
n’a plus compté du tout, les droits 
de l’homme ont disparu des dis-
cours du parti. Nous avons non 
seulement abandonné la scène 
politique internationale, mais 
également les normes interna-
tionales. Les classements mon-
diaux, qui témoignaient du déclin 
de l’Afrique du Sud, étaient balayés 
d’un revers de main, accusés d’être 
les reflets de l’impérialisme occi-
dental. Lentement mais sûrement, 
notre vision s’étriquait, toujours 
plus centrée sur nous-mêmes.

Mbeki avait repositionné 
l’Afrique du Sud – en lui faisant 
quitter le devant de la scène inter-
nationale – pour l’aligner sur la 
Russie et la Chine, contre la pro-
motion des droits de l’homme, en 
faveur d’une position 100 % conti-
nentale. La régression était notable.

L’arrivée de Jacob Zuma à la pré-
sidence s’est accompagnée d’une 
accélération de ce processus. Mais 
sa conduite personnelle laissait 
tant à désirer que le rôle du pré-
sident, déjà limité, en fut encore 

affaibli. Mbeki avait peut-être repo-
sitionné l’Afrique du Sud, mais il 
avait au moins joui d’une vague 
réputation d’artisan du change-
ment. Zuma n’en a aucune, sinon 
celle d’être insignifiant. La répu-
tation de l’ANC en Afrique lais-
sait de plus en plus à désirer. En 
2012, le gouvernement a dû faire 
des pieds et des mains pour faire 
élire Nkosazana Dlamini-Zuma 
à la tête de l’Union africaine. Il 
aura fallu deux élections et, lors 
du deuxième scrutin, elle recueil-
lera à peine 60 % des suffrages.

La visite du président souda-
nais, Omar El-Béchir [juin 2015], 
recherché pour crimes contre l’hu-
manité, a marqué le début de la 
phase finale de régression. Alors 
que la Cour suprême – excusez du 
peu – faisait savoir que l’Afrique du 
Sud avait l’obligation de remettre 
El-Béchir aux autorités, on l’a à la 
place autorisé à partir. L’Afrique 
du Sud, naguère un phare éclai-
rant le monde, n’était plus que 
l’ombre d’elle-même. Résultat, 
le gouvernement a fait connaître 
son intention de quitter la Cour 
pénale internationale et donc de 
se soustraire aux obligations du 
statut de Rome, accélérant ainsi 
un processus enclenché voilà plu-
sieurs années. C’est aujourd’hui 
un pays paria, qui vit au ban de 
la scène politique internationale. 
Ridiculisé ou ignoré. Une farce.

Pays extraverti en 1994, nous 
sommes lentement mais sûre-
ment devenus un pays introverti. 
Naguère idéaliste, le pays a resserré 
sa vision de la politique étrangère, à 
l’Afrique d’abord, puis aujourd’hui 
à la seule politique de l’ANC. À 
terme, ce resserrement termine 
sur un gros plan : sur la province 
du Kwazulu-Natal [fief de Zuma] et 
une propriété m’as-tu-vu à Nkandla 
[le domicile de Jacob Zuma].

—Gareth van Onselen
Publié le 26 octobre

Burundi, la tactique du coup d’éclat
●●● Le Parlement burundais 
a massivement approuvé,  
le 13 octobre, un projet de loi 
visant à un retrait du pays de 
la Cour pénale internationale. 
“Le Burundi a créé, du coup, 
un buzz avec ce retrait 
historique, une première”, 
commente Iwacu,  
le principal journal  
indépendant du pays.
En difficulté depuis sa 

réélection chaotique de juillet 
2015, le président Pierre 
Nkurunziza opte ainsi,  
selon le journal, pour une  
“dérive isolationniste”.
Depuis dix-huit mois,  
la crise électorale au Burundi  
a fait plus de 500 morts  
et près 270 000 réfugiés.  
La procureure de la CPI  
a lancé en avril un examen 
préliminaire sur des meurtres, 

tortures et viols susceptibles 
de constituer des crimes  
de guerre. Et l’ONU a ouvert 
le 30 septembre une enquête 
sur les violations présumées 
des droits de l’homme 
commises dans le pays depuis 
avril 2015. Iwacu prévient : la 
décision de se retirer de la CPI 
“n’affecte en rien la poursuite 
de l’examen des affaires que 
la Cour avait déjà commencé”.

Un prisme régional 
a remplacé le prisme 
international.

↙ Yahya Jammeh, président de la 
république de Gambie. Dessin de Glez 

paru dans RNW Media, Afrique.
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OPINION

Venezuela. 
La démocratie 
n’a pas résisté 
longtemps
Il n’y a plus guère de doutes sur le tournant que 
prend le pays, constate cet éditorialiste dans un 
billet véhément contre le pouvoir du président 
Maduro. C’est celui de la tyrannie, et le peuple 
n’a pas su l’arrêter à temps.

—Efecto Cocuyo Caracas

Depuis ses débuts, la pré-
tendue “révolution boli-
varienne”, ou socialisme 

du XXIe siècle, s’em-
ploie à semer la peur 
et la haine chez 
les Vénézuéliens, 
créant ainsi des 
discriminations 
d’ordre politique et 
des divisions crois-
santes au sein de la population. 
On se souviendra ainsi de la “liste 
Tascón” [avec les signatures des 

SOURCE

EFECTO COCUYO
Caracas, Venezuela
Quotidien
efectococuyo.com
Ce média en ligne a été créé en 
2015 par deux journalistes qui 
avaient été inquiétées par le 
gouvernement pour des 
reportages publiés dans les 
journaux qui les employaient. 
Efecto Cocuyo, d’abord lancé sur 
Twitter, a reçu quelque 
12�000 followers en deux jours. 
Site indépendant, il s’inscrit 
dans une veine très critique 
à l’égard du régime, 
et s’intéresse exclusivement 
à l’actualité du pays.

personnes qui, en 2003 et 2004, 
appelaient à un référendum révo-
catoire contre le président Hugo 
Chávez ; certains signataires 
auraient ensuite été inquiétés 

par le gouvernement] 
qui fut utilisée pour 
licencier des fonc-
tionnaires et ne pas 
recruter d’opposants 
au pouvoir dans tout 
service public contrôlé 
par le Parti socialiste 

unifi é du Venezuela (Psuv). Il faut 
y ajouter désormais la persécu-
tion lancée par le gouvernement 

de Nicolás Maduro contre ceux 
qui ont signé en faveur de l’ou-
verture d’un processus de réfé-
rendum révocatoire [droit civique 
inscrit dans la constitution en 
2004 par Hugo Chávez pour 
tous les postes électifs parve-
nus à la moitié de leur mandat].

Le gouvernement actuel se 
distingue aussi par ses abus de 
pouvoir. La justice est utilisée 
comme outil de contrôle poli-
tique et la dissidence a entraîné 
l’incarcération de nombre de pri-
sonniers politiques qui subissent 
des mauvais traitements et des 
atteintes à leurs droits.

Cet abus de pouvoir se mani-
feste aussi par le refus de 
reconnaître, dans les faits, les 
victoires électorales de l’oppo-
sition. L’exécutif nie la légiti-
mité de l’Assemblée nationale, 
élue avec une forte majorité, 
tandis qu’il intronise, de façon 
inconstitutionnelle, une 
Chambre consti-
tutionnelle de la 
Cour suprême qui 
répond aux direc-
tives du palais de 
Miraf lores [ la 
présidence].

Ces derniers 
jours, le gouverne-
ment a aussi révo-
qué des maires de 
l’opposition en 
toute illégalité, 
au mépris de la 

volonté popu-
laire et en violant ouverte-
ment la Constitution.

Par ailleurs, nos gouver-
nants actuels ont détruit de 

manière préméditée l’appareil 
productif national, semant la 
pénurie et la ruine, appauvris-
sant le peuple. Pour couronner 
le tout, ils contrôlent politique-
ment la distribution de nourriture 
grâce au système des Comités 
locaux d’approvisionnement et 
de production (Clap), dans le but 
de créer une dépendance au Psuv 
[Le dispositif des Clap a été créé 
par le président Maduro en avril 
2016 pour distribuer dans les 
quartiers, après inscription préa-
lable des familles sur un registre, 
un panier de produits de pre-
mière nécessité à des prix régu-
lés, ceci afi n de contrecarrer le 
marché noir].

Dans ce contexte, nous en 
venons à nous demander si le 
Venezuela est une démocratie 
ou une tyrannie. Notre conclu-
sion est la même que celle qu’a 
déjà tirée le peuple : ce gou-
vernement n’est pas de nature 
démocratique. Il s’apparente 
davantage à une tyrannie, notion 
qui recouvre diverses formes 
de domination et d’exercice du 
pouvoir, de la dictature à l’ab-
solutisme, le totalitarisme et le 
despotisme. Un tyran peut arri-
ver au pouvoir par la force (au 
moyen d’un coup d’État ou d’une 
révolution), mais aussi grâce à 
des élections démocratiques.

La tyrannie se manifeste par 
l’abus de pouvoir et la mise en 
œuvre de mesures qui suscitent 
la peur au sein de la population. 
La crainte grandit à mesure que 

la pauvreté s’accroît et que 
s’amenuise toujours plus l’ac-

cès à la culture.
À l’opposé, rap-
p elon s  que  l a 
démocrat ie se 
caractérise par 
la séparation des 
pouvoirs, la liberté 
de la presse et le 
respect des mino-
rités ; et rappelons 
que ces minorités 
peuvent y devenir 
majoritaires sans 
rencontrer d’obs-
tacles sur leur 

chemin [allusion 
de l’auteur aux élections légis-
latives qui, en décembre 2015, ont 
donné la majorité des voix à l’op-
position, battant la gauche pour la 
première fois depuis seize ans]. Et 
sans avoir besoin de faire une ana-
lyse approfondie, les Vénézuéliens 
savent qu’aucun de ces postulats 
démocratiques n’est aujourd’hui 
respecté dans leur pays.

Face à cette crise, nous ne 
pouvons ni faire l’autruche ni 
échapper à notre responsabilité. 
Nous devons tous contribuer à la 
recherche de solutions. Personne 
ne doit être exclu ni s’exclure soi-
même de cette démarche.

Car de fait, le cauchemar actuel 
est en grande partie dû à notre 
absence de réaction, en temps 
voulu, aux abus du régime. Nous 
ne nous sommes pas assez méfi és 
des harangues du gouvernement, 
comme celle qui menaçait de 
“canarder la tête des adversaires” 
ou d’imposer “le socialisme ou 
la mort”.

—Ángel Ruiz
Publié le 27 octobre

Nos gouvernants 
actuels ont détruit 
l’appareil productif 
national.

Une amorce 
de dialogue
●●● Face à une situation très 
tendue qui se traduit par 
de fortes mobilisations dans 
la rue depuis la suspension, 
le 21 octobre, du processus 
de référendum révocatoire 
contre le président Nicolás 
Maduro, le Vatican a proposé 
sa médiation pour tenter 
de renouer le dialogue entre 
l’opposition et le pouvoir.
Le 30 octobre, une rencontre 
a eu lieu à Caracas entre 
le président et des leaders de 
la MUD, la coalition de partis 
d’opposition, sous les 
auspices de l’envoyé spécial 
du Saint-Père et d’anciens 
présidents d’Amérique latine 
et d’Espagne. Jusque-là 
intransigeant à l’égard de ses 
adversaires, Nicolás Maduro 
s’est déclaré “totalement 
impliqué dans ces processus 
de paix” et prêt “à tendre 
la main à la MUD”, rapporte le 
quotidien Últimas Noticias, 
qui cite le président. 
La rencontre s’est tenue 
dans le plus grand secret, 
mais un porte-parole 
du gouvernement a ensuite 
annoncé une issue plutôt 
positive à cette réunion, 
expliquant sur la chaîne 
Venezolana de Televisión 
qu’“une possibilité certaine 
de voir s’imposer la paix est en 
train de naître”. De nouvelles 
discussions devraient s’ouvrir 
entre les parties.

↙ Dessin de Mello, 
Brésil.
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de Nicolás Maduro contre ceux 
qui ont signé en faveur de l’ou-
verture d’un processus de réfé-
rendum révocatoire [droit civique 
inscrit dans la constitution en 
2004 par Hugo Chávez pour 
tous les postes électifs parve-
nus à la moitié de leur mandat].

Le gouvernement actuel se 
distingue aussi par ses abus de 
pouvoir. La justice est utilisée 
comme outil de contrôle poli-
tique et la dissidence a entraîné 
l’incarcération de nombre de pri-
sonniers politiques qui subissent 
des mauvais traitements et des 
atteintes à leurs droits.

Cet abus de pouvoir se mani-
feste aussi par le refus de 
reconnaître, dans les faits, les 
victoires électorales de l’oppo-
sition. L’exécutif nie la légiti-
mité de l’Assemblée nationale, 
élue avec une forte majorité, 
tandis qu’il intronise, de façon 
inconstitutionnelle, une 
Chambre consti-
tutionnelle de la 

volonté popu-

Dans ce contexte, nous en 
venons à nous demander si le 
Venezuela est une démocratie 
ou une tyrannie. Notre conclu-
sion est la même que celle qu’a 
déjà tirée le peuple : ce gou-
vernement n’est pas de nature 
démocratique. Il s’apparente 
davantage à une tyrannie, notion 
qui recouvre diverses formes 
de domination et d’exercice du 
pouvoir, de la dictature à l’ab-
solutisme, le totalitarisme et le 
despotisme. Un tyran peut arri-
ver au pouvoir par la force (au 
moyen d’un coup d’État ou d’une 
révolution), mais aussi grâce à 
des élections démocratiques.

La tyrannie se manifeste par 
l’abus de pouvoir et la mise en 
œuvre de mesures qui suscitent 
la peur au sein de la population. 
La crainte grandit à mesure que 

la pauvreté s’accroît et que 
s’amenuise toujours plus l’ac-

cès à la culture.
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—The Phnom Penh Post 
(extraits) Phnom Penh

Mariam Kukunashvili ne 
met plus tous ses œufs 
dans le même panier. 

Pour la fondatrice de la multi-
nationale de la gestation pour 
autrui (GPA) New Life Global 
Network, cela veut dire étendre 
son activité hors du Cambodge. 
Elle affi  rme même que le secteur 
dans son ensemble a fui le pays. 
“Tout le monde est parti, nous a-
t-elle déclaré à la mi-octobre. Tous 
les intermédiaires chinois sont partis 
au Vietnam et tous les Thaïlandais 
sont partis au Laos. Notre travail 
au Cambodge est fi ni.”

À l’heure où un projet de loi 
est annoncé pour réglementer la 
GPA commerciale au Cambodge, 
un certain nombre d’agences et 
de cliniques y poursuivent leurs 
activités dans une grande opa-
cité, espérant se faire oublier du 
gouvernement.

La GPA commerciale a fait son 
entrée au Cambodge en 2015, 
quand la Thaïlande a interdit 
cette pratique aux étrangers, à 
la suite de plusieurs scandales 
très médiatisés. Le Népal en a 
fait de même peu après, pous-
sant ainsi de nombreux “parents 
d’intention” désespérés – notam-
ment chinois, australiens et bri-
tanniques – à se tourner vers le 

Cambodge pour y trouver des 
utérus accessibles légalement.

On ne sait pas combien d’enfants 
sont nés au Cambodge de la gesta-
tion pour autrui, mais les spécia-
listes du secteur estiment que des 
centaines de couples y ont conclu 
des contrats en l’espace d’un an 
et qu’au moins 50 embryons sont 
arrivés de cliniques thaïlandaises 
et népalaises.

La GPA se développe au 
Cambodge en l’absence de tout 
cadre juridique. Le pays ne dis-
pose d’aucune loi directement 
applicable – seuls trois articles du 
code pénal visant à lutter contre 
le trafi c d’enfants prévoient des 
peines allant jusqu’à six mois 
de prison pour ceux qui servent 
d’intermédiaires entre un parent 
adoptif et une femme enceinte. Il 
est diffi  cile de savoir si ces dispo-
sitions restent valables dans les 
cas où l’enfant est lié génétique-
ment au parent adoptif.

La plupart des cliniques cam-
bodgiennes de traitement de la 
stérilité que nous avons contac-
tées ont nié en bloc toute impli-
cation dans le secteur de la GPA. 
La première clinique proposant la 
fécondation in vitro au Cambodge 
(la Fertility Clinic of Cambodia, 
FCC) a ouvert en 2014 et affi  rme 
n’off rir aucun service de gestation 
pour autrui. Une autre clinique 
spécialisée de Phnom Penh, la 
Cambodia Fertility Clinic (CFC), 
nie organiser des contrats de GPA.

Mais ces établissements ne 
peuvent ignorer qui tient les rênes 
du secteur. Une réceptionniste 
de la FCC a redirigé nos ques-
tions vers l’agence New Life 
Asia (anciennement New Life 
Cambodia), fi liale du réseau de 
Mariam Kukunashvili. La récep-
tionniste de la CFC, qui a souhaité 
rester anonyme, a expliqué que 
les femmes pouvaient envoyer 
un courriel au directeur de la cli-
nique, Nguyen Thi Nhu Tuyet, 
pour trouver une femme porteuse.

Publicité. Parallèlement, Rithy 
Penh, représentant au Cambodge 
de l’agence thaïlandaise New 
Genetics Global, confi rme qu’il 
a amené des couples étrangers à 
la FCC pour organiser des GPA 
pendant l’été 2015.

Dans le secteur, on affi  rme que 
la majorité des agents qui orga-
nisent des GPA au Cambodge 
sont implantés à l’étranger et 
embauchent du personnel sur place 
pour gérer les questions logis-
tiques. En cela, l’entreprise de 
Mariam Kukunashvili était une 

exception parce qu’elle dirigeait 
ses activités au sein même du pays.

Mariam Kukunashvili affi  rme 
désormais que l’attention négative 
des médias et les incertitudes juri-
diques ont poussé New Life Asia 
à quitter le Cambodge en juillet 
2016. Mais selon Sam Everingham, 
directeur mondial de l’entreprise 
australienne Families Through 
Surrogacy (qui met en contact des 
parents d’intention et des agences), 
New Life Asia est toujours pré-
sente au Cambodge et y reste la 
seule agence.

Le fait qu’un volume considé-
rable d’informations à l’intention 
des parents potentiels soit dispo-
nible semble confi rmer que le sec-
teur est en pleine croissance au 
Cambodge. Une autre entreprise, 
Sensible Surrogacy, prévient ainsi 
ses clients que les lois cambod-
giennes sont ambiguës, notant par 
ailleurs que ce pays devient une 
destination populaire même si des 
réglementations pourraient être 
adoptées sous peu. Le site Internet 
Gay Surrogacy Info précise de son 
côté que le Cambodge est devenu 

“particulièrement populaire” auprès 
des couples homosexuels quand la 
GPA a été interdite en Thaïlande.

Sous couvert d’anonymat, plu-
sieurs agents admettent avoir 
recruté des femmes porteuses 
cambodgiennes et fait venir des 
femmes porteuses thaïlandaises 
au Cambodge pour transplanter 
des embryons. Les représentants 
d’une clinique de Phnom Penh ont 
déclaré que leur établissement stoc-
kait des ovocytes d’Afrique du Sud 
ainsi que des embryons des États-
Unis et d’Europe. Ils ont ajouté que 
leurs femmes porteuses cambod-
giennes bénéfi ciaient de soins vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, et 
notamment d’un cuisinier attitré.

Les agences facturent 30 000 à 
60 000 dollars [27 000 à 54 000 
euros] à leurs clients, dont 
10 000  dollars [9 000  euros] 
sont versés à la gestatrice. Sam 
Everingham estime que huit à dix 
agents envoient actuellement des 
parents d’intention au Cambodge. 
Dès qu’un client fait appel aux ser-
vices d’une agence, le processus 
est simple. Un contrat est signé, 
un acompte est versé et les clients 
se rendent au Cambodge pour 

fournir du sperme, des ovocytes 
ou les deux. Ensuite, ils rentrent 
chez eux et ils n’ont quasiment 
aucun contact avec la femme por-
teuse jusqu’à la naissance du bébé, 
explique Sam Everingham. “Nous 
savons qu’un certain nombre de mai-
sons hébergent des femmes porteuses 
dans les régions de Phnom Penh et 
de Siem Reap, où elles sont supervi-
sées, précise-t-il. Beaucoup d’entre 
elles quittent leur village pendant 
la grossesse.”

Opacité. Après la naissance 
du bébé, la gestatrice transfère 
l’autorité parentale aux parents 
d’intention. Souvent, les enfants 
obtiennent un passeport cam-
bodgien avec lequel ils quittent le 
pays, selon Sam Everingham. “Pour 
l’État cambodgien, un étranger a mis 
enceinte une Cambodgienne et elle lui 
a ensuite remis la garde de l’enfant”, 
précise-t-il. Une majorité d’experts 
juridiques s’accorde à dire que des 
règles sont nécessaires pour pro-
téger les femmes porteuses et les 
enfants. Mais selon Patricia Fronek, 
qui étudie la GPA et l’adoption à 
l’université Griffi  th [en Australie], 
les agences quittent presque tou-
jours les pays qui mettent en œuvre 
des réglementations.

“Le secteur dans son ensemble 
manque de transparence, c’est pour-
quoi nous ignorons si des pratiques 
sordides sont à déplorer. C’est le pro-
blème du manque de réglementation, 
affi  rme la chercheuse. Mais dès 
que des règles sont mises en place, 
ces pratiques se déplacent vers des 
lieux où l’opacité prévaut.”

Jusqu’à présent, la GPA au 
Cambodge n’a donné lieu à aucun 
scandale ou tragédie. Si l’on en croit 
Sam Everingham, les femmes por-
teuses sont bien traitées et leurs 
salaires ont commencé à augmen-
ter. En l’absence de réglementation, 
selon lui, il est diffi  cile de surveil-
ler la situation.

Ce contexte met en lumière 
toute la diffi  culté de garantir de 
bonnes pratiques dans un sec-
teur que beaucoup jugent abusif 
par défi nition.

Le 11 octobre, à la suite d’en-
tretiens avec la rapporteuse spé-
ciale sur la situation des droits de 
l’homme au Cambodge, le porte-
parole du ministère cambodgien 
de la Justice, Chin Malin, a déclaré 
que le gouvernement “étudi[ait] les 
aspects techniques” en vue d’élabo-
rer une loi sur la GPA, mais aucun 
calendrier n’a été fi xé quant à son 
adoption.

—Cristina Maza
Publié le 14 octobre 2016

Cambodge. 
Gestation pour 
autrui : la porte 
se referme
Alors que la � aïlande voisine 
l’a interdite aux étrangers, 
la GPA s’est développée 
dans la plus grande opacité 
au Cambodge. 
L’imminence d’une loi 
pourrait pousser 
les cliniques spécialisées 
à quitter 
le pays.

L’utérus est facturé 
de 27 000 à 54 000 
euros aux clients, 
dont 9 000 pour 
la gestatrice

↙ Dessin de Kazanevsky, 
Ukraine.
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PUBLICITÉPRODUITS DE LA MER DE NORVÈGE

Le Saumon de Norvège,
l’exigence de la qualité

Une production
très contrôlée…
pour le meilleur

La chair du
saumon, tendre,
savoureuse et
fondante, se
prête en effet à
toutes les
déclinaisons,
et en fait une
denrée fantas-
tique à travailler.

Entre aquaculture vertueuse, limitation des fermes d’élevage et eaux toujours plus fraîches et
propres, le saumon de Norvège jouit des plus grandes attentions. Une qualité premium que

l’on retrouve à la maison comme dans les assiettes des plus grands chefs.

