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L’État belge à nouveau condamné dans un dossier 

de violences policières pour violation du droit au 

procès équitable 
 

Bruxelles, le 28 juin 2022 

Ce 28 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt condamnant l’État belge pour 

violation de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit au procès 

équitable (arrêt Boutaffala c. Belgique). Par cet arrêt, la Cour envoie un signal fort aux autorités belges : elle 

condamne la manière dont certaines juridictions accordent un poids disproportionné à la parole policière 

dans le cadre des procédures impliquant les forces de l’ordre. La Ligue des droits humains avait fait 

intervention volontaire dans ce dossier devant la CEDH pour souligner ce problème. 

 

Les faits 

À l’origine de ce dossier, une intervention policière en 2009 à Bruxelles au cours de laquelle une personne 

est victime de violences policières. Elle déposera plainte pour ces faits, mais la plainte aboutira à une décision 

de non-lieu. Ce qui donnera lieu à une première procédure devant la Cour européenne des droits de 

l’homme, au cours de laquelle l’État belge reconnaîtra que l’interpellation du requérant s’était déroulée en 

violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et acceptera 

de dédommager la victime. 

Parallèlement à cette plainte, les policiers avaient, comme c’est trop souvent le cas, déposé plainte contre 

cette personne pour rébellion. Cette deuxième plainte fera, elle, l’objet d’un traitement effectif pour aboutir 

à une condamnation pénale : la victime de violences policières est condamnée pour rébellion par la cour 

d’appel de Bruxelles. C’est cette dernière décision que critique aujourd’hui l’arrêt de la CEDH. 

 

L’arrêt 

La CEDH stigmatise les conditions dans lesquelles la procédure judiciaire s’est déroulée en Belgique. Elle 

pointe notamment le fait que « la cour d’appel a accordé un poids prépondérant aux déclarations faites par 

les policiers ayant procédé à l’interpellation du requérant (…) » et qu’elle a « relativisé la valeur probante 

des déclarations des quatre témoins à décharge au motif que connaissant le requérant, ils ne présentaient pas 

des garanties suffisantes d’indépendance ». 

Les constats posés par la CEDH font écho aux nombreux témoignages de victimes de violences policières, 

collectés notamment par Police Watch, l’observatoire des violences policières de la LDH. Ces témoignages 

établissent que les autorités accordent un poids démesuré à la parole policière. Or, la Cour rappelle à juste 

titre que les juridictions doivent « vérifier si les circonstances dans lesquelles [les preuves] ont été obtenues 

jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude ». Ce qui est trop rarement le cas : les juridictions 

doivent accorder un poids égal à la parole des victimes et ne pas se contenter de témoignages recueillis 

auprès des collègues des policiers concernés, car « il ne pouvait être exclu que lesdits policiers aient pu être 

réticents à témoigner contre des collègues directs ». 

Autre point d’importance : l’État belge soutenait que l’absence de rébellion n’était pas suffisamment prouvée. 

Selon la Cour, suivre ce raisonnement « reviendrait à inverser la charge de la preuve en matière pénale ». 

Or, poursuit la Cour, « la charge de la preuve incombe à l’accusation et une personne poursuivie ne pourrait 

être contrainte de prouver son innocence ». Cela peut sembler évident, mais ce rappel n’est pas inutile dans 

le contexte belge. 

Cette décision pointe également une pratique récurrente, celle du dépôt de plainte pour rébellion en 

représailles d’une plainte pour des faits de violences policières. La LDH invite les autorités judiciaires à tenir 

compte de cette décision et à faire preuve de la plus grande prudence lorsque les membres des forces de 

l’ordre ont recours à cette incrimination pénale. Et à ne pas perdre de vue l’importance cardinale du droit 

au procès équitable. 

 
https://www.liguedh.be/letat-belge-a-nouveau-condamne-dans-un-dossier-de-violences-policieres-pour-violation-du-
droit-au-proces-equitable/ 
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CSC-Bruxelles : un encéphalogramme 

désespérément plat  
 

Cher Philippe Vansnick, 

Je suis membre de la CSC depuis une bonne dizaine d’années. Travailleur intermittent dans le cinéma, je dispose 

du « statut d’artiste » : quand je ne suis pas salarié, je vis avec des allocations de chômage qui me sont versées 

par l’intermédiaire de mon syndicat. Comme n’importe quel chômeur, lorsque mon syndicat ne me verse pas 

mes allocations, je ne sais ni payer mon loyer, ni mes factures, ni ma nourriture. Nous sommes le 4 septembre 

et je n’ai toujours pas touché mes allocations du mois de juillet. Vous admettrez que ce n’est pas une situation 

confortable et que tout le monde n’a pas la chance d’avoir des amis ou une famille qui peuvent prêter main 

forte en cas de coup dur. 

Où est le problème ? J’ai effectué les démarches habituelles pour le versement de mes allocations. L’ONEM 

m’a répondu qu’à leurs yeux mon dossier est en règle : c’est à la Acv-Csc Brussel/Bruxelles que ça coince. 

 

Le problème, c’est que la CSC-Bruxelles n’a plus de permanences ouverte à ses affiliés. Le problème, ce n’est pas 

seulement qu’en procédant de la sorte elle aggrave la fracture numérique, c’est qu’elle ne répond pas aux 

emails. Le problème, c’est que son interface internet est obsolète et pas à jour. Le problème, c’est qu’il faut 

s’armer de patience pendant des heures, voire des jours pour espérer joindre quelqu’un de la CSC-Bruxelles 

au téléphone (on a tous vécu l’expérience de la centrale téléphonique qui vous demande d’appuyer sur telle 

ou telle touche pour arriver au bon service, avant d’être mis en attente… pour finalement être déconnecté 

– en la matière, la CSC-Bruxelles fait fort !)  

Le problème, ce n’est pas seulement la facture de téléphone : c’est que lorsque par miracle on parvient 

finalement à avoir quelqu’un au bout du fil, cette personne semble ne rien pouvoir faire d’autre que vous 

confirmer la bonne réception de votre carte bleue et… envoyer elle-même un email à votre « centre de 

services », ce qui renvoie la résolution de votre problème aux calendes grecques et transforme le coup de fil 

chèrement mérité en coup d’épée dans l’eau. Le problème, c’est que face à cette sensation d’injustice et 

d’impuissance, il vous faut mobiliser beaucoup de ressources pour ne pas devenir vert de rage. 

Le problème, c’est qu’ainsi certains chômeurs se retrouvent dans des situations inextricables qui empirent au 

fur et à mesure que leur syndicat, plutôt que de les conseiller, les assister et les défendre dans un cadre 

collectif comme il se targue de le faire, les enfonce mécaniquement et individuellement dans une spirale de 

précarisation. Le problème, c’est que la gestion de cette misère se retrouve épongée tant bien que mal par 

des travailleurs sociaux d’autres organismes ou services sociaux, comme s’ils n’avaient pas déjà assez de 

boulot. Le problème, c’est que la CSC reçoit des moyens publics pour remplir ce rôle de caisse d’allocations 

qu’elle accepte volontiers de jouer, mais aussi des cotisations qu’elle ne manque pas de continuer à réclamer 

à ses affiliés (le service facturation fonctionne, c’est déjà ça) et que ceux-ci n’ont aucun recours lorsque 

l’organisation qui est censée les défendre et les payer démissionne silencieusement de son rôle… Que faire 

d’autre, à part chercher à vous interpeller publiquement, comme je le fais ici en votre qualité de secrétaire 

fédéral de la CSC-Bruxelles ? 
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Le problème, enfin, c’est que cette situation n’est pas tout-à-fait nouvelle. Pendant ma décennie d’affiliation, j’ai 

rencontré d’autres problèmes avec mon syndicat : erreurs juridiques et administratives, équipes en sous-

effectif, personnel débordé et parfois mal formé, files d’attente interminables avant d’avoir un rendez-vous, 

et un peu d’humiliation pour corser le tout. Mais bon, au final tout finissait par se régler un jour ou l’autre 

(même si c’était parfois grâce à des associations de première ligne qui démêlaient les erreurs de la CSC), et 

rien ne me laissait penser que l’herbe serait plus verte dans un autre syndicat. 

Jusqu’au printemps 2020, où on a atteint les sommets : « centres de services » fermés, syndicat aux abonnés 

absents. Cette année-là, la CSC-Bruxelles ne m’a pas payé mes allocations pendant plusieurs mois d’affilée. 

Situation kafkaïenne qui nécessiterait des pages à résumer : documents perdus par le syndicat, lettre 

recommandée non relevée à la poste, pénurie de cartes bleues pour remplacer celles qui avaient été perdues, 

pas de suivi du dossier, etc. Il a fallu, au bout de 6 mois (!!!) de galères, que j’écrive au médiateur de la CSC 

et à toutes les adresses de la CSC que j’avais pu trouver sur Internet, pour qu’enfin mes allocations tombent 

d’un seul coup… en même temps qu’atterrisse dans ma boite-aux-lettres une enveloppe contenant 30 cartes 

bleues ! 

 

Vous rendez-vous compte de ce que ça suppose, ne pas recevoir ses allocations pendant 6 mois ? Toute colère 

gardée, je ne vous souhaite pas de connaître un jour cette situation. 

C’étaient les 6 premiers mois de Covid, et on pouvait se dire que le confinement expliquait cette débandade, 

au moins partiellement. Mais voilà : dans mon cas, le problème s’est reposé l’année suivante. Cette fois, le 

médiateur de la CSC ne répondait plus et toutes les adresses mail de la CSC-Bruxelles affichaient un 

encéphalogramme désespérément plat. Plus aucune réponse, même tardive – situation qui, soit dit en passant, 

pousse les affiliés à renvoyer plusieurs mails en espérant provoquer une réaction qui ne vient jamais, et 

submerge donc les boites mails de vos équipes. 

Deux ans et demi après le premier confinement, les « centres de services » de la CSC-Bruxelles n’ont 

toujours pas rouverts. Face aux critiques de plus en plus nombreuses et audibles, la CSC-Bruxelles fait le 

gros dos et se tait dans toutes les langues. C’est catastrophique pour vos affiliés, mais ça l’est aussi pour votre 

honneur, pour l’image de toute votre organisation qui s’en trouve ternie par ricochet, et pour la confiance 

dans les syndicats qui ne s’en trouve pas renforcée. 

Alors voilà, pour ma part, en même temps que mes allocations de juillet, j’attends toujours de comprendre 

pourquoi elles n’ont pas été versées dès réception de ma carte bleue. Au point où nous en sommes, je 

n’attends pas un courrier personnalisé. Je pense ne pas être le seul à espérer avant tout que vous sortiez de 

votre mutisme, que vous preniez conscience de la situation, que vous donniez des explications sur comment 

la CSC-Bruxelles en est arrivée là, que vous fassiez des excuses publiques à tous les allocataires que vos 

« services » ont ainsi traités, que vous preniez des mesures concrètes pour redresser la barre et pour aider 

ceux qui ont été poussés dans la précarité par vos manquements. 

En attendant, je n’ai plus trouvé cette fois d’excuses pour justifier et pardonner le comportement de votre 

organisation. Depuis quelques jours, je ne suis plus membre de la CSC. J’ai fini par penser que l’herbe est 

quand même un tout petit peu plus verte ailleurs. 

 

Gwenaël BREËS, 9 septembre 2022 

 

P.S. Quand je vois l’image de votre campagne d’été, je ris… jaune. 

 
https://www.asymptomatique.be/csc-bruxelles-un-encephalogramme-desesperement-plat-par-gwenael-brees/ 
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Femmes libres, même en été ! 

 

À peine rentrée de vacances, je découvre sur Facebook une série de témoignages : 

« Ma fille et moi rentrons d’avoir pris un verre dans le parc – toutes les deux en robe et jupe – une voiture passe 

fenêtre ouverte – le conducteur siffle. … 

Je roulais à vélo, tranquille, en jupe, une voiture se met à me coller…. 

Je rentre chez moi, il y a ce type qui me propose d’aller boire un verre, je dis non, poliment, il se met à me suivre. » 

 

N’en jetez plus ! 

Et pire encore, sur les fils de discussion, des gars qui disent qu’eux, ça ne les dérange pas d’être sifflés, que 

c’est un compliment, que les femmes devraient être flattées qu’on les trouve belles… (surtout les vieilles, au-

dessus de 30 ans, quoi). 

Le harcèlement de rue, c’est en toute saison, mais l’été, ça explose. C’est qu’on est davantage dehors, et puis, 

pensez donc, la température monte, pulls et pantalons retournent au placard, voilà qu’on aperçoit une cuisse, 

une épaule, un nombril, qui sait ! La faute au réchauffement climatique, c’est sûr ! 

Parmi les femmes, il y en a aussi que « ça ne dérange pas ». Certaines disent même « apprécier ». N’empêche 

qu’il y a toutes les autres, qui ne savent pas trop comment réagir, qui se sentent mal à l’aise, ou même 

agressées, et qui en viennent à restreindre leur propre liberté, en évitant certaines endroits, en renonçant à 

s’habiller comme elles en auraient envie… Dilemme pour les mères aussi, comme l’explique si bien Céline : 

« Maintenant avec une fille pré ado, je dois aussi malheureusement lui inculquer cette prudence, tout en faisant 

attention à ne pas restreindre sa liberté – c’est vraiment des questions difficiles : hors de question de lui dire comment 

s’habiller, mais hors de question aussi de lui faire prendre des risques qu’elle ne mesure pas encore bien… » 

 

« Policière-appât » 

À Liège, la zone de police a voulu innover pour combattre le harcèlement de rue, délit peu poursuivi faute 

de preuves. Les agents ont recours à une « policière-appât », qui se promène en civil avec une oreillette lui 

permettant d’alerter des collègues qui la suivent et qui peuvent immédiatement interpeller un éventuel fautif 

et lui dresser un PV. 

Une bonne idée ? Est-ce bien le rôle de la police de « provoquer » un délit pour pouvoir le sanctionner ? Et 

comment se sentira l’ « appât » après avoir dû subir interpellations et insultes tout au long de la journée de 

travail? Par ailleurs, l’explication qui accompagne l’opération montre qu’en matière de liberté des femmes, on 

n’est pas sorties de l’auberge (ni du commissariat) : la police prend soin de préciser que « à chaque opération, 

la tenue est validée par le magistrat compétent. La policière en civil se promène vêtue correctement et pas de manière 

aguicheuse. Plutôt en pantalon donc. » Une femme en jupe serait donc, aux yeux de la police, « aguicheuse » ? 

Qu’elle n’aille pas se plaindre après… Drôle de message envoyé aux femmes ! 

D’un autre côté, il ne faut pas non plus que les femmes se couvrent « trop », au risque de susciter d’autres 

soupçons… Entre « aguicheuse » et « islamiste », leur tenue est en tout cas bien surveillée. 

Ben non, les gars, « siffler » n’est pas un compliment, suivre une femme dans la rue n’est pas un hommage à 

sa beauté, s’acharner à lui parler quand elle vous a dit « non » n’est pas une forme de « séduction » . 

Et si vraiment vous êtes perdu, l’asbl Garance a concocté pour vous ces « 8 astuces pour parler aux femmes 

dans l’espace public » (voir ci-dessous). 

En vous souhaitant un bel été à toustes. 

 

Irène KAUFER, 3 juillet 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/femmes-libres-meme-en-ete/?mc_cid=35a2d14acd&mc_eid=baf4b585dd 
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8 astuces pour parler aux femmes dans l’espace public 
Qui d’entre nous (votre auteure et vous, chères lectrices) n’a jamais vécu une situation désagréable du genre : 

« T’es bonne », « Souriez, vous êtes si jolie », « T’as des beaux yeux »... et autres interpellations d’hommes 

inconnus dans l’espace public ? À première vue, il s’agit de compliments – mais pourquoi alors l’écrasante 

majorité des femmes ne se réjouit pas de les recevoir ? 