Avez-vousdéjàgoûtéau« salmosalar »?
Sûrement… Car c’est le nom latin

donné au saumon atlantique, ce poisson
qui évolue en rivière avant de rejoindre
l’eau des fjords, toujours plus fraîche, et
sans cesse oxygénée par le Gulf Stream et
la fonte des glaciers. En Norvège, l’aqua-
culture se rapproche le plus possible de
ce cycle naturel de maturation, et fait la
part belle au saumon. Surtout pour l’élevage,
le pays donne clairement la priorité à
la qualité, et pas à la quantité. En effet,
sur plus de 28000 km de côtes, on ne
compte que 950 fermes réparties le long du
littoral. La raison ? L’Etat norvégien a fait
le choix de respecter son écosystème et
n’accorde qu’au compte-goutte des licences
d’exploitation, pour une production
pérenne qui privilégie un saumon
élevé dans les meilleures conditions, et
ce entre 2,5 et 3 ans. Ainsi, le nombre
d’installations a diminué de 40% en près
de dix ans. Mieux, la réglementation
impose une densité maximale de 2,5%
de saumons pour 97,5% d’eau ! Ainsi, si
le potentiel de production de saumons

d’élevage dans le pays est estimé à 10 fois
les chiffres actuels, il est interdit demultiplier
le nombre de fermes !

Avec un environnement
aussi propice et respec-
tueux, le saumon remonte
le courant, direction les
cuisines des grands chefs. Il inspire des
recettes innovantes et invite à casser les
codes avec des associations audacieuses.
La chair du saumon, tendre, savoureuse
et fondante, se prête en effet à toutes les
déclinaisons, et en fait un met fantas-
tique à travailler. En cuisson vapeur pour
souligner son côté iodé, il s’accompagne
de légumes croquants et d’herbes aroma-
tiques. En croûte de sel,
une fois la coque brisée, on
humerait presque l’odeur
des fjords… Un produit
premium à savourer aux
fêtes comme chaque jour
de l’année.

Plus de renseignement sur : poissons-de-norvege.fr

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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Les informés de franceinfo
Jean-Mathieu Pernin, du lundi au vendredi de 20h à 21h
chaque vendredi avec

—The Hindu Madras

Nous sommes à la gare de 
New Delhi, et la plupart 
des gens font mine de 

regarder ailleurs. Santosh Kumar*, 
38 ans, descend sur la voie qui 
longe le quai 13 et, le visage impé-
nétrable, il commence son travail 
de nettoyage, ramassant restes de 
nourriture, bouteilles en plastique, 
emballages en papier – et excré-
ments humains. Les rebuts d’un 
train en fi n de trajet.

Les voies ferrées, 
véritable déchetterie 
à ciel ouvert, sont son 
lieu de travail douze 
heures par jour depuis 
dix ans. M. Kumar et 
ses collègues sont appelés les safai 
karamchari, et leur travail leur rap-
porte 8 500 roupies [116 euros] par 
mois. À peine de quoi joindre les 
deux bouts, mais pour un homme 
sans instruction, les possibilités 
d’emploi sont limitées.

Les safai karamchari sont deve-
nus les fantassins du volet fer-
roviaire de la grande campagne 
nationale Swachh Bharat Abhiyaan 
[“mission Inde propre”, lancée 
en 2014 par le Premier ministre 
Narendra Modi, destinée à fournir 
des toilettes à chacun d’ici 2019] et 
doivent s’assurer en permanence 
de la propreté des voies. Chaque 
jour, la gare de New Delhi voit 
défi ler pas moins de 300 trains et 
500 000 passagers au départ et à 

l’arrivée, et Santosh 
Kumar et ses collè-
gues, employés par 
des sociétés privées 
sous-traitantes d’In-
dian Railways, sont 
chargés d’assurer la 

propreté de la gare.
Ils travaillent les mains nues, 

dans des uniformes souillés. Armés 
de balais et de sacs en toile de 
jute, ces agents d’entretien bravent 
infections et maladies et déam-
bulent dans la saleté uniquement 

chaussés de savates : les gants et 
les bottines qui leur sont fournis, 
inconfortables et de mauvaise qua-
lité, sont peu utilisés.

Le ministre des Chemins de fer 
nie catégoriquement l’existence 
de ces “nettoyeurs manuels de 
latrines”. C’est un moyen de sub-
sistance que Santosh Kumar a pris 
en horreur. “Parfois l’eau ne suffi  t 
pas à nettoyer, ou les évacuations 
se bouchent. Et là, il faut enlever les 
excréments à mains nues, avec juste 
un morceau de bois”, raconte-t-il 
d’un ton détaché.

Le métier de “nettoyeur manuel 
de latrines” [manual scavenger] a 
beau être interdit par une loi de 
2013, la compagnie indienne des 
chemins de fer, même si elle sous-
traite, en emploie bien. À la fi n 
août, des magistrats de la Haute 
Cour de Delhi ont enjoint à la fois 
au gouvernement de Delhi et au 
gouvernement indien de rendre 
un rapport offi  ciel sur les mesures 
prises. La Haute Cour a auditionné 
l’ONG National Campaign for 
Dignity and Rights of Sewerage 
and Allied Workers [campagne 
nationale pour la dignité et les 
droits des égoutiers et professions 
affi  liées], favorable à la réhabilita-
tion de ces manual scavengers. Un 
rapport des services juridiques de 
l’État de Delhi montrant que plu-
sieurs milliers de personnes exer-
cent cet office dans la capitale 
indienne a “choqué et troublé” les 
magistrats. L’étude précise que ces 
personnes sont employées dans 30 
des 104 circonscriptions de Delhi 
par le Delhi Jal Board [agence de 
l’eau], des agences municipales, 
la société des chemins de fer ou 
leurs sous-traitants.

L’ordre de la Haute Cour laisse 
entrevoir pour Santosh Kumar et 
ses collègues de meilleurs équipe-
ments de protection et, qui sait, un 
quotidien meilleur. “Nos mains sont 
tout le temps infectées, et la fi èvre fait 
partie de notre vie, et on ne peut rien 
y faire : il faut bien faire le boulot.” 
Les germes et les infections sont 
la cause d’accès de jaunisse chez 
la plupart des agents. 

“Les conditions du contrat stipu-
lent que le sous-traitant doit fournir 

un équipement de protection compre-
nant des gants et des chaussures. Il 
est possible que le sous-traitant soit 
en tort”, tente de justifi er un res-
ponsable du service commercial 
de la société nationale des che-
mins de fer pour Delhi.

La journée de l’agent de propreté 
ferroviaire commence très tôt, et 
la plupart vivent en banlieue. Ils 
ont un long trajet pour se rendre 
sur leur lieu de travail.

Santosh Kumar vit ainsi à Narela, 
à 40 kilomètres de la gare de New 
Delhi : “Je me lève à 3 h 30 pour avoir 
le bus de 5 h. J’arrive à la gare à 6 h 
30, heure à laquelle commence ma 
journée de travail. Je reprends le bus 
pour rentrer à 18 h 30, détaille-t-il. 
Quand j’arrive chez moi, je n’ai même 
plus l’énergie de parler avec mes 
enfants. Je mange et je vais dormir, 
et le lendemain ça recommence.”

Manoj Kumar, 35 ans, habite un 
village dans l’État d’Haryana et, 
entre les transports et sa journée 

de douze heures de travail, lui non 
plus n’a pas de temps à consacrer 
à sa famille. Quand il a décroché 
ce poste il y a cinq ans, il ne savait 
même pas comment l’annoncer à 
ses proches. “J’avais honte de leur 
dire que j’allais ramasser des détri-
tus. Aujourd’hui ma famille est au 
courant, mais nos voisins et le reste 
de la famille ne savent pas exacte-
ment ce que je fais à la gare.”

“Nos salaires devraient être aug-
mentés et tenir compte de l’infl ation, 
et j’aimerais avoir plus de temps à 
consacrer à ma femme et à nos deux 
enfants, espère tout haut Manoj 
Kumar. Quand je rentre, je suis épuisé 
et j’empeste, et par peur des infec-
tions, ma femme ne veut pas que j’ap-
proche nos enfants avant de m’être 
lavé à fond. La puanteur, elle, reste 
incrustée sur ma peau.”

—Sidhartha Roy
Publié le 5 septembre

* Les noms ont été modifi és pour 
préserver l’anonymat des témoins.

INDE

Des agents 
de propreté sur 
de mauvaises voies
L’emploi de “nettoyeurs manuels de latrines” a beau 
être interdit, la profession perdure. Dans la gare de 
la capitale indienne, les safai karamchari travaillent 
dans des conditions épouvantables.

Revue 
de presse

Xi Jinping 
comme Mao 
avant lui
● Le nom du président chinois 
Xi Jinping se conjugue désormais 
avec le terme he xin, a annoncé le 
sixième plénum du comité cen-
tral du Parti communiste chinois 
(PCC) le jeudi 27 octobre.
Il rejoint ainsi Mao Zedong, Deng 
Xiaoping et Jiang Zemin en tant 
que “cœur” ou “noyau dur” du 
parti. Une manière de “consacrer 
sa prééminence”, écrit The Wall 
Street Journal.
Depuis sa prise de fonction à la 
tête du parti, il y a quatre ans, 
M. Xi est revenu, rappelle le quo-
tidien américain, sur le modèle 
de direction collective de son pré-
décesseur Hu Jintao. “Il supervise 
personnellement les questions mili-
taires, économiques et autres au sein 
de comités de décision qu’il dirige.”
Sa campagne contre la corruption 
au sein du parti lui a permis d’élimi-
ner des rivaux. Il a également inten-
sifi é la répression politique, visant 
notamment les médias, les avocats 
et tous les espaces dans lesquels 
la dissidence pouvait s’exprimer.
“Cette désignation s’accompagne de 
pouvoirs de rétorsion”, explique au 
Wall Street Journal Wu Qiang, un 
universitaire basé à Pékin. “C’est 
une déclaration très claire affi  rmant 
que toute résistance ou dissidence à 
l’encontre de l’autorité de Xi, même 
venant des plus hauts sommets, 
pourra être et sera punie.”
Xi Jinping a désormais les “mains 
libres”, souligne de son côté le quo-
tidien singapourien The Straits 
Times, pour “imposer ses choix lors 
du renouvellement, au 19e congrès 
du PCC prévu l’année prochaine, de 
cinq des sept membres de la commis-
sion permanente du bureau politique 
ainsi que d’un tiers des vingt-cinq 
membres de ce dernier.”

“Quand je rentre, 
je suis épuisé, 
et j’empeste”

Manoj Kumar, NETTOYEUR

↙ 8 juillet 2014, gare de Chennai. Nettoyage de la voie  
ferrée par une employée de l’assainissement des 

chemins de fer indiens. Photo Arun Sankar K/AP/Sipa
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europe
↙ Dessin de 

Tjeerd, Amsterdam.

Royaume-Uni. Brexit, 
la crise existentielle
Ouverture ou fermeture, mondialisation ou démondialisation ? Depuis 
le vote historique du 23 juin en faveur de la sortie de l’Union européenne, 
les Britanniques ne savent plus quel genre d’avenir ils veulent.

—Financial Times 
Londres

le film Hamlet tourné en 1948 
par Laurence Olivier com-
mence par une interpola-

tion non shakespearienne de son 
réalisateur, qui le présente comme 
“la tragédie d’un homme qui ne par-
vient pas à se décider”. Le Brexit est 
la tragédie d’un Royaume-Uni qui, 
sous la houlette de dirigeants – 
qu’il s’agisse de David Cameron 
et de Theresa May, ou de Jeremy 
Corbyn, chef du parti travailliste – 
profondément ambivalents, n’est 
pas parvenu à se décider à propos 
de l’Europe. C’est une tragédie 
qui détruit les partis politiques 
et ébranle l’ordre constitutionnel.

Plusieurs raisons profondes 
expliquent pourquoi le Royaume-
Uni n’a jamais pu être au cœur du 
projet européen. Il y a d’abord la 
géographie : la Grande-Bretagne 
est une île. Il y a l’histoire : ce pays 
s’est construit sur une rupture 
avec l’Église catholique romaine. 
Il y a enfin l’économie politique. 

Pour la France, l’Allemagne et 
l’Italie, le principal objectif ori-
ginel de la Communauté écono-
mique européenne était de gérer 
le déclin d’un vaste secteur agri-
cole composé de paysans à faible 
productivité mais extrêmement 
revendicatifs. Le Royaume-Uni, 
dont seulement 4 % de la popula-
tion travaillait dans l’agriculture 
en 1958 (contre 22 % en France), 
ne connaissait pas ce problème.

Psychodrame. Mais surtout, le 
Royaume-Uni a toujours été décon-
certé et s’est toujours senti étranger 
au psychodrame franco-allemand 
qui est au cœur même de l’Europe 
moderne. Konrad Adenauer et 
Charles de Gaulle, les deux titans 
de la France et de l’Allemagne de 
l’après-guerre, se voyaient comme 
les architectes de pays récemment 
trahis par des élites qui les avaient 
livrés aux horreurs de la guerre, de 
la conquête et de la dictature. De 
Gaulle développa l’idée mystique 
selon laquelle cette profonde bles-
sure historique ne pourrait être 

cicatrisée que par un rapproche-
ment avec l’ex-adversaire.

Or cette histoire a continué à 
bouillonner sous la surface, et a 
fini par éclater, sous une autre 
forme, dans la crise de la zone 
euro. Il est devenu évident que 
la France et l’Allemagne avaient 
certes besoin l’une de l’autre, mais 
qu’elles avaient bien du mal à se 
comprendre. Le Royaume-Uni, 
pour sa part, est resté sur la touche, 
telle une connaissance commune 
vis-à-vis d’un couple conflictuel. 
Les Allemands considéraient par-
fois le Royaume-Uni comme un 
partisan du libéralisme de marché 
faisant contrepoids à l’étatisme du 
“Club Med” ; quant à la France, elle 
voyait le Royaume-Uni comme 
le seul contrepoids face à une 
Allemagne de plus en plus puis-
sante. La même dynamique est à 
l’œuvre depuis le référendum. Le 

Roayume-Uni estime sans doute 
qu’il devrait obtenir un accord 
avantageux parce que l’Allemagne 
veut un allié ; ou parce que des tas 
de Français vivent à Londres ; ou 
parce que les Européens se sen-
tiront plus vulnérables sans lui. 
Toutes ces raisons sont spécieuses. 
Il est probable que les Européens 
considèrent le Brexit comme une 
occasion de consolider leur union 
grâce à une énergique thérapie 
familiale.

Remaniement. La nouvelle tra-
gédie est que les Britanniques, à 
présent isolés, vont avoir du mal 
à imaginer quel genre d’avenir ils 
veulent. Le débat prend parfois 
la forme d’une alternative entre 
un Brexit doux, qui semble irréa-
liste, et un coûteux Brexit dur. 
Une façon plus réaliste – qui n’a 
pas été spécifiée le 23 juin – de 
présenter le choix est de le poser 
en termes d’ouverture ou de fer-
meture, de mondialisation ou de 
démondialisation.

Le débat entre internationalisme 
et repli sur soi contribue à trans-
former en profondes crevasses 
les fissures qui existent déjà dans 
les deux principaux partis poli-
tiques. Le discours du 2 octobre de 
Mme May à la conférence du Parti 
conservateur a constitué un virage 
délibéré non seulement contre l’Eu-
rope, mais contre le monde entier. 
Or l’isolationnisme ne représente 
pas plus la tradition conservatrice 
que la version Jeremy Corbyn du 
socialisme ne reflète celle du Parti 
travailliste.

Les douloureux débats post-réfé-
rendum au sein des deux grands 
partis vont conduire à un profond 
remaniement de la politique bri-
tannique, analogue à celui que la 
Grande-Bretagne a connu après la 
Révolution de 1688, qui a brisé le 
pouvoir de la Couronne, ou après 
l’abrogation des Corn Laws [textes 
qui encadraient le commerce des 
céréales avec l’étranger] au milieu 
du xixe siècle, qui fit voler en éclats 
les intérêts agraires protection-
nistes. Ces deux césures histo-
riques ont accouché de nouveaux 
partis politiques.

La place occupée par la ques-
tion de l’immigration pendant la 
campagne du référendum a mené 
le pays à tourner le dos à l’ouver-
ture. Mais la Grande-Bretagne a 
une longue histoire d’engagement 
mondial et de promotion d’un 
ordre international libéral ouvert. 
Les politiciens britanniques (et 
notamment Margaret Thatcher) 
ont été les avocats les plus résolus 

Le Brexit est une 
tragédie qui détruit 
les partis politiques

L’économie 
résiste
●●● “La bête est 
de retour”, titrait le Daily 
Telegraph le 27 octobre 
en se félicitant que la 
croissance britannique 
résiste mieux que prévu 
au Brexit. Selon l’Office 
national des statistiques 
(ONS), l’économie 
britannique a connu 
une croissance de 0,5 % 
au troisième trimestre. 
Autre bonne nouvelle 
pour le gouvernement : 
Nissan a annoncé  
le même jour qu’il 
produirait le nouveau 
modèle de son 4 x 4 
Qashqai à Sunderland. 
Depuis le référendum,  
on craignait  
que le constructeur 
d’automobiles japonais 
n’arrête la production 
dans cette ville du 
nord-est de l’Angleterre. 
Six mille emplois étaient 
menacés. Dans  
un éditorial publié  
le 28 octobre, le Daily 
Telegraph accueillait 
la décision avec 
soulagement. “Parmi 
les sinistres prédictions 
de la campagne  
anti-Brexit,  
deux se démarquent : 
la croissance devait 
s’effondrer en cas de vote 
pour le Brexit, 
et les sociétés étrangères 
devaient renoncer 
à investir au Royaume-
Uni. Dans les deux cas, 
les derniers chiffres  
du PIB et la décision de 
Nissan doivent être bien 
consternants pour ces 
prophètes de malheur.”

Contexte

de l’élargissement et de la libéra-
lisation des échanges en Europe. 
La question aujourd’hui n’est pas 
tant de savoir quelle relation le 
Royaume-Uni peut avoir avec l’Eu-
rope, mais comment il peut tra-
vailler avec un monde qui a besoin 
de règles pour gérer la mobilité 
des biens, des personnes et des 
capitaux.

—Harold James
Publié le 26 octobre
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Revue 
de presse

Les “frontières 
du cœur” 
d’Erdogan
En revendiquant dans un registre 
lourdement aff ectif  l’héritage otto-
man, le président turc s’est attiré 
l’ire de ses voisins, de la Bulgarie 
en passant par la Grèce. 
La politique “zéro problème avec 
les voisins” (komşularla sıfır sorun 
politikası), érigée en doctrine par 
l’AKP, parti au pouvoir en Turquie 
depuis bientôt quinze ans, semble 
avoir vécu. Dans une série de décla-
rations, le président Recep Erdogan 
a réussi à se mettre à dos prati-
quement tous ses voisins. Et pour 
cause : le chef de l’État turc a remis 
en cause le traité de Lausanne 
de 1923 et évoqué une géogra-
phie “du cœur”  – très diff érente 
de l’actuelle géographie politique 

de la région – dans laquelle les îles 
grecques, mais aussi des localités 
aussi éloignées que Mossoul, Alep 
et Kardjali, en Bulgarie, feraient 
partie d’une même entité, l’Em-
pire ottoman.
Dans un discours prononcé fi n 
septembre devant des élus locaux 
à Istanbul, Erdogan s’est tout 
d’abord attiré l’ire de la Grèce, 
parlant avec regret de la perte 
des îles de la mer Egée situées “à 
portée de voix” qui abritent selon 
lui “des sanctuaires et des mosquées” 
turques. Des “déclarations sulfu-
reuses” dont le dirigeant turc “est 
coutumier”, a protesté le ministre 
des Aff aires étrangères d’Athènes, 
Nikos Xydakis, sur Skaï TV. Les 
autorités grecques ont aussi ferme-
ment dénoncé la remise en cause 
du traité de Lausanne, considéré 
comme fondateur de la stabilité 
dans les Balkans, qui fi xe les fron-
tières de la Turquie moderne.
Cela n’a pas empêché Recep 
Erdogan d’en remettre une couche 
deux semaines plus tard, à Rizé, au 
bord de la mer Noire, où il a évoqué 
avec émotion ces “frontières du 

cœur” des Turcs. “On nous demande 
pourquoi nous nous intéressons à 
l’Irak et à la Syrie, à l’Ukraine, à 
la Géorgie et à la Crimée, à l’Azer-
baïdjan et au Karabakh [région dis-
putée entre Erevan et Bakou], aux 
Balkans et à l’Afrique du Nord. Mais 
ces pays ne nous sont pas étrangers. 
Comment faire la diff érence entre Rizé 
et Batoumi [en Géorgie]. Comment 
évoquer Edirne sans parler de 
Thessalonique et de Kardjali 
[en Bulgarie] ? Comment 
ne pas admettre que 
Ga z i ante p,  A l e p, 
Mardin, Syrte et 
Mossoul ne sont pas 
liés ? De Hatay au 
Maroc, vous trou-
verez les traces de nos 
ancêtres. C’est la même 
chose en Thrace [région 
à cheval entre la Turquie, 
la Grèce et la Bulgarie] et 
en Europe de l’Est.” Piqués 
au vif, les Grecs ont été 
là aussi les premiers 
à réagir, en dénon-
çant des propos “pro-
vocateurs et qui 

menacent la stabilité régionale”, 
selon le quotidien I Kathimerini.
En Bulgarie, les propos de Recep 
Erdogan ont également été très 
commentés, l’opposition regret-
tant que les autorités ne fassent 
pas preuve de la même fermeté 
que leurs voisins grecs. “Je ne suis 
pas en mesure de commenter les 
frontières du cœur de M. Erdogan. 
En revanche, nous pourrions nous 

inquiéter que ces 
d e r n i è r e s 
n e  c o ï n c i -
de nt  d ’au-
cune manière 

avec celles de 
la république 

de Turquie”, a 
réagi le ministre 

des Aff aires étran-
gères Daniel Mitov, qui 

a demandé à ses services 
d’analyser “mot pour mot” 
les discours du président 
turc, écrit le magazine en 

ligne Club Z, de Sofi a.
Erdogan leur a donné encore 

du grain à moudre le 
23 octobre, en 

prononçant un long discours à 
Bursa, près de la frontière bulgare, 
dans lequel il a de nouveau rappelé 
l’héritage ottoman de la Turquie. 
“Aujourd’hui, lorsque nous parlons de 
la Syrie, de l’Irak, de la Crimée, de la 
Thrace occidentale et de la Bosnie, des 
gens nous regardent comme si nous 
étions des extraterrestres. […] Mais 
pour nous il ne s’agit pas d’autres 
mondes, mais de morceaux de notre 
âme”, a-t-il lancé.
Quelle mouche a piqué le pré-
sident turc pour qu’il remue le 
passé de cette manière ? Pour les 
observateurs, ce discours, à la 
fois lyrique et nationaliste s’ex-
plique par une volonté de ressou-
der une nation ébranlée par le 
putsch avorté d’août. Le quoti-
dien grec I Kathimerini rappelle 
que ces déclarations interviennent 
également dans un contexte où 
la Turquie veut peser de tout son 
poids dans la crise d’Alep, en Syrie, 
tout comme dans la campagne 
militaire de reprise de Mossoul, 
en Irak, qui sont aussi autant de 
“morceaux de l’âme turque”, si l’on 
en croit Recep Erdogan.—

↙ Recep Tayyip Erdogan. Dessin de Cajas 
paru dans El Comercio, Quito.
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leur patrimoine soit transmise au 
conjoint survivant, et les enfants 
n’hériteront qu’au décès de ce 
dernier.

“Aujourd’hui, les gens qui sont 
en couple depuis longtemps se 
désignent mutuellement comme 
héritiers en respectant la réserve 
des enfants, explique José Alberto 
Marín, président de la chambre des 
notaires de Catalogne. Mais en 
règle générale ceux-ci ne la récla-
ment pas et attendent que leurs 
deux parents soient décédés pour 

—La Vanguardia 
Barcelone

Les seniors d’aujourd’hui 
veulent vivre le mieux pos-
sible jusqu’au jour de leur 

mort, et cela se refl ète dans leur 
testament. Selon les notaires, si 
récemment encore les sexagé-
naires désignaient habituellement 
leurs enfants comme héritiers et 
laissaient à leur partenaire l’usu-
fruit de leurs biens, désormais ils 
testent de façon que l’intégralité de 

ESPAGNE

Les héritages 
changent de main
Les changements sociaux bousculent les habitudes 
lorsqu’il s’agit de rédiger son testament. 
De plus en plus souvent, les biens sont légués 
au partenaire plutôt qu’à la descendance.

toucher l’intégralité de l’héritage. 
Les enfants, en majorité, préfèrent 
ne pas prendre le risque de récla-
mer leur part au survivant au cas 
où celui-ci modifi erait le testament 
en leur défaveur.” L’expérience lui 
a montré que les enfants n’exigent 
leur part qu’en cas de confl it fami-
lial ou pour des raisons fi scales.