Tout d’abord, il faut regarder le contexte : nous vivons dans une société qui n’a pas encore atteint le degré 

de civilisation où il serait possible pour les femmes d’accepter une invitation ou un compliment d’un homme 

sans arrière-pensée. Ce qui nous trotte par la tête tourne autour d’un seul problème : en tant que femmes, 

nous courons le risque d’être victime d’une agression sexuelle ou autre ET d’en porter la faute aux yeux de notre 

entourage si nous nous montrons « trop » ouvertes, « trop » gentilles, « trop » prévenantes. Car en tant que 

femmes, nous sommes censées être disponibles pour les hommes. Accepter quelque chose de positif, ne fût-

ce qu’un compliment, impliquerait que nous consentons à toute autre proposition que l’homme en question 

tient en réserve pour nous. Et ne pas l’accepter nous rend « impolies », « dures », « méchantes », « salopes ». 

Cette réaction culpabilisante est la meilleure preuve que quelque chose ne tourne pas rond dans cette 

histoire. 

Les hommes ne ressentent pas le même risque pour eux et ne peuvent que difficilement s’imaginer quelles 

contorsions mentales une femme a à entreprendre pour répondre à une simple question comme « On prend 

un café ? ». Ils avancent souvent comme argument qu’eux, ils adoreraient que des femmes inconnues leur 

fassent des compliments en passant. Mais, chers lecteurs, mettez-vous un peu à notre place ! Il ne suffit pas 

de renverser les rôles, car il existe une inégalité de pouvoir dans les rapports homme-femme. Imaginez-vous 

plutôt comment vous vous sentiriez si un homme inconnu vous disait en passant que vous avez un beau cul, 

qu’il aimerait faire l’amour avec vous ou qu’il vous invite à prendre un verre ensemble. Ce serait sans doute 

moins confortable et vous vous poseriez des questions sur les intentions de votre interlocuteur. Tout comme 

nous sommes amenées à le faire. 

 

Comment alors s’adresser à une femme ? Nous admettons que parfois, on a envie de tenter sa chance ou 

d’égayer la journée de quelqu’une d’autre. En discutant avec nos amis, partenaires et autres hommes de 

confiance, nous nous sommes rendu compte que peu d’hommes savent comment interpeller une belle 

inconnue avec respect. Voici donc quelques conseils pour que votre interpellation ne soit pas mal prise : 

• Vérifiez d’abord que vous ne nous dérangez pas. Désolées, nous n’attendons pas que ça, que vous nous 

fassiez des remarques. Nous sommes peut-être pressées, occupées à parler à quelqu’un d’autre ou à réfléchir. 

Respectez nos occupations et ne nous interrompez pas. 

• Soyez attentif à notre langage non verbal. Respectez notre espace personnel (minimum une longueur 

de bras, ne nous touchez pas) et si nous nous détournons, reculons, ne vous regardons pas ou semblons mal 

à l’aise d’une autre manière, arrêtez tout de suite. Un sourire n’est pas forcément un signe de bienvenue ! 

• Questionnez-vous sur vos motivations. Est-ce que vous pensez à votre propre intérêt ou est-ce que vous 

avez aussi envie de nous faire plaisir ? Evidemment, nous préférons un contact où nous trouvons aussi notre 

intérêt ! 

• Ne nous réduisez pas à notre physique. Nous sommes déjà scrutées au quotidien sur notre apparence. 

Pourtant, nous avons tellement d’autres atouts, et nous apprécions quand ils sont reconnus. 

• Soyez original. Croyez-nous, vous n’êtes pas le premier homme qui nous interpelle et nous 

connaissons déjà par cœur toutes les formules habituelles. Si vous voulez nous montrer notre valeur pour 

vous, surprenez-nous de manière agréable. 

• Soyez bon perdant. Nous ne sommes pas obligées de vous répondre, d’être ravies par chaque 

compliment, de faire ce que vous nous demandez. Ne vous attendez à aucune réaction spécifique, comme ça, 

vous ne pouvez pas être déçu. Et évidemment, insulter une femme qui vous a remballé est inadmissible. 

• Sachez quand c’est fini. Si vous voulez faire un compliment, le mieux est de le faire et puis de partir 

au lieu d’admirer l’impact de vos paroles. Une chose est sûre : une femme qui ne répond pas, ou le fait de 

manière monosyllabique, n’est pas intéressée par vous et vous n’avez rien à gagner en insistant. 

• Montrez-vous solidaire. Si vous êtes témoin d’une scène où un autre homme s’adresse à nous de 

manière irrespectueuse, intervenez pour le rappeler à l’ordre. C’est important que les hommes montrent à 

leurs congénères que ce genre de comportement est inadmissible. 

  
http://www.garance.be/spip.php?article534 
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Malades de longue durée : accompagnement, 

sanction... Le projet de loi « retour au travail » a 

été adopté 
 

Le projet de loi « trajet retour au travail » a été adopté ce jeudi à la Chambre. Le projet porté par le ministre 

des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke a pour objectif d’accompagner les malades de longue durée en 

mesure de travailler à nouveau, même partiellement, vers un emploi. 

La question de la remise au travail des malades de longue durée s’inscrit dans le cadre de l’ambition affichée 

de la coalition Vivaldi d’atteindre un taux d’emploi de 80% à l’horizon 2030. Le chiffre de 500.000 malades de 

longue durée est régulièrement avancé. 

Pour visualiser l’évolution du nombre de malades de longue durée en Belgique, il y a les dernières statistiques 

disponibles proposées par le Bureau fédéral du Plan qui s’arrêtent en 2020. Cette année-là, il y avait 471 040 

de personnes en incapacité de travail de longue durée. Un nombre qui a pratiquement doublé entre 2005 

et 2020. 

 

Un questionnaire et un suivi individuel 

Le nouveau mécanisme sera mis sur pied pour accompagner le malade de longue durée en mesure de 

travailler à nouveau, même partiellement, vers un emploi en trouvant des formules adaptées. Le processus 

s’enclenchera après un délai de dix semaines d’incapacité. Le malade de longue durée devra remplir un 

questionnaire destiné à évaluer comment il se sent et s’il est prêt à reprendre le travail. Il y aura ensuite un 

suivi individuel afin de déterminer si un retour au travail est possible. 

Cet accompagnement personnalisé, c’est ce que propose, par exemple, Soumissa El Maraki, coordinatrice 

retour au travail pour Solidaris. « Notre rôle, c’est de les diriger vers des organismes comme le Forem (Office wallon 

de la formation professionnelle et de l’emploi) ou les écoles pour une formation. Le but est vraiment de réinsérer ces 

gens dans le marché de l’emploi. » 

Véronique Dumonceau, médecin-conseil et directrice médicale de Solidaris Wallonie, ajoute : « C’est pour 

accélérer davantage le processus de retour adapté au travail, en tenant compte des capacités restantes de la personne. 

C’est un travail qui se fait aussi au cas par cas, à la dentelle. En tenant compte que notre première cause d’entrée en 

incapacité de travail de longue durée en Belgique ce sont les troubles psychiques. Il est donc très important de 

travailler avec beaucoup d’empathie et d’écoute vers ces affiliés qui ont besoin d’un accompagnement 

individualisé. » 

 

Un mécanisme de sanction 

À partir du 1er janvier 2023, en cas de refus répété et non justifié de suivre la procédure, le travailleur risque 

de perdre 2,5% de son indemnité d’incapacité de travail. Pour un revenu de 1 600 euros, cela représente 

40 euros en moins. Cette logique de sanction est dénoncée par la Fédération francophone des associations 

de patients (LUSS). 

« Le patient chronique n’est pas coupable d’être malade », estime Thierry Monin, chargé de projet à la LUSS. « Et 

ce qui nous inquiète ce sont, ces derniers temps, des discours qui visent plutôt à responsabiliser, mais dans le sens de 

culpabiliser, de vouloir sanctionner des personnes dont l’état de santé, parfois très variable, ne permet pas toujours de 

répondre à des invitations de convocation. » 

De leur côté, la CSC et les Mutualités chrétiennes (MC) dénoncent le système de sanction. « Le principe de 

la sanction, le principe du bâton, ce n'est pas ça qui va motiver les gens à se remettre au travail », 

estime Elisabeth Degryse, secrétaire nationale de la MC. Elle ajoute : « Il faut plutôt essayer de se mettre dans 

une dynamique positive de faire en sorte d'inciter les gens qui sont en incapacité de travail à se motiver pour retrouver 

du travail. Et ce n'est pas le bâton qui va faire de l'effet. » 

Pour la secrétaire nationale de la MC, en dehors de la sanction, le reste du projet fait sens. « Objectivement, 

on a aujourd'hui une quantité de personnes en incapacité de travail qui augmente de manière exponentielle ces 

dernières années. Et donc, il y a un enjeu à s'en préoccuper. On pense, nous, que c'est le symptôme d'une société qui 

ne va pas bien. » 
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Le syndicat et la mutualité ajoutent que des études et des expériences menées à l’étranger révèlent que des 

sanctions en matière d’allocations ne fonctionnent tout simplement pas pour que les malades de longue durée 

retrouvent un emploi. 

 

Les sanctions ne concernent pas seulement les travailleurs. Les entreprises qui emploient plus de 50 

personnes et qui ont un nombre anormalement élevé de malades de longue durée seront aussi pénalisées. 

Miguel ALLO avec Sophie MERGEN et agences 

RTBF, 23 septembre 2022 

 

 
 

 
 

Entrée en belgitude 

 

L’été, la plage, les randonnées, une envie de légèreté, les vacances de l’Asymptomatique, voilà le moment 

idéal pour certains de lancer leur petit caillou pourri qui fera, ou non, des vagues. 

Cet été donc, le tout neuf président du CD&V et ex-secrétaire d’État au non-accueil des migrant·es, Sammy 

Mahdi, a suggéré d’introduire un examen obligatoire pour les personnes qui souhaitent acquérir la nationalité 

belge. La procédure devrait, selon lui, également s’accompagner d’une cérémonie officielle d’accueil des 

nouveaux arrivants. « Obtenir la nationalité belge doit être une chose de valeur dont il faut être fier », a-t-il déclaré 

à l’occasion de la fête nationale. 

Une idée déjà développée, soit dit en passant, au point 28 du plan en 70 points du Vlaams Blok (en 1996). À 

chacun son héritage. 

 

L’exemple de nos éminences 

Alors moi, là, j’applaudis. À une petite condition : que cet examen soit également applicable aux natif/ves . Le 

fait d’être « né‧e quelque part » ne peut pas être un privilège, par respect de l’article 1 de la Déclaration des 

Droits humains proclamant que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Qu’on 

ne me dise pas que Sammy Mahdi se tape de la Déclaration de la LDH comme de son premier réfugié ! 

Certes, on n’acquiert pas la nationalité comme un paquet de frites. Il est essentiel de connaître nos mœurs, 

nos valeurs, notre histoire, prenant exemple sur certaines de nos éminences, interrogées par la RTBF le 21 

juillet 2018. 

Chanter la Brabançonne comme Yves Leterme. 

Expliquer l’origine de la fête nationale comme Rudy Vervoort ou Guy Verhofstadt. 

Ou encore, pour prendre un exemple plus récent, parler au moins deux langues nationales, comme Georges-

Louis Bouchez paradant en Flandre, alleen in het Frans aub. 
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En soutien à cette proposition, je me permets d’avancer quelques suggestions pour l’examen à venir. 

Côté flamand, il faudra prononcer correctement « Schild en vriend » (le jury sera composé de Dries Van 

Langenhove dès sa sortie de prison). 

Côté wallon, il faudra connaître au moins cinq utilisations correctes de « oufti ! » (ou ses déclinaisons 

namuroise ou carolo). Le jury sera composé de Tchantchès (ou du Doudou, au choix). 

À Bruxelles, il faudra connaître l’histoire du Meyboom et savoir le planter au bon endroit. Manneken Pis 

départagera les gagnant·es. 

Je laisse à nos lectrices et lecteurs le choix de la meilleure question en Communauté germanophone. 

 

Mauvaise réputation 

Ah, si un tel examen avait existé lorsque mes parents apatrides ont demandé la nationalité belge, vous seriez 

débarrassé·es de moi : jamais mon père n’aurait pu l’obtenir, étant incapable, malgré tous ses efforts, d’avaler 

une crevette ou une moule, épreuve incontournable de l’examen d’entrée en belgitude. 

Allez, je vous livre ma version du couplet de la « Mauvaise réputation » de Brassens consacré à la fête 

nationale… 

« Le jour du 21 juillet 

De grand matin je me réjouis et 

J’ouvre la fenêtre et j’entonne fort : 

« MeToo MeToo Balance ton porc ! » 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En changeant les mots de la Brabançonne 

Mais les braves rois n’aiment pas que 

L’on chante un autre hymne qu’eux 

Non les braves rois n’aiment pas que 

L’on chante un autre hymne qu’eux 

Tout le monde vient me narguer 

Y a que Delphine que ça fait marrer » 

 

PS : Ah oui, au fait, l’illustration représente différents formats de la « mouette de Portici »… Ah zut, on me 

dit que ce n’était pas « la mouette ». Trop tard, je vais être dénationalisée… 

https://www.rtbf.be/article/la-muette-de-portici-histoires-de-revolutions-11033475 

 

Irène KAUFER, 6 août 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/entree-en-belgitude/ 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.rtbf.be/article/proces-en-vue-pour-le-depute-dextreme-droite-dries-van-langenhove-11001030
https://www.rtbf.be/article/proces-en-vue-pour-le-depute-dextreme-droite-dries-van-langenhove-11001030
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Les Airbnb du cœur 
 

Depuis 2017, Marie a bénévolement ouvert sa porte et sa table à des centaines de migrant·es de passage. 

Marie fait partie de ce réseau informel « d’hébergeuses » – car ce sont surtout les femmes qui hébergent – qui s’est 

construit depuis 2017 à Bruxelles et en Wallonie pour palier à la « politique d’asile » des autorités fédérales belges. 

À l’absence de politique d’asile, plutôt.  

 

Watermael-Boitsfort. Une petite rue 

en pente et à sens unique, avec des 

maisons ouvrières rangées, comme des 

maisons de poupées, derrière leur jardinet 

propret et fleuri. 

Les domestiques et les prolos du XIXème 

siècle, qui y logeaient sans doute à l’époque, 

ont depuis longtemps laissé la place à une 

population beaucoup plus « middle-class ». 

Mais malgré cette inévitable 

« boboïsation », ce vieux quartier 

populaire, en bordure de la Forêt de 

Soignes, est resté bien vivant, avec son 

marché du dimanche matin, ses cafés 

bavards et ses commerces de détail. 

Comme un village dans la ville. 

Je connais Marie depuis la fin des 

années ’70, quand elle était une des figures connues de la LRT (trotskiste) et des mouvements féministes. 

Je savais aussi, par ses « posts » réguliers sur Facebook, qu’elle « hébergeait » aujourd’hui chez elle des 

migrants de passage. Cerise sur le gâteau, elle est abonnée à l’Asympto ;-). 

J’ai voulu en savoir un peu plus sur ces femmes qui ont fait de l’hospitalité un étonnant mouvement citoyen. 

« Frappe fort ! », m’avait-elle prévenu. J’ai frappé fort, et la bobinette cherra. 

Et devant un « café turc » maison, pendant que ses « hôtes » de la nuit dormaient encore à l’étage, voici ce 

que Marie m’a raconté. 

 

Claude : Depuis combien de temps « héberges-tu », et qu’est-ce qui a provoqué chez toi le « déclic » ? 
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Marie : Depuis septembre 2017. Au mois d’août 

déjà, des citoyens s’étaient organisés pour loger les 

migrants qui dormaient alors tous les soirs au Parc 

Maximilien, près de la Gare du Nord à Bruxelles. 

L’objectif était clair : « Plus une femme ne doit 

dormir dehors dans ce Parc ! ». Ni un jeune, ni 

un vieux. Le mouvement a rapidement fait tache 

d’huile. Début septembre, une info a « fuité » : 

Théo Francken avait programmé une « rafle » de 

police pour le 21 septembre. Ils allaient en profiter 

pour embarquer tout le monde. 

Le lundi 18 septembre, j’ai donc sauté le pas. Le 

soir même, je ramenais chez moi mon premier 

« réfugié sans-papiers ». 

On lui avait dit « La dame te reconduira demain 

matin au Parc ». J’ai précisé : « Non, non, je le 

garde jusqu’à la fin de la rafle ! ». Et c’est comme 

ça que je suis tombée dans la marmite. 

Ma motivation était d’abord politique : j’avais honte 

de la politique d’asile de mon propre pays. « Pas 

en mon nom ». Mais en plus, j’ai redécouvert que 

l’hospitalité, c’est vraiment une chose agréable. En 

fait, c’est un truc formidable. Et je n’ai plus arrêté 

depuis. 

Claude : Combien êtes-vous ainsi aujourd’hui 

à « héberger » à Bruxelles ? Et combien de 

personnes hébergez-vous ? 

Marie : Aucune idée. D’abord parce que le 

« dispatching hébergement », qui s’était constitué en 2017 au Parc Maximilien, a pratiquement disparu avec le 

premier confinement. Peut-être même un peu avant. 

Parallèlement, l’équipe d’accueil du Parc a réussi à se « professionnaliser », avec des emplois rémunérés, et a désormais 

privilégié la création d’hébergements collectifs – avec l’aide d’ailleurs des autorités bruxelloises. Ce qui me semble une 

bonne chose. 

Il y a la Porte d’Ulysse pour les hommes seuls, la « Sister’s House » pour les femmes seules, et il ne restait donc « plus 

que » les couples et les femmes avec enfants à placer dans les familles. Je ne sais pas précisément combien nous 

sommes aujourd’hui. 

Mais ce que je sais, c’est que les « hébergeuses » sont principalement des femmes. Quand on avait encore des 

statistiques sur le sujet, c’étaient même plutôt des « femmes seules ». Ce qui est assez sidérant, puisque la grosse 

majorité des personnes à héberger, ce sont quand même des hommes. 

En tout, il doit y avoir près de 10 000 personnes qui ont « hébergé » au moins une fois à Bruxelles. Pour ma part, je 

suis aujourd’hui simplement inscrite dans un groupe messenger « chercher relais », où l’on signale entre nous les 

offres et les besoins d’hébergement. 

Claude : Prenons les choses par un autre bout. Tu as une idée du nombre de personnes que tu as 

personnellement hébergées depuis 2017 ? 

Marie : Depuis août 2018, j’héberge non-stop au moins trois personnes par nuit. Avec des pics qui montent jusqu’à 

huit, et plus régulièrement jusqu’à cinq. 

J’étais en contact avec V., une parlementaire formidable qui logeait tous les soirs cinq ados migrants dans la chambre 

de ses trois fils, encore aux études, et même dans le divan de son propre salon. Elle avait un grand appartement, mais 

quand même ! 

 

Cet été-là, elle m’a confié un gars qui avait une jambe dans le plâtre. Une blessure « typique » (il s’était cassé le talon 

en sautant d’un camion). 

V. voulait prendre quinze jours de vacances à la mer – c’étaient ses seules vacances de l’année. Note qu’elle en prenait 

quand même certains à mer avec elle, mais pas lui. Elle me l’a « confié ». Et ce gars-là, avec ses problèmes de pied, 

est resté dix-huit mois chez moi ! 
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Je m’entendais vraiment bien avec lui, et je continuais à accueillir d’autres personnes en même temps. Il était Érythréen, 

et parlait cinq langues, dont l’arabe et l’anglais ; il me servait donc aussi de traducteur pour tous les autres. Je n’ai pas 

fait le calcul, mais j’ai dû « faire » 900 nuitées 

par an. 

Claude : 900 ! C’est dingue. Pour un seul 

soir, ou pour des périodes plus longues ? 

Marie : La majorité d’entre eux sont « en 

try », comme on dit. Ils essaient juste de 

« passer en Angleterre ». Ils viennent chez moi 

deux trois jours, pour récupérer, pour dormir, 

pour reprendre des forces, et puis le lundi ou 

le mardi, ils repartent la semaine à Calais pour 

tenter leur chance. 

Une fille m’a dit un jour, je n’avais jamais 

compté : « … Cela fait neuf mois que je 

reviens ici chaque week-end ! ». Et 

maintenant, elle est en Angleterre. 

Quand ils passent en Angleterre, du moins 

ceux dont j’ai reçu des nouvelles, ils me disent 

tous qu’ils ont reçu assez rapidement des 

papiers là-bas. Cela fait réfléchir. En Belgique, 

j’ai personnellement conduit quatre personnes 

à l’Office des étrangers, deux Érythréens, qui 

ont finalement reçu une réponse positive, et 

deux Soudanais du Darfour, qu’on a fait 

poireauter. Réponse négative pour le premier 

au bout de deux ans. Trois semaines après, il 

était en Angleterre. Et le second attend 

toujours. Il est passé par un « statut Dublin », puis il a dû faire une nouvelle demande. Il en a marre, et maintenant il 

essaye lui aussi « de passer ». 

Claude : Pourquoi la Grande-Bretagne fait-elle figure d’Eldorado pour tant de migrants ? 

Marie : On s’est beaucoup posé la question. Pour les anglophones, il y a évidemment la langue. Parfois aussi, ils ont 

déjà des membres de leur famille qui peuvent les accueillir là-bas. Il y a aussi un aspect administratif très important : 

si j’ai bien compris, la carte d’identité n’est toujours pas obligatoire en Angleterre. On peut s’y déplacer plus librement. 

Et puis l’administration y est beaucoup plus décentralisée. 

Plus fondamentalement, il y a aussi je crois là-bas un attachement profond aux libertés individuelles et aux droits 

démocratiques. Si les migrants disent qu’ils sont en danger dans leur pays d’origine, en six mois ou en un an, on leur 

donne des papiers et ils peuvent travailler. Ils vont peut-être en baver avec des boulots de merde payés des cacahuètes, 

mais ils peuvent espérer arriver à vivre librement, sans devoir se cacher. 

Après, tout n’est pas rose pour autant. 

Priti Patel, la très conservatrice Ministre de l’Intérieur, a aligné les déclarations très musclées sur l’immigration : des 

« vagues artificielles » dans la Manche pour empêcher les traversées en canot, des casernes insalubres pour parquer 

les migrants en bord de mer, ou même le projet de les envoyer collectivement par avion… au Rwanda ! Mais rien de 

tout ça n’a pour le moment été mis en œuvre. Le gouvernement anglais avait affrété un avion pour le Rwanda, avec 

32 migrants à bord. Les juristes et les militants anglais les ont fait sortir un par un, et pour finir, l’avion était vide ! En 

Belgique, on en renvoie tous les jours « chez eux » au départ de Zaventem. 

Claude : Tu nous disais que la majorité des hébergeurs étaient en fait … des « hébergeuses ». Comment 

gère-t-on les relations avec des hommes qui viennent de pays islamiques ou de cultures souvent très 

« patriarcales » ? 

Marie : Les Érythréens sont plutôt orthodoxes. Mais c’est un Égyptien qui m’a très tôt aidé à mieux me situer par 

rapport à tout ça. Comme je savais qu’il avait des restrictions alimentaires, je lui ai demandé : « Tu es musulman ? ». 

« Oui », m’a-t-il répondu, « toi aussi ? » 

Et peut-être pour le tester, j’ai répondu : « Non, je suis juive ». 

« Bah ! » m’a-t-il dit, « c’est tout de même le même dieu ! ». 

Et voilà, c’était réglé. 

Je n’achète jamais de porc. Je n’achète jamais halal. Et c’est bon comme ça. 
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J’en ai vu quelques-uns prier, mais ils sont une infime minorité. En fait, ce sont surtout les orthodoxes qui se signent 

avant et après les repas. 

Claude : Tu ne parles que de gens qui viennent d’Afrique de l’Ouest… 

Marie : … de l’Est ! 

Claude: … D’Afrique de l’Est. J’avais une chance sur deux de me tromper (rires). Pourquoi t’es-tu 

« spécialisée » dans ces deux pays particuliers ? 

Marie : Les Érythréens et les Soudanais sont souvent majoritaires parmi les migrants en Belgique. Mais il y a aussi 

les Afghans (je n’en ai pas hébergés), les Irakiens (là, j’en ai eu), les Palestiniens (aussi, mais pas beaucoup), les Syriens 

(… je ne me souviens plus). Et puis, comme on vient souvent chez moi « au bouche à oreille », ceux qui logeaient 

chez moi ont invité les autres, et ceci explique sans doute aussi cela. 

Claude : L’hébergement est je suppose gratuit. Mais comment vous arrangez-vous pour payer la nourriture ? 

 

Marie : C’est moi qui paye. Cela ne me coûte pas très cher, et 

cela rentre dans le cadre de mon budget, qui est une pension 

légèrement supérieure à la moyenne, mais qui reste une « petite 

pension ». Je suis comme ça. 

Je cuisine beaucoup de légumes, peu de viande (un repas sur 

deux) et je ne jette jamais rien. Après, j’ai aussi reçu diverses 

aides et coups de pouce. 

Dans l’ordre chronologique, les « frigos solidaires » (à une 

époque, toute ma viande venait de là). Puis un réseau de 

solidarité qui passait par les « Tartes Françoise » (une enseigne 

assez classe, je n’ai jamais mangé autant de tartes et de quiches 

!). 

Puis une femme qui fait toutes les « fins de marchés » bios et 

qui m’apporte tous les dimanches une caissette de fruits et de 

légumes… bios ! 

Et puis enfin, la dernière aide, qui est toujours là. La commune 

de Boitsfort a un service d’aides qui s’appelle « Coup de Pouce », 

en faveur de projets choisis par vote par les habitants eux-

mêmes. Ce projet est régulièrement « élu », et cela me 

« rapporte » un ou deux euros par nuitée. Évidemment, cela ne 

couvre pas l’entièreté de « mes frais », mais sur un trimestre, 

cela peut faire un billet de 500, et je ne crache pas dessus. 

Claude : Cela doit être étrange, pour ces migrants, de 

connaître à la fois cette hospitalité solidaire et gratuite, et le racket organisé des passeurs, qui réclameront 

quelques centaines ou quelques milliers d’euros. (Je vois que Marie réagit). Ce n’est pas ça ? 

Marie : Je n’en sais rien, mais ce n’est pas l’impression que j’ai. En Libye, c’est clair, il se passe des horreurs. Et pour 

passer la Méditerranée, il faut payer, et il y a déjà eu des centaines et des milliers de victimes. 

Je me suis retrouvé à une consultation à St-Pierre avec 

une fille qui avait besoin de soins, et j’ai assisté à sa 

demande à l’entretien médical. Elle racontait : « Je 

suis passée par la Libye, je suis une femme, 

donc… vous savez bien. J’ai été violée ». C’est systématique. Les femmes sont violées, et les hommes parfois tués. 

J’ai hébergé un migrant qui avait ainsi perdu son frère là-bas. 

Mais à part cela, à vrai dire, je ne sais pas très bien comment cela se passe. Moi, je ne les interroge pas sur leur 

histoire. En partie, par discrétion. Mais aussi, parce que j’ai du mal à entendre ces récits. J’ai envie de partager avec 

eux une parenthèse de paix, d’hospitalité et de bienveillance. Pas d’entendre des horreurs qui ne font que nourrir mes 

propres cauchemars. 

Alors, bien sûr, il y a certainement ici et là « des mafias ». Des criminels qui profitent du malheur des autres. 

Mais souvent, comme avec les drogués qui sont à la fois consommateurs et dealers, les « passeurs » sont souvent eux-

mêmes des sans-papiers qui « payent » ainsi leur passage en faisant le guet ou en conduisant une camionnette. Ce 

n’est pas un monde en noir et blanc avec d’un côté « les salauds », et de l’autre « les victimes ». 

Claude : Cet hébergement quotidien a dû profondément changer ta vie. On perçoit bien tes motivations 

politiques. Mais qu’est-ce que cela t’a personnellement apporté « à toi » ? 

Marie (rires) : Cela m’a sans doute permis de lutter contre le « syndrome du nid vide » ! 

Dans un coin du salon, une valise de trente-cinq kilos. Un 
couple d’Érythréens qui est passé en Angleterre. « Il va falloir 
que je descende la valise à la cave ». 
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(ndlr : Marie a une fille de trente ans qui a aujourd’hui quitté la maison). 

C’est vrai que j’ai une double motivation. L’une, comme tu l’as dit, est politique ; l’autre est plus personnelle. C’est en 

effet beaucoup plus gai de vivre dans une maison, entourée de gens sympathiques et avec qui je m’entends bien, que 

d’y vivre seule ! Je ne cache pas ça. 

Bien sûr, tous ne sont pas sympathiques. Mais quand le courant ne passe pas, je m’arrange pour qu’il déménage, sans 

le jeter pour autant à la rue. Je lui trouve un autre logement. Et puis voilà. 

Mais tu sais, l’immense majorité des gens que je loge sont sympathiques et serviables. 

Claude : Ils peuvent l’être. Tu les loges et tu les nourris quand même à l’œil (rires). 

Marie. Absolument. Et cela induit un certain rapport particulier. Je suis la maîtresse de maison, dans tous les sens du 

terme. C’est moi qui décide de tout. 

Ce qu’on mange, quand on change les draps, quand on nettoie… 

Mais à part ça, ils se lèvent quand ils veulent, ils rentrent à l’heure qui leur convient, ce n’est pas mon problème, la 

porte est toujours ouverte. 

Ma fille rentrerait en pleine nuit, même à trente ans, j’aurais les chocottes. Là, ils font vraiment ce qu’ils veulent. 

Ce « plaisir de l’hospitalité » mis à part, et pour revenir à quelque chose de plus « politique », il y a aussi chez moi 

une volonté certaine de venir en aide aux plus démunis. 

Or on dénie à ces gens toute dignité, on leur refuse les droits les plus élémentaires. 

Les flics les brutalisent souvent de façon éhontée. Ils reviennent chez moi dans des états pas possible, indignés, humiliés, 

meurtris, furieux. 

Plus encore que les vieux, plus encore que les chômeurs, on les traite vraiment comme des sous-hommes, comme des 

non-citoyens. 

Et maintenant, en plus, il y a l’Ukraine. Qu’est-ce que tu crois ? Ils suivent l’actu sur leurs Iphone. Quand ils voient 

comment sont traitées les réfugiées ukrainiennes – attention, bien sûr qu’il faut les accueillir ! Mais ils voient bien la 

différence. Ils voient bien la négrophobie. Moi, je ne parle plus de « racisme », je parle de « négrophobie ». 

Cela exprime mieux le contraste entre l’accueil fait à ces jolies femmes à la peau blanche et aux pommettes hautes, 

qui nous viennent de l’Est, et puis à ces gars et à ces filles à la peau foncée, plus ou moins foncée d’ailleurs, qui nous 

viennent du Sud, et qu’on maltraite de façon absolument scandaleuse. 

Je vois l’État de droit qui s’effrite, et le premier bloc qui tombe, tu vois c’est la façon dont on traite ces gens-là. 

 

Propos recueillis par Claude SEMAL le 2 septembre 2022. 

  

Si l’hébergement vous tente ou vous intéresse : 

http://www.bxlrefugees.be 

Et puis, après avoir relu son interview, Marie m’a encore fait parvenir ce petit témoignage. « Tu en fais ce que tu 

veux », m’a-t-elle dit. Voilà, je vous le confie. 