Si les “nouveaux testaments” 
sont désormais le plus souvent 
rédigés dans ces termes, ce n’est 
pas seulement parce que les 
clients le demandent. Beaucoup de 
notaires le recommandent. “Il n’y 
a pas de formule type, tout dépend 
de l’âge, du patrimoine et de la 
situation familiale des personnes, 
précise Albert Domingo, notaire à 
Vilassar de Mar (Barcelone). Mais 
nous conseillons aux gens qui 
sont en couple depuis longtemps 
et qui n’ont pas un gros patri-
moine de se désigner mutuel-
lement comme héritiers pour 
se protéger, parce que si l’héri-
tage revient aux enfants et que 
le conjoint survivant n’en a que 
l’usufruit, il devient dépendant 
des autres : il ne peut pas vendre 
ou prendre des décisions sur ses 

biens, sur ce qu’il a gagné.” 
Le cas est diff érent lorsque 
chacun des deux conjoints 
dispose d’un patrimoine 
important, parce que le 

survivant peut vivre de ses 
biens et ceux du défunt peuvent 
être directement transmis aux 

descendants.
Les notaires et les économistes 

soulignent que cette évolution 
n’est pas due à un plus grand égo-
ïsme de la génération actuelle de 
seniors : elle est le résultat de chan-
gements démographiques, sociaux 
et familiaux. “Il y a deux généra-
tions, l’espérance de vie après la 
retraite était de moins de dix ans et 
les gens n’avaient pas besoin d’éla-
borer de grands plans fi nanciers 
pour leur vieillesse parce qu’elle 
était brève, explique Antón Costas, 
professeur d’économie politique 
à l’université de Barcelone. Mais 
aujourd’hui cette espérance de 
vie est de presque vingt-cinq ans, 
et les seniors considèrent cette 
longue vieillesse comme une 

responsabilité personnelle. Ils 
ne veulent pas que leurs enfants 
les prennent en charge et doivent 
donc s’assurer de disposer des res-
sources nécessaires pour subvenir 
à leurs besoins. De plus, ils vivent 
dans un environnement où l’incer-
titude règne et où ils entendent 
tout le temps dire que le régime 
de retraite public ne durera pas et 
que la santé publique ne tiendra 
pas le coup. Alors ils essaient de 
faire en sorte que leur patrimoine 
couvre leurs vieux jours et ceux 
de leur partenaire.”

“Les gens d’un certain âge ont 
le sentiment d’avoir déjà beau-
coup aidé leurs enfants, et comme 

les ressources économiques habi-
tuelles ont diminué, ce qui les pré-
occupe aujourd’hui est de vivre 
du mieux possible jusqu’à leur 
mort, même si cela implique de 
réduire l’héritage qu’ils laisse-
ront à leurs enfants”, poursuit 
José Alberto Marín. Ce compor-
tement contraste avec celui des 
membres de la génération précé-
dente, dont beaucoup préféraient 
faire des économies ou subsis-
ter tant bien que mal avec une 
petite retraite plutôt que d’utiliser 
leur patrimoine, parce qu’il était 
plus important pour eux de lais-
ser quelque chose à leurs enfants.

Les modifi cations intervenues 
dans les mœurs sociales et fami-
liales sont également à prendre en 
compte. Selon les avocats et les 
notaires, le fort taux de rupture des 
couples incite beaucoup de gens 
à tester de façon défensive pour 
préserver le patrimoine familial, 
au cas où les relations amoureuses 
de leurs enfants échoueraient. 
Pour Albert Domingo, certaines 
situations devraient être envisa-
gées lors de la rédaction du tes-
tament. Il cite par exemple le cas 

d’une personne souhaitant laisser 
un héritage à ses petits-enfants en 
pensant que leur père le gérera, 
sans prendre en compte le fait que 
s’il décède le patrimoine passera 
dans les mains de la mère, même 
s’il y a eu divorce. Ou la nécessité 
pour un jeune de 25 ans de rédiger 
un testament parce que, son père 
étant mort sans avoir exprimé ses 
dernières volontés, il a hérité de 
la moitié de l’appartement où vit 
sa mère : s’il meurt dans un acci-
dent sans avoir laissé de testament 
et qu’il était en couple, sa mère 
devra partager la propriété de son 
appartement avec la conjointe de 
son fi ls et, en cas de décès de cette 
dernière, avec sa famille.

Ces mutations familiales ont une 
autre conséquence : l’augmentation 
des demandes en vue de déshériter 
des enfants. “Il existe beaucoup de 
cas de rupture de relations entre 
parents et enfants, que ce soit à la 
suite d’un divorce ou d’un confl it 
entre enfants issus d’unions diff é-
rentes, signale Joaquín Delibes, de 
la chambre des notaires de Madrid. 
Nous recevons de plus en plus de 
parents souhaitant déshériter cer-
tains de leurs descendants ou en 
avantager certains autres.”

—Mayte Rius
Publié le 10 octobre

“Avant, pas besoin 
d’élaborer de grands 
plans fi nanciers 
pour la vieillesse. 
Elle était brève.”

Antón Costas, PROFESSEUR 
À L’UNIVERSITÉ DE BARCELONNE
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sont désormais le plus souvent 
rédigés dans ces termes, ce n’est 
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et qui n’ont pas un gros patri-
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tage revient aux enfants et que 
le conjoint survivant n’en a que 
l’usufruit, il devient dépendant 
des autres : il ne peut pas vendre 
ou prendre des décisions sur ses 
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survivant peut vivre de ses 
biens et ceux du défunt peuvent 
être directement transmis aux 

descendants.
Les notaires et les économistes 

soulignent que cette évolution 
n’est pas due à un plus grand égo-
ïsme de la génération actuelle de 
seniors : elle est le résultat de chan-
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Politique. L’Obama 
français n’est pas arrivé
Comme aux États-Unis, droite et gauche vont désigner leurs candidats au 
cours de primaires. Pourtant, il y a peu de chance qu’elles fassent émerger  
de nouveaux talents politiques.

—The Economist Londres

Semaine après semaine, 
les Européens scrutent 
l’élection présidentielle 

américaine avec consternation 
et perplexité. Comment la deu-
xième démocratie du monde et 
son système de primaires bien 
réglé a-t-elle pu produire un can-
didat comme Donald Trump ? 
C’est peut-être chez les Français, 
dont le système présidentiel res-
semble plus à celui des États-Unis 
qu’aux démocraties parlemen-
taires européennes, que la stu-
peur est la plus vive.

Pour la toute première fois, 
leurs deux grands partis poli-
tiques – le Parti socialiste et Les 
Républicains, de centre droit – 
vont organiser des primaires à 
l’américaine pour sélectionner 
leur candidat à l’élection prési-
dentielle du printemps prochain. 

Auparavant, les partis français 
choisissaient leur poulain à l’is-
sue d’une mystérieuse alchimie 
de négociations, d’expérience et 
d’influence. Les primaires modi-
fient donc la vie politique, mais 
pas comme on s’y attendait.

Expérience positive. La princi-
pale préoccupation des Français 
n’est pas de savoir si elles pro-
duiront un Trump à la française. 
Le pays en compte déjà un en la 
personne de Marine Le Pen, la 
patronne du Front national, qui 
tient fermement le rôle du mar-
ginal populiste et nationaliste. 
Même si elle n’a pas encore orga-
nisé de meeting de campagne, 
Mme Le Pen fait la course en tête 
des sondages pour le premier 
tour du scrutin. Son discours “La 
France d’abord, fermons les fron-
tières” est en phase avec la ten-
dance nationaliste qui touche 

tout le continent. Sauf change-
ment radical de l’opinion, elle 
est bien partie pour reproduire 
en 2017 le choc provoqué par son 
père, Jean-Marie, en avril 2002, 
quand il était arrivé au second 
tour de la présidentielle. Les pri-
maires visent à déterminer qui 
pourra la battre au second tour, 
ce qui donne au processus une 
extrême importance.

En tant qu’exercice de parti-
cipation populaire, l’expérience 
est pour le moment positive. Le 
Parti socialiste avait déjà ins-
tauré une primaire ouverte à tous 
ses sympathisants en 2011, et la 
consultation avait attiré près de 

3 millions de votants, soit sept 
fois plus que le nombre de per-
sonnes qui ont voté pour dési-
gner le chef du Parti travailliste 
britannique en 2015.

Les Républicains ont adopté 
le même principe pour leur pri-
maire des 20 et 27 novembre : le 
scrutin est ouvert à tout électeur, 
moyennant la somme de 2 euros. 
Les participants doivent parta-
ger “les valeurs de la droite et du 
centre” et s’engager “pour l’alter-
nance”. Les sept candidats qui ont 
participé au premier débat télé-
visé dans un studio brillamment 
éclairé [le 13 octobre dernier] ont 
réuni le nombre stupéfiant de  
5,6 millions de téléspectateurs, 
soit autant que les émissions de 
télé-réalité vulgaires diffusées 
habituellement pendant cette 
tranche horaire. Les Républicains 
vont peut-être faire aussi bien que 
les socialistes en termes de parti-
cipation. Les perdants auront du 
mal à hurler à la fraude.

Recyclage. À l’origine, les pri-
maires n’avaient pas seulement 
pour objectif de reproduire les 
vertus de transparence et d’ou-
verture du système américain, 
mais aussi de générer de nou-
veaux talents politiques. Avant 
cela, les partis français choi-
sissaient leur candidat der-
rière des portes closes ou par 
un vote limité aux adhérents. Il 
était temps, d’après un rapport 
rédigé en 2008 par Terra Nova, 
un groupe de réflexion proche 
du Parti socialiste, de mettre en 
place un système pouvant favo-
riser l’apparition d’un “Barack 
Obama français”. L’expérience 
est moins convaincante sur ce 
point. La primaire socialiste de 
2011 a vu la victoire de François 
Hollande, un politicien resté à la 
tête du parti pendant onze ans.

C’est aujourd’hui au tour des 
Républicains d’essayer de se recy-
cler. Parmi les sept candidats en 
lice, on compte une seule femme, 
Nathalie Kosciusko-Morizet. 
Un autre candidat, Bruno Le 
Maire, tente d’avoir l’air bran-
ché en ne portant pas de cravate. 
Parmi les autres prétendants, 
on trouve un ancien président, 
Nicolas Sarkozy, et deux anciens 
Premiers ministres, Alain Juppé 
et François Fillon. Quand Alain 
Juppé, le favori, et Nicolas Sarkozy 
sont entrés en politique au milieu 
des années 1970, Barack Obama 
était encore au lycée.

La nouveauté dans tout cela, 
c’est l’effondrement des vieilles 

hiérarchies  : voir M. Sarkozy 
privé de la pompe de la fonction 
suprême, candidat parmi d’autres 
lors du débat télévisé, fait hon-
neur au processus démocratique. 
Si François Hollande se représente 
malgré son impopularité, il devra 
s’aventurer hors des ors de l’Ély-
sée pour faire campagne contre 
ses (nombreux) détracteurs socia-
listes en vue de la consultation 
de janvier.

Pourtant, le changement le 
plus inattendu semble être la 
polarisation que les primaires 
provoquent au sein de chaque 
parti. Ces tensions ne sont pas 
nouvelles mais les primaires les 
rendent cruellement visibles. Les 
partis affaiblis ? Le premier débat 
des Républicains a été essen-
tiellement policé et intellectuel.  
M. Sarkozy a contrôlé ses mouve-
ments de doigts, M. Juppé a joué 
les professionnels pontifiants. La 
politique budgétaire, les aides 
sociales et les finances publiques 
ont occupé une heure entière. La 
campagne est pourtant parfois 
agressive : M. Juppé, condamné 
pour prise illégale d’intérêts en 
2004 et déclaré inéligible pendant 
un an, a lancé [trois jours avant 
le débat] : “Vous savez, en matière 
judiciaire, il vaut mieux avoir un 
passé qu’un avenir”, une pique 
destinée à M. Sarkozy, qui fait 
l’objet d’une enquête pour finan-
cement illégal de sa campagne de 
2012. M. Sarkozy a déclaré que 
M. Juppé était “inodore, incolore 
et sans saveur”. Lui qui courtise 
le vote FN souhaite interdire le 
voile islamique dans les univer-
sités et le burkini sur les plages. 
M. Juppé, qui entend redonner 
une “identité heureuse” à la France 
et presse la gauche de voter à la 
primaire [républicaine], met en 
garde contre le risque de “guerre 
de religion”.

Au-dessus des partis. Les pri-
maires politiques en sont encore 
à leurs débuts en France. À cer-
tains égards, l’idée va à l’encontre 
de l’esprit de la Ve République. 
Charles de Gaulle avait instauré 
l’élection présidentielle au suf-
frage universel direct en 1962 pour 
retirer le pouvoir aux partis poli-
tiques, qu’il tenait pour respon-
sables du régime désastreux de 

Ce processus vise  
à déterminer  
qui pourra battre 
Marine Le Pen

L’idée des primaires 
va à l’encontre  
de l’esprit de  
la Ve République

↙ Marine Le Pen, François Hollande, Nicolas 
Sarkozy, Manuel Valls et Emmanuel Macron.

Dessin d’Alex paru dans La Liberté, Fribourg.france
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la IVe République. Un président 
élu par le peuple incarnerait la 
nation – comme le Général – et se 
placerait au-dessus des partis. Au 
contraire, les primaires semblent 
renforcer le fi ltre que ces partis 
appliquent à la vie politique.

Mais elles peuvent aussi aff ai-
blir ces mêmes partis. Les divi-
sions internes sur certaines 
questions – lutte contre le ter-
rorisme, expression religieuse – 
sont aussi importantes que les 
divisions entre partis. Les pri-
maires les mettent à nu, ce qui 
pourrait, à terme, réorganiser la 
carte politique. C’est ce sur quoi 
mise Emmanuel Macron, l’an-
cien ministre de l’Économie de 
M. Hollande. Plutôt que de par-
ticiper à la primaire socialiste, il 
envisage de se présenter en can-
didat indépendant, en espérant 
gagner des voix à gauche comme 
à droite. Si ça marche, ce sera 
peut-être que les primaires, des-
tinées à redynamiser les partis 
français, les auront au contraire 
divisés.—

Publié le 22 octobre 2016

Revue de presse

●●● Avec un François 
Hollande plus isolé que jamais 
après la sortie du livre Un 
président ne devrait pas dire 
ça… (Stock), les alternatives 
à sa candidature pour le Parti 
socialiste commencent 
à émerger. Au premier rang 
desquelles celle du Premier 
ministre, confronté à une 
“équation délicate”, selon 
Politico : quand on lui 
demande s’il participera 
à la primaire de gauche, 
prévue en janvier, “Manuel 
Valls continue de répéter que 
François Hollande est le seul 
candidat naturel de la 
gauche. En privé, il ne fait 
aucun secret de ses 
ambitions. […] Valls pense 
à la présidentielle depuis 
des années, si ce n’est depuis 

ses débuts en politique.
Ces deux dernières années 
au moins, sans être épargné 
par l’impopularité de 
Hollande, le Premier ministre 
a travaillé dur pour conserver 
un profi l de présidentiable sur 
la scène intérieure. […] 
Il a aussi travaillé dur pour 
polir ses lettres de créance 
sur la scène internationale 
en s’affi  chant aux côtés de 
Matteo Renzi ou de Justin 
Trudeau”, explique le site 
américain installé à Bruxelles. 
“Traduction du message aux 
camarades restés à la maison : 
si vous voulez un dirigeant plein 
de jeunesse et d’énergie pour 
combattre le terrorisme 
et le populisme d’extrême 
droite, alors Manuel Valls 
est votre homme.”

Le Temps note que “ses 
récents discours […] montrent 
qu’il veut occuper l’espace. 
Pourquoi�? Pour profi ter
de l’apparente incertitude 
d’Emmanuel Macron et 
empêcher l’émergence d’autres 
candidatures, comme celle 
évoquée de Ségolène Royal”, 
explique le quotidien suisse.
Ségolène Royal justement, 
une option qui semble être 
prise au sérieux par le New 
Statesman. Après sa défaite 
face à Nicolas Sarkozy en 
2007, “elle a intelligemment 
revu et corrigé son image”. 
Depuis sa nomination au 
ministère de l’Environnement 
il y a deux ans, “elle a su faire 
profi l bas. Par-dessus tout, 
elle est toujours restée 
impeccablement loyale 

au président”, note 
l’hebdomadaire britannique 
de gauche. “Ce qui lui confère 
l’autorisation de contredire 
ouvertement le Premier 
ministre sur les sujets 
environnementaux, se plaçant 
toujours très intelligemment du 
côté de la vertu.” Cette posture 
semble avoir payé et 
l’hypothèse de sa candidature 
est évoquée, même si elle s’en 
défend et s’en amuse. 
“Quoi qu’elle pense ou qu’elle 
envisage, elle a appris des 
erreurs du passé et sait très 
bien que les Français ne 
veulent pas d’un dirigeant 
concerné avant tout par son 
propre destin politique. Elle 
a d’ailleurs répété que ‘pour 
l’instant, François Hollande 
est le candidat’. Pour l’instant.”

PS : ça s’agite sur le banc des remplaçants
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Poutine rallume  
la guerre froide
Le prochain président américain trouvera sur sa route  
un adversaire de taille : Vladimir Poutine. Jamais,  
depuis la chute du mur de Berlin, la tension entre les deux 
grandes puissances n’a été aussi forte : au Moyen-Orient, 
en Europe, les points chauds se multiplient  
(lire ci-dessous). Le président russe n’a pas hésité 
récemment à bousculer “l’ordre nucléaire” mondial  
(pp. 36-37). Aux États-Unis, le camp démocrate l’accuse 
de tenter d’influencer le résultat de la présidentielle  
(en faveur de Trump). À quand une cyberguerre, 
s’inquiète le Financial Times. Pour le politologue russe 
Fiodor Loukianov, l’urgence est d’éviter un affrontement 
direct en Syrie (p. 38).

à la une

Sarajevo, théâtre de tous  
les antagonismes
 
 Vu d’AllemAgne. Trois fois en un siècle, la Bosnie a été au centre  
des batailles dans la région. Aujourd’hui encore, elle est le sismographe 
des tensions entre grandes puissances. 

—Die Tageszeitung Berlin

I l y a quelques semaines, on a de nouveau évoqué 
le risque d’une guerre en Bosnie-Herzégovine. 
Certes, le débat est retombé depuis, mais il 
n’en a pas moins braqué les projecteurs sur la 
situation, toujours aussi tendue, qui règne sur 
le flanc sud-est de l’Europe. Ce pays, qui par 

trois fois en un siècle a été le champ de bataille 
central dans la région, joue plus que jamais le rôle 
de sismographe.

Quand les Balkans sont en crise, c’est d’abord 
en Bosnie que cela se manifeste. Historiquement, 
les crises dans la région ont immanquablement 
été liées aux conflits entre grandes puissances. 

Et c’est à Sarajevo que les intérêts des acteurs 
internationaux apparaissent le plus clairement.

Ici se jouent non seulement les antagonismes 
entre les pays voisins, la Serbie et la Croatie, 
mais aussi ceux qui opposent l’Union euro-
péenne, la Russie, les États-Unis – et même les 
puissances musulmanes : la Turquie et, depuis 
peu, les pays du Golfe et l’Arabie Saoudite. Les 
ingérences extérieures enveniment les conflits 
en Bosnie-Herzégovi   ne. Après la tentative de 
destruction de la société multiethnique et plu-
riconfessionnelle pendant la guerre qui a fait 
rage dans les années 1990, et le partage admi-
nistratif du pays qui s’est ensuivi entre d’une 
part la république serbe de Bosnie et d’autre 
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Monténégro
Une tête de pont russe
●●● D’après Tportal, “la présence de  
la Russie au Monténégro est si importante 
qu’on peut parler d’une vraie expansion russe” 
dans ce pays de 650 000 d’habitants, issu  
de l’ex-Yougoslavie. On estime que plus de  
10 000 Russes sont résidents au Monténégro. 
Ils y sont arrivés après la proclamation de 
l’indépendance du pays, en 2006.  
Cent mille biens immobiliers et un tiers  
des 4 200 entreprises privées du Monténégro 
ont des propriétaires russes. Ils y ont ouvert 
des écoles qui suivent le programme scolaire 
russe. Ils ont également créé des stations  
de radio, des journaux et de nombreuses 
associations culturelles et sportives. “Les 
Russes ne participent pas de manière officielle 
à la vie politique au Monténégro, mais ce n’est 
qu’une question de temps vu qu’ils 
représentent environ 2 % de la population 
monténégrine”, avertit Tportal. Certaines 
formations politiques servent de relais aux 
intérêts de la Fédération russe, et elles ne s’en 
cachent pas. “C’est le cas de Demokratska 
Fronta [Front démocratique, parti arrivé en 
deuxième position aux élections législatives 
du 16 octobre], mais aussi d’autres partis ou 
coalitions, tous opposés à l’adhésion du 
Monténégro à l’Otan et dans une moindre 
mesure à l’Union européenne.”

Bosnie-Herzégovine
Une déstabilisation 
permanente
●●● “Chaque fois qu’il est sous le coup de 
sanctions de l’Union européenne, ou à la veille 
d’élections en république serbe de Bosnie, 
Milorad Dodik, le Premier ministre de l’entité 
serbe de Bosnie-Herzégovine, se fait inviter  
à Moscou par Poutine”, rappelle Jutarnji List. 
Ce fut de nouveau le cas avant le référendum 
contesté sur le maintien de la date de la fête 
nationale en République serbe,  
le 25 septembre. “Pour la Russie, c’est une 
manière de faire savoir que Dodik joue  
pour elle dans les Balkans”, considère le 
quotidien. À Moscou, la Rossiyskaya Gazeta, 
un titre de presse progouvernemental,  
a qualifié la rencontre entre Poutine et Dodik 
comme étant celle “de deux chefs d’État”. 
Bien que Poutine n’ait pas approuvé 
explicitement le référendum de Dodik, il ne  
l’a pas contesté non plus. “Une déstabilisation 
permanente de la Bosnie-Herzégovine et des 
Balkans ainsi que les menaces de sécession de 
la République serbe conviennent à la Russie 
pour empêcher l’adhésion de la Bosnie-
Herzégovine et du reste des Balkans à l’Union 
européenne et à l’Otan”, explique Jutarnji List.

← Dessin d’Emiliano Ponzi  
paru dans La Repubblica, Rome.

Vu des Balkanspart la Fédération croato-bosniaque, il est 
devenu encore plus facile d’attiser les tensions.

Le nationalisme serbe a la vie dure. Il n’a jamais 
renoncé à son rêve de Grande Serbie, qui remonte 
au xixe siècle. Il en va de même du côté croate. 
Ces deux nationalismes nient tout droit à l’exis-
tence d’une Bosnie-Herzégovine indépendante, 
ils aspirent à dominer le pays, ou à se le partager.

Les Bosniaques, c’est-à-dire les Musulmans de 
Bosnie, et les courants de gauche non nationalistes 
sont les seuls, jusqu’à présent, à être restés atta-
chés à l’État multinational. Quant aux puissances 
internationales, elles garantissent, par les accords 
de Dayton ratifiés en 1995, le droit à l’existence de 
l’État de Bosnie-Herzégovine. Or, aujourd’hui, ces 
accords sont aussi remis en question au plan inter-
national. Certes, à Thessalonique en 2003, l’UE 
a promis aux pays des Balkans qu’ils pourraient 
être intégrés à long terme s’ils développaient la 
démocratie et l’État de droit. Cela a été la source 
de grands espoirs parmi les populations. L’État 
de droit et la démocratie étaient censés stabili-
ser la région et, partant, ouvrir la voie à un essor 
économique. Mais sur fond de crise de l’UE et 
de disparition progressive d’un projet européen 
convaincant, la balance pourrait dangereuse-
ment pencher dans l’autre sens. À cela s’ajoute 
le fait que les États-Unis ne se préoccupent plus 
que d’eux-mêmes.