  

« Apprivoiser sa peur… » 

Femme seule, accueillant majoritairement de jeunes hommes : pendant près de 2 ans j’ai eu peur. Peur chaque 

fois que j’accueillais un « nouveau ». 

Pas peur de l’étranger, ni du black, ni rien de tout ça. Peur de l’homme pas encore familier. 

On en a discuté entre hébergeuses (la spécialiste, qui a organisé une ou deux réunions de femmes sur ce 

thème : Anne-Catherine de Nève, tu la trouveras sur FB). 

Toutes ne sont pas passées par cette peur, mais je suis loin d’être la seule. 

Certaines hébergeuses précisaient qu’elles n’hébergeaient que des femmes, éventuellement des couples. Je 

n’ai jamais mis cette restriction parce que je savais que les hommes seuls étaient la majorité. Une juriste (50 

ans) hébergeuse m’a un jour expliqué qu’un homme seul était plus « à risque » que 2, 3 ou 4 hommes 

ensemble (je lui en avais amené 4 – parce que je faisais à l’époque aussi « chauffeuse »), qu’en groupe jouait 

le contrôle social entre eux. 

Je n’ai jamais eu de problème. Et un jour, j’ai constaté que la peur avait disparu. J’ai depuis lors la conviction 

intime que, chez moi, je me fais respecter et obéir « au doigt et à l’œil », que je vais maîtriser toutes les 

situations possibles… 

MARIE, 3 septembre 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/les-airbnb-du-coeur/?mc_cid=bd1885914c&mc_eid=baf4b585dd 
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Marins, sauveteurs, bénévoles, habitants, élus 

locaux : ils et elles sauvent la vie des exilés 

naufragés 
 

Face à la multiplication des naufrages sur le littoral nord de la France, ils et elles ont choisi la solidarité plutôt que le 

racisme, et s’organisent pour venir en aide aux exilés naufragés. Voici leurs histoires. 

 

 
Publié dans Alternatives  

 

« Ludo ? Tu as des photos des radeaux des migrants ? » demande Nicolas, jeune chef d’équipage du Nicolas-

Jérémy, un grand chalutier typique de ceux qu’on aperçoit pêcher dans la Manche. Ludovic apparaît à l’entrée 

de la cabine et plonge sa main dans sa combinaison pour attraper son téléphone. Il retrouve les photos de ce 

jour d’août 2021, lorsque lui et les six autres membres de l’équipage ont sauvé plusieurs personnes exilées 

de la noyade. Leur canot pneumatique avait fait naufrage trois heures plus tôt. « Celui-là, ne le prenez pas en 

photo », glisse Ludovic lorsqu’apparaît sur l’écran le buste d’un homme aux yeux clos, flottant à la surface de 

l’eau. « Il est décédé ». Les sept pêcheurs ont réussi à sauver la vie de tous les autres, parmi lesquels quatre 

femmes et deux enfants. 

https://basta.media/Alternatives
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L’équipage du chalutier Nicolas-Jérémy. Un membre de l’équipage du chalutier qui a sauvé plusieurs exilés au large 
de Boulogne-sur-Mer. Les pêcheurs leur ont « donné des habits et de l’eau, parce qu’ils étaient complètement déshydratés ». 
Un navire de la Marine nationale a fini par arriver, au bout d’une heure et demie. (Valentina Camu) 
 

« On a mis une échelle mais ils n’avaient plus de force pour grimper », raconte Grégory, attablé sur un côté de la 

cabine. Les pêcheurs ont malgré tout réussi à faire monter quelques exilés à bord, et leur ont « donné des 

habits et de l’eau, parce qu’ils étaient complètement déshydratés », se souvient Nicolas. Après avoir alerté le 

Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), un navire de la Marine nationale a fini 

par arriver, au bout d’une heure et demie, pour assurer le reste du sauvetage. « Maintenant, on s’est habitué 

un peu aux migrants. Quand il fait beau comme ça, on en voit tous les jours » résume Nicolas. « C’est triste à 

mourir ». 

 

Des naufrages invisibles malgré une hausse des traversées 

Le soleil peine à chasser l’obscurité, sur la dune de la Slack, à 20 kilomètres au nord de Boulogne-sur-Mer. À 

part le bruit des vagues, et le vent froid qui siffle dans les oreilles, tout est paisible. Il est quatre heures du 

matin. Adeline et Florent, deux jeunes bénévoles de l’association Utopia 56, retournent dans leur vieille 

camionnette après avoir inspecté les alentours. « Rien ici, on part à l’autre plage ». L’apparente tranquillité des 

lieux cache pourtant une tout autre réalité. Le long des plages du littoral, des dizaines d’exilés tentent presque 

chaque jour de passer en Angleterre. Dans la région, tout le monde a en tête ces images, où des dizaines de 

personnes cachées dans les dunes sortent de l’ombre, portant au-dessus d’elles ces longs bateaux 

pneumatiques noirs, et courent à toute vitesse vers la mer avant de disparaître au large. 
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Adeline et Florent, bénévoles. Adeline et Florent, deux jeunes bénévoles de l’association Utopia 56, inspecte à 
l’aube la plage d’Ecault, entre Boulogne-sur-Mer et Le Touquet, pour vérifier que des exilés naufragés ne sont pas 
en difficulté. © Teresa Suarez  
 

Après avoir passé la nuit à surveiller les plages, les deux bénévoles d’Utopia n’ont croisé personne. Pourtant, 

le lendemain, les autorités britanniques annoncent avoir intercepté 198 personnes dans les eaux anglaises, 

pour la seule journée du 1er juin. Depuis janvier, 11 691 personnes sont passées de l’autre côté de la Manche 

selon les Britanniques, contre 3 740 sur la même période en 2021. L’an dernier, 28 000 personnes au total 

étaient arrivées sur leurs côtes. Les chiffres devraient être deux à trois fois plus élevés cette année, avec des 

pics de départ sur la période estivale. 

 

« On les sort de l’eau, ils sont à moitié morts, et on les laisse partir ? » 

Il y a ceux qui arrivent à passer, et ceux qui échouent. « Plus de 2 000 retours en France » ont été comptabilisés 

entre janvier et début juin, nous indique Véronique Magnin, porte-parole de la préfecture maritime de la 

Manche et de la mer du Nord. Soit une moyenne de 400 personnes récupérées dans le détroit chaque mois 

par des navires des douanes, des Affaires maritimes, des gendarmes ou de la Marine ; ou encore par la SNSM 

(Société nationale de sauvetage en mer) ou des chalutiers. « On est déjà au-delà de toutes les prises en charge 

effectuées sur l’ensemble de l’année 2020 », compare Véronique Magnin. 
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Mika, sapeur pompier. Mika, sapeur-pompier, a participé à plusieurs sauvetages. « Quand on débarque des migrants 
trempés, au cœur de la nuit, avec des couvertures de survie… Il n’y a personne sur le quai pour les accueillir ! » dénonce le président 
de la station de sauvetage de Dunkerque, Alain Ledaguenel. © Valentina Camu  
 

Et encore, ce chiffre n’englobe pas les tentatives ratées durant lesquelles les exilés parviennent à regagner 

par eux-mêmes les plages françaises. Ces naufrages qui se multiplient, en même temps que les tentatives de 

traversées, demeurent à l’abri des regards. 

Seuls voyageurs dans la gare de Boulogne-sur-Mer, vendredi 3 juin, sept Iraniens, toute une famille, attendent 

le prochain train en direction de Calais, assis dans le hall. Il est presque 10 heures. Les traits tirés, ils portent 

avec eux des sacs où s’entassent leurs vêtements trempés. Cinq heures plus tôt, le jour à peine levé, leur 

canot a fait naufrage dans le détroit. Le Jeanne-Barret, patrouilleur des Affaires maritimes, a récupéré 43 

rescapés. Marjan*, 14 ans, s’avance avec un téléphone pour montrer un message traduit du persan au français : 

« Ils nous ont sauvé après deux heures en pleurant et en suppliant ». Sa cousine de 11 ans se tient à ses côtés. 
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Les parents échangent quelques sourires, expliquent qu’on ne leur a donné ni vêtements neufs, ni boissons 

chaudes. Ils sont venus à pied du port. Personne n’est là pour les accompagner. 

En première ligne depuis les premiers naufrages dans la Manche, Alain Ledaguenel, président de la station 

SNSM de Dunkerque, ne décolère pas. « Quand on débarque des migrants trempés, au cœur de la nuit, avec des 

couvertures de survie… Il n’y a personne sur le quai pour les accueillir ! » Seule la police aux frontières est toujours 

présente, parfois aux côtés de la Protection civile. « Les gens on les sort de l’eau, ils sont à moitié morts, et on les 

laisse partir ? » insiste l’ancien marin, figure historique du secourisme dans la Manche. « Il faut au moins leur 

donner un verre de thé, des vêtements secs… Un peu d’humanité ! »  

 

Quand les citoyens prennent les choses en main 

Tous les interlocuteurs rencontrés, engagés dans des collectifs ou des associations, témoignent de lacunes 

dans la prise en charge des naufragés. « Tout repose sur la bonne volonté des citoyens et des maires. Or, c’est l’État 

qui est responsable ! » fustige Habib Mirzai, travailleur social et bénévole actif à Boulogne-sur-mer. 

 

 
Habib, travailleur social. « Tout repose sur la bonne volonté des citoyens et des maires. Or, c’est l’État qui est responsable ! » 
fustige Habib Mirzai, travailleur social et bénévole actif à Boulogne-sur-mer. © Teresa Suarez  
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La préfecture maritime explique qu’à chaque sauvetage, les services départementaux du port de 

débarquement sont contactés. Le préfet départemental devient alors responsable de l’accueil des naufragés. 

D’où les variations constatées, en fonction des communes du littoral, dans la prise en charge post-naufrage. 

« Chaque port a son fonctionnement propre, ses infrastructures différentes. On est tout simplement tributaire du 

dispositif que l’autorité départementale a pu mettre en place ou pas », renvoie Véronique Magnin. 

Depuis le naufrage meurtrier de novembre 2021, une centaine de Boulonnais ont décidé qu’ils ne pouvaient 

plus rester les bras croisés face aux drames qui se déroulaient sous leurs yeux. Dans les communes autour 

de Boulogne-sur-mer, il n’est pas rare de voir passer au petit matin des dizaines d’exilés, trempés, parfois 

blessés, à la recherche d’une gare ou d’un bus pour retourner sur les campements de Calais ou Grande-

Synthe. Face à l’inaction de l’État, deux collectifs citoyens se sont constitués. 

« Après la mort de 27 personnes en novembre, on s’est retrouvés, parce qu’il fallait faire quelque chose. Sur Boulogne 

il n’y avait rien du tout, alors que beaucoup de gens découvraient la situation et s’en émouvaient », témoigne Gaston 

Denhière, l’un des cofondateurs de l’association Humanité Fraternité Internationalisme. Nourriture, 

vêtements, soins : ces bénévoles sillonnent les communes à la recherche de dons, qu’ils distribuent ensuite 

sur les campements de Calais et Grande-Synthe. 

D’autres ont décidé qu’il fallait venir en aide aux exilés directement après les naufrages. C’est le collectif 

Opale solidarité exilés (OSE), créé tout récemment, en mars, qui s’en charge. Formés par les bénévoles 

d’Utopia 56, qui ont l’expérience du terrain, ces Boulonnais sillonnent les plages la nuit, vêtements et 

nourriture sous les bras. Face à la mer, alors que le soleil est déjà couché depuis plusieurs heures et que leur 

maraude touche à sa fin, Dany Patoux et Olivier Ternisien évoquent l’hostilité de certains citoyens à l’égard 

des exilés, dans une région où le score du Rassemblement national a dépassé les 50 % à la dernière 

présidentielle. 

 

 
Dany et Olivier, du collectif Opale solidarité exilés. Dany Patoux et Olivier Ternisien, du collectif Opale solidarité 
exilés (OSE), créé en mars, évoquent l’hostilité de certains citoyens à l’égard des exilés, dans une région où le score 
du Rassemblement national a dépassé les 50 % à la dernière présidentielle. © Teresa Suarez  
 

Olivier, engagé de longue date dans l’aide aux exilés, a subi insultes et menaces à cause de ses positions. 

« Parfois, il y a 30 ou 40 personnes migrantes qui traversent les villages pour aller dans la forêt avant les départs et 

c’est la panique dans le village ! Mais expliquons les choses, faisons des réunions publiques pour en parler avec les 

habitants pour calmer les choses. Sauf que la mairie ne veut rien entendre », regrette celui qui est aussi élu 

d’opposition avec la France insoumise, dans la commune communiste de Saint-Étienne-au-Mont. Si quelques 

élus du Boulonnais prônent l’accueil et la solidarité, ils se heurtent bien souvent au mur de l’omerta. 

« C’est un sujet tabou ici. Quand on demande des moyens à la préfecture, on se fait rappeler à l’ordre, on nous fait 

comprendre qu’il y a déjà assez de choses comme ça », glisse une élue locale. « Il y a une certaine prudence des 

élus qui ne veulent pas froisser une partie de la population qui vote RN, regrette Denis Buhagiar, un élu 
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d’opposition EELV à Boulogne, dirigée par Frédéric Cuvillier, maire PS proche de François Hollande et soutien 

d’Emmanuel Macron en 2017. Mais il y a encore certains maires courageux », ajoute-t-il. 

 

 
Une famille sauvée in extremis. Le 3 juin, sept Iraniens, de la même famille, ont été sauvés in extremis de la noyade 
par le Jeanne-Barret, patrouilleur des Affaires maritimes. Débarqués, on ne leur a donné ni vêtements secs, ni 
boissons chaudes. Ils repartent à Calais. © Valentina Camu  
 

À quelques kilomètres de là, à Dannes, la mairie, sans étiquette politique, a décidé de faire face à ces 

événements, plutôt que de les cacher sous le tapis. Une salle du camping municipal sert désormais à 

entreposer des denrées. Lorsqu’un naufrage a lieu à proximité, la préfecture appelle le maire, qui ouvre cette 

salle pour accueillir les exilés. « Les riverains ont plus ou moins bien accueilli tout ça. Au début il y avait un peu de 

stress, mais on en a tous parlé et les choses se sont calmées », explique Peggy Debré, troisième adjointe à la 

mairie de Dannes. C’est aussi dans cette commune que vit Laurent Caffier, un militant de la première heure 

de la cause des exilés dans les Hauts-de-France. Il est en train de bâtir une ferme pédagogique dans le village, 

pour y créer des moments de rencontre et d’échanges entre les habitants de la région et les exilés. « Je vais 

essayer de prendre des exilés en bénévolat avec moi sur la ferme, pour casser leur image auprès des habitants, parce 

que dans le village, c’est compliqué un peu... Je les prendrai tous les week-ends. C’est Cédric Herrou qui m’aide à faire 

ça », raconte-t-il. 

 

« Quand tu te sens rejeté quelque part, tu essaies d’en partir » 

D’ici là, tous les citoyens engagés craignent qu’un autre drame ne se déroule dans les prochains mois, malgré 

la présence renforcée des navires de sauvetage de la Marine nationale entre Cherbourg et Dunkerque depuis 

le début de l’année. Mais à la station SNSM de Dunkerque, on s’inquiète d’une potentielle submersion du 

dispositif de sauvetage. « Si un jour on tombe sur 80 personnes à l’eau, il faudra en laisser une vingtaine accrochée 

sur leur embarcation, on ne peut en prendre que 60 sur notre bateau », imagine avec effroi Jean-Luc, sauveteur 

expérimenté de la station. En hiver, on ne survit pas plus de dix minutes dans une eau à 8 degrés. 