Cette nouvelle donne a engendré un vide poli-
tique qu’exploitent et instrumentalisent d’autres 
acteurs dans les Balkans, pour défendre leurs 
propres intérêts. Depuis que Vladimir Poutine a 
réorienté sa politique européenne, la Russie s’ef-
force de se trouver des alliés dans la région afin 
de gêner la politique d’intégration occidentale.

L’atout le plus important pour le Kremlin, ce 
sont les populations orthodoxes – en Serbie, en 
Bulgarie, en Macédoine, au Monténégro, mais aussi 
en Grèce –, qui éprouvent traditionnellement une 
grande sympathie à l’égard de la Russie. Sur le plan 
économique, Moscou cherche à établir des liens de 
dépendance : non seulement la plupart des pays 
des Balkans sont déjà dépendants du gaz russe, 
mais de surcroît, en Serbie et en république serbe 
de Bosnie, l’industrie pétrolière est aux mains des 
Russes. Et les banques russes tentent de racheter 
les banques occidentales et locales.

Mais pour Poutine, c’est avant tout une ques-
tion d’influence politique : il s’agit d’empêcher 
tout nouvel élargissement de l’Otan et de l’UE 
dans la région. En plus de son aide militaire à la 
Serbie, Moscou offre aux Serbes de Bosnie son 
soutien au Conseil de sécurité des Nations unies. 
Par conséquent, un référendum sur la dissolution 
de la république serbe de Bosnie – potentielle-
ment synonyme de guerre – n’est pas impossible. 
Poutine a les moyens de mettre le feu aux poudres.

Ces dernières années, la Turquie aussi est entrée 
dans le jeu. Le président Recep Tayyip Erdogan a 
assuré de son appui les populations musulmanes 
de Bosnie-Herzégovine, du Sandjak (en Serbie), du 
Kosovo, de Macédoine et d’Albanie. Et même 

Poutine se cherche des 
alliés Pour emPêcher  
tout nouvel élargissement 
de l’otan et de l’ue 
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—Foreign Policy (extraits) Washington

L es menaces d’affrontement nucléaire du pré-
sident Vladimir Poutine et ses provocations 
militaires ont eu raison des règles qui régis-
saient depuis des décennies les relations 
entre Moscou et Washington. Elles placent 
les États-Unis devant un dangereux dilemme. 

Le prochain président américain héritera d’une 
relation avec Moscou de plus en plus compliquée, 
la plupart des tentatives de dissuasion employées 
jusqu’ici avec Poutine ayant échoué. La décision 
annoncée le 3 octobre par Moscou de suspendre 
un accord crucial sur le recyclage du plutonium 
militaire et le déploiement à Kaliningrad, sur la 
mer Baltique, de missiles pouvant être équipés 
de têtes nucléaires montrent comment Poutine 
conduit la Russie à des démonstrations de force 
aussi nouvelles qu’imprévisibles.

Les dirigeants américains et européens sont de 
plus en plus inquiets face à sa propension à prendre 
le risque d’un conflit militaire et à ses menaces 
d’utiliser l’arsenal nucléaire russe à propos de 

questions que l’Occident juge déconnectées. Dès 
lors, les États-Unis et leurs alliés européens ont le 
plus grand mal à trouver une réponse adaptée aux 
actions audacieuses menées ces dernières années 
par Poutine, de l’annexion de la Crimée jusqu’au 
soutien aérien au régime syrien et au piratage de 
l’élection présidentielle américaine, dont Moscou 
est soupçonné.

Des choix majeurs. “Il semble bien que nous 
entrions dans une phase extrêmement difficile et 
dangereuse de notre relation bilatérale”, observe 
Julianne Smith, ancienne responsable de la poli-
tique de l’Otan au Pentagone et conseillère de 
la candidate Hillary Clinton sur l’Europe et la 
Russie. “Le prochain président sera confronté à des 
choix stratégiques majeurs.”

Le retour en force de la Russie obligera le suc-
cesseur de Barack Obama à choisir parmi des 
options aussi désagréables et risquées les unes 
que les autres, indiquent d’actuels et anciens res-
ponsables. Une position plus conciliante, visant 
à aboutir à un grand marchandage centré sur 

le casse-tête  du prochain 
président américain
 
 VU dEs ÉtAts-UNis. Les coups de force de Moscou seront le problème  
numéro un du futur occupant de la Maison-Blanche. Qui devra faire 
face au durcissement des positions russes sur les armes nucléaires.

soUrCE
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foreignpolicy.com
Fondé en 1970 dans  
le but de “stimuler  
le débat sur les 
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de la politique étrangère 
américaine”, Foreign 
Policy a longtemps été 
une revue académique 
avant de devenir  
un bimestriel en 2000. 
Son ambition 
aujourd’hui : être  
le premier “magazine 
sur la politique, 
l’économie et les idées 
internationales”.

↑ Dessin de  
Matt Kenyon 
paru dans le 
Financial Times, 
Londres.

son soutien militaire en Bosnie ! Sa vision 
d’une renaissance de l’Empire ottoman [lire aussi  
p. 29] passe par une offensive politique et religieuse. 
Aux yeux des Turcs, les régions habitées par des 
musulmans dans les Balkans sont “notre terre”.

Mais les Turcs doivent faire face à la concur-
rence des États du Golfe et de l’Arabie Saoudite, 
qui visent également à séduire les populations 
musulmanes autochtones. Les Émirats inves-
tissent des milliards dans des projets touristiques 
colossaux dans les environs de Sarajevo et des res-
sortissants arabes rachètent des terres agricoles, 
jusqu’en Serbie et en Croatie. Mais surtout, les 
Arabes cherchent à implanter leur version fonda-
mentaliste de l’islam, en particulier en Bosnie, et à 
supplanter l’islam bosniaque, traditionnellement 
tolérant et ouvert à la cohabitation des religions 
et des groupes ethniques. Grâce à leurs mannes 
financières, les Turcs et les Arabes ont gagné en 
influence sur le parti musulman de Bosnie [Parti 
d’action démocratique, SDA, fondé en 1990 par 
Alija Izetbegovic], qui prône – jusqu’à présent – 
une Bosnie multiethnique.

La Turquie et les Émirats favorisent la séparation 
des Bosniaques des autres groupes ethniques, et 
donc un partage en trois de la Bosnie-Herzégovine 
en fonction de lignes ethno-nationalistes et reli-
gieuses. Ils accroissent ainsi les tensions, légitimant 
du même coup l’agressivité de la politique russe.

Et que fait l’Occident ? L’Europe doit prendre 
conscience des dangers qui, de nouveau, couvent 
dans les Balkans. Y compris en termes de sécurité. 
Mais il semble malheureusement peu probable 
que Bruxelles et Berlin développent sérieusement 
des stratégies pour faire face à l’offensive russe, 
turque et arabe dans les Balkans.

—Erich Rathfelder
Publié le 10 octobre
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l’Ukraine, désamorcerait les tensions à court 
terme mais aurait pour effet d’enhardir Poutine. 
Une ligne plus dure – comme celle préconisée par 
Hillary Clinton – risque d’engendrer une escalade 
qui pourrait déboucher sur un conflit militaire en 
Syrie ou dans la Baltique.

Après l’échec des tentatives d’Obama pour 
remettre les compteurs à zéro avec le Kremlin, 
puis le retour de Poutine au pouvoir en 2012, la 
Russie a de plus en plus insisté pour relier des 
dossiers totalement distincts. Elle a même refusé 
de coopérer dans des domaines où les deux pays 
avaient des intérêts communs afin de faire pres-
sion sur Washington au sujet d’autres litiges. 
Tout le contraire de la situation qui prévalait à 
l’époque de la détente, dans les années 1970, où les 
deux pays respectaient des limites précises et des 
règles tacites. Les décisions relatives aux armes 
nucléaires, en particulier, étaient traitées indé-
pendamment de celles touchant à d’autres ques-
tions ou conflits à l’échelle mondiale.

Menaces. En annonçant sa décision de ne plus 
respecter l’accord de 2009 sur l’élimination du 
plutonium militaire, le Kremlin a fait savoir qu’un 
retour en arrière ne serait envisageable que si les 
États-Unis réduisaient leur présence militaire à 
la frontière russe, levaient toutes les sanctions 
contre la Russie et versaient à Moscou des répa-
rations pour les pertes économiques causées par 
les sanctions. Des responsables américains se 
sont dits déçus par cette décision et consternés 
par ce qu’ils considèrent comme un comporte-
ment inquiétant.

Ces dernières années, la Russie a adopté une 
position plus agressive sur les armes nucléaires, 
brandissant des scénarios évoquant un possible 
recours à son arsenal et employant un langage 
menaçant. En 2012, Poutine a publié dans le jour-
nal Rossiyskaya Gazeta une tribune dans laquelle 
il glorifiait le rôle des armes nucléaires dans la 
doctrine stratégique de la Russie, laissant même 
entendre qu’elles pourraient être utilisées dans 
une guerre conventionnelle. En mars dernier, alors 
qu’on lui demandait si la Russie était prête à faire 
intervenir ses forces nucléaires dans le conflit sur 
la Crimée, il a déclaré à la télévision : “Nous étions 
prêts à le faire. J’ai parlé à mes collègues et je leur ai dit 
que c’était notre territoire historique, que des Russes 
habitaient là-bas, qu’ils étaient en danger et que nous 
ne pouvions pas les abandonner.”

Les États-Unis accusent la Russie d’avoir violé 
le traité de désarmement de 1987, négocié par le 
président Ronald Reagan et le leader soviétique 
Mikhaïl Gorbatchev afin d’éliminer les missiles 
balistiques et les missiles de croisière de 500 à  
5 500 kilomètres de portée. Ce traité a contribué à 
mettre fin à la guerre froide et a servi de base aux 
efforts de désarmement. Depuis la signature, en 
2010, de l’accord de désarmement New Start, la 
Russie a rejeté les propositions d’Obama de négo-
cier de nouvelles réductions d’armes nucléaires. 
Le traité doit expirer en 2021 et, sans un nouvel 
accord, les gains obtenus au cours des vingt-cinq 
dernières années seraient menacés.

Ce durcissement de la position de Moscou au 
sujet du nucléaire s’accompagne de manœuvres 
de plus en plus belliqueuses des forces conven-
tionnelles russes. Depuis la crise ukrainienne, la 
Russie a envoyé à plusieurs reprises ses avions de 

combat et des bombardiers à capacité nucléaire 
aux limites de l’espace aérien de l’Otan et des 
États-Unis. Des avions russes ont aussi réguliè-
rement pénétré dans l’espace aérien de pays n’ap-
partenant pas à l’Otan, tels que la Finlande ou la 
Suède, qui se sont joints aux sanctions de l’Union 
européenne contre Moscou.

Alors que les États-Unis et leurs alliés de l’Otan 
dépeignent la Russie comme un acteur provocateur 
sur la scène mondiale, Moscou accuse les États-
Unis de fomenter des “coups d’État” dans sa zone 
d’influence en soutenant des mouvements pro-
démocratiques et en déstabilisant la balance des 
forces nucléaires avec des armes de défense anti-
missile. Les États-Unis se sont retirés en 2002 du 
Traité sur la limitation des systèmes de missiles 
antibalistiques. Des hauts responsables russes 
ont présenté le déploiement de ces systèmes en 
Europe de l’Est comme une provocation et l’ont 
accusé d’avoir fait échouer les négociations sur 
le désarmement.

Dans la gestion de ses relations avec la Russie, 
l’administration Obama a choisi une voie intermé-
diaire, entre confrontation et compromis. Après 
l’invasion de l’Ukraine et l’annexion de la Crimée, 
Washington a préféré recourir aux sanctions éco-
nomiques plutôt qu’aux armes. Mais ces sanctions, 
qui ont divisé l’Europe et qui ont un coût, n’ont 
pas réussi à déloger les “petits hommes verts” 
de la Russie ni à restituer la Crimée à l’Ukraine. 

“Nous devons parvenir à une politique cohérente vis-
à-vis de la Russie”, souligne un diplomate occidental.

Zone d’exclusion aérienne. Il reviendra au 
nouveau gouvernement américain de trouver le 
moyen de contenir les tensions croissantes entre 
les deux pays. En 2015, le déploiement d’esca-
drons de chasseurs et de chars en Syrie a pris 
de court l’administration Obama et inversé le 
cours du conflit en faveur du régime de Bachar 
El-Assad. Cette intervention a réduit l’influence 
de Washington et limité considérablement les 
options américaines pour toute opération mili-
taire. En septembre, quand les parlementaires 
ont interrogé le général Joseph Dunford, chef de 
l’état-major interarmées, sur la possibilité pour les 
États-Unis de créer une zone d’exclusion aérienne 
en Syrie, il a répondu que “cela signifierait entrer 
en guerre contre la Syrie et la Russie”.

Depuis le début de sa campagne, Hillary Clinton 
a réclamé à maintes reprises une zone d’exclusion 
aérienne – ou de “sécurité” – pour les civils syriens, 
sans fournir de détails sur ce que cela implique-
rait. Mais ses conseillers ont laissé entendre que les 
États-Unis pourraient abattre des avions syriens 
et obliger la Russie à choisir entre défendre Bachar 
El-Assad et collaborer avec Washington.

Compte tenu des événements survenus en 
Libye à l’époque où Hillary Clinton était secrétaire 
d’État, le Kremlin considérerait probablement la 
création d’une zone d’exclusion aérienne comme 
une menace directe pour ses forces en Syrie. En 
2011, la Russie de Dmitri Medvedev s’était abstenue 
lors d’un vote du Conseil de sécurité des Nations 

unies en faveur d’une zone d’exclusion aérienne en 
Libye. La secrétaire d’État aurait, dit-on, assuré à 
Moscou que l’opération ne visait pas à provoquer 
un changement de régime en Libye ni à renver-
ser le président Muammar Kadhafi. Cependant, 
quand les forces aériennes de l’Otan ont permis 
aux rebelles libyens de progresser sur le terrain 
et que des vidéos ont montré Hillary Clinton en 
train d’ironiser à propos de l’ancien dirigeant libyen  
– “Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort” –, 
le Kremlin s’est senti trahi par les Américains. 
Selon des experts, ce sont l’intervention des forces 
de l’Otan et la mort de Kadhafi qui ont conduit 
Poutine à briguer à nouveau la présidence.

Face au discours musclé tenu par Hillary Clinton 
envers Poutine, le ton de son adversaire républi-
cain Donald Trump à l’égard de la Russie est net-
tement plus amical. La candidate démocrate a 
mis en cause les relations d’affaires de ce dernier 
avec des investisseurs russes et accusé ses assis-
tants de reprendre servilement la propagande de 
Moscou. Trump a préconisé à plusieurs reprises 
une coopération plus étroite avec le Kremlin dans 
la lutte contre Daech en Syrie, mais pour le reste il 
n’a pas fait de propositions précises sur la manière 
d’agir avec la Russie. Cependant, depuis les allé-
gations d’attouchements sexuels dont Trump fait 
l’objet, sa campagne est au bord de l’implosion et 
Hillary Clinton apparaît de plus en plus comme 
la future gagnante.

Méfiance. La candidate démocrate peut se pré-
valoir de ses fonctions de secrétaire d’État pen-
dant quatre ans, une expérience qui l’a conduite 
à se méfier de Poutine et à douter de la possibi-
lité de convaincre Moscou par des ouvertures 
diplomatiques ou des concessions. Le Kremlin 
voit également avec appréhension une présidence 
Clinton, en raison de ses positions fermes sur la 
Syrie et l’Ukraine.

Certaines menaces d’aujourd’hui rappellent 
celles des années 1970. Mais à cette époque les 
deux camps avaient une vision commune qui 
limitait leur rivalité. Selon Henry Kissinger, 
l’artisan de la détente sous les présidences de 
Richard Nixon et de Gerald Ford, “un principe 
de stabilité stratégique a vu le jour, même si la riva-
lité perdurait dans d’autres domaines”.

Cette stabilité stratégique – et l’équilibre qu’elle 
a apporté – a été mise à mal par l’effondrement de 
l’Union soviétique. La Russie s’est sentie mena-
cée et humiliée par l’expansion de l’Otan et de 
l’Union européenne en Europe centrale et orien-
tale. Elle s’est également indignée des interven-
tions militaires conduites par les États-Unis en 
Serbie et ultérieurement en Irak – sans le plein 
accord du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les spécialistes de la Russie sont partagés 
sur le comportement à adopter face à Poutine 
et aucun gouvernement occidental ne semble 
savoir précisément comment l’ancien agent du 
KGB réagirait aux moyens de dissuasion qui 
pourraient être utilisés contre lui, ni la direction 
dans laquelle il compte orienter son pays. “On 
voit bien les tactiques qu’il utilise et la manière dont 
il s’ingère dans diverses crises mondiales, observe 
Julianne Smith. Mais on ne sait pas trop jusqu’où 
il veut aller.”

—Dan De Luce, Reid Standish
Publié le 16 octobre
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—Rossia v Globalnoï Politiké Moscou

Début septembre, je suis allé un peu vite 
en déclarant que Moscou et Washington 
“étaient revenus à un stade presque oublié où 
les échanges entre les deux capitales permet-
taient de régler les questions les plus impor-
tantes de la politique internationale”. Je prie 

les lecteurs de bien vouloir m’en excuser. Obama 
n’est plus qu’à trois mois de la fin de son mandat, 
en “fin de règne”, et l’escalade de la tension russo-
américaine a pris une telle tournure que dieu sait 
ce qui pourrait encore se produire. L’espoir que, 
justement, à la veille du baisser de rideau, le leader 
américain serait plus libre de prendre des déci-
sions et personnellement désireux de conclure 
des accords positifs, cet espoir est désormais vain.

Le traitement de la crise syrienne, qui aurait pu 
devenir un modèle d’interaction inédite, sans sym-
pathie mais avec l’idée qu’on n’ira nulle part l’un 
sans l’autre, a débouché sur la paralysie de tous les 
autres canaux. La logique politico-diplomatique a 
définitivement laissé la place à une vision militaro-
politique. C’est violent, et malgré toutes les dis-
cussions de ces dernières années autour du retour 

de “l’esprit de guerre froide”, nous n’y sommes 
plus habitués. Depuis le début des années 1980, 
on n’avait pas assisté dans le champ politique à 
une telle domination de la tactique des “avertis-
sements sans équivoque” et des menaces sur tout 
espoir de résolution diplomatique. Jamais dans 
de telles proportions, ni durant le conflit entre 
la Russie et la Géorgie en 2008 ni au début de la 
crise ukrainienne, en 2014.

Globalement, l’évolution des événements ne 
contredit pas l’hypothèse selon laquelle le destin 
du monde se trouverait de nouveau entre les 
mains des capitales des deux superpuissances 
d’antan. Sauf que le “dialogue” se fait de nou-
veau à l’aide de mégaphones, et qu’aucune des 
parties ne veut dénouer les nœuds, ni même les 
trancher. Comment en sommes-nous arrivés là ? 
C’est une autre et vaste question. Ce qu’on peut 
dire, c’est que les choses ont commencé avant la 
Syrie et ne s’arrêteront malheureusement pas avec 
elle. La liste des griefs réciproques grandit depuis 
longtemps et les deux parties tiennent le même 
discours : elles sont à bout de patience. Plus per-
sonne ne tente d’embellir le tableau ou d’adoucir 
le trait, bien au contraire.

Que faire alors ? Avant tout, n’ayons pas peur de 
la rhétorique guerrière et du cliquetis des armes. 
Ils permettent parfois d’éviter la confrontation 
directe. En période de conflit aigu, l’équivoque 
est plus dangereuse que la “raideur bolchevique”, 
car elle peut mener à l’erreur, voire à la tentation.
On peut cependant s’inquiéter lorsque les mili-
taires deviennent les principaux hérauts des États. 
Ils sont en effet là pour répondre à des missions 
militaires concrètes avec les moyens qui sont les 
leurs. Mais un conflit entre grandes puissances 
(et nous y sommes presque) suppose une combi-
naison complexe de circonstances et d’intérêts où 
il faut prendre en compte de nombreux facteurs.

Changement. C’est particulièrement important 
dans un monde d’interdépendances sensiblement 
différent de celui des années de la guerre froide. De 
nouveaux facteurs de vulnérabilité sont apparus, 
certaines possibilités se sont étendues, d’autres 
considérablement réduites. Par exemple, aussi 
attirante que puisse être l’idée du retour d’une 
base militaire russe à Cuba, la puissance symbo-
lique de cette action serait bien supérieure à son 
effet pratique, qui à son tour serait bien faible par 
rapport aux dépenses générées.

Le plus probable est la relance de la guerre des 
sanctions contre la Russie. Les prétextes pouvant 
justifier le durcissement et l’extension des sanc-
tions jusqu’à “l’étouffement” – comme contre 
l’Iran en 2010-2015 – ne manquent pas : “crimes 
de guerre” en Syrie, cyberattaques “approuvées 
par l’État”, enfin impasse des accords de Minsk 
[sur l’Ukraine]… Et ce n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg, la liste s’allongera. Difficile de 
dire pour l’instant dans quelle mesure l’Eu-
rope est prête à suivre les États-Unis dans cette 
voie. L’UE est divisée, entre les États membres 
comme au sein des États membres. Ainsi, le 
débat qui s’est ouvert en Allemagne va creuser 
les divergences européennes. Un accord sur de 
nouvelles sanctions pourrait être évité mais 
on peut, semble-t-il, dire adieu à l’assouplisse-
ment qui était attendu il y a encore deux mois. 
Au reste, les déclarations [récentes] des auto-
rités françaises laissent penser qu’il serait vain 
d’escompter de la part de l’Europe une politique 
différente de celle des États-Unis.

Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’un avenir certes 
proche, mais pas immédiat. L’urgence est d’évi-
ter tout affrontement militaire direct entre les 
forces russes et américaines dans le ciel syrien. 
Et d’évaluer les proportions que pourrait prendre 
une “guerre par procuration” [proxy war]. En 
d’autres termes, jusqu’où les États-Unis et leurs 
alliés sont-ils prêts à aller pour soutenir l’opposi-
tion syrienne. La “guerre froide” est surtout dan-
gereuse au début, lorsque les “lignes rouges” ne 
sont pas clairement établies. Il est affligeant de 
constater que nous nous trouvons à nouveau dans 
ce paradigme. Mais il faut maintenant s’efforcer 
d’empêcher la mise en œuvre des pires scénarios.

—Fiodor Loukianov
Publié le 12 octobre

Le risque d’une guerre  
par procuration
 
 VU dE MosCoU. L’urgence est d’empêcher un affrontement direct entre 
Russes et Américains dans le ciel syrien, estime ce politologue russe.
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1986 : la détente
●●● “Je pense que le monde a atteint  
la ligne rouge. Je n’ai pas de recette toute 
faite, mais je dois dire une chose : il faut 
s’arrêter”, a mis en garde, début octobre, 
l’ancien président de l’URSS, Mikhaïl 
Gorbatchev. Il y a exactement trente ans,  
le 11 octobre 1986, la rencontre de 
Gorbatchev et de Reagan à Reykjavík 
permettait de “briser la glace” et de 
surmonter la méfiance entre les deux blocs, 
lancés dans une course à l’armement 
effrénée. Comme le rappelle le quotidien  
en ligne russe Gazeta.ru, un an après  
était signé le traité de Washington sur  
la liquidation des missiles de moyenne  
et courte portée, “la pierre angulaire  
de tous les accords sur la sécurité nucléaire 
entre les deux pays”. “Nous étions au bord 
de la guerre. La direction du pays, l’armée, 
le KGB comprenaient qu’une détente était 
indispensable, raconte un expert à Gazeta.ru. 
Seulement, Gorbatchev et Reagan lui-même 
étaient des idéalistes. L’état d’esprit  
de l’élite russe aujourd’hui est  
tout autre. C’est pourquoi il n’y aura pas  
de nouveau Reykjavík.”

Repères À la une

Novoïé vremia
“Le chantage 
nucléaire 
du Kremlin”.
10 octobre

Les crispations 
entre la Russie  
et les États-Unis  
ont occupé une 
grande place  
dans la presse  
russe ces dernières 
semaines.  
Trois journaux  
ont consacré début 
octobre leur 
couverture au sujet.

The moscow 
Times
“La rupture”. 
Les relations  
entre la Russie 
et l’Occident 
s’orientent 
radicalement 
vers le pire.
6-12 octobre

Profil
“Le Kremlin gèle 
les accords 
nucléaires avec  
les États-Unis  
et augmente son 
budget militaire”
10 octobre

L’ultimatum de Poutine
●●● Le 18 octobre, la Douma a adopté  
le projet de loi préconisant l’arrêt de 
l’application de l’accord avec Washington 
sur le recyclage des volumes excédentaires 
de plutonium à vocation militaire. Une 
façon pour Vladimir Poutine de présenter  
sa “facture” aux Américains, estime le 
magazine russe proche du Kremlin Expert. 
Le président russe a listé dans un document 
officiel les conditions de Moscou pour  
la reprise de cette collaboration. Parmi ces 
conditions, outre la présentation d’un plan 
d’application de l’accord par les 
Américains – que le Kremlin accuse de ne 
pas mettre en œuvre – sont listées : la 
réduction des contingents militaires de 
l’Otan en Europe orientale, l’annulation de 
la loi Magnitski [qui interdit de territoire 
américain de hauts fonctionnaires russes 
considérés comme responsables de la mort 
en 2009 de l’avocat russe Sergueï 
Magnitski, la levée des sanctions et, ce qui 
ne manque pas  
de piquant, un dédommagement pour  
les pertes occasionnées par les contre-
sanctions [embargo russe sur les produits 
occidentaux en réponse aux sanctions].
La question du plutonium n’est qu’un 
prétexte. “Si Moscou hausse le ton, fait 
monter les enchères, explique Expert,  
c’est pour créer les conditions d’une remise 
des compteurs à zéro avec la nouvelle 
administration américaine. Celle-ci ne sera 
en effet pas en capacité d’accentuer encore 
la pression sur la Russie, les relations  
ne pouvant plus se dégrader davantage.”
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Les dangers  
de La cyberguerre
 
Les États-Unis ne peuvent laisser sans réponse les attaques 
informatiques attribuées à Moscou, estime ce quotidien britannique. 
Gare toutefois aux risques d’escalade.

—Financial Times Londres

A en croire les affirmations des autorités amé-
ricaines, la Russie tente de peser sur l’issue 
de l’élection présidentielle aux États-Unis 
avec un zèle inédit. Le vol d’une véritable 
mine de données il y a quatre mois, dans 
des ordinateurs appartenant au Comité 

national démocrate ainsi qu’à d’autres organisa-
tions politiques, a été attribué à des groupes de 
hackers russes. Depuis, cependant, les 
informations dérobées ont fait l’objet de 
révélations soigneusement distillées par 
WikiLeaks, et le département américain 
de la Sécurité intérieure ainsi que le direc-
teur du renseignement national attribuent 
désormais le piratage au gouvernement 
russe lui-même.

La façon dont Washington décidera de ripos-
ter sera déterminante. Les États-Unis sont la cible 
d’un nombre croissant de cyberattaques menées 
par des pirates à la solde de divers gouvernements, 
des gardiens de la révolution, en Iran, aux auto-
rités chinoises et nord-coréennes. Tous les pays 
occidentaux se sont dotés de moyens, notamment 
de logiciels malveillants, qu’ils peuvent déployer 
contre leurs adversaires et qui sont capables de faire 
tomber les réseaux informatiques d’autres États. 
Depuis 2009, les États-Unis possèdent même une 
unité militaire spécialisée, le Cyber Command.

Lunatique. Reste que la plus grande incertitude 
plane sur les conséquences possibles d’une attaque 
informatique par représailles. Entre de mauvaises 
mains, un logiciel malveillant peut permettre de 
désactiver des infrastructures essentielles, avec 
des conséquences mortelles. Des fuites venues de 
responsables nous ont prouvé que les États-Unis 
eux-mêmes s’étaient déjà livrés à des cyberattaques, 
à l’image du programme Stuxnet, lancé contre 
les installations nucléaires iraniennes en 2010.

Les dernières attaques attribuées à Moscou 
ajoutent aux prouesses technologiques des hac-
kers du XXIe siècle un art consommé de la pro-
pagande, digne de la guerre froide. Au fond, seul 
l’adversaire a changé : l’État soviétique, bureau-
cratique et prévisible, a cédé la place au lunatique 
président Vladimir Poutine.

Il n’y a pas de choix aisé. L’option “douce”, qui 
consiste à prendre des sanctions contre le Kremlin, 
est par nature asymétrique, et risque donc moins 
de dégénérer en cyberguerre. Mais elle n’est pas 
sans inconvénients. Pour se rallier des soutiens 
dans la communauté internationale, la Maison-
Blanche se verrait pressée d’étayer ses accusations 

– or la désignation du coupable dans le cas des 
cyberattaques relève de l’art plus que de la science.

En déployant leur arsenal informatique, les 
États-Unis prendraient aussi des risques. Les règles 
d’un cyberconflit restant à définir, rien ne garan-
tit que Washington puisse causer des dommages à 
la Russie sans déclencher une escalade potentiel-
lement dangereuse pour les intérêts américains.

Pour l’heure, les Américains comme les autres 
pays occidentaux doivent consacrer leurs efforts 

à renforcer leur résistance et à conso-
lider leurs défenses, souvent bien trop 
faibles encore dans de nombreux sec-
teurs, publics comme privés.

Il n’en reste pas moins que les États-
Unis doivent faire comprendre aux 
Russes, comme ils l’ont fait avec les 

Chinois, que des actions de ce genre ne seront pas 
tolérées. La relation commerciale complexe qui 
les unit donne une certaine prise à Washington 
sur Pékin. Avec la Russie, en revanche, depuis 
l’invasion de la Crimée par Poutine, les relations 
sont au plus bas et les échanges économiques 
réduits à peau de chagrin. D’où la difficulté pour 
les États-Unis de riposter, sinon en durcissant le 
régime de sanctions déjà en place, de façon uni-
latérale si nécessaire.

Ces trois États doivent quoi qu’il en soit garder 
en tête que les cyberattaques sont une nouvelle 
forme de guerre, et qu’il est impératif de ne pas les 
laisser dégénérer. La conclusion d’accords inter-
nationaux encadrant la cyberguerre semble pour 
l’instant difficile. Il faut malgré tout relancer les 
efforts pour y parvenir.—

Publié le 16 octobre 

Vers une régulation   
du cyberespace ?
Le 7 octobre, les États-Unis ont officiellement 
accusé l’État russe d’être responsable  
de plusieurs cyberattaques récentes. Selon le 
ministère américain de la Sécurité intérieure, 
cité par le journal russe des relations 
internationales Rossia v Globalnoï Politiké, 
“des attaques sophistiquées et d’une grande 
ampleur comme celles qui ont été menées 
contre les messageries de citoyens 
américains, d’organisations politiques  
et de structures publiques ne peuvent qu’avoir 
bénéficié de l’appui des autorités russes aux 
fins d’ingérence dans le processus électoral 
des États-Unis”. Par le passé, Washington 
avait accusé d’actions de sabotage numérique 
la Chine, la Corée du Nord et l’Iran. Le Kremlin 
s’est contenté de taxer ces propos d’“histoires 
à dormir debout”. “Cette passe d’armes 
emblématique témoigne du fait que  
le cyberespace, qui s’est activement 
développé à partir des années 1990, n’est pas 
devenu un théâtre de coopération pratique 
entre les grandes puissances, mais une arène 
d’affrontements”, estime le journal, qui ajoute 
que “la course au cyberarmement fonctionne 
à plein régime”. Pourtant, il est de plus  
en plus question de création d’un “code  
de conduite responsable des États dans  
le cyberespace”. Barack Obama lui-même en 
a parlé début septembre. 
En 1998, c’est la Russie qui, la première, a 
présenté, à l’ONU une proposition sur “la 
prévention de l’utilisation de la Toile mondiale 
à des fins illégales”. Cependant, ce n’est qu’en 
2015 que le Groupe d’experts 
gouvernementaux de l’ONU a achevé un 
rapport où sont pour la première fois 
énumérés les principes de base que doivent 
suivre les États dans le cyberespace. Moscou 
milite pour que l’ONU adopte dès 2017 une 
résolution en ce sens. Le bond technologique 
des vingt-cinq dernières années a à ce point 
changé le monde qu’en 2016 l’Otan a 
officiellement reconnu le cyberespace comme 
“champ de bataille”. Désormais, l’Alliance 
range la “cinquième dimension” sous cette 
appellation au même titre que la terre, l’eau, 
l’air et l’espace. Les militaires nourrissent  
de grandes ambitions concernant le 
cyberarmement. Le cyberespace est devenu 
le “bac à sable préféré” des services de 
renseignement. La politique et la diplomatie y 
font preuve d’une créativité extraordinaire. 
Tous apprécient l’extrême difficulté à désigner 
de façon indiscutable l’auteur d’une attaque. 
Seul un accord analogue à celui sur  
la non-prolifération des armes nucléaires  
ou le contrôle des armements pourrait rendre 
le cyberespace moins dangereux, estime  
le journal russe. Mais les initiatives se limitent 
pour l’heure aux bonnes intentions. Et de fait, 
aucune cyberpuissance, y compris la Russie, 
n’a en réalité vraiment envie de limiter le 
potentiel d’un outil aussi attractif et efficace.

Pays Baltes

↓ Dessin de Lauzán, 
Chili.

Contexte

La Lituanie se 
prépare au pire
Depuis l’annexion de la 
Crimée au printemps 
2014, la Lituanie regarde 
la Russie avec défiance. 
Son grand voisin ne 
chercherait-il pas de 
nouveau à occuper le 
pays ? “Deux vaisseaux 
russes transportant des 
missiles pouvant 
héberger des têtes 
nucléaires repérés en 
mer Baltique”, signalait 
Lietuvos Zinios, le 
quotidien économique 
de Vilnius, le 26 octobre. 
Ces missiles, déployés 
dans l’enclave russe de 
Kaliningrad, sont de 
moyenne portée. 
Inquiète, la Lituanie a 
reçu des assurances 
lors du sommet de 
l’Otan à Varsovie. 
Comme le rappelle 
l’agence de presse BNS 
“400 à 600 hommes” 
venant d’Allemagne 
arriveront début 2017 en 
Lituanie. Le site Delfi 
rappelle que “3000 
appelés ont commencé 
leur service militaire 
obligatoire”. Et le 
manuel de défense à 
l’intention des citoyens 
met cette année 
l’accent, comme le 
relève le site 15min.lt, 
“sur les moyens de 
résistance active”.
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Déstabilisation de la Bosnie-
Herzégovine par la Russie

pour empêcher
son adhésion à l’Otan

Soutien aux 
séparatistes
des provinces
géorgiennes
d’Abkhazie et 
d’Ossétie du Sud

Annexion russe
de la Crimée

Soutien aux séparatistes
de Transdniestrie

membre de l’Otan
et nouvellement proche de Moscou

Soutien actif
de l’aviation russe

au régime syrien

Soutien aux séparatistes
de la région ukrainienne
du Donbass

Déploiement
de missiles

à têtes nucléaires
dans l’enclave russe

de Kaliningrad

Survols fréquents
des espaces aériens

finlandais et suédois
par des avions russes

Moscou

Pays membres de l’Otan

Fédération de Russie

NOUVELLES TENSIONS EST-OUEST

GUERRE FROIDE (1947-1991)

Principaux
points
chauds

Points de tension 
moins récents
mais qui restent
d’actualité

État hostile à la Russie, ayant connu
récemment un état de guerre avec elle

Système de défense antimissile
de l'Otan (en cours d’installation)

Alliance tactique récente
avec la Russie

Tracé de l’ancien Rideau de fer
(dans son acception la plus large)

Abréviations : AL. Albanie, AR. Arménie, 
CR. Croatie, KO. Kosovo, MA. Macédoine, 
MO. Monténégro, MOL. Moldavie, 
R.T. République tchèque, SL. SlovénieSOURCES : FOREIGN POLICY, OTAN (WWW.NATO.INT)

Russie-Otan : la confrontation

—Al-Ittihad Abou Dhabi

Un quart de siècle après la fi n de la guerre 
froide, un nouveau confl it de même nature 
paraît se préparer, sous d’autres formes. Il 
sera une conséquence des derniers événe-
ments en Syrie. S’il devait vraiment se déclen-
cher, il aurait les caractéristiques suivantes :

1. L’idéologie n’occupera pas une place centrale, 
comme c’était le cas lors de la guerre froide entre 
les États-Unis et l’Union soviétique. Le combat 
n’est plus entre le capitalisme et le socialisme.

7. L’ouverture de fronts extérieurs permet aux 
dirigeants russes de détourner l’opinion publique 
de son attention sur les problèmes internes. Aux 
États-Unis aussi, les cercles de pouvoir, notam-
ment l’industrie militaire, pourraient souhaiter 
une guerre à grande échelle pour soutenir l’éco-
nomie. Celle-ci permettra aux pôles fi nanciers et 
politiques d’incriminer la guerre en cas de nou-
velle crise [fi nancière et] économique.

8. Cette nouvelle guerre ne commencera pas 
par le centre pour s’étendre vers les périphéries, 
mais a d’ores et déjà commencé par les périphé-
ries pour éventuellement s’étendre vers le centre.

9. Il n’y aura pas de mouvement des non-ali-
gnés [créé en 1956, lors de la guerre froide, face 
aux États-Unis et à l’URSS], même si beaucoup 
de pays ne sont pas enchantés à l’idée d’entrer 
dans le jeu entre Washington et Moscou.

10. La guerre froide passée s’était déroulée 
entre deux pôles bien défi nis. Aujourd’hui, la 
montée en puissance de nouveaux acteurs tels 
que la Chine, l’Inde, l’Union européenne, qui 
cherchent à défendre leurs intérêts propres en 
se tenant à l’écart des tensions, pourrait quelque 
peu amortir les tensions.

—Ammar Ali-Hassan
Publié le 14 octobre 2016

Une guerre 
froide d’une 
tout autre nature
Pour ce journaliste émirati, 
l’aff rontement mondial qui se joue 
aujourd’hui n’est plus seulement 
idéologique. 

2. Du fait de la révolution des télécommunica-
tions et de [la circulation des] informations, les 
éléments de soft power seront déterminants, et non 
plus seulement les facteurs de puissance “dure”.

3. Le recul mondial de l’autoritarisme totali-
taire [notamment en Europe de l’Est] au profi t 
de régimes démocratiques donnera aux peuples 
droit de cité, alors que l’ancienne guerre froide 
était gérée par une poignée de personnes au sein 
des régimes qui, à divers degrés, y prenaient part.

4. Le terrorisme connaîtra un nouvel essor. Car 
les deux principales puissances, à savoir les États-
Unis et la Russie, instrumentaliseront cette ques-
tion, en soutenant un groupe terroriste par-ci, en 
en combattant un autre par-là.

5. L’escalade de tensions confessionnelles, eth-
niques et xénophobes sera alimentée par cette 
nouvelle guerre froide. En effet, chacune des 
grandes puissances essaiera de s’appuyer sur tel 
groupe ethnique, religieux ou confessionnel. Et 
cela au risque de faire éclater l’unité d’un certain 
nombre de pays.

6. Il y aura encore plus de points de fi xation, 
avec des aff rontements “chauds”, par exemple 
en Syrie, en Ukraine, et peut-être en Libye et au 
Yémen. À coup sûr, les deux Corées seront égale-
ment concernées.

SOURCE
AL-ITTIHAD 
Abou Dhabi, EAU
Quotidien
alittihad.ae
Créé en 1969, c’est l’un 
des plus vieux médias 
des Émirats arabes 
unis. Sous l’autorité 
du ministère 
de l’Information et de 
la Culture, ce quotidien 
publie des articles 
de fond rédigés par 
des intellectuels 
souvent critiques 
du monde arabe.
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—The Spectator Londres

Depuis quelques semaines, je me pose la 
question. Qu’est-ce qui me reviendrait le 
moins cher : creuser un abri, acheter un 

compteur Geiger et des comprimés d’iode ou 
émigrer en Nouvelle-Zélande ? Vous allez dire 
que je m’eff raie d’un rien, mais je n’aime pas 
le tour que prend l’actualité. Je n’ai été un être 
doué de conscience qu’à partir des derniers 
stades de la guerre froide, mais, selon le souve-
nir que j’en ai, les deux camps, eux et nous, se 
comportaient la plupart du temps avec raison 
et un certain sens commun.

À l’époque, quand Reagan avait déclaré au 
micro : “Nous commencerons à bombarder dans 
cinq minutes”, tout le monde avait compris 
qu’il plaisantait. Aujourd’hui, quand un député 
conservateur dément se dresse soudain pour 
réclamer que l’on se mette à abattre des chas-
seurs russes, tout le monde voit bien qu’il ne 
plaisante pas, qu’il s’agit juste d’un dangereux 
imbécile. Mais cette imbécillité de matamore 
fait des émules. Jour après jour, nous sommes 
témoins d’une aggravation de la rhétorique à 
l’encontre de la Russie. Elle provient en partie 
de nos militaires, qui se sentent peut-être plus 
à l’aise avec un ennemi qu’ils comprennent, au 
lieu de ces bandes hétéroclites de cinglés djiha-
distes nihilistes. Et de nous prévenir que des 
missiles Iskander sont déployés près des rives 
de la Baltique, pour mieux menacer la Lettonie 
et la Pologne. Et chaque jour, les tabloïds de 
nous annoncer que des avions russes rôdent 
près de nos côtes. Comme si ce n’était pas le 
cas depuis soixante-dix ans. Et comme si nous 
ne faisions pas la même chose.

De la part des militaires, c’est assez normal. 
C’est quand les politiciens prennent le train en 
marche que je commence sérieusement à m’in-
quiéter. On a eu Boris Johnson, notre ministre 
des Aff aires étrangères, qui a exigé, en authen-
tique ayatollah de cirque, que la foule aille mani-
fester devant l’ambassade de Russie en réaction 
aux frappes aériennes russes et syriennes sur 
la ville d’Alep, d’une brutalité incontestable. 
Une semaine plus tard, l’Ouest s’est mis, avec 

une précision cli-
nique, à repérer à 
Mossoul, ultime 
fi ef encore tenu 
par Daech en Irak, 
ceux dont la barbe parais-
sait vraiment extrémiste, et à les 
transformer en confettis à coups de 
bombes miséricordieuses et humanitaires qui 
épargnent les citoyens locaux, honnêtes et à 
l’esprit résolument démocratique, lesquels 
ont bien sûr survécu aux bombardements 
sans même une égratignure.

Non mais y a-t-il vraiment des gens pour 
croire à ces fadaises ? Tant les Nations 
unies que le Comité international de la 
Croix-Rouge ont averti que plus d’un 
million de personnes risquaient d’être 
chassées de chez elles par la glorieuse libé-
ration de Mossoul – sans parler des centaines qui 
vont y perdre la vie. Mais si jamais ça se pro-
duit, ce ne sera pas la faute de la coalition.

Poutine, notre création. Les actions 
de cette dernière en Syrie et en Irak sont 
aussi incohérentes que tout ce qu’elle a 
entrepris au Moyen-Orient depuis quelque 
temps – de l’invasion de l’Irak à l’interven-
tion catastrophique en Libye, en passant par 
le soutien à ces révoltes plus ou moins chimé-
riques du “printemps arabe”. Ce que nous avons 
fait au nom des bonnes intentions et du messia-
nisme libéral a coûté bien plus de vies que tout 
ce que nous pouvons reprocher aux “Russkoff s” 
et à Vladimir Poutine. En Syrie et en Irak, nous 
nous battons pour aider des gens qui n’existent 
pas vraiment : les gentils modérés.

Quand a été proclamé le déclenchement de la 
bataille pour la libération de Mossoul, Vladimir 
Poutine a dit qu’il espérait que la coalition ferait 
de son mieux pour limiter le nombre de civils tués 
dans le cadre d’une opération militaire, mais qu’il 
comprenait également que, parfois, pour gagner 
une guerre, il fallait sacrifi er des vies innocentes, 
et qu’il n’irait pas nous demander de tous aller 
manifester devant l’ambassade britannique ou 
américaine la plus proche. Peu après cette décla-
ration, les Russes et le gouvernement syrien ont 
annoncé un cessez-le-feu dans et autour d’Alep 
afi n que les civils puissent se mettre en sécu-
rité – pour des raisons humanitaires. Tandis que 
l’aviation et l’artillerie de la coalition pilonnaient 
Mossoul, Poutine proposait donc son cessez-le-
feu. Et c’est peut-être une raison de plus pour 

expliquer l’apoplexie hystérique anti-Poutine 
tant de nos dirigeants que du gouvernement de 
Washington, faible et usé – Poutine est habile, 
et la guerre de la propagande, c’est lui qui est en 
train de la remporter.

On constate, chez certains Britanniques, une 
tendance à l’admirer – en grande partie pour son 
côté décisif et son conservatisme social. Alors 

que l’Ouest tergiverse, il agit – et on pourrait 
donc lui pardonner ses éventuelles sor-

ties homophobes. Cependant je ne 
suis pas membre de son nouveau 

fan-club britannique. Il est facile 
de prendre des décisions quand 

on n’est pas confronté au défi  
de la démocratie. Il me paraît 
amoral, impitoyable, belli-
queux. Je ne sais pas dans 
quelle mesure il faut prendre 
au sérieux son machisme 
bizarre à la je-me-cogne-

des-ours-torse-nu ou si ce 
n’est que pour épater la gale-

rie. C’est bien ce qui m’ennuie : 
nous provoquons, nous tordons 

la réalité pour qu’elle corresponde à 
nos priorités, nous vilipendons Poutine 

et son pays d’une façon absolument agres-
sive et aveugle, en ignorant nos propres fautes 

– en Ukraine, en Syrie et en Irak.
Du reste, Poutine lui-même, c’est un peu nous 

qui l’avons créé. On ne peut pas priver un pays 
de son empire, de son système et de sa raison 
d’être politique, de son industrie, de ses emplois, 

de son argent, de son prestige et de son rôle 
dans le monde en à peine cinq ou six ans sans 
croire qu’il n’y aura pas quelque retour de 
manivelle, quelque rêve d’une renaissance 
de l’ancien mode de vie, le désir d’un stali-
nisme light. De Poutine, autrement dit. Nous 

avons loupé le coche, vers le milieu des 
années 1990. Nous aurions dû submer-
ger la Russie de notre amour et l’invi-
ter à entrer dans l’Otan. Maintenant, 

le résultat est que nous devons faire face 
à Poutine. Sans grand succès. Nous avons 

perdu sur tous les tableaux.
—Rod Liddle
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perdons chaque année dix milliards 
de petits oiseaux mais où ? Personne 
ne le sait.” On ne sait même pas 
où hibernent certaines espèces, 
ajoute-t-il. “Quand on regarde bien, 
il n’y a rien qu’on connaisse vrai-
ment bien.”

Pour y remédier, Wikelski sou-
haite équiper des dizaines de mil-
liers d’animaux de petits émetteurs 
suivant tous leurs mouvements. 
Une antenne spéciale destinée 
à recevoir les signaux devrait 
être fi xée en juin à la Station spa-
tiale internationale par des cos-
monautes russes. Baptisé Icarus 
(International Cooperation for 
Animal Research Using Space), 
le projet promet aux chercheurs 
une avalanche de nouvelles infor-
mations sur les déplacements et 
le comportement de nombreuses 
espèces. Mais Wikelski en attend 
encore bien davantage.

Stations de mesure. Il a pré-
senté sa vision lors d’un sympo-
sium de l’Académie nationale [des 
sciences] Leopoldina qui s’est tenu 
fi n septembre à Berlin à l’Institut 
de recherche sur la zoologie et la 
faune sauvage : les animaux pour-
raient devenir de véritables sta-
tions de mesure qui fourniraient 
des informations sur le vent, la 
météo, la température et le taux 
d’ozone ou de dioxyde de carbone. 
Ils pourraient ainsi aider l’huma-
nité, améliorer les modèles clima-
tiques ou annoncer à l’avance les 
catastrophes naturelles. Ce que 
Wikelski a en tête, c’est un réseau 
de capteurs vivants répartis sur 
l’ensemble de la planète, une sorte 
d’Internet animal.