 

Pendant ce temps, à terre, le harcèlement policier se poursuit sur les lieux de vie informels de Calais et de 

Grande-Synthe, où survivent les personnes exilées. « Les naufragés du mois de novembre, ils ont été poussés à 

traverser par l’État », songe Habib Mirzai. « S’ils avaient eu d’autres alternatives… C’est un instinct humain : quand 

tu te sens rejeté quelque part, tu essaies d’en partir. » 

 



24 

 

 
Plage d’embarquement. La plage d’Ecault, entre Boulogne-Sur-Mer et Le Touquet, est un lieu de départ vers les 
côtes britanniques. Depuis janvier, 11 691 personnes sont passées de l’autre côté, contre 3 740 sur la même période 
en 2021. Plus de 2 000 « retours » suite à des naufrages ont été comptabilisés côté français. © Valentina Camu  
 

 
Dix minutes pour survivre. Adeline, bénévole de l’association Utopia 56, cherche du regard d’éventuels naufragés 
revenant sur la plage d’Ecault. En hiver, on ne survit pas plus de dix minutes dans une eau à 8 degrés. © Teresa 
Suarez  
 

 

Maïa COURTOIS, Simon MAUVIEUX, 7 juillet 2022 

Photos : Valentina CAMU, Teresa SUAREZ 

 

Photo de Une : « On a mis une échelle mais ils n’avaient plus de force pour grimper. » Sept pêcheurs du chalutier 

Nicolas-Jérémy, de Boulogne-Sur-Mer, ont réussi à sauver la vie de plusieurs exilés, parmi lesquels quatre 

femmes et deux enfants (© Valentina Camu) 

 
https://basta.media/marins-sauveteurs-benevoles-habitants-elus-locaux-sauvent-la-vie-des-migrants-naufrages 
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Les billets de trains vont augmenter de 10%. Les 

horaires ont déjà pris de l’avance ! 

 

Demain je vais en train à Ostende. Je fais LLN-Ostende aller-retour. J’en ai, rien que pour moi, pour plus de 

43 euros (sans compter le prix du parking et de l’essence pour aller à la gare, puisqu’il faut bien arriver à la 

gare). Georges Gilkinet, osez me dire que c’est normal et plus intéressant que la bagnole ! 

Une bagnole qu’on doit de toute façon avoir pour aller prendre le train ! 

 

Anne LÖWENTHAL, 24 septembre 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/les-billets-de-trains-vont-augmenter-de-10-les-horaires-ont-deja-pris-de-lavance/ 
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Boycott Qatar ? 

 

À deux mois du lancement de la Coupe du Monde de foot au Qatar, de plus en plus de voix se lèvent pour 

appeler au boycott de cette joyeuseté calamiteuse, tant sur le plan humain (quelque 6 500 ouvriers morts à 

la tâche) que climatique (stades climatisés…) Réveil tardif sans doute, puisque la décision a été prise en 2010, 

« quand on n’était pas aussi sensible aux droits humains », comme l’a justifié un représentant de l’Union belge 

sur le plateau de QR le 19 septembre dernier – c’est vrai quoi, la Déclaration des Droits de l’Homme ne 

date que de 1948. 

L’appel au boycott qu’on voit fleurir sur les réseaux sociaux ne s’adresse pas tant aux fédérations ou aux 

joueurs (ce que des associations ont fait en vain par le passé), aux sponsors ou aux médias, mais aux individus 

que nous sommes, sommé·es de ne pas regarder les matches. Certain·es proclament d’ailleurs fièrement que 

eux ne regarderont pas ; un vrai sacrifice pour des « fans », mais pour d’autres, une indignation à bon compte 

pour qui a toujours préféré un ballon de rouge au ballon rond…  

 

Férocité 

La Libre a créé un émoi en publiant, sans la moindre prise de distance, une interview du patron de cette 

Coupe du Monde. L’article est réservé aux abonné·es, mais le titre vaut son pesant de cadavres : « Nous 

n’avions pas anticipé tant de férocité dans le critiques » ! 

La « férocité », on la retrouve bien dans cette chronique de Dan Gagnon, qui n’a pas hésité à tacler la RTBF, 

diffuseur officiel de la compétition. 

Extrait : « Argument 1 : ça répond à une demande du public. Et c’est vrai. Le public a toujours raison. Moi, par 

exemple, je vends de l’héroïne et ça cartonne […] Argument 2 : si on ne diffuse pas la Coupe du monde, d’autres le 

feront de toute façon. Exa-cte-ment ! C’est ce que je dis avec l’héroïne depuis des années : si quelqu’un doit faire de 

la thune avec, j’aime autant que ce soit moi (…) Ce n’est pas parce que tu achètes les droits, que tu diffuses les 

matchs et que tu vends de la pub pendant les matchs, que tu es d’accord avec tout ce que fait le Qatar. D’ailleurs, 

peu de gens le savent, mais pour chaque euro touché par la RTBF, une bonne pensée est reversée à Amnesty 

International […] Apparemment, on peut tout diffuser, à condition de dire après ‘Ce que vous venez de voir, c’est 

mal’ ». 

Et en concluant : « Ce n’est pas en culpabilisant les fans qu’on va changer quoi que ce soit. C’est en mettant de la 

pression sur ceux qui dénoncent d’une main et ramassent le pognon de l’autre ». 

Et ce n’est pas au moment où Total s’apprête à investir un milliard et demi dans le plus grand champ de gaz 

naturel au monde qu’on va se mettre à embêter l’heureux propriétaire qatari… Les ouvriers qui ne sont pas 

morts sur les chantiers des stades auront là un nouveau challenge. 

 

Contradictions 

Un autre argument que je vois fleurir vient de vrais fans qui ne reconnaissent pas « leur foot ». La Coupe au 

Qatar romprait avec un univers qui, jusque-là, ne serait que loyauté et vertu. Comme si le choix du Qatar 

tombait du ciel, qu’on ignorait que l’Émirat est déjà bien implanté dans dans le foot, que ce soit en achetant 

des clubs (comme le PSG) ou en s’offrant une pub sur le maillot (comme celui du Barça). Et plus généralement, 

les salaires mirobolants, les transferts délirants, la mentalité « supporter », rien à redire ? 

Certaines communes ont décidé de ne pas installer d’écrans géants (on verra ce qu’il en sera si les Diables 

arrivent en quart de finale !) N’écoutant que leur courage, certains sponsors sont prêts à « faire pression » 

(sans boycotter) sur la FIFA et le Qatar pour une indemnisation des victimes (facile, c’est pas eux qui paient). 

Et il y aura peut-être une baisse d’audimat, surtout chez les supporters des nations éliminées… 

Certes, le boycott, pour des fans de foot, ce sera déchirant. Ici même, nous avons publié la prise de position 

de Cantona, et pas de doute, lui ça lui en coûte. N’empêche, découvrir soudain que dans le foot professionnel, 

le « pognon » passe avant tout, c’est quand même mignon… 

En réalité la Coupe du Monde au Qatar, ce n’est jamais que le sommet sanglant d’un iceberg qui a déjà connu 

des précédents non moins honteux (qu’on se rappelle celle de 1978 en Argentine, sous un régime qui 

n’hésitait pas à torturer ses opposants, les tuer et jeter leurs corps du haut d’hélicoptères – mais comme 

aucun n’a atterri sur un stade, les matches pouvaient se poursuivre). 

Eh bien moi aussi j’aime le foot, bien que je déteste les « valeurs » sur lesquelles il s’appuie : fric, compétition, 

patriotisme… Chacun·e a ses contradictions, et là comme ailleurs, j’essaie de séparer l’oeuvre de l’artiste. 

Irène KAUFER, 25 septembre 2022 
https://www.asymptomatique.be/boycott-qatar 
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« Plutôt Columbo que le Qatar » 
  

« Moi, l’amoureux de foot, à 

contre cœur, j’ai pris ma décision, 

je vais suivre des personnalités 

comme Philipp Lahm, Vincent 

Lindon et j’en passe. 

Je ne regarderai pas un seul 

match de cette coupe du monde. 

Ça me coûte parce que depuis 

que je suis gosse, c’est un 

évènement que j’adore, que 

j’attends et que je regarde avec 

passion. Mais soyons honnêtes 

avec nous-mêmes ! Cette coupe 

du monde-là n’a aucun sens ! Pire 

c’est une aberration. 

Déjà parce que le Qatar n’est pas 

un pays de foot ! Aucune ferveur, 

aucune saveur. 

Une aberration écologique, avec 

tous ces stades climatisés… 

quelle folie, quelle stupidité ! 

Mais surtout, surtout, une horreur humaine… combien de milliers de morts, pour construire ces stades, pour au final, 

quoi, amuser la galerie 2 mois… et tout le monde s’en fout… 

La caricature même de ce que l’homme est capable de porter en lui comme saloperie extrême ! 

Le seul sens de cet évènement, on le sait tous, c’est le pognon. Il est plus fort que tout… Business is business… le 

reste… J’ai pris ma décision ! Je ne regarderai pas ! 

Arfff, je sais bien qu’ils s’en foutent, et que ma petite personne ne changera pas la face du monde. Mais moi, 

personnellement, je n’ai juste pas envie de participer à cette grande mascarade. Et faire gagner de l’argent à ceux qui 

ferment les yeux et se cachent derrière leur petit doigt en disant c’est pas de notre ressort, on ne peut rien faire… 

États, fédérations, diffuseurs, annonceurs, etc., etc. 

Si, tu peux le faire, il suffit juste de prendre une décision simple. 

Dire « nous on joue pas », dire « nous on diffuse pas », « nous on fait pas de pub », etc. 

C’est tout à fait faisable. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions, même si ça nous coûte. 

Mais tous ces gens-là ne l’ont pas prise… encore une fois, le pognon est plus fort que tout. 

Donc moi je ne participerai pas à ça ! Que la France gagne, perde, rien à carrer ! 

Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot ! À la place, je me referai tous les épisodes de Colombo, 

ça fait longtemps que je les ai pas vus. 

En espérant que ça fasse réfléchir tous mes amis footeux comme moi ! 

Moins de téléspectateurs, moins de pognon qui rentre dans leurs poches, aussi bête que ça… 

« Le Qatar, ce n’est pas le pays du football. Je ne suis pas contre l’idée d’organiser une Coupe du monde dans un pays 

où il est possible de développer et de promouvoir le football, comme en Afrique du Sud ou aux États-Unis dans les 

années 1990. » 

« Ce n’est qu’une question d’argent et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades est horrible. Et 

des milliers de personnes sont mortes. Et pourtant, nous allons fêter cette Coupe du monde. Pour être honnête, je ne 

me soucie pas vraiment de la prochaine Coupe du monde, qui n’en est pas une, selon moi. » 

 

Éric CANTONA (sur Facebook), 16 septembre 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/plutot-columbo-que-le-qatar-par-eric-cantona/ 
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Décès de Lucien Kroll, concepteur de la « Mémé » 
 

Figure majeure de l’architecture belge, Lucien Kroll dénonçait les excès du modernisme et prônait un urbanisme à 

l’écoute des gens. 

 

Né à Bruxelles le 17 mars 1927, Lucien Kroll est décédé le mardi 2 août à l’âge de 95 ans. Figure majeure de 

l’architecture belge du XXe siècle, il avait créé avec son épouse l’atelier d’architecture Simone et Lucien 

Kroll. On lui doit notamment la « Mémé », maison médicale du campus de l’Université catholique de Louvain 

à Woluwe-Saint-Lambert dont il a conçu une très large partie. On lui doit aussi la station de métro Alma 

ainsi que de nombreuses réalisations en France et aux Pays-Bas. 

En 2021, l’oeuvre de Lucien et Simone Kroll avait été couronnée par Lifetime Achievement Award du 

BrusselsArchitecture Prize 2021, organisé par la revue A+ et Urban.Brussels. 

Précurseur dans bien des domaines, il dénonçait depuis 50 ans les dérives du modernisme, intégrait l’écologie 

dans son travail et prenait très au sérieux la participation citoyenne dans l’évolution de l’urbanisme. En 2005, 

Daniel Couvreur écrivait à son propos : « Lucien Kroll rêve d’un habitat qui réconcilie les hommes. Il ne 

fabrique pas de villes à la chaîne. Son crayon préfère la proximité à la rationalité. Il n’esquisse jamais de plans 

sans rencontrer les habitants. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébré dans les écoles d’urbanisme pour sa conception spontanée de l’habitat urbain, l’architecte belge ne 

mâchait pas ses mots à propos de l’architecture moderniste. « Le modernisme a créé la machine à habiter 

avec le Bauhaus : des unités de logement rigoureusement cubiques sans caves, ce qui veut dire sans racines, 

et sans grenier, ce qui signifie sans rêve », déclarait-il dans nos pages en 2005. 

À rebours de l’idée de bon nombre de ses confrères pour lesquels l’architecte est un artiste réalisant une 

oeuvre (le fameux « geste architectural ») auquel le public doit se plier, il affirmait : « L’architecte est là pour 

donner du sens au désir des gens, sans mot d’ordre esthétique. Je pense que l’avenir de l’architecture est 

dans le régionalisme critique. Autrement dit, dans le droit de se servir des techniques et des formes anciennes 

comme dans un magasin de pièces de rechange. Le post-modernisme, c’est pouvoir utiliser des briques à 

l’ancienne comme instrument de liberté. » Et, enfonçant le clou, il professait : « Pour qu’une architecture soit 

acceptée, il faut qu’elle tienne compte de la façon dont les gens veulent vivre dedans et pour cela, il faut les 

entendre. » 

Il prônait une architecture participative Dans cette optique, il prônait une architecture participative dont il 

était convaincu qu’elle pouvait se développer à grande échelle : « Pour les politiques, il paraît plus simple de 

repeindre ou de fleurir une cité que de discuter avec les habitants », pointait-il. « Mais quand tout est 

Il dénonçait depuis 50 ans les dérives du modernisme, intégrait 
l’écologie dans son travail et prenait très au sérieux la 
participation citoyenne dans l’évolution de l’urbanisme. © 
Maurizio Cohen. 
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rapidement vandalisé, cela ne sert à rien. Il faut réfléchir en termes d’habitat sincère et diversifié. Il y a sept 

mille ans que l’homme construit des villes. L’immense majorité d’entre elles ont été érigées avant l’apparition 

du rationalisme. Elles restent pourtant bien plus habitables que les cités modernistes. 

La réalité urbaine est complexe et, en architecture, le désordre peut être simplement le signe de la vie. » 

 

 
 

 

 

Jean-Marie WYNANTS (lesoir.be, 5 août 2022) 
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Hier, Steven est mort à l’hôpital à Belfast  

 

Mon copain Romain Dudek, musicien et chanteur, vient d’écrire ce texte à l’occasion de la mort d’Élisabeth II. Merci 

pour ces mots qui nous rappellent soudain, au milieu du grand bavardage universel, ce qu’il est parfois utile de pouvoir 

formuler avec son cœur. (C.S.) 

 

Hier, Steven est mort d’un cancer à l’hôpital de Belfast après s’être battu comme un vieux lion contre la 

maladie, mais aussi contre la solitude qui va avec les petites retraites… 

Hier Nasim est morte en plein milieu de la Manche, elle tenait la main de son petit frère Ousman. Jusqu’à son 

dernier souffle elle l’aura porté à bout de bras… 

Hier, Eduardo est mort à 44 ans en tombant d’une échelle au Chili où il réparait le toit de la résidence 

secondaire d’un descendant de Valparagringo retourné finir sa vie à Eton. Il cumulait deux boulots pour 

nourrir sa famille… 

Hier, Yasser est mort d’une angine à Gaza, faute d’antibiotiques. Il avait 12 ans… 

Hier, Zahar est morte à Kaboul assassinée par les Talibans pour avoir manifesté pour le droit des jeunes filles 

à aller à l’école… 

Hier, trois espèces d’arthropodes et deux plantes médicinales ont été définitivement éradiquées de la forêt 

Amazonienne en même temps que le dernier indien Tanaru. Il vivait seul depuis 26 ans que sa tribu avait été 

massacrée par les éleveurs de bétail du Rondonia… 

Hier, des centaines de Yéménites, d’Indiens et de Soudanais sont morts de faim. Comme chaque jour… 

 

Hier, l’une des femmes les plus riches et les plus influentes du monde est morte. Sa famille est à l’origine de 

la misère de millions de gens. Son règne lui aurait permis d’infléchir le cours des choses, mais elle n’a jamais 

bougé le petit doigt. 

Dans la chaleur douillette du château de Windsor ou de celui de Balmoral, dans le confort de ses Rolls-Royce 

et de ses Jets, de ses rivières de diamant, de ses chapeaux et de ses comptes off-shore elle a regardé croupir 

les partisans, les progressistes, les humanistes, les libertaires dans les geôles de son royaume sans jamais 

intervenir, sans aucune compassion ni pour Bobby Sands, ni pour Julian Assange, ni pour les mineurs de 

Glasgow, ni pour les intouchables de Delhi, ni pour les enfants de Gaza… 

À ceux de mes amis anglais qui ressentent de la peine, je suis au regret de ne pouvoir compatir. 

Je n’y arrive pas. 

Beeing rich is all about others poverty. 

Beeing queen is all about others servility. 

 

Romain DUDEK (sur Facebook), 9 septembre 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/hier-steven-est-mort-a-lhopital-a-belfast-par-romain-dudek/ 
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Lyon : perquisition et interrogatoire pour des tags à 

la craie 
 

 
 

Warren Dalle est un militant de la région lyonnaise, engagé chez les Gilets Jaunes, et suppléant d’une candidate 

NUPES durant la campagne des législatives. Lundi matin, à l’aube, une équipe de gendarmes débarque chez lui : son 

domicile est perquisitionné. Les forces de l’ordre cherchent chez lui… une craie ! En effet, le militant est accusé de 

« dégradations », car il avait tracé des « V », le symbole de la NUPES, sur des trottoirs avec une craie, à Chaponost 

en banlieue lyonnaise. 

 

Warren Dalle est ensuite emmené dans un commissariat, où il subit plusieurs heures d’interrogatoire. Il 

résume sa journée sur Twitter : « Bilan [...] 1 heure 30 de perquisition pour des craies et des pochoirs, 

3 heures d’audition en gendarmerie. Ma grand-mère en pleur devant une telle démonstration de force 

complètement disproportionnée. Mes empreintes, mon ADN et des photos de casier prises. » 

Il commente la procédure : « une absurdité telle que les journalistes qui me contactent ont peine à y croire ». 

À ce rythme-là, il faudrait en effet mettre en garde à vue tous les enfants qui dessinent des marelles ou des 

symboles dans les cours de récréation. 

Au-delà de l’aspect grotesque et kafkaïen de cette répression, c’est le signe d’un régime devenu paranoïaque. 

Pour monter cette affaire, il a fallu l’accord de magistrats, des officiers ont enquêté, une équipe complète de 

gendarmes a été envoyée pour perquisitionner puis pour mener un interrogatoire. Toute une chaîne de 

commandement obéissante. Des gens bien payés, armés, sûrs d’avoir le droit de leur côté, prêts à exécuter 

toutes les manœuvres les plus minables. Pendant ce temps, des néo-nazis s’arment et se préparent à la guerre, 

ou multiplient les agressions au grand jour sans être inquiétés le moins du monde. 

Cette procédure pour des tags à la craie est arrivée à un militant connu, membre d’un mouvement 

électoraliste légal, très médiatique, et modéré. Imaginez les moyens ahurissants mis en œuvre pour surveiller 

et punir les mouvements révolutionnaires. Des dizaines d’indicateurs et autres mouchards, de barbouzes, de 

magistrats et d’enquêteurs sont payés à plein temps pour anéantir, intimider et salir la contestation, même 

infime, dans ce pays. Une escalade sans retour : leur ordre ne peut se maintenir que par une répression 

toujours plus délirante ou s’effondrer. 

 

CONTRE-ATTAQUE, 11 juillet 2022 

 

Une source 
https://contre-attaque.net/2022/07/05/lyon-perquisition-et-inerrogatoi... 

URL de cet article 38117 : https://www.legrandsoir.info/lyon-perquisition-et-interrogatoire-pour-des-tags-a-la-
craie.html 

 

https://www.lyonmag.com/article/124323/legislatives-dans-le-rhone-le-suppleant-d-une-candidate-nupes-entendu-par-la-gendarmerie-pour-des-degradations-a-la-craie
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Mort d’une exilée à la frontière franco-italienne : 

un témoignage pointe la responsabilité des forces 

de l’ordre 
 

Un témoignage inédit pourrait relancer l’enquête sur la mort de Blessing Matthew, jeune réfugiée nigériane décédée 

dans des circonstances troubles dans les Alpes. Sa famille et l’association Tous Migrants espèrent la réouverture du 

dossier. 

 

En mai 2018, Blessing Matthew, jeune 

femme nigériane, est retrouvée noyée dans 

la Durance, à quelques pas de la frontière 

entre la France et l’Italie. Elle est la 

première personne exilée décédée dans le 

Briançonnais (Hautes-Alpes). Âgée de 

seulement 21 ans, elle essayait de fuir les 

forces de l’ordre lorsqu’elle est tombée 

dans la rivière, qui, près de sa source, prend 

des allures de torrent avant de traverser 

les Alpes provençales. Jusqu’à présent, les 

circonstances de la noyade de la jeune 

femme restaient troubles, sans que l’on 

sache si les forces de l’ordre présentes 

dans les environs ont directement joué un 

rôle. 

Depuis ce jour, sa famille et l’association 

Tous Migrants tentent de retracer les événements qui ont conduit à son décès. « Un parcours du combattant 

pour obtenir la vérité », regrette Vincent Brengarth, leur avocat. L’enjeu est de savoir si les forces de l’ordre 

ont été témoins de la scène, ou même si elles peuvent être tenues responsables de la noyade. Dans le dossier, 

clos définitivement en février 2021, les récits des agents présents divergent, tant sur les lieux que sur l’heure 

de la tentative de contrôle. Entre ces témoignages contradictoires et une enquête pénale close hâtivement, 

connaître le fin mot de l’affaire semblait vain. 

Jusqu’à ce dernier rebondissement : le compagnon de route de Blessing, Hervé, décide de témoigner sur les 

circonstances de sa mort. Le 30 mai 2022, l’association Tous Migrants et Border Forensics – organisation de 

recherche de preuves dans des cas de morts aux frontières – organisent une conférence de presse pour 

présenter de nouveaux éléments. Non seulement le témoignage d’Hervé est inédit, mais il vient appuyer les 

analyses spatiales et temporelles de Border Forensics. Tout semble coller. Les gendarmes pourraient être 

tenus responsable de la mort de la Nigériane de 21 ans. Reste à rouvrir le dossier pénal. 

 

Un témoignage clé sur la responsabilité des forces de l’ordre 

Même avec cette avancée de taille, quatre ans plus tard, l’affaire est toujours aussi douloureuse à répéter. La 

voix de Michel Rousseau, de Tous Migrants, tremble en racontant la nuit des événements : « Le 7 mai 2018, 

entre 4 et 5 heures du matin, trois personnes exilées marchent sur la route en direction de Briançon. À l’entrée du 

hameau de La Vachette, des torches s’allument dans la nuit. Puis, des cris : « Police, police ». Elles courent en direction 

de l’église. L’un arrive à se cacher. Blessing était poursuivie par des gendarmes. Elle a traversé un jardin où Hervé était 

lui aussi caché. Il la voit, elle fuit, éclairée par les torches des gendarmes. Et puis, elle s’est retrouvée bloquée par la 

rivière ... » Sa voix s’arrête dans un sanglot. 

 

Interventions policières létales  

Basta actualise chaque année sa base de données et sa visualisation des interventions policières létales, pour 

contribuer à mettre en lumière les circonstances de ces interventions, surtout quand elles interrogent.  

En partenariat avec Tous Migrants, l’organisation Border Forensics publie le 30 mai une analyse fine et 

complète des événements. Le dossier, particulièrement détaillé, est le fruit d’un an de travail. Dans l’une des 

vidéos publiées, ses équipes retournent dans le petit village de La Vachette avec Hervé. L’homme, sous 
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couvert d’anonymat et capuche sur la tête, parcourt le village, racontant chaque étape de cette course-

poursuite nocturne. Arrivé dans un jardin près de l’église, il se serait caché dans les herbes hautes. 

 

Blessing, elle, était encore poursuivie par deux gendarmes. Il raconte les entendre crier : « Arrête-toi, si tu 

t’arrêtes pas, on va tirer. » Elle court jusqu’au bout du jardin, jusqu’à la rivière, où il entend la jeune femme dire 

« Leave me, leave me » (« Lâchez-moi, lâchez-moi »), puis tomber. Il l’entend de nouveau. Son cri, « Help me, 

help me » (« Aidez-moi, aidez-moi »), se fait de plus en plus lointain, comme emporté par le courant. Cette 

nuit-là, aucun secours n’a été appelé, aucun des gendarmes ne semble avoir tenté de secourir Blessing. Son 

corps sera retrouvé 13 km en aval, bloqué dans une retenue d’eau. 

 

Le témoignage d’Hervé est, selon l’avocat de la famille de Blessing et de Tous Migrants, « de nature à rebattre 

totalement les cartes ». « Son récit éclaire les incohérences du dossier, ajoute l’avocat Vincent Brengarth. On 

comprend mieux les contradictions des témoins. » Si l’on en croit ce déroulé, les gendarmes pourraient alors être 

accusés de « non-assistance à personne en danger », si ce n’est d’ « homicide involontaire ». 

 

« Blessing a été traitée comme une citoyenne de seconde zone » 

Hervé n’a pas été entendu dans le dossier. L’homme, sans papiers, ne s’est pas présenté aux forces de l’ordre. 

« C’est compliqué pour une personne exilée de faire confiance à la police », euphémise Michel Rousseau, pour 

expliquer ce silence de quatre ans. L’avocat Vincent Brengarth complète : « La justice n’était même pas en 

capacité de le convoquer, aucun élément dans le dossier ne donnait son identité précise. » Son témoignage, couplé 

aux éléments réunis par Border Forensics, pourraient constituer un motif de réouverture de l’enquête. La 

demande a été déposée auprès du procureur de la République ce 27 mai. 

 

« C’est un dossier exceptionnel, d’une exceptionnelle gravité, souligne l’avocat. Blessing a été traitée comme une 

citoyenne de seconde zone. Comme si le devoir de vérité n’était pas le même pour tout le monde. » Dans ce dossier, 

c’est la première fois que l’on renseigne la possible implication de la police ou de la gendarmerie dans la mort 

d’une personne exilée. Un premier espoir pour faire justice dans les 46 morts de migrants - décomptées par 

Border Forensics - à la frontière franco-italienne depuis 2015. « On veut montrer qu’on peut documenter ces 

morts aux frontières, que c’est possible, que l’on peut obtenir vérité et justice », espère Agnès Antoine, de Tous 

Migrants. 

La sœur de Blessing vient interpeller les journalistes présents ce 30 mai. Christiana Obie se tient droite 

devant son écran d’ordinateur, mais sa webcam peine à cacher ses joues brillantes de larmes. « Ma sœur n’est 

plus. Elle est morte. Mais je veux travailler à ce que ce la prochaine victime ne soit pas la vôtre. Je veux éviter à 

d’autres de ressentir la douleur que ressent ma famille aujourd’hui. » 

Depuis 2015, au moins 46 personnes exilées sont mortes en essayant de passer la frontière franco-italienne 

Blessing a été la première victime des politiques répressives aux frontières, mais elle n’a malheureusement 

pas été la dernière. Quelques jours après la découverte de son corps, Mamadi Condé, guinéen de 43 ans, est 

retrouvé mort, non loin de La Vachette. La liste est longue, et elle ne prend pas en compte les blessés, 

handicapés à vie et traumatisés par cette traversée dangereuse. Dès décembre 2017, des associations, via le 

Collectif Citoyen de Névache, écrivaient au président de la République leurs craintes et leur colère quant au 

traitement des migrants : « Devons-nous attendre des morts pour que nos institutions réagissent 

humainement ? » 

Un appel dans le vide. Les années suivantes, dans les Hautes-Alpes et sur le versant italien des montagnes, 

ont été meurtrières, du fait de la répression et de la militarisation de la zone. Les associations s’accordent 

pour dire que 2018 a marqué l’apogée de ces épisodes de répression aveugle et de traitements « inhumains ». 

« Les vols, les violences envers les exilés, c’était quotidien en 2018 », dénonce la militante associative Agnès 

Antoine. Comme elle, beaucoup ont observé ce durcissement sur le terrain, lors des maraudes. « Cette 

politique ne pouvait qu’aboutir à ce genre de drame. » 

Cristina Del Biaggio, enseignante-chercheuse spécialiste des migrations et collaboratrice de Border Forensics 

dans leurs recherches, ajoute : « La mort de Blessing n’est pas un cas isolé, elle est le fait d’une conjoncture entre 

politiques et pratiques policières. » 

Lorsque la jeune nigériane les a franchies, les Alpes étaient déjà devenues une zone « transformée en 

environnement hostile par nos politiques migratoires ». Elles le sont toujours. Rien qu’en janvier 2022, les 

montagnes ont encore vu deux victimes. Fathallah Belafhail, marocain de 31 ans, et Ullah Rezwan Sheyzad, 15 

ans, venu d’Afghanistan, sont décédés en essayant de rejoindre une nouvelle vie. 

Emma BOUGEROL (Basta !), 3 juin 2022. Photo de une : © Tous Migrants 
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Les pompiers grecs à notre secours 
 

Cet été, ce sont les pauvres de Grèce qui ont envoyé leurs pompiers arroser notre lande dévastée. Un ruissellement 

macronien à l'envers. 

 

En 2015, les gouvernements européens, essentiellement l’allemand et le français, imposaient, sous la férule 
de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI (la « troïka »), un diktat financier 

effroyable, un véritable coup d’État pour mettre fin à une expérience démocratique hors des normes 

néolibérales. Après des années de gestion calamiteuse par les conservateurs et les socialistes, les Grecs 

avaient élu un gouvernement dirigé par Alexis Tsipras (du parti Syriza), s’engageant à rompre avec les 

anciennes pratiques. Mal leur en prit. 

Afin de sauver les banques françaises et allemandes, l’UE obtint la capitulation de Syriza et l’abandon de toutes 

les mesures progressistes pour mettre en place un énième plan de restructuration. Après « sept années de 

vaches maigres » s’ajoutant aux précédentes, le résultat est catastrophique. 

 

De 2008 à 2021, le PIB a reculé de près de 40 %. Le salaire moyen a baissé de moitié et les retraites de près 

d’un tiers. Les privatisations ont un peu plus gangrené la société, placée sous contrôle du capital international, 

à l’instar du port du Pirée, désormais contrôlé par une multinationale chinoise. Et qu’apprend-on cette 

semaine ? Que la Grèce a fini de rembourser le FMI et que son économie est « enfin libérée » de la tutelle 

européenne (Les Échos du 22 août). Cet adverbe et ce verbe donnent à voir le cynisme des dominants. La 

Commission se félicite que « la Grèce ait rempli l’essentiel de ses engagements » grâce à une « résilience […] 

améliorée » lui permettant de sortir du « cadre de surveillance » auquel elle était soumise. 

 

La France, qui n'en finit pas de rabougrir ses services publics, se trouva fort dépourvue quand le feu fut venu. 

Autrement dit, c’est un peuple mis à genoux par une politique néolibérale extrême qui a mis, avec d’autres, ses 

pompiers et ses équipements de lutte contre le feu au service de la France cet été. La France, qui n’en finit 

pas de rabougrir ses services publics, de les soumettre à des règles de rentabilité, de maltraiter ses travailleurs 

premiers de corvée, se trouva fort dépourvue quand le feu fut venu, en suivant ici la sécheresse ou là les 

inondations. 