Icarus est la variante high-tech 
d’un domaine de recherche qui 
remonte à la fin du xixe siècle. 
C’est à cette époque que les cher-
cheurs ont commencé à marquer 
les oiseaux avec de petites bagues. 
Les endroits où les oiseaux étaient 
retrouvés leur ont permis de tirer 
des conclusions sur leur comporte-
ment. “C’est incroyable les connais-
sances fondamentales que nous avons 
acquises grâce au baguage”, déclare 
Walter Jetz, chercheur à l’uni-
versité Yale, aux États-Unis. Il 
est cependant temps de passer à 
autre chose. “Le suivi par GPS est 
aujourd’hui ce qu’était le baguage 
au début du xxe siècle.”

Il y a déjà quelques années 
que les chercheurs se sont mis à 
équiper les animaux d’émetteurs 
GPS. Ces appareils sont cepen-
dant lourds et la procédure fas-
tidieuse et coûteuse. Il faut en 
général relever les données à la 

main, explique Jetz. Il étudie le 
guacharo des cavernes, un oiseau 
nocturne qui vit en Amérique du 
Sud et joue un rôle très important 
dans l’ensemencement des végé-
taux. Un membre de l’équipe doit 
se rendre tous les deux ou trois 
jours à la grotte où les oiseaux 
s’abritent dans la journée pour 
collecter les données, ce qui est 
possible à une centaine de mètres 
de distance. “Il reste planté là pen-
dant une demi-heure à télécharger 
les coordonnées”, explique Jetz.

Et cela n’est même pas possible 
pour certaines espèces. Les émet-
teurs ont beau être passés de 250 à 
20 grammes ces dernières années, 
c’est toujours trop lourd pour les 
petits animaux. Les scientifi ques 
impliqués dans le projet Icarus 
ont mis au point un nouvel émet-
teur qui est gros comme une pièce 
d’un centime et pèse 5 grammes. 
“On va donc pouvoir commencer 
par exemple avec les merles, les 
étourneaux et les coucous.” D’ici 
à 2020, les chercheurs comptent 
construire un émetteur qui ne 
pèsera que 1 gramme et qu’on 
pourra poser sur des papillons 
et des criquets pèlerins.

Les déplacements sont déjà inté-
ressants en eux-mêmes. Les ani-
maux se déplacent pour quantité 
de raisons : recherche de nourri-
ture, recherche d’un partenaire, 
fuite devant les prédateurs, rivalité 
avec d’autres animaux. Des pigeons 
voyageurs équipés de GPS ont 

permis aux chercheurs de consta-
ter qu’il y avait en leur sein une hié-
rarchie claire et que seuls certains 
individus décidaient de la direc-
tion d’une nuée. Les biologistes 
qui ont étudié les confl its terri-
toriaux chez les singes avec des 
émetteurs GPS ont constaté qu’il y 
a un véritable avantage à jouer sur 
son propre terrain. À long terme, 
les chercheurs espèrent découvrir 
comment les espèces s’adaptent au 
changement climatique et à la des-
truction de leur environnement.

Les capteurs peuvent également 
recueillir d’autres informations 
que celles relatives aux déplace-
ments, comme la température cor-
porelle, ce qui pourrait permettre 
de détecter des infections à dis-
tance, explique Wikelski. “Je 
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Bientôt, un Internet 
des oiseaux
Zoologie. Une équipe de chercheurs veut équiper des 
animaux de minicapteurs afi n de mieux les comprendre 
mais aussi, peut-être, de prévenir les catastrophes naturelles.

trans-
versales.

sciences

—Süddeutsche Zeitung 
Munich

En 1822, le comte von 
Bothmer abattit une 
cigogne sur sa propriété des 

environs de Lübeck, en Allemagne. 
Il n’était manifestement pas le pre-
mier à avoir attenté à la vie de l’ani-
mal : celui-ci avait dans le cou une 
fl èche africaine de 40 centimètres 
de long. Ce malheureux oiseau 
fut une aubaine pour la science. 
Il y avait des siècles que quantité 

de mythes circulaient sur ce que 
faisaient les cigognes et autres 
oiseaux migrateurs pendant l’hi-
ver. Certains croyaient qu’ils s’en-
fouissaient dans la boue, d’autres 
qu’ils se transformaient en souris. 
Une théorie affi  rmait même qu’ils 
allaient passer l’hiver sur la Lune. 
Au xixe siècle toutefois, les cher-
cheurs étaient pratiquement una-
nimes à penser qu’ils passaient la 
saison froide en Afrique. La cigogne 
à la fl èche en fut cependant la pre-
mière preuve concrète.

Depuis, les scientifiques ont 
étudié les migrations de quantité 
d’animaux. Ils les ont suivis grâce 
à des marques, des émetteurs, 
des caméras ou de petits avions. 
Nombre de questions demeurent 
toutefois sans réponse. Leur iti-
néraire exact, par exemple, et les 
escales qu’ils font, confi e Martin 
Wikelski, de l’Institut Max-Planck 
d’ornithologie, basé à Radolfzell 
[dans le sud de l’Allemagne, au bord 
du lac de Constance]. Et quid du 
lieu où meurent les oiseaux ? “Nous 

↙ Dessin de Falco, Cuba.

Des chèvres 
modifi ent leurs 
déplacements des 
heures avant une 
éruption volcanique
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peux mesurer la température 
de cent canards en Chine et dire sur 
quel lac il se passe quelque chose à ce 
moment-là.” On pourrait ensuite 
eff ectuer des prélèvements pour 
savoir s’il s’agit d’un nouveau virus 
de la grippe susceptible d’être dan-
gereux pour l’homme.

Repérer les tendances. Les ani-
maux peuvent en outre recueillir 
quantité d’informations diffi  cile-
ment accessibles aux hommes, par 
exemple durant l’hiver dans l’Hi-
malaya. Les chercheurs veulent 
aussi exploiter leur intelligence. 
Il semble que des éléphants du 
Sri Lanka aient fui le tsunami de 
2004 avant qu’il n’arrive et que des 
chèvres modifi ent notablement 
leurs déplacements des heures 
avant une éruption volcanique, 
explique Wikelski. Les nouveaux 
émetteurs permettraient d’étudier 
ces phénomènes et seraient peut-
être utiles en matière de préven-
tion des catastrophes.

Il y a des années que le séquen-
çage génétique permet de 
recueillir d’énormes quantités 

d’informations. Les spécialistes 
de la biodiversité espèrent obte-
nir un fl ux de données similaire 
des oiseaux et des mammifères 
connectés. On pourra entre autres 
détecter les grandes tendances, 
déclare Thomas Müller, du Centre 
de recherche sur la biodiversité et 
le climat. Plus il y aura d’animaux 
équipés d’émetteur, plus il sera 
facile de repérer certains schémas.

Malgré leur désir d’en savoir 
plus, les chercheurs doivent tenir 
compte du bien-être des animaux. 
Pour commencer, ils doivent pré-
server les données relatives aux 
espèces protégées de façon à ne pas 
faciliter le travail des braconniers. 
Ensuite, il est toujours éprouvant 
pour un animal de se faire capturer 
et poser un émetteur. “Nous pen-
sons cependant qu’il faudra attra-
per bien moins d’animaux qu’avec 
les méthodes précédentes, le baguage 
des oiseaux par exemple, déclare 
Wikelski. Et avec les informations 
que nous recueillerons, nous pour-
rons bien mieux protéger les autres.”

—Kai Kupferschmidt
Publié le 6 octobre

—The Indian Express Bombay

L’être humain ne peut réparer seul 
ses muscles lésés contrairement 
à son cousin vertébré Danio rerio. 

Plus connu sous le nom de poisson zèbre, 
il peut remettre à neuf pratiquement tous 
ses organes, y compris le cœur, la colonne 
vertébrale, le foie, le pancréas et les reins. 
En Inde, quinze laboratoires l’ont choisi 
comme sujet d’étude afi n de découvrir si 
le comportement de ses cellules peut être 
extrapolé aux autres organismes.

Ce petit poisson d’eau douce, originaire 
de la région du sud-est de l’Himalaya, vit 
dans les sources, les lacs, les mares et les 
rizières. Son embryon se développe dans 
l’eau, ce qui en fait un sujet d’étude idéal 
pour les chercheurs.

“L’embryon se développe à l’extérieur du 
corps de la mère et comme il est transpa-
rent il est très facile de l’étudier au micros-
cope”, explique Rakesh Mishra, directeur 
du Centre de biologie cellulaire et molé-
culaire, à Hyderabad (CCMB). La trans-
parence rend également les techniques de 
manipulation génétique plus faciles à uti-
liser. Le poisson zèbre peut fournir jusqu’à 
200 embryons en une seule fois, et il est 
prêt à en produire d’autres très rapidement.

Le CCMB est en train d’étudier la fonc-
tion des gènes Hox responsables de la for-
mation de la colonne vertébrale au stade 
embryonnaire. “Puisque la plupart des par-
ties du corps peuvent s’autoréparer, nous 
essayons d’observer la fonction de ces gènes 
dans les parties déjà reconstituées”, explique 
Rakesh Mishra.

À l’Institut de recherche fondamentale 
Tata de Bombay (TIFR), les chercheurs uti-
lisent le poisson zèbre pour étudier l’atro-
phie villositaire, une maladie [héréditaire] 
potentiellement mortelle qui touche sur-
tout les enfants.

Et à l’Institut de recherche Agharkar 
de Pune, qui a mis en place il y a deux ans 
un laboratoire consacré uniquement aux 
recherches sur le poisson zèbre, les cher-
cheurs ont identifi é les molécules qui per-
mettent au cœur de se régénérer. “Nous 
sommes en train d’étudier cinq molécules”, 
explique Chinmoy Patra, du groupe de 

biologie du développement, qui a fait sa thèse 
de doctorat à l’Institut Max-Planck pour la 
recherche sur le cœur et les poumons. Et 
les données préliminaires ont mis en évi-
dence deux molécules susceptibles d’être 
à l’œuvre derrière cette autoréparation.

Selon Surendra Ghaskadbi, qui dirige 
le groupe de biologie du développement à 
Pune, le projet sur la régénération du cœur 
chez le poisson zèbre est le premier de ce 
genre en Inde. “On sait que les organismes 
complexes comme les êtres humains, qui ont 
évolué relativement récemment, ont perdu leur 
capacité à réparer la plupart de leurs organes, 
dit-il. Si on réussit à percer les secrets de la 
régénération cardiaque du poisson zèbre, on 
pourrait peut-être les appliquer aux humains.” 
Quelque 50 millions de personnes en Inde 
souff rent de problèmes cardiaques.

Les chercheurs du TIFR de Bombay ont 
mis en évidence le lien entre l’atrophie vil-
lositaire et les mutations d’un gène appelé 
myosine Vb, qui s’exprime également dans 
l’épithélium intestinal [qui fait la liaison 
entre l’intérieur et l’extérieur de l’intestin] 
du poisson zèbre. Mahendra Sonawane et 
ses collègues Jaydeep Sidhaye, Clyde Pinto, 
Shweta Dharap, Tressa Jacob et Shobha 

Bhargava ont découvert que les mutations 
de ce gène conduisent à des défauts dans le 
développement de l’épithélium.

Et à leur grande surprise, ils ont décou-
vert que les lésions intestinales chez le 
poison zèbre étaient presque identiques 
à celles des humains. [C’est pourquoi les 
chercheurs proposent d’utiliser le poisson 
zèbre comme modèle animal pour étudier 
l’atrophie villositaire chez l’homme.] “On 
peut donc désormais chercher des médica-
ments pour traiter cette maladie et obtenir suf-
fi samment de cobayes mutants pour les tester”, 
espère Mahendra Sonawane.

—Anuradha Mascarenhas
Publié le 10 octobre

Réparer les vivants
Biologie. Plusieurs laboratoires indiens rêvent de reproduire 
chez l’humain les propriétés regénératrices du poisson zèbre.

↙ Dessin de Cost 
paru dans Le Soir, Bruxelles.
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“Comme l’embryon est 
transparent il est très 
facile de l’étudier 
au microscope.”

Rakesh Mishra, BIOLOGISTE



EN VENTE  CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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Les rois 
birmans 
du poker 
virtuel
Divertissement. De plus en plus 
connectés, les Birmans se sont pris 
de passion pour les jeux en ligne. 
Des éditeurs spécialisés se sont 
lancés sur ce marché prometteur.

—The Myanmar Times Rangoon

La Birmanie a son propre jeu de poker, 
le “shan”, qui doit son nom à l’État 
d’où il est, dit-on, originaire. Ses 

règles diff èrent de celles du poker clas-
sique : la main gagnante est celle qui pos-
sède les chiff res les plus proches de huit et 
de neuf et il n’y a pas de cartes ouvertes.

En 2012, U Aye Maung Maung Kyi a lancé 
une version en ligne du shan, Shan Koe Mee, 
qu’il présente comme le premier jeu de 
cartes multijoueur en Birmanie. Compte 
tenu de la faible proportion de Birmans 
possédant un smartphone à l’époque, elle 
avait reçu un très bon accueil : à la fi n de 
2014, elle comptait déjà plus d’un million 
d’utilisateurs. Depuis, le marché birman 
du mobile a connu une mutation sans équi-
valent dans le monde. Le taux de pénétra-
tion des portables atteint 80 %, et environ 
la moitié sont des smartphones [quand en 
2013 le gouvernement a ouvert le marché 
de la téléphonie, le taux de pénétration 
du mobile était compris entre 5 et 10 %].

Devant le succès de Shan Koe Mee et le 
boom économique du pays, U Aye Maung 
Maung Kyi a décidé de rapatrier sa société, 
Studio AMK [jusque-là située à Singapour]. 
À la mi-août, il a lancé la version 2 de son 
jeu, qui compte déjà plus de 200 000 utili-
sateurs réguliers. “Avec la première version, 
il a fallu deux ans pour atteindre 1 million de 
joueurs, confi e-t-il. Cette fois, j’espère en atti-
rer 2 millions en un an.”

Les utilisateurs de Shan Koe Mee – qui 
peut être téléchargé gratuitement – ne 
jouent pas de l’argent à proprement parler, 
car cette pratique est illégale en Birmanie. 
U Aye Maung Maung Kyi a créé une mon-
naie virtuelle, le gCoin. Si des jeux comme 
Shan Koe Mee contribuent à combler la pénu-
rie de contenus locaux, le gCoin remédie 
selon lui à un autre problème majeur : le 
manque de moyens de paiement. Il est en 
eff et très diffi  cile de télécharger des jeux 
en Birmanie, car certaines plateformes 

requièrent une carte de crédit, et Google 
Play, la plus grande plateforme Androïd, 
ne propose que le téléchargement gratuit.

“J’ai voulu créer un mode de paiement numé-
rique pour un contenu numérique, et c’est ainsi 
que le gCoin est né”, explique le jeune entre-
preneur. Sa monnaie a un taux de change 
fi xe, d’environ 50 kyats [4 centimes d’euro] 
pour 1 gCoin, et, pour simplifi er l’accès, il a 
conclu des partenariats avec des compagnies 
de télécommunications et des banques. Les 
utilisateurs qui possèdent une carte SIM 
MPT ou Telenor peuvent utiliser leur for-
fait pour acquérir des gCoin, et les clients 
d’établissements comme CB Bank peuvent 
en acheter dans leur agence. Cette mon-
naie virtuelle permet aussi d’acheter des 
magazines et des livres en ligne.

La société a par ailleurs conçu une pla-
teforme qui permettra aux développeurs 
étrangers de lancer des jeux en Birmanie, 
et elle espère y proposer deux titres étran-
gers – un jeu de rôle et un puzzle – d’ici à 
la fi n de l’année.

Mais le produit le plus excitant pour U 
Aye Maung Maung Kyi est Mahar, un jeu de 
rôle dont l’action est située au xie siècle et 
qui est en cours de réalisation. La première 
version, achevée en 2015, n’ayant pas plei-
nement satisfait l’entrepreneur, son équipe 
a dû se remettre au travail. “J’ai besoin d’ai-
mer les jeux que je propose”, dit-il.

L’entrepreneur espère que le premier 
épisode, The Rise of Bagan, sortira l’année 
prochaine. Le joueur devra réunir plusieurs 
héros pour aider le roi Anawrahta – une 
fi gure illustre de l’histoire birmane – à 
conserver le trône. Une fois cette étape 
franchie, il pourra aff ronter ses amis en 
ligne avec l’aide de ses héros. Bien que beau-
coup de personnages, bons et méchants, 

soient inspi-
rés de l’histoire 

et de la culture bir-
manes, le jeu présente une 

touche de modernité et la magie 
y occupe une place importante.

“Il faut suivre la tendance et faire des jeux 
modernes”, estime U Aye Maung Maung 
Kyi. À l’instar du film Le Seigneur des 
anneaux, qui repose sur la mythologie 
occidentale, Mahar doit off rir, selon lui, 
une vision moderne de la mythologie bir-
mane. Le jeu montre des prêtres païens 
portant des tuniques ornées de têtes de 
mort, des guerrières armées d’arcs et des 
hommes habillés à la manière tradition-
nelle qui brandissent des sabres étince-
lants. Certains personnages sont inspirés 
du zodiaque birman – on y voit l’oiseau 
mythique Garuda tenant une lance dans 
ses griff es –, d’autres, comme l’ogre Belu, 
du folklore local.

Réseau social. Il est diffi  cile de pré-
voir comment les joueurs vont réagir à 
cette synthèse de l’ancien et du moderne. 
“Il est très compliqué de faire des tests en 
Birmanie”, confi e U Aye Maung Maung 
Kyi. L’entrepreneur préfère faire évoluer 
le marché plutôt que de répondre à sa 
demande. Studio AMK travaille également 
sur un jeu d’horreur inspiré des fantômes 
qui, dit-on, hantent l’autoroute reliant 
Rangoon à la capitale Naypyidaw, célèbre 
pour ses nombreux accidents.

U Aye Maung Maung Kyi souhaite aussi 
remédier à ce qu’il considère comme un troi-
sième problème pour les internautes : l’ab-
sence de réseau social local. Dans le cadre 
d’un projet beaucoup plus ambitieux, Studio 
AMK est en train de construire un monde 
virtuel qui comportera des avatars person-
nalisables, avec des milliards de combinai-
sons possibles de couleurs de peau, traits de 
visage et tenues. Ces avatars se déplaceront 
dans un univers d’immeubles, de centres 
commerciaux et de pagodes, comme dans 
la Birmanie d’aujourd’hui. L’entrepreneur 
tient à garder le secret sur les détails de ce 
projet, qu’il espère pouvoir dévoiler d’ici à 
la fi n de l’année.

Studio AMK n’est pas le seul éditeur 
birman de jeux en ligne. Total Gameplay 
Studio propose un jeu d’échecs, Sittuyin, 
ainsi qu’un jeu de plateforme. “Le marché 
est en plein essor”, remarque U Aye Maung 
Maung Kyi. En Asie du Sud-Est, le secteur 
représente plusieurs milliards de dollars et, 
avec l’ouverture de la Birmanie, les déve-
loppeurs de pays voisins comme le Vietnam 

et la Malaisie manifestent un intérêt crois-
sant pour ce nouveau marché.

Mais, comme dans d’autres secteurs, les 
entreprises locales connaissent de gros 
problèmes, en particulier de ressources 
humaines. Des jeux comme Mahar néces-
sitent l’intervention d’artistes numériques 
et de dessinateurs compétents, qui sont dif-
fi ciles à trouver en Birmanie. U Aye Maung 
Maung Kyi est parfaitement conscient que 
des sociétés étrangères risquent de débau-
cher ses employés en leur proposant des 
salaires plus élevés.

Plagiat. Un autre problème est lié à la 
réglementation. Plus de vingt ans après 
avoir rejoint l’Organisation mondiale du 
commerce, la Birmanie n’a toujours pas de 
loi sur la propriété intellectuelle. De ce fait, 
les copies et le piratage sont monnaie cou-
rante. Après la sortie de Shan Koe Mee, une 
société a sorti le même jeu, sous un titre 
similaire. “C’est triste, mais on ne peut rien 
faire”, se résigne l’entrepreneur. Si Mahar 
fait un tabac à sa sortie, il sera probablement 
plagié. Les partenaires étrangers qui pro-
poseront des titres sur sa plateforme sont 
parfaitement conscients que leurs produits 
risqueront d’être copiés, mais selon lui “ils 
n’ont désormais plus qu’une alternative : se 
lancer ou renoncer”.

U Aye Maung Maung Kyi a également du 
mal à obtenir des informations sur ce qui est 
autorisé ou non dans le pays. À Singapour, 
il n’avait fallu que vingt-quatre heures pour  
que les autorités confi rment qu’il est légal 
de lancer un jeu de cartes en ligne avec une 
monnaie virtuelle, mais, en Birmanie, ses 
multiples démarches n’ont donné aucun 
résultat. “Le pays progresse, concède l’en-
trepreneur, mais certaines choses avancent 
très lentement, surtout dans le domaine des 
lois et des règlements.”

—Steve Gilmore
Publié le 2 septembre

La Birmanie 
n’a toujours pas 
de loi sur la propriété 
intellectuelle

↙ Dessin de Walenta 
paru dans New Republic, 

New York.

SOURCE

THE MYANMAR TIMES
Rangoon, Birmanie
Quotidien, 25�000 ex.
mmtimes.com
D’hebdomadaire, The Myanmar 
Times est devenu quotidien en 
2015. L’équipe, composée de 
journalistes birmans et étrangers, 
couvre l’actualité politique, 
économique et sociale. Depuis 
2012, la libéralisation du secteur 
de la presse a permis le 
développement de nombreux 
titres. Et les lecteurs anglophones 
disposent désormais d’un éventail 
plus large de titres. Mais le 
Myanmar Times demeure le 
principal quotidien anglophone 
publié en Birmanie.
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Réseau de trolleybus

Taxis électriques Vélos en libre service

Ses engagement lors de la COP21 : 
réduire de 32 % ses émissions de gaz 
à effet de serre (GES) et porter à 52 % 
la part des énergies renouvelables dans 
le mix énergétique d’ici à 2030. Il a ratifié 
l’Accord de Paris le 30 septembre.

Elle aura lieu du 7 au 18 novembre 
et se veut la “conférence de l’action”. 
Elle a pour objectif de contribuer à 
la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

Il a été signé en décembre 2015 
lors de la COP21. 85 parties – dont 
les deux plus gros pollueurs (États-Unis 
et Chine) – représentant 73 % des 
émissions globales de GES l’ont ratifié. 
Les conditions sont remplies 
pour qu’il puisse entrer en vigueur.

Le Maroc, pays hôte

Les participants

La COP22 

L’Accord de Paris

15 000 participants accrédités et 
1 000 journalistes, venus de 195 pays.

ÉMISSIONS CUMULÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 
DES PAYS SIGNATAIRES AU 4 NOVEMBRE 2016

millions
de dirhams

miroirs sur une superficie de

km², soit environ

le jardin du château 
de Versailles

Noor OuarzazateNoor 1

20182016

La production annuelle 
prévue, de 600 GWh, 
devrait permettre 
d’assurer la 
consommation 
moyenne de

habitants
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INVESTISSEMENT

(8,2 milliards d’euros)

INVESTISSEMENT

(18,5 millions d’euros)
SITE
Marrakech

SITE
Marrakech

SITE
Marrakech

MISE EN PLACE
Durée 
de la COP

MISE EN PLACE
Début novembre 
(pour cinq ans 
minimum)

SITES
Ouarzazate, 
Laayoune, 
Boujdour, 
Midelt 
et Tata

Complexe solaire Noor MISE EN PLACE
2016 à 2020

MISE EN PLACE
2016 à 2019

AVANT 
LA fiN 2016

trolleybus
en 2019

milliards 
de dirhams

ÉMISSIONS CUMULÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ÉMISSIONS CUMULÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ÉMISSIONS CUMULÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 

55 %

capacité

MW

millions de tonnes 
de CO2 en moins 
par an

RÉSULTATS ATTENDUS EN 2020

Le complexe 
Noor Ouarzazate 
se fera en quatre 
étapes et commence 
par Noor 1.