En Gironde comme ailleurs, ce sont les responsables locaux des services d’incendie eux-mêmes qui ont révélé 

l’ampleur de la disette à laquelle ils étaient contraints. Sur les 251 900 pompiers français, 17 % seulement sont 

professionnels, 5 % sont militaires et 78 % sont volontaires. Le pompier volontaire de base étant payé 8 euros 

de l’heure, le professionnel moins de 2 000 euros net par mois en moyenne. 

 

Le réchauffement du climat et la dégradation écologique dans son ensemble sont le fruit d’un mode de 

développement capitaliste insoutenable, tout comme la dégradation sociale est le résultat de politiques 

n’ayant comme boussole que celle qui enrichit les plus riches. Le fameux ruissellement macronien, qui devait 

abreuver les pauvres, s’est transformé en son inverse : ce sont les pauvres de Grèce qui ont envoyé leurs 

pompiers arroser notre lande dévastée. 

Et quand on voyait au-dessus du bassin d’Arcachon les nuages de fumée noircir le ciel, on ne pouvait 

s’empêcher de les relier à la dévastation occasionnée par une fuite en avant antisociale et antiéconomique. 

 

Jean-Marie HARRIBEY, membre conseil scientifique d’Attac (Politis), publié le 31 août 2022  
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« Visite à l’improviste » (CPAS et « insertion »)  
 

64 ans, et toujours l’enquiquiner… 

Elle a 64 ans. La prolongation de son RI (Revenu d’Insertion) doit être faire au 1er octobre. 

L’AS (l’Assistante Sociale) – une nouvelle, encore ! – lui dit qu’elle fera une visite à domicile à l’improviste. 

Elle habite pourtant là depuis 20 ans. 

Le CPAS connait parfaitement son logement. 

Chaque année, elle a été contrôlée à l’improviste. 

Mais sait-on jamais ce qui peut leur passer par la tête, à ces pauvres ? 

Celle-là a peut-être un amant caché chez qui elle vit de temps en temps, sa maison n’étant pas d’un 

grand luxe ? 

Ou a-t-elle un amant caché qui vit parfois chez elle pour profiter de deux grasses allocations : un « RI » et 

une « GRAPA » ? 

Elle prépare, me dit-elle, une série de petits mots à punaiser sur sa porte. Exemples : 

« J’ai une gastro. Je risque d’être indisponible à certains moments. Veuillez patienter le temps qu’il faudra. » 

« Si je ne réponds pas, c’est que je ne suis pas là ». 

« J’arrive, je cours, je vole. Attendez-moi. » 

« Veuillez m’excuser, je suis partie me présenter pour un emploi ». 

Ah ! très bien, le dernier ! 

Parce que l’AS – une nouvelle, n’ayant sans doute pas regardé sa date de naissance – lui a demandé si elle 

était prête à l’emploi. Si pas, elle doit fournir un certificat médical. 

Mais elle ne le fera pas. 

Quand l’AS passera à l’improviste – si toutefois elle n’est pas absente – elle lui demandera avec insistance de 

l’aider à trouver un emploi. 

Parce que vivre avec le RI, c’est vraiment très difficile… 

 

Bernadette SCHAECK (témoignage sur sa page Facebook), 3 septembre 2022  

http://www.adasasbl.be 

 
https://www.asymptomatique.be/visite-a-limproviste-cpas-et-insertion-par-bernadette-schaeck/ 
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Roundup : la Cour suprême des États-Unis 

condamne Monsanto 
 

 
© Sundry Photography 

 

Le 21 juin, les juges de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique ont rejeté l'appel de l'entreprise 

agrochimique américaine, Monsanto, dans son procès contre un agriculteur californien à la retraite, Edwin 

Hardeman. Cette décision condamne ainsi définitivement la filiale du groupe pharmaceutique allemande, 

Bayer, à un dédommagement de 25 millions de dollars (23,5 millions d'euros) au profit du plaignant. L'ancien 

agriculteur, atteint d'un cancer lymphatique (ou lymphome non hodgkinien) et en procès depuis 2015, a utilisé 

du Roundup, le célèbre désherbant à base de glyphosate, pendant vingt-cinq ans. 

Il est à noter que cette décision intervient un mois après l'appel du président Joe Biden en sa faveur. La haute 

instance de la justice américaine doit encore trancher sur une autre affaire mettant Bayer en cause, sur 

laquelle elle pourrait acter dans les prochaines semaines. Bayer est actuellement sous le coup de 

30 000 procès contre son herbicide, après en avoir écarté 107 000 par le passé. Pour y faire face, le groupe 

a prévu d'ajouter 4,5 milliards de dollars à ses provisions pour litiges, s'élevant déjà à 11,6 milliards. En outre, 

dans une décision rendue vendredi 17 juin, la cour d'appel fédérale de San Francisco a demandé à l'Agence 

américaine de l'environnement (EPA) de réévaluer la dangerosité du glyphosate. En 2019, celle-ci avait conclu 

que l'herbicide ne présentait pourtant « aucun risque raisonnable pour l'homme ou l'environnement ». 

 

Félix Gouty, journaliste, rédacteur scientifique©, 23 juin 2022 (Actu-Environnement) 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/roundup-cour-supreme-condamnation-monsanto-
39882.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzA4MA%3D%3D[MTY1Njgx] 
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OGM – Des consultations publiques pour mieux 

dérèglementer ? 
 

Dans le monde occidental, l’organisation de pseudo-consultations publiques en amont de la prise de décision semble, 

de plus en plus, devenir le mode normal d’action publique et de gestion de l’acceptation sociale. Le domaine des OGM 

n’y échappe pas. Dans l’Union européenne (UE), une consultation publique sur la législation applicable à certains 

OGM vient de se clore. Mais les questions posées sont dénoncées pour leur caractère orienté. Hors UE, plusieurs États 

qui ont récemment adopté des règles plus souples pour les nouveaux OGM ont préalablement organisé des 

consultations publiques… sans pour autant tenir compte des résultats de la consultation. 

  

Le Canada [1], les États-Unis [2] et le Royaume-Uni [3] ont récemment assoupli les règles applicables aux 

nouveaux OGM. Ces réformes ont toutes été précédées de consultations publiques menées sur plusieurs 

semaines et ouvertes à toute partie intéressée. Leur point commun ? Les résultats des consultations publiques 

n’ont pas été pris en compte. Les textes finalement adoptés vont même à l’encontre des commentaires et 

craintes majoritairement exprimés. Au Royaume-Uni par exemple, la consultation publique organisée 

préalablement à l’adoption de règles moins contraignantes pour les essais en champ des nouveaux OGM a 

montré que, parmi les participants, 88 % des personnes physiques et même 64 % des entreprises souhaitent 

que ces OGM-là soient soumis aux même règles que les autres OGM [4]. Aux États-Unis, le ministère de 

l’Agriculture admet lui-même que la plupart des 6 150 commentaires émis lors de la consultation publique 

qu’il a organisée du 6 juin au 6 août 2019 expriment une opposition généralisée aux produits génétiquement 

modifiés et que parmi les commentaires qui portaient spécifiquement sur les changements réglementaires 

proposés, seuls 25 exprimaient un « certain » soutien [5]. 

 

Un outil de la « Nouvelle gestion publique » 

Les consultations publiques sont souvent présentées comme un moyen de répondre à une demande légitime 

des citoyens de pouvoir participer de façon active au processus décisionnel et de renforcer la confiance des 

citoyens dans leur gouvernement. Mais ces nobles objectifs masquent l’origine théorique des consultations 

publiques et donc leurs limites. 

La participation des citoyens au processus de prise de décisions en matière d’environnement est un principe 

consacré par la Déclaration de Rio de 1992 (principe 10). Quant à la Convention d’Aarhus de 1998, elle 

impose à ses Parties de promouvoir « une participation effective du public à un stade approprié – et tant que les 

options sont encore ouvertes – durant la phase d’élaboration par des autorités publiques des dispositions 

réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d’application générale qui peuvent avoir un effet 

important sur l’environnement » [6] [7]. 

Mais, au-delà de la seule matière environnementale, les consultations du public tendent à devenir un mode 

normal d’action publique dans les États occidentaux dans le cadre des processus de prise de décisions. Et 

l’origine de cette évolution est plutôt à chercher du côté de la doctrine du New Public Management – Nouvelle 

gestion publique. D’inspiration néo-libérale, la Nouvelle gestion publique consiste à étendre à l’administration 

publique les règles et méthodes de l’entreprise privée au nom de l’efficacité et de l’efficience [8]. Depuis une 

quarantaine d’années, les principes de la Nouvelle gestion publique se sont progressivement introduits dans 

l’administration publique. Cela se manifeste, notamment, par la multiplication des agences (Autorité 

européenne de sécurité des aliments pour l’Union européenne, entre autres) mais aussi par l’adoption de 

programmes d’« amélioration des réglementations », à partir des années 1980, dans le but de les simplifier et 

de générer des gains de temps et de coûts grâce à la réduction de la charge réglementaire. Parmi les outils 

d’amélioration de la réglementation : les études d’impacts préalables à l’adoption de nouvelles 

réglementations et les consultations du public. 

Le lien entre amélioration de la réglementation et consultation publique est d’ailleurs très clairement posé 

par la Commission européenne, qui a adopté l’approche de la Nouvelle gestion publique dans les années 

2000. En 2002, sa communication intitulée « Mieux légiférer » constitue la première étape vers la 

« simplification » de la législation de l’Union européenne. Elle introduit l’obligation de procéder à des analyses 

d’impact et de consulter les parties prenantes pour toute nouvelle initiative législative proposée par la 

Commission [9]. 

Selon la doctrine de la Nouvelle gestion publique, l’État doit, pour résoudre un problème donné, cesser de 

s’appuyer sur sa seule administration et s’appuyer plus largement sur les agences publiques, les acteurs 

https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb1
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb2
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb3
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb4
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb5
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb6
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb7
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb8
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb9
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économiques, associatifs, et sur les citoyens considérés comme des consommateurs. Les consultations 

publiques traduisent parfaitement cette idée. La norme adoptée à l’issue de la procédure sera ainsi le reflet 

des préoccupations et des valeurs de ces différentes « parties prenantes ». Une norme au plus près des intérêts 

de ces parties, suivant une approche clientéliste, est une garantie de son efficacité. 

 

Objectifs déjà fixés, participation illusoire 

Il est toutefois évident que l’objectif ultime de réduction de la charge réglementaire visé par la simplification, 

tout comme l’impératif de compétitivité, commandent de privilégier certaines préoccupations ou valeurs au 

détriment d’autres. En d’autres termes et plus prosaïquement, puisque c’est bien d’une approche clientéliste 

dont il est question, certains clients pèsent plus que d’autres. 

En matière d’OGM, la réduction de la charge réglementaire est synonyme de règles moins contraignantes, 

voire de dérèglementation. Cet objectif est parfois explicitement posé en amont de la consultation publique 

précédant l’adoption de nouvelles règles. C’est le cas aux États-Unis où un ordre exécutif présidentiel a 

chargé le ministère de l’Agriculture d’élaborer une nouvelle réglementation permettant d’« éviter les charges 

réglementaires indues ». Tenir compte de la volonté que la réglementation existante soit maintenue, voire 

renforcée, est donc d’emblée exclu.  

Parfois, l’objectif de déréglementation est plus implicite et prend la forme de biais dans la manière dont les 

objectifs et le contexte de la consultation sont présentés et les questions sont posées. Au Royaume-Uni, par 

exemple, la consultation publique organisée en janvier 2021 en amont de l’adoption des règles assouplissant 

les conditions des essais en champ des nouveaux OGM était introduite par un texte orienté. Ainsi, après 

avoir présenté « l’édition génétique » comme un moyen de « produire des aliments sains et abondants tout en 

réduisant l’impact environnemental d’une population mondiale croissante », il est expliqué que « l’édition génétique 

[…] pourrait affiner et accélérer le processus de sélection naturelle visant à améliorer l’environnement en Angleterre 

et nous aider à atteindre les objectifs en matière de climat et de biodiversité » [10]. La consultation est ensuite 

présentée comme portant sur la proposition suivant laquelle les « organismes produits par édition génétique ou 

par d’autres technologies génétiques ne devraient pas être réglementés en tant qu’OGM s’ils auraient pu être produits 

par des méthodes de reproduction traditionnelles ». Une position qui, est-il précisé, « suit la science, qui dit que la 

sécurité d’un organisme dépend de ses caractéristiques et de son utilisation plutôt que de la manière dont il a été 

produit »… Ces déclarations ne sont argumentées par aucune donnée factuelle. Dès l’introduction, le citoyen 

est amené à accepter ces assertions dites « scientifiques ». 

Dans l’Union européenne, ce sont ces mêmes biais et le caractère orienté des questions qui ont conduit La 

Coordination Européenne Via Campesina (ECVC) à refuser de prendre part à la consultation publique sur la 

« Législation applicable aux végétaux produits à l’aide de certaines nouvelles techniques génomiques » [11] organisée 

par la Commission européenne du 29 avril au 22 juillet 2022. Dans une lettre ouverte adressée à l’exécutif 

européen, ECVC, qui représente 31 organisations de moyens et petits agriculteurs et paysans européens, 

dénonce une « consultation (qui) ne permet pas de refuser l’éventualité d’un abandon de la réglementation OGM 

actuelle » et « où l’expression de vues divergentes est rendue impossible » [12]. Il faut relever que, en septembre 

2021, la Commission européenne avait lancé une première consultation sur une analyse d’impact initiale 

portant sur certains nouveaux OGM (issus de mutagénèse ciblée et de cisgénèse). La majorité des plus de 

70 000 répondants, dont 96,20 % étaient des citoyens [13], avaient alors exprimé une opposition à la 

déréglementation des OGM [14]… 

Certes, les résultats des consultations publiques ne lient pas l’exécutif. Et, lorsque la consultation précède 

l’examen d’une proposition législative, cela est bien normal car elle ne peut entrer en concurrence avec le 

processus législatif lui-même. Mais quand la majorité des craintes et des commentaires émis sont ignorés, il 

est inévitable que les citoyens et autres parties prenantes s’interrogent sur le sens de la consultation publique 

et l’intérêt d’y participer. Les jeux sont-ils déjà faits ? Notre participation sert-elle de caution démocratique 

à des règles qui satisfont davantage les intérêts privés que l’intérêt général ? La consultation est-elle un moyen 

pour évaluer les résistances à tel ou tel projet envisagé ? Dans une communication de 2021, la Commission 

européenne présentait la consultation publique comme un moyen de renforcer la confiance des citoyens à 

son égard [15]. Mais la confiance se mérite et n’est jamais définitivement acquise. 

 

Inversion du sens des mots… 

Au début des années 2000, en Europe, la pression sociale exercée par les mobilisations citoyennes et les 

débats publics ont permis d’aboutir au premier moratoire de fait des OGM. Aujourd’hui, les consultations 

publiques systématisées, à la mode de la Nouvelle gestion publique, sont une étape purement formelle dans 

un processus de décision. L’indifférence à l’opinion des citoyens se manifeste dans la forme que prend la 

https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb10
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb11
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb12
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb13
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb15
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consultation publique : obstacles à une participation large de la population [16], consultations accompagnées 

d’un récit introductif basé sur des informations non fondée, voire délibérément erronées, et orientant vers 

la réponse désirée (comme au Royaume-Uni), pseudo-consultations basées sur des questions à choix 

multiples (QCM) empêchant toute forme de débat et enfermant le public consulté dans des choix 

correspondant à l’application d’une décision déjà prise et, de plus, souvent contraire à l’opinion 

majoritairement exprimée par le public. Ces pseudo-consultations ressemblent plus au recueil de données 

sémantiques destinées à alimenter les algorithmes d’ingénierie sociale (fabrication d’éléments de langage) qu’à 

des consultations. 