Il fait partie du projet 
global Noor qui se 
déploiera sur 
cinq sites d’ici à 2020.

capacité

MW

capacité totale

               MW

MAURITANIE

Rabat

MALI

ALGÉRIE

MAROC

Marrakech

Ouarzazate
Midelt

TataLaayoune
Boujdour

Sahara
occidental

COP22

 Chaque semaine, une page 
visuelle pour présenter 

l’information autrement

Le Maroc, hôte bon élève de la COP22
La 22e conférence des nations sur le climat est l’occasion pour le royaume de souligner ses eff orts en matière de réduction de CO2.

COURRIER INTERNATIONAL. Cette page a été réalisée par 
nos collaboratrices Catherine Doutey et Hoda Saliby. Elle montre 
comment le Maroc cherche à réduire ses émissions de gaz à eff et 
de serre. Avec ses objectifs ambitieux et sa vitrine, Marrakech, 

ville hôte de la COP22, le royaume fait fi gure de premier de la classe 
en matière de lutte contre le réchauff ement. Ce n’est pas le cas dans 
tous les domaines : le taux d’analphabétisme y stagne à 32 % depuis 
une décennie, selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.
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D
ans les rêves psychédéliques des gourmands, 
des saucisses arc-en-ciel ornent le ciel et une 
pluie de pétales de rose confits tombe sur des 
masses de gelée qui tremblotent et brillent 
dans la nuit comme des extraterrestres. C’est 
à cela que ressemble la vie quotidienne de Sam 

Bompas et Harry Parr, les fondateurs du studio culinaire 
du même nom.

Les deux hommes dirigent une équipe de chercheurs 
créatifs et affamés qui se sont donné pour folle mission 
de créer des aliments et des cocktails uniques. On est loin 
des émulsions de laitue et des préparations à base d’azote 
liquide couramment utilisées dans la gastronomie molé-
culaire, même si Bompas & Parr a amplement fait l’expé-
rience de ce type de cuisine. Au lieu de suivre les tendances 
de la cuisine moderniste, l’équipe du studio culinaire met 
l’accent sur le plaisir et le design, et les effets visuels qu’elle 
réussit à obtenir sont saisissants.

Le studio travaille en collaboration avec des designers, 
des cuisiniers, des architectes et des techniciens brillants 
pour créer des environnements à la Willy Wonka. Cette 
année, par exemple, le duo Bompas & Parr a imaginé l’Alco-
holic Architecture, un bar éphémère installé dans un ancien 
monastère où l’on peut inhaler des cocktails – gin tonic ou 
piña colada, par exemple – au lieu de les boire. Les cock-
tails à siroter font quant à eux honneur aux eaux lustrales 
druidiques, avec leur mélange de fleurs et d’herbes 
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Le banquet des magiciens
Amoureux de la gastronomie et de la fête, le duo Bompas & Parr 
concocte chaque jour une révolution des sens en cuisine.  
Ces deux amis britanniques ont mis sur pied un empire de la 
gastronomie loufoque et vendent leurs prestations partout dans 
le monde. — Paste, Decatur (États-Unis)

Air
RESPIRER SES 
COCKTAILS
Bompas & Parr a créé un 
bar dans lequel l’alcool 
ne se boit pas mais se 
respire. Baptisé 
Alcoholic Architecture, 
l’établissement 
proposait jusqu’à juillet 
dernier des cocktails à 

inhaler, différents selon 
les pièces où le client se 

trouvait.

→ 52
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→ Sam Bompas (à droite)  
et Harry Parr (à gauche).  
Photo Stefan Braun

Espace

Glace Feu

CAFÉ en ApesAnteur
En mars 2015, le duo envoie pour 
la première fois des grains de 
café dans la stratosphère afin, 
selon eux, d’“enquêter sur 
l’avenir de la nourriture et de 
la boisson dans l’espace”. 
De retour sur terre, le paquet de 
250 grammes de café de l’espace 
se vend 350 euros.

Des Cornets ILLuMInÉs
Bompas & Parr a imaginé,  

en juillet 2013, les premiers 
cornets de glace qui 

brillent dans le noir. 
Pour cela, le duo a 
ajouté au dessert un 
cocktail de vitamines 
sensibles aux rayons 
ultraviolets.

BArBeCue  
sur LAVe
En juin 2014,  
les équipes de 
Bompas & Parr  
se sont rendues  
à l’université de 
Syracuse, dans 
l’État de New York, 
pour cuire leurs 
steaks au-dessus d’un 
courant de lave artificielle. 
Leur “barbecue” a fait monter 
la température de cuisson à 1 150 °C.
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50 ← cueillies au moment de l’apparition de Sirius, l’étoile 
la plus brillante du ciel. Ces mixtures, fabriquées à partir 
d’eau infusée au pollen d’abeille, de miel de bourrache et 
d’hydromel à la fleur de sureau, promettent une divine 
nuit de danse mystique.

Si cela peut sembler exagéré, sachez cependant que leur 
art, bien que complexe, a un objectif bien simple : les fon-
dateurs de Bompas & Parr souhaitent juste que leurs invi-
tés passent un merveilleux moment et qu’ils s’amusent à 
nouveau avec leurs aliments et leurs boissons. Les deux 
hommes ont en effet remarqué que certaines personnes 

ont du mal à se laisser aller et à profiter de l’expérience 
pure du manger et du boire lorsqu’ils prennent leur 

repas dans une ambiance stressante. Ils sont per-
suadés qu’offrir à leurs convives des aliments 

et des boissons qui sont une invitation au jeu 
permet à ces derniers de retomber en enfance.

“Le but ultime est d’offrir aux convives un 
regard neuf sur ce qui se trouve dans leur assiette”, 
explique M. Bompas. En poursuivant cette 
mission, les deux artistes culinaires se sont 
retrouvés dans une multitude de situations 
étranges. Ils ont notamment organisé une 
dégustation “anatomique” de whiskys, un 
petit déjeuner sous l’eau et un barbecue 
sur lave.

Bompas et Parr se sont connus à l’école 
alors qu’ils n’avaient que 13 ans, et ont donc été 

amis pendant la majeure partie de leur vie. Leur 
entreprise n’a cependant vu le jour qu’en 2007. Les 

deux hommes se sont longuement demandé s’ils sou-
haitaient se lancer en affaires ensemble, mais ils ont 

fini par décider de faire fi de toute prudence et de créer 
quelque chose d’amusant qui susciterait l’intérêt du public.

Eux qui n’ont aucune formation culinaire à proprement 
parler se sont mis en tête d’offrir à leurs clients une expé-
rience immersive totale, afin d’égayer tous les sens. “Nos 
recherches nous donnent l’inspiration nécessaire pour créer 
des projets intéressants”, assure Sam Bompas. Il explique 
qu’ils ont récemment étudié les cornichons pour détermi-
ner comment les illuminer, et qu’ils ont poussé l’audace 

jusqu’à inventer une espèce de chandelier de cornichons. 
“Au départ, les projets collaboratifs sur lesquels nous travaillions 
étaient liés à la nourriture, ajoute Bompas. Plus récemment, 
nous avons commencé à utiliser ce que nous avons appris 
dans le domaine gustatif pour stimuler les autres sens.” 
Ils ont ainsi créé leurs toutes premières gelées en 
s’appuyant sur la formation en architecture de M. 
Parr et sur le talent de M. Bompas pour déve-
lopper les idées.

Leurs projets sont axés sur des éléments 
que M. Bompas décrit comme “axioma-
tiques à la condition humaine”. Ils explorent 
les liens entre d’une part la nourriture 
et d’autre part le sexe, la mort ou l’es-
pace. L’an dernier, Bompas & Parr a 
lancé des grains de café dans l’espace. 
Lorsqu’ils sont retombés sur terre, les 
grains ont été recueillis et vendus 
comme des “grains de café de l’es-
pace”. Le duo se demandait de quelle 
façon l’environnement spatial – les 
rayons cosmiques et la faible pres-
sion atmosphérique, par exemple – 
affecterait le goût du café.

E
n 2008, le studio a exploré 
les liens entre sexe et nour-
riture avec l’Architectural 
Jelly Banquet. Les architectes 
participants, notamment lord 
Norman Foster, sir Nicholas 

Grimshaw et Rogers Stirk Harbour 
+ Partners, ont présenté leurs plus remar-
quables créations en gelée. De nombreuses 
structures tremblotantes ont pu être admirées à 
l’occasion de cet événement multisensoriel, mais 
une seule a été désignée comme la gelée gagnante. 
Le chef Heston Blumenthal et l’architecte Maxwell 
Hutchinson ont finalement remporté le concours avec 
une gelée mue par des vibrateurs. “Je pense que c’est ma 
copine de l’époque qui lui avait suggéré d’utiliser des vibra-
teurs pour faire bouger la gelée !” s’exclame M. Bompas.

Leur plus grande réalisation reste sans doute le feu d’ar-
tifice multisensoriel – le premier au monde – qu’ils ont 
créé pour le réveillon du nouvel an à Londres. Quelque 
250 000 personnes ont pu vivre cet assaut sensoriel et 
gustatif : les feux d’artifice rouges qui explosaient dans 
le ciel étaient accompagnés d’un nuage à la saveur de 
fraise, pour la plus grande joie du public. La concep-
tion et l’exécution de ce spectacle ont cependant repré-
senté un réel défi pour Bompas & Parr. “Dans le monde 
que nous avons créé, il est important d’avoir une mémoire 
à très court terme en ce qui concerne les épreuves qu’il faut 
surmonter pour mener à bien un projet réussi”, fait remar-
quer M. Bompas.

Depuis 2007, le milieu de la cuisine moléculaire a 
changé, pour le meilleur ou pour le pire. L’usage exclu-
sif des techniques moléculaires par les chefs est relati-
vement démodé. “Il existe de nombreux autres domaines 
de l’activité humaine dont on peut s’inspirer, mais plusieurs 
techniques [de la cuisine moléculaire] continuent d’être extrê-
mement utiles pour offrir aux convives un excellent repas 
aux textures maîtrisées”, relate M. Bompas. S’il se peut 
que les invités restent de marbre devant un morceau de 
glace sèche, il considère cependant que les techniques 
moléculaires sont très pratiques pour jouer avec les tex-
tures. Sam Bompas croit ainsi que le client moyen doit 
garder l’esprit ouvert, mais aussi prendre conscience de 
l’importance de la consistance et des textures dans la 
préparation des aliments.

Architecture
MonuMents  

de GÉLAtIne
Sam Bompas et Harry 

Parr ont un rapport 
spécial avec la gelée et s’en 

servent pour construire toutes 
sortes de bâtiments à déguster. 
Ils ont ainsi reproduit le 
Parlement britannique en juillet 
2016, qu’ils ont ensuite exposé 
dans le célèbre magasin Harrods, 
à Londres.

À table
BAnQuets soMPtueuX
Les deux cuisiniers fantasques 
organisent régulièrement des 
festins spectaculaires, lors 
desquels se déroulent des pièces 
de théâtre, voire des défilés de 
mode. Ils ont même écrit un livre 
sur le sujet en 2012, intitulé 
Feasting with Bompas & Parr 
(inédit en français).
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Les changements qui se produisent au sein de l’indus-
trie ont éveillé chez les deux hommes le désir pro-

fond de se tourner vers d’autres secteurs pour y 
trouver de l’inspiration. M. Bompas explique 

que son associé et lui ont l’intention d’ex-
plorer les domaines du génie, de la magie, 

de la chimie, des neurosciences, de la 
psychologie, du design et des beaux-

arts afin de transposer ce qu’ils 
apprendront à l’univers culinaire. 

“Nous essayons de pousser le plus 
loin possible l’aspect créatif, le 
visuel et le reste, et nous exami-
nons ensuite ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas”, 
dit-il en parlant du proces-
sus d’expérimentation.

B
ompas & Parr a 
connu des succès 
mais aussi des 
échecs, comme 
le déferlement 
d’une énorme 

vague de chocolat dans un 
lac ornemental, survenu 
dans le cadre d’une instal-

lation artistique. “Nous avons 
eu quelques moments stressants, 

mais, avec une bonne équipe et 
un esprit fougueux, on peut sur-

monter toutes les difficultés”, assure 
Sam Bompas avec optimisme.
Les projets les plus gratifiants sont 

souvent les plus difficiles à exécuter, 
mais, selon lui, le milieu alimentaire pré-

sente l’avantage d’avoir peu d’obstacles à 
l’entrée. Au cours de l’année dernière, les 

deux artistes culinaires ont entrepris certains 
de leurs projets les plus visibles et les plus exaltants, 

notamment la création du British Museum of Food. Le 
musée, temporairement installé à Borough Market, a 
récemment fermé ses portes en attendant que ses créa-
teurs lui trouvent une adresse permanente.

Bompas et Parr sont aujourd’hui considérés comme 
des leaders de l’industrie et se retrouvent invités par-
tout dans le monde pour parler de leur approche révo-
lutionnaire de la nourriture. Ils ont récemment donné 
une présentation dans le cadre du Terroir Symposium 
de Toronto. Celle-ci était destinée aux chefs et aux 
innovateurs de l’industrie et traitait des moyens 
que peuvent utiliser ceux qui travaillent en cui-
sine pour développer leur propre approche de la 
créativité gustative à la Bompas & Parr.

M. Bompas croit fermement que tout le monde 
peut faire ce que Parr et lui font, et tout ça en 
partant de zéro : “Lorsque nous avons créé Bompas 
& Parr, nous n’avions pas de locaux et nous fai-
sions tout à la maison. Aujourd’hui, nous avons 
notre propre labo.” D’après lui, les chefs et les 
créateurs du monde entier doivent trouver leur 
niche – le vinaigre, les légumes marinés, la sau-
cisse ou les tentacules, peu importe – et l’étudier 
en profondeur pour réussir à en faire un élément 
visuellement renversant. “[Notre façon de procéder] 
exige de savoir composer avec une courbe d’apprentis-
sage particulièrement abrupte, mais regardez où nous 
sommes aujourd’hui.”

—Amanda Scriver
Publié le 27 mai

Peau
WHISKY SUR CORPS
Pour la Saint-Valentin, en février 
2015, le studio culinaire a 
organisé une dégustation de 
whisky très sensuelle, puisqu’elle 
avait lieu sur des corps humains. 
Bompas et Parr avaient engagé 
cinq comédiens pour venir jouer 

les récipients.

Eau
DÉJEUNER AQUATIQUE
Partant du principe que nos 
lointains ancêtres vivaient sous 
l’eau, les Britanniques ont mis en 
place en juin 2014 un repas en 
piscine. Les invités avaient même 
le droit à de la musique 
subaquatique pour enchanter 
leur dégustation.
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Paste
Decatur, États-Unis
Mensuel
pastemagazine.com
Créé en 2002, Paste est  
un magazine appartenant  
au groupe Paste Media, qui, 
depuis 1998, vend des disques 
en ligne. Le titre est le 
pendant de Rolling Stone  
pour un lectorat plus jeune.  
Il s’intéresse également à 
l’actualité cinématographique 
et littéraire.
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—Dezeen (extraits) Londres

Après des dizaines d’années de dégra-
dation et de déclin, un ouvrage 
majeur de l’un des cinq ou six plus 

grands architectes du xxe siècle vient d’être 
restauré. La bibliothèque municipale de 
Vyborg a été construite progressivement 
au cours de la première moitié des années 
1930 par Alvar Aalto. Elle a son importance 
dans la carrière d’Aalto puisqu’elle marque 
le deuxième grand virage dans son travail. 
À ses débuts adepte du classicisme – une 
approche de la tradition qui, dans la Finlande 
du début du xxe siècle, était assez ouverte 
et expérimentale –, il embrasse soudain 
à la fin des années 1920 un 
fonctionnalisme nu et élé-
gant avec des constructions 
comme le sanatorium de Paimio.

À Vyborg – à l’époque Viipuri –, ce fonc-
tionnalisme est pétri de références locales. 
Dans l’auditorium de la bibliothèque 
publique, Aalto crée un style de moder-
nisme scandinave modéré, “organique”, 
dont l’influence se fait sentir jusqu’à nos 
jours dans chaque petit morceau de bardage 
de bois de nos constructions modernes.

La restauration, qui dura près de vingt 
ans, a été financée par le gouvernement 

finlandais. Et elle a redonné à l’édifice son 
plus bel éclat. Reste que celui-ci ne se trouve 
plus en Finlande.

Vyborg, en finnois Viipuri, est une ville 
historiquement multiculturelle, mais lar-
gement finlandaise. Annexée par l’Union 
soviétique à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la deuxième plus grande ville 
de Finlande est devenue la 208e ville de la 
Fédération de Russie. Elle est aujourd’hui 
entièrement russe sur le plan de sa popu-
lation, mais son architecture évoque tel-
lement Helsinki que le contraste a de quoi 
faire tourner la tête.

Avec ses tours médiévales blanches, ses 
grands immeubles de bureaux classiques, 
son style romantique national typique, ses 

grands magasins des débuts 
du modernisme et ses appar-
tements fonctionnalistes 

épurés – dont beaucoup se trouvent dans 
un fort piteux état –, la ville ressemble à 
Helsinki telle qu’on pourrait l’imaginer 
après une longue guerre. Aussi la biblio-
thèque restaurée détonne-t-elle quelque peu.

La bibliothèque de Vyborg est une superbe 
construction, et sa restauration est remar-
quable. Ce bâtiment long et bas, d’un blanc 
éclatant, se niche dans le parc municipal de 
la ville. Mais c’est à l’intérieur que le style 
personnel d’Aalto apparaît.

culture.

À Vyborg, une bibliothèque  
en trompe-l’œil
Cette ancienne ville finlandaise annexée par la Russie dispose d’un 
patrimoine hors du commun. Hélas, à part un bâtiment emblématique 
récemment restauré, ses édifices sont à l’abandon.

ARCHITECTURE

La principale salle de lecture est éclairée 
par des dizaines de petits puits de lumière 
ronds dans le plafond, si bien que le moindre 
changement de temps transforme l’atmos-
phère de la pièce. Une nouvelle touche a 
récemment été ajoutée à cet espace : des 
répliques des garde-corps d’Aalto en bois 
aux lignes arrondies se promènent presque 
aléatoirement au deuxième niveau de cet 
espace en double hauteur. Le plafond de l’au-
ditorium est formé d’une délicate vague de 
bois insérée sous le béton du toit.

Après 1945, le bâtiment a échappé de 
peu à des ajouts de pierres et d’ornements 
dans le style du réalisme socialiste. Dans 
les années 1960, il a subi une restauration 
maladroite, mais bien intentionnée. Les 
photographies conservées dans la biblio-
thèque témoignent de sa décrépitude, au 
début des années 1990.

Aujourd’hui, lorsqu’on regarde la biblio-
thèque, on ne soupçonne rien de tout cela. 
Et on n’imaginerait même pas que l’on ne se 
trouve plus dans la prospère Scandinavie si 
la plupart des livres n’étaient pas en russe.

L’architecture à Vyborg après la fin de la 
guerre ne fait pas honneur à l’URSS. La ville 
possède une gare grandiose, quoique stan-
dardisée, de style réaliste socialiste, ainsi 
qu’un beau centre commercial futuriste, 
avec un café, qui tombe en ruine.

Elle compte du reste de nombreuses 
œuvres fonctionnalistes finlandaises de 
très grande qualité qui, mis à part le chef-
d’œuvre d’Aalto, végètent dans le même 
triste état que les édifices constructivistes 
de l’époque dans les villes soviétiques.

Rafistolage. Le travail d’Uno Ullberg, 
architecte officiel de la ville dans les années 
1930, en est un bon exemple. Comme 
Aalto, il s’est converti au modernisme. Il 
a troqué le style de ses débuts, un art nou-
veau imposant, net, contre une forme de 
modernisme classicisé. Certaines de ses 
œuvres ont été restaurées – comme l’im-
meuble de bureaux de la Panttilaitos Oy 
et l’école d’art de Vyborg –, mais, pour la 
plupart, ce n’est pas le cas. Et ces travaux 
de restauration n’ont rien à voir avec la 
rénovation de la bibliothèque menée par 
les Finlandais.

L’école d’art a été restaurée pour deve-
nir une section de l’Ermitage de Saint-
Pétersbourg et le bâtiment – construit sur un 
fort historique, qui offre depuis ses hautes 
colonnades une vue magnifique sur le port 
de Vyborg – n’a été que rafistolé. On l’a par 
ailleurs saupoudré de quelques éléments 
d’un kitsch typiquement russe. Les inté-
rieurs et les expositions sont quelconques.

Juste à côté, plus agressif, un moulin 
constructiviste conçu en 1931 par Erkki 
Huttunen est dans un état si misérable 
que le néophyte pourrait y voir un quel-
conque bâtiment portuaire soviétique. On 
pourrait dire la même chose de la tour de 
la compagnie d’assurances Karjala, chic et 
arrondie, construite par Olli Pöyry dans le 
centre-ville.

C’est une bonne chose que la bibliothèque 
reste simplement la bibliothèque qu’elle était. 
Dommage que restaurer une ville entière – 
par son importance et sa richesse, l’archi-
tecture de Vyborg le mérite – soit bien plus 
difficile que restaurer un grand édifice d’un 
architecte de renom.

—Owen Hatherley
Publié le 30 août
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↙ La bibliothèque de Vyborg. Photo 
Courtesy of the Finnish Committee for the 

Restoration of Viipuri Library
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GRAND ATLAS 2017
Sous la direction de Frank Tétart

Regardez le monde autrement :
◆ Un panorama géopolitique complet
◆ Plus de 200 cartes commentées
   par des experts
◆ L’actualité vue par la presse du monde entier.
128 pages - 17,90 €

Quel monde 
en 2017 ?

—New Scientist Londres

Apprendrons-nous un jour à aimer 
notre avenir avec les robots ? Vu la 
rapidité des progrès en la matière – 

robots sexuels, robots de compa-
gnie, et ce n’est pas fi ni, paraît-il –, la 
question semble raisonnable, d’au-
tant que presque toutes les fi ctions décri-
vant cet avenir tournent autour du thème 
“eux et nous”.

Des sagas de science-fiction comme 
Westworld et Humans investissent la télé-
vision, et les androïdes captivent à nou-
veau notre imagination. Le Pr Masahiro 
Mori, de l’Institut de technologie de 
Tokyo, avait prédit en 1970 que, lorsque 
les robots seraient presque humains mais 
pas tout à fait, ils nous troubleraient et 
nous répugneraient.

Il appelait cet eff et “la vallée dérangeante”. 
Il ajoutait que, lorsque les robots devien-
draient semblables aux humains, nous nous 
sentirions de nouveau à l’aise avec eux. Les 
robots de Westworld nous ressemblent trait 
pour trait : ils ont franchi la vallée (évidem-
ment, puisque ce sont des acteurs).

D’après les travaux de Mori, les robots ne 
devraient pas nous menacer. Ces fi ctions, 
et nombre d’autres, les décrivent toujours 
comme totalement diff érents et les traitent 
comme tels. Par exemple, dans les scènes de 
Westworld avec un robot sexuel, les visiteurs 

Le meilleur ennemi 
de l’homme
Le cinéma et la télévision peinent à décrire notre 
nouvelle idylle avec les robots. Et pour cause, 
décrypte la professeure britannique Kate Devlin, 
cette proximité avec les machines nous eff raie.

SÉRIE

plein écran.

profi tent de cette altérité pour donner libre 
cours à leurs pires penchants.

En réalité, nous avons avec les nouvelles 
technologies une relation que peu d’entre nous 
peuvent éviter. Que nous le voulions ou non, 

nous nous lions aux produits numé-
riques. Songez aux smartphones : 
nous nous montrons farouchement 

protecteurs à leur égard ; ils sont trop intimes 
pour que nous laissions n’importe qui s’en 
servir. Alors pourquoi considérons-nous que 
les robots réalistes vont un peu trop loin ?