 

Charlotte KRINKE, 26 juillet 2022 

Source : Infogm 

 

Humour 
 

 
 

Humour de Siné mensuel 

  

https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer#nb16
https://www.infogm.org/7472-ogm-consultations-publiques-pour-mieux-dereglementer
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Premières Nations.  

 

Le pape en visite au Canada : les excuses ne 

suffiront pas 
 

Le pape François a amorcé en Alberta une visite de six jours au Canada, au cours de laquelle il doit offrir des excuses 

aux Premières Nations pour les violences infligées à des milliers d’enfants autochtones dans les pensionnats administrés 

par l’Église catholique. Mais certaines voix réclament bien plus que des mots. 

 

 
Le pape François rencontre les chefs autochtones et canadiens dans une cérémonie de bienvenue à au Edmonton 
International Airport d’Alberta, Canada, le dimanche 24 juillet 2022. (Ian Willms/The New York Times) Ian 
Willms / NYT 

 

La révélation au grand jour, l’an dernier, de sépultures d’enfants autochtones sur les sites d’anciens 

pensionnats catholiques canadiens, des lieux destinés à arracher ces enfants à leur culture, a secoué l’opinion 

et conduit des représentants autochtones à se rendre au Vatican au printemps dernier. Le pape leur a alors 

présenté des excuses et annoncé sa venue au pays dans le cadre de ce qu’il a appelé un « pèlerinage 

pénitentiel » en Alberta, au Québec et à Iqaluit, dans le Grand Nord. 

« J’espère qu’il va parler clairement de ce qui s’est passé dans les pensionnats », a déclaré à Radio-Canada la grande 

cheffe de la nation cri du Québec, Mandy Gull-Masty. 

« J’aimerais aussi voir qu’il a un plan pour la suite. La visite et des excuses ne sont que la première étape ». 

 

« Obligation d’accélérer la réconciliation » 

Le Toronto Star souligne que le pape François n’est pas un pape conventionnel : « Il aime faire bouger les 

choses et tenir les gens en haleine ». 

Il faudra en effet bien plus que des excuses officielles de l’Église pour son rôle dans la tragédie, indique en 

éditorial le Edmonton Journal : « On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter les 

pensionnats financés par les autorités du Canada pendant un siècle, et l’Église catholique en dirigeait plus de la 

moitié ». Les excuses papales, observe le quotidien, sont survenues en avril alors que les Églises anglicane, 

presbytérienne et unie se sont toutes excusées il y a plusieurs années pour leurs rôles dans le système des 

pensionnats. 

Le journal albertain estime que « l’Église a maintenant la possibilité, et l’obligation, d’accélérer la réconciliation par 

des actions plus concrètes ». 

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/memoire-scandale-des-pensionnats-autochtones-au-canada-les-excuses-catholiques
https://www.courrierinternational.com/sujet/pape-francois
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Cela pourrait passer par « des donations pour explorer et protéger tous les lieux de sépulture potentiels pas encore 

recensés dans les pensionnats, […] l’éducation des congrégations et du clergé sur l’histoire des écoles et le 

financement de projets communautaires pour panser les blessures et d’efforts locaux pour revitaliser la culture et la 

langue autochtone »’. 

 

Appels à renoncer à la doctrine de la découverte 

Myla Jaco, de la nation Webequie, dont la grand-mère a été placée de force dans un pensionnat autochtone, a 

déclaré à la CBC : « Des excuses ne régleront plus rien à présent. Cela ne ramènera pas notre culture ou notre 

langue ». 

Le Globe and Mail rappelle comment la « doctrine de la découverte » (l’Occident a « découvert » une terre 

inconnue plutôt que « colonisé » un continent habité) a permis au Vatican d’encourager « la colonisation des 

terres indigènes » et conduit à « une dépossession massive des peuples autochtones sur laquelle s’est fondée la 

souveraineté canadienne ». Ce qui explique « pourquoi le pape François fait face à des appels à renoncer à [cette] 

doctrine ». 

 

Le quotidien en ligne The Tyee souligne le mécontentement de certains Autochtones. « Nous n’avons jamais 

été consultés à propos de ce pèlerinage sur nos terres. Plusieurs survivants [des pensionnats] n’ont pas les moyens 

d’assister à cette visite », affirme un chef régional des Premières Nations, Bobby Cameron. Dans une lettre 

ouverte au pape, la présidente du conseil tribal Nuu-Chach-nulth, Judy Sayers, dit qu’elle n’a aucun intérêt à 

voir le pape : « Comment pouvez-vous vous présenter comme une Église de Dieu alors qu’il y a longtemps que vous 

auriez dû admettre vos violations envers les peuples des Premières Nations, présenté des excuses et fait amende 

honorable ? Je n’ai aucun respect pour une Église qui a traité les gens comme vous l’avez fait ». 

 

Martin GAUTHIER, 25 juillet 2022 (Courrier international) 

 

 

 

Humour de Kroll 
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Soutien à Vera Sharav... L'impensable revient à 

Nuremberg  
 

Madame Vera Sharav, juive d'origine roumaine, rescapée de l'holocauste et fondatrice de l'Alliance for Human 

Research Protection, une organisation vouée à protéger les sujets soumis à des essais « cliniques », était 

l'invitée d'honneur d'une cérémonie organisée à l'occasion des 75 ans du Code de Nuremberg.  

 

 
Vera Sharav 

 

Pour cela, les organisateurs avaient dû promettre qu'aucune référence ne serait faite aux campagnes de 

vaccination, ni à la crise du coronavirus, les autorités estimant qu'une telle comparaison constitue une offense 

à la mémoire des victimes des expérimentations nazies.  

Vera Sharav a été déportée dans un camp en 1941. Son père y est mort après quelques mois. Elle a survécu 

à la faim durant trois années, avant d'être évacuée avec d'autres enfants en 1944. Il a ensuite fallu quatre ans 

avant qu'elle ne retrouve sa mère.  

Depuis la fin de la guerre, c'est la première fois qu'elle se rend sur le sol allemand, non sans appréhension. 

Mais elle a fait le voyage depuis New York, estimant qu'il est son devoir de rappeler l'importance du respect 

de l'éthique médicale et des droits individuels, qui sont les piliers de nos sociétés démocratiques.  

Si quelqu'un a le droit de s'exprimer librement dans ce contexte, c'est bien Vera Sharav. Et pourtant, 

l'impensable s'est produit.  

La ville de Nuremberg n'a pas daigné participer à cette commémoration. Elle a même toléré, pour ne pas dire 

encouragé, une « contre-démonstration d'organisations citoyennes » se disant indignées par les propos – 

« révisionnistes » et « minimisant la souffrance des victimes de l'holocauste » – qu'elles attribuent aux 

associations opposées aux mesures sanitaires. Mais surtout, au lendemain de l'évènement, la presse locale, 

les « Nuremberger Nachrichten » a osé accuser Madame Sharav d'avoir contribué à de telles offenses, en 

comparant les campagnes de vaccination aux crimes nazis.  

Non seulement c'est délirant, mais à la lecture de son discours, l'on voit déjà qu'il s'agit d'une interprétation 

grossière de ses propos. Plutôt que de parler du nazisme, Vera Sharav a dénoncé l'eugénisme, une idéologie 

perverse, mise en œuvre avec la participation des autorités scientifiques et médicales de l'époque. Rappelant 

que les Juifs ont d'abord été exclus de la vie sociale, sous le prétexte d'être vecteurs de maladie, avant d'être 

enfermés dans des ghettos « pour raison d'hygiène publique », elle a souligné le fait que l'holocauste a été 

préparée par une décennie de discrimination et de suppression progressive des droits et libertés, sous 

couvert de « pseudo-science ». Faits méconnus ou oubliés, les politiques eugénistes ont d'ailleurs démarré 

avant la guerre. En Allemagne, les médecins du gouvernement ont euthanasié des milliers d'enfants allemands, 

orphelins ou handicapés, avant d'éliminer les vieillards des hospices, qui étaient des bouches inutiles à nourrir. 

Aux États-Unis, les campagnes de stérilisation forcée des handicapés, faibles d'esprit ou de certains groupes 

ethniques en situation précaire ont perduré jusque dans les années 80.  

Alors oui, Vera Sharav l'a clamé haut et fort, le Code de Nuremberg est avant tout un garde-fou à l'intention 

des générations futures. Il a été rédigé pour être utilisé, pour empêcher que la science et la médecine ne 
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servent à nouveau des politiques autoritaires, discriminatoires et eugénistes. C'est pour cela qu'il a été repris 

en tout ou en partie dans les constitutions ou textes de différentes nations. Et c'est pour cela que son discours 

intitulé « Plus jamais, ça commence maintenant » est un avertissement quant aux voies dangereuses 

empruntées par les gouvernements d'aujourd'hui.  

Mais en 2022, cela ne peut pas se dire à Nuremberg.  

Certes, tout le monde ne partage pas la même opinion et l'on peut comprendre que d'autres médecins ou 

organisations soient choqués à l'évocation de similitudes entre les dérives de l'époque et les mesures de la 

crise sanitaire. Mais pour honorer la mémoire des victimes et de l'esprit de Nuremberg, ne faudrait-il pas 

œuvrer au dialogue autour de ces questions, dans le respect de l'identité et des opinions de chacun ?  

Au lieu de cela, la presse locale a censuré, dénigré cette grande dame. Elle s'est avilie, jusqu'à l'écœurement 

complet, en traitant Vera Sharav de « roumaine, présentée comme une survivante de l'holocauste ». Tout à 

coup, la Juive n'est plus juive, elle n'est « que » roumaine. Et elle est « présentée » comme survivante de 

l'holocauste, comme s'il s'agissait d'une imposture, comme si on refusait de reconnaître ce qu'elle a vécu. 

Enfin, l'on passe aussi sous silence le fait qu'elle a œuvré, une vie durant, à faire respecter l'éthique médicale, 

et à protéger les plus faibles... C'est tomber bas, très bas.  

Deux jours plus tard, Vera Sharav devait parler à la manifestation de Munich. Elle n'a plus eu de mots pour 

s'exprimer.  

Pour faire honneur à son courage et à son action et pour que nos droits soient respectés, merci de partager 

cet article. Plus jamais, c'est maintenant.  

 

Discours de Vera Sharav, 75 ans de Nuremberg (VOSTFR) :  

https://childrenshealthdefense.eu/fr/union-europeenne/vera-sharav-a-moins-que-nous-ne-resistions-tous-

plus-jamais-ca-cest-maintenant-discours-nuremberg-le-20-aout-2022/  

Site de Vera Sharav : www.ahrp.org  

 

75 ans de Nuremberg  

www.nuremberg75.com  

Ariane BILHERAN 

30 août 2022 

 
https://fr.sott.net/article/40636-Soutien-a-Vera-Sharav-L-impensable-revient-a-Nuremberg 

 

 

 

 
 
 
  

http://www.ahrp.org/
http://www.nuremberg75.com/
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Macron va-t-il sanctionner le Pr C. PERRONNE en 

instrumentalisant le Conseil de l'Ordre des 

médecins ? 
 

Le syndicat national des médecins hospitaliers FO réaffirme à l'unanimité son soutien au Professeur Christian Perronne 

 

 
 

Le 13 septembre 2022, le professeur Christian Perronne doit comparaître devant la chambre disciplinaire du 

Conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Il est connu pour son opposition à la médecine 

d'État et c'est pour cela, et uniquement pour cela, qu'il est l'objet d'attaques. 

A contrario, des milliers de personnes, de malades, de soignants, de médecins, de citoyens, attachés aux 

valeurs d'humanisme telles qu'elles sont inscrites dans le code de déontologie médicale sont saisis de colère 

et d'indignation devant cette convocation. 

De nombreux patients, associations et le grand public lui ont rendu hommage pour son action constante, 

dévouée et éclairée au service des malades, notamment lors de l'épidémie de Covid. 

Chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital universitaire Raymond Poincaré à Garches, 

Perronne n'a eu de cesse d'y soigner les malades de son service, reçus en consultation ou hospitalisés, en 

accord avec les connaissances disponibles et sur la base de son expérience et de son expertise dans la prise 

en charge des maladies infectieuses émergentes. 

Professeur Perronne est non seulement Professeur de maladies infectieuses et tropicales qui a exercé à 

l'Université de Versailles-Saint-Quentin, mais c'est aussi un expert reconnu et respecté par de nombreuses 

autorités sanitaires françaises, européennes et internationales. Il n'a été remis en cause qu'avec l'avènement 

de la crise du Covid. 

 

Pour être resté fidèle à son serment de médecin et à sa conscience personnelle, pour avoir questionné et 

osé critiquer la politique de santé du gouvernement, le Pr Perronne a été sanctionné en décembre 2020. 

Faisant fi des droits démocratiques les plus élémentaires, Monsieur Martin Hirsch, alors directeur de l'AP-

HP, à l'instigation du pouvoir politique, l'a démis de ses fonctions de chef de service et a demandé au président 

du Conseil national de l'Ordre des médecins de le traduire devant une chambre disciplinaire. 

 

Le 13 septembre 2022, Perronne pourrait à nouveau faire l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'à 

l'interdiction d'exercer la médecine. Cela ne doit pas être toléré. 

 

Le Pr Perronne a fait son devoir de médecin selon le code de déontologie médicale, dont les principes 

essentiels sont d'agir : 

• dans le seul intérêt des patients et selon les données de la science, 

• en toute indépendance professionnelle, 

https://fr.sott.net/image/s32/657049/full/ordre_des_medecins_france_perr.jpg
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• avec la liberté de prescription, 

• avec la liberté de communiquer entre médecins, liberté indispensable au progrès de la connaissance. 

 

Toutes ces libertés fondamentales ont été progressivement rendues illégales par le gouvernement lors de 

l'épidémie de Covid sous le prétexte de l'état d'urgence et de nombreux médecins ont été sanctionnés pour 

leurs prescriptions. 

La loi du 5 août 2021 est allée encore plus loin en sanctionnant les soignants et les médecins qui défendaient 

le principe fondamental du libre consentement des soins et des actes médicaux pour leurs patients, mais aussi 

pour eux-mêmes. 

 

Le Pr C. PERRONNE conserve le soutien de tous ceux qui restent attachés aux valeurs humanistes de la 

médecine et qui agissent dans ce sens de mille manières, malgré des temps troublés. 

 

Le SNMH FO réaffirme comme il l'avait fait le 22 décembre 2021 lors d'une manifestation massive de malades, de 

soignants, de médecins, de citoyens tenue devant les portes de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches : « levée des 

sanctions et arrêt des poursuites à l'encontre du Pr Christian PERRONNE » 

 

Paris le 9 septembre 2022, adopté à l'unanimité du bureau. 

 

bonsens.info 

12 septembre 2022 

 
https://fr.sott.net/article/40741-Macron-vat-il-sanctionner-le-Pr-C-PERRONNE-en-instrumentalisant-le-Conseil-de-l-
Ordre-des-medecins 

 

Humour de Kroll : les sinistrés 
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Des scientifiques plongés dans la terreur par des 

charlatans  
  

 
(G-D) : Luc Montagnier, Laurent Toubiana, Laurent Mucchielli, Christian Vélot,  
Christian Perronne, Didier Raoult. F. Froger / Z9, pour FranceSoir / DR 

 

TRIBUNE — L’Occident s’est longtemps cru à l’abri de mouvements talibans, ces gardiens de chèvres qui ont rendu 

la vie impossible, condamné à mort ou à la dégradation sociale les intellectuels d’Afghanistan. Nous avons les nôtres. 

Le wokisme, le covidisme, et l’Ukraine en ont fait des notables. Leur relation contractuelle avec les réseaux sociaux, 

en ont fait des prédateurs. Ils doivent veiller à la conservation de leurs petites entreprises de délation d’une part, leur 

respectabilité de l’autre