La réponse réside peut-être dans notre 
perception de la maîtrise. Si nous accep-
tons déjà certaines applications d’intelli-
gence artifi cielle, [l’assistant vocal] Siri par 
exemple, c’est parce que nous avons l’im-
pression d’être aux commandes, qu’elles 
sont inanimées et soumises à nos ordres. 
Ce n’est pas le cas avec les androïdes.

Voilà des millénaires que les histoires 
nous mettent en garde contre les dangers 
des machines à forme humaine, de Talos, 
le géant de bronze crétois qui attaqua les 
Argonautes [dans la mythologie grecque], au 
Terminator de James Cameron. Il y a déjà, 
sur le champ de bataille et dans les airs, des 
machines et des drones qui menacent des 
vies humaines. Il n’est pas étonnant que 
nous préférions faire la guerre plutôt que 
l’amour avec les robots.

—Kate Devlin
Publié le 10 octobre

Westworld, saison 1. 
Photo HBO
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Soda avec 
conservateurs 
HONGRIE — Elle a la même 
couleur que le Coca-Cola 
et espère séduire autant 
de clients. Lancée 
confidentiellement 
en 2014, la boisson 
“Sauterelle assoiffée”, un 
cola national hongrois, est 
désormais produite en 
quantité quasi industrielle 
dans le pays. Elle se 

distingue par une saveur spéciale, tirée d’une 
amande importée d’Afrique. “L’avantage 
incontestable de cette boisson, outre son 
nom original, c’est qu’elle n’a pas un goût 
aussi monstrueusement sucré que les sodas 
de l’Ouest”, constate l’hebdomadaire 
conservateur Heti Válasz.

De l’eau  
dans le vent
ALLEMAGNE — Le pays 
d’Angela Merkel atteindra-
t-il son objectif de tirer  
au moins 80 % de son 
électricité des énergies 
renouvelables d’ici à 2050 ? 
General Electric mettra 
en service, en 2018, des 
hydroéoliennes dans 
la forêt de Franconie,  
dans le nord de la Bavière, 
annonce Inhabitat.  
Plantées au sommet d’une 
colline, elles disposeront 
chacune d’un réservoir de 
6 millions de litres d’eau. 
En s’écoulant, l’eau produira 
de l’énergie hydraulique, 
et le réservoir se remplira 
grâce à une pompe chaque 
fois qu’il y aura un surplus 
d’énergie. Résultat : la 
possibilité de produire de 
l’énergie même sans vent.

Retrouvez chaque semaine 
la chronique 

Courrier d’ailleurs
sur OÜI FM

Jeudi à 11 h 30 et samedi à 17 h avec

tendances.

Le lac des spectres
Mis au point dans les années 1940 par Kodak pour les besoins de l’armée 
américaine, le film Aerochrome rend visible une partie du spectre infrarouge. 
Comme le résume le Smithsonian Magazine, “les plantes en pleine santé, 

qui contiennent le plus de chlorophylle, renvoient la plus grande quantité d’énergie 
infrarouge”. Une technique que le photographe sud-africain Zak Van Biljon met au 
service des paysages alpins ou de Colombie-Britannique. “Il y a toujours une part 
de surprise quand vous récupérez vos images et que vous découvrez ces couleurs vives.”
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La genèse quotidienne

Il y a neuf ans, Mike Winkelmann, alias “Beeple”, s’est fixé un objectif : créer chaque jour une illustration 
numérique. Depuis, il s’y tient sans faille. Il poste ses créations – paysages lunaires, enchevêtrements 
métalliques non identifiés – sur son compte Instagram. Colossal rapporte que la création quotidienne 

lui a appris à vite se débarrasser des mauvaises idées. “C’est la beauté d’avoir quelque chose à produire chaque jour, 
explique-t-il, quelque chose finira toujours par sortir.”
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l’entretien.

— Slate (extraits) New York et Washington

Mais comment peut-on accorder son soutien à 
Donald Trump ? S’il y a une question qui pas-
sionne les journalistes et les experts depuis un 

an, c’est bien celle-ci. Dans son nouveau best-seller, 
Hillbilly Elegy : A Memoir of a Family and Culture in Crisis 
[Élégie du péquenot : mémoires d’une famille et d’une 
culture en crise], J. D. Vance livre un récit à la fois per-
sonnel et politique sur la rude vie de sa famille dans les 
Appalaches et sur ces Américains blancs qui constituent 
la base électorale du candidat républicain.
Vance, qui est diplômé de la faculté de droit de Yale et 
travaille aujourd’hui dans la Silicon Valley, a réussi à 
surmonter les problèmes de toxicomanie et d’instabilité 
familiale de son entourage. Ses grands-parents, nés dans 
la misère au fi n fond du Kentucky, sont partis pour l’Ohio 
alors en pleine industrialisation pour y chercher une vie 
meilleure. Sa mère, le personnage le plus bouleversant 
de l’histoire, était toxicomane. Hillbilly Elegy raconte “ce 
qui se passe dans la vie des vraies gens lorsque les industries 
ferment, explique l’auteur. Il parle des pires réactions 
que l’on peut avoir dans des circonstances adverses. D’une 
culture qui encourage la désintégration sociale au lieu de 
la combattre”.

Quel était votre principal objectif en rédigeant ce 
livre ? Surmonter vos problèmes familiaux ou dresser 
un tableau de la situation politique actuelle ?
J. D. VANCE J’ai commencé à écrire ce livre lorsque j’étais 
en troisième année de droit à Yale. Je n’arrêtais pas de 
me demander pourquoi il n’y avait pas davantage de 
jeunes comme moi dans ce genre d’établissement. Je 
veux dire des jeunes issus des classes populaires, de la 
classe ouvrière blanche. J’étais diff érent des autres et 
j’avais l’impression que tout ce que j’entendais dans les 
discussions sur l’ascenseur social, sur le rêve américain 
et sur l’égalité me concernait parce que j’étais théorique-
ment en train de prendre ce fameux ascenseur. Mais je 
ne comprenais pas qu’il n’y ait pas davantage de gens 
en train de grimper, et j’ai voulu savoir pourquoi. Je me 
suis intéressé plus particulièrement à la classe ouvrière 

blanche. Je me suis plongé dans la lecture d’ouvrages et 
d’études universitaires et je me suis rendu compte qu’il 
n’y avait aucun récit vraiment personnel de ce qui était 
en train de se passer.

Et qu’est-il en train de se passer selon vous ?
Je crois qu’il y a un mélange de plusieurs choses. D’une 
part, le milieu dans lequel j’ai grandi s’est complète-
ment déconnecté des institutions que sont le travail et 
la famille et, en cours de route, ses membres ont fi ni 
par ne plus croire en leur capacité à diriger leur propre 
vie. D’autre part, il y a les diffi  cultés économiques dans 
lesquelles se débattent les ouvriers. On a donc à la fois 
une situation macroéconomique et une déconnexion 
culturelle et collective. Pour comprendre le problème, 
il faut en saisir les deux aspects.

Votre livre est très axé sur l’idée de responsabilité 
individuelle.
J’ai trouvé que tout ce qui avait déjà été écrit ne mon-
trait pas beaucoup de compassion ni de compréhension. 
C’était plutôt moralisateur ou superfi ciel. Les conditions 
macroéconomiques sont certes importantes mais, comme 
je le dis dans le livre, je ne crois pas que le problème se 
résume uniquement à cela. Plus personne ne conteste 
aujourd’hui que le fait d’avoir un travail d’ouvrier et de 
vivre dans un milieu ouvrier constitue des obstacles 
spécifi ques. Il me semble qu’on le reconnaît aussi bien à 
droite qu’à gauche. Ce qui, selon moi, est sujet à contro-
verse, c’est de dire que le milieu lui-même joue un rôle 
dans les problèmes qui touchent ses membres. On ne 
débat pas assez de cette idée, ou on ne le fait pas très bien.

On en discute à propos de la communauté et de la 
culture africaines-américaines, non ? N’est-ce pas 
un débat plus courant dans ce contexte ?
C’est un débat plus courant et on parle assurément des 
problèmes de la communauté africaine-américaine, mais 
je trouve qu’on le fait en jugeant et en critiquant plutôt 
qu’en montrant une vraie compréhension et une vraie 
compassion. On fi nit généralement par conclure que “de 
toute façon, c’est dans leur culture, tous leurs problèmes sont 
liés à leur culture”, ce qui est surtout une excuse pour 
cesser de réfl échir sérieusement à ces problèmes et à la 
façon dont ils pourraient être traités. Franchement, je 
pense que si les Blancs reconnaissaient cela et faisaient 
un peu d’introspection, on regarderait peut-être avec 
un peu plus de bienveillance ce que l’on estime être les 
problèmes d’une communauté africaine-américaine que 
l’on considère malade.

Beaucoup disent que l’ascension de Donald Trump 
a été alimentée par le racisme et par l’insécurité 
économique. Qu’en pensez-vous ?
Je pense que ces explications économiques et racistes sont 
en partie fondées. Mais je pense aussi qu’elles passent à 
côté de quelque chose de beaucoup plus vaste. Je ne crois 
pas que l’anxiété économique ou l’anxiété raciale soient 
les moteurs du phénomène Trump. Pour moi, c’est plutôt 
cette anxiété sociale et culturelle que je décris dans le 
livre. C’est le sentiment que le monde autour de vous 
est en train de s’écrouler. Il n’y a pas seulement le fait 
que vous n’arrivez pas à trouver un bon emploi. C’est 
aussi que vous voyez vos enfants mourir d’overdose. 
Que votre famille se déchire. Que les églises ne sont pas 
présentes dans votre communauté. Que vous ne pouvez 
faire confi ance ni aux médias ni aux élites politiques ni à 
personne. C’est cette impression générale que le monde 
entier conspire contre vous.
Mais nous devons reconnaître qu’il n’y a pas que cela. 

Issu d’une famille 
pauvre des Appalaches, 
J. D. Vance est 
aujourd’hui investisseur 
dans la Silicon Valley 
et auteur d’un livre sur 
la désintégration de la 
classe ouvrière blanche 
qui constitue la base 
du “phénomène Trump”.

“Donald Trump 
ou les maux 
de l’Amérique 
blanche”

—J. D. Vance

DE LA RUST BELT À LA SILICON VALLEY
J. D. Vance a grandi à Middletown, dans l’Ohio, au 
beau milieu de la Rust Belt, la ceinture de la rouille, 
qui désigne les régions désindustrialisées du nord-est 
des États-Unis. Il a également habité dans la petite 
ville de Jackson (Kentucky), située dans la région 
minière, elle aussi sinistrée, des Appalaches. Après le 
lycée, il s’engage dans l’armée et est envoyé en Irak. 
De retour aux États-Unis, il s’inscrit à l’université 
de l’Ohio puis à la faculté de droit de Yale. Il travaille 
aujourd’hui pour le fonds d’investissement Mithril 
Capital Management, dans la Silicon Valley. Son livre 
Hillbilly Elegy, [non traduit] a été publié en juin 2016 
aux États-Unis.
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D’un côté, Trump 
exploite les sentiments 

racistes qui existent,  
et de l’autre il instille  

des sentiments racistes 
dans les esprits.

individus qui ont plutôt l’air de lire sur un prompteur 
ou qui sont coachés sur ce qu’ils doivent dire.
D’après moi, ce n’est pas que les gens en veulent aux 
riches, mais ils ont le sentiment que les riches et ceux 
qui détiennent le pouvoir méprisent les électeurs de 
la classe ouvrière blanche. Quels que soient ses autres 
défauts, ce n’est pas l’impression que donne Trump. Il 
est certainement condescendant et méchant, mais il 
est méchant avec des individus avec lesquels beaucoup 
d’électeurs de la classe ouvrière blanche aimeraient pou-
voir l’être, sauf qu’ils ne disposent pas de la plateforme 
qui leur permettrait de le faire.

Certes, mais le “package” Trump fonctionnerait-il 
avec ces électeurs s’il n’était pas aussi raciste ?
Je vois ce que vous voulez dire. Certains sont attirés par 

Trump parce qu’il tient des propos 
incontestablement racistes. 

Mais je pense que la 
majorité sont 
at t i rés parce 

qu’il est un peu 
provocateur, parce qu’on peut 

s’identifier à lui à certains 
égards, et surtout parce qu’il 
traite avec colère et ressenti-
ment les choses qui suscitent 

la colère et le ressentiment des 
gens. Pour la plupart des partisans 

de Trump avec qui je discute, ces 
“choses” ne sont pas les minorités 

raciales mais les détenteurs du pouvoir. 
Ce sont les Hillary Clinton, Barack Obama 

et dirigeants de Wall Street de ce monde. 
Donald Trump est le seul à clamer que 
le système est complètement truqué. Ce 
n’est certainement pas Hillary Clinton 
qui tiendrait ce genre de propos. Ni 
aucun autre candidat républicain. Bernie 
Sanders [le rival d’Hillary Clinton lors 

des primaires démocrates] l’a un peu dit 
et beaucoup de gens, si idéologiquement 
étrange que cela puisse paraître, ont été 
attirés par Bernie Sanders même s’ils 
n’avaient pas l’intention de voter pour lui.

Vous travaillez actuellement dans la 
Silicon Valley pour Peter Thiel [l’un 

des rares patrons de la Silicon Valley 
à soutenir ouvertement Trump] ?

Oui, je travaille dans l’une des 
sociétés qu’il a cofondées. 

[Le fonds d’investisse-
ment Mithr i l Capita l 
Management].

Lorsque les gens lisent [le site ultraconservateur et 
conspirationniste] Breitbart News chaque jour et finissent 
par se persuader que Barack Obama est un terroriste 
étranger, ce n’est pas à cause du gouvernement. C’est un 
échec collectif et il est nécessaire que nous l’admettions.

Mais ce que vous décrivez là, c’est essentiellement 
de l’intolérance et l’intolérance existait bien avant 
le site Breitbart News ?
Les médias conservateurs existent depuis toujours mais 
ils n’avaient pas le ton conspirationniste qu’ils ont adopté 
depuis quatre ou cinq ans, voire dix ans. Je ne pense 
pas que cette inclination à croire, par exemple, que les 
attentats du 11 septembre 2001 ont été orchestrés par 
le gouvernement ou que Barack Obama n’est pas améri-
cain dénote une mentalité vraiment raciste, surtout les 
théories sur le 11 septembre. C’est plutôt le signe d’une 
méfiance de fond envers des institutions dans lesquelles 
les gens avaient toujours cru. Y a-t-il une part de racisme 
là-dedans ? Certainement, mais pourquoi les gens ne 
croient-ils plus ce que les médias leur disent ?

Mais quelle est la part de racisme dans le sentiment 
que les institutions n’accomplissent pas leur mis-
sion ? Nous avons un président noir, des minorités 
en augmentation. Dans quelle mesure l’impression 
de menace est-elle psychologiquement liée à la perte 
de contrôle de l’Amérique blanche ?
Le racisme fait incontestablement partie du tableau mais 
je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Si 
vous demandez aux gens, par exemple aux personnes 
que je connais qui soutiennent Donald Trump, quel est 
le plus gros problème dans leur communauté, ils vous 
parleront d’une chose très réelle et qui n’a rien d’écono-
mique ni de racial : ils vous diront qu’à chaque fois qu’ils 
ouvrent le journal local ils apprennent qu’un gamin est 
mort d’overdose. Je crois qu’on ne peut pas réduire 
cela à autre chose qu’à un sentiment très légitime que 
quelque chose ne va pas. Et cela engendre du cynisme, 
de la peur et beaucoup de colère.
Il doit y avoir certainement beaucoup de gens qui ont 
l’impression d’être laissés pour compte alors que les 
minorités raciales (ou des personnes qui n’ont pas la même 
apparence qu’eux et ne vivent pas comme eux) tirent leur 
épingle du jeu, et qui n’aiment pas ça. Mais je ne pense 
pas que ce soit la majorité. Il y a ici un double effet. Ce 
que je veux dire, c’est que les gens suivent l’orientation 
politique du jour. Ils écoutent ce que leurs dirigeants 
politiques leur disent. D’un côté, Trump exploite les 
sentiments racistes qui existent, et de l’autre il instille 
des sentiments racistes dans les esprits. Je ne crois pas 
que 60 à 70 % des électeurs blancs de la classe ouvrière 
auraient soutenu l’idée d’interdire l’entrée du territoire 
américain aux musulmans avant que Donald Trump n’en 
parle. Non seulement Trump détourne les choses à son 
profit, mais il est en train de conduire la classe ouvrière 
blanche dans d’obscures contrées.

Trump réunit un grand nombre des traits caracté-
ristiques de ces élites que même ses partisans disent 
haïr. Il étale sa fortune, prend les gens de haut, se lève 
pendant ses meetings et lance des phrases comme “Je 
n’ai rien à faire ici.” Pourquoi cela ne lui nuit-il pas ?
Il y a plusieurs réponses. L’une est que son ton plaît à 
ceux qui trouvent que le débat politique moderne est 
trop filtré et trop limité par le politiquement correct. 
Trump donne une impression de spontanéité. Il attaque, 
il ne met aucun filtre, il ne suit aucun script et les gens 
se retrouvent dans tout cela. C’est un changement dans 
un débat politique dominé depuis longtemps par des 

← Dessin de Boligán paru  
dans El Universal, Mexico.
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Si personne n’accepte 
de voir ce qui se passe à 

l’autre bout du pays, 
nous risquons de nous 

trouver dans quatre ans 
ou dans huit ans dans 

une situation bien pire 
qu’aujourd’hui.

Avez-vous peur de vous retrouver coupé des gens sur 
lesquels vous écrivez ?
J’ai assurément peur de me retrouver coupé de la com-
munauté dans laquelle j’ai grandi et j’essaie de diverses 
manières d’empêcher que cela ne se produise. Je retourne 
chez moi aussi souvent que je le peux. J’essaie de voir les 
problèmes du pays avec les yeux du garçon que j’étais 
quand j’avais 14 ans, et non de l’investisseur de 32 ans que 
je suis aujourd’hui. Je ne suis pas assez naïf pour penser 
que je ne perds pas certaines choses en vivant ici, dans 
la bulle de la Silicon Valley, loin des gens que j’aime et 
desquels je me sens le plus proche, mais je pense qu’avec 
un peu d’eff ort et un peu de bienveillance on peut garder 
au moins quelques liens avec l’endroit où on a grandi.

Le fait de vivre dans la Silicon Valley infl ue-t-il sur 
votre réfl exion ? Cela a-t-il changé votre point de vue ?
La plus forte impression que j’ai, c’est qu’ici les gens 
voient l’avenir avec encore plus d’optimisme que je ne 
l’imaginais.

Plus qu’aucun individu sain d’esprit ne pourrait 
l’imaginer ?
Tout à fait. Je me souviens de ce que j’ai ressenti à la fi n 
de mes études, en 2010 : la sensation vertigineuse que ma 
vie passait à la vitesse supérieure, que tout allait jouer en 
ma faveur. La Silicon Valley est cet optimisme élargi à 
l’échelle d’une culture et amplifi é dix fois. Les membres 
de cette culture n’ont aucune idée de la frustration et 
du dénuement qui sont le lot de beaucoup de personnes 
hors des limites de la Silicon Valley. La Silicon Valley 
est une grosse bulle, plus grosse encore que les bulles 
de Washington ou de New York.

En parlant de limites, certains de mes amis républi-
cains ont voté pour Mitt Romney [en 2012] et John 
McCain [en 2008], mais aucun ne va voter pour Trump.
Oui, cette limite existe et sa présence explique d’une 
certaine manière le phénomène Trump. S’il y avait eu 
un peu plus de cohésion entre les classes sociales et au 
niveau de l’éducation, je crois que ce pays n’aurait pas 
pu produire un candidat comme Donald Trump parce 
que beaucoup d’élites républicaines l’auraient vu venir 
bien plus tôt. Je suis plutôt conservateur, je fréquente 
les milieux républicains, et j’ai été stupéfait d’entendre 
mes amis républicains, des gens qui apportaient leur 
concours aux campagnes électorales, me dire même en 
novembre et décembre des choses comme “Trump ne 
va pas faire long feu, il ne va rien se passer du tout, ce sera 
comme d’habitude, ce sera soit Marco Rubio, soit Jeb Bush, 
ou peut-être Scott Walker.” Je me suis rendu compte qu’ils 
n’avaient vraiment aucune idée du soutien grandissant 
dont bénéfi ciait Trump. Cela me rend très triste pour 
mon pays parce que je pense que ce type est vraiment 
dangereux et je ne veux pas que la leçon que tout le monde 
devrait retenir de 2016 ne soit pas comprise. Si personne 
n’accepte de voir ce qui se passe à l’autre bout du pays, 
nous risquons de nous trouver dans quatre ans ou dans 
huit ans dans une situation bien pire qu’aujourd’hui.

Avez-vous un tant soit peu d’optimisme sur la pos-
sibilité de combler ce fossé ?
Je suis optimiste dans le sens où j’ai la conviction que 
le Parti républicain peut commencer à ouvrir les yeux 
et adopter des positions et un discours politiques plus 
rassembleurs pour une grande partie de sa base. Je pense 
que la défaite inévitable de Donald Trump pourrait être 
suivie de deux scénarios. Le premier scénario c’est que 
les médias conservateurs disent : “OK, ça, ça n’a pas 
marché, nous devons nous rallier à un autre type d’action 
politique.” Nous devons participer à la vie politique de 
façon diff érente. J’ai bon espoir que les choses se passent 
ainsi même si ça risque d’être la pagaille. J’ai l’espoir que 
le Parti républicain et l’ensemble du mouvement conser-
vateur prendront une voie où l’on encouragera un peu 
plus d’introspection et où l’on adoptera des politiques 
économiques plus populaires.
Le deuxième scénario est que, après la défaite de Trump, 
Breitbart News et les pires incarnations des médias 
conservateurs acquièrent encore plus d’infl uence et que 
le ressentiment racial augmente dans la classe ouvrière 
blanche. Cela engendrerait une sous-classe blanche 
constamment en colère, et je ne veux pas que cela arrive. 
Je pense que la gauche a un rôle à jouer parce que si l’on 
se penche sur ces gens pour conclure que leur seul pro-
blème c’est qu’ils sont animés par le ressentiment racial 
et ont un candidat qui refl ète leur racisme, le fossé se 
creusera encore plus. Cela poussera les membres de ma 
communauté qui n’abritent pas le moindre sentiment 
raciste à se rapprocher un peu plus des Breitbart de ce 
monde. Oui, il y a de l’anxiété raciale, oui, il y a du racisme 
affi  ché, mais il y a aussi un vrai processus d’isolement 
culturel et social à l’œuvre. Nous pouvons attirer ces 
personnes, nous pouvons les ramener au bercail. Cela 
générerait un débat politique d’une bien meilleure qualité 
que celui que nous avons aujourd’hui.

—Isaac Chotiner
Publié le 25 août

UNE ÉPIDÉMIE D’HÉROÏNE
L’Amérique blanche et pauvre est 
confrontée à une explosion de l’usage 
de l’héroïne, à tel point qu’il est 
devenu courant de parler d’une 
véritable épidémie. Le nombre 
d’overdoses à l’héroïne a “quadruplé 
ces dix dernières années”, note le 
magazine Time. En cause, la baisse 
du prix de cette drogue, désormais 
vendue 10 dollars [environ 9 euros] 
la dose. À la consommation d’héroïne 
vient s’ajouter celle des antidouleurs 
opiacés, également responsables 
d’un grand nombre d’overdoses. 
Cette épidémie ravage 
particulièrement les petites villes 
et les campagnes américaines. Parmi 
les États les plus touchés fi gurent 
le New Hampshire, mais aussi 
les États du Midwest et la région 
des Appalaches.
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A lire aussi : La revanche des “white trash”. Un article 
du Financial Times qui revient sur l’histoire de ces 
parias blancs, pauvres et ruraux, raillés et méprisés 
depuis toujours aux États-Unis.
Retrouvez également la série documentaire Welcome 
to Trumpland, un road-trip en 5 épisodes signé Spicee, 
qui vous emmène à la rencontre des électeurs de 
Donald Trump, de Détroit jusqu’au Mississippi.
Et toute l’actualité de la campagne sur notre site 
“spécial élections américaines”.
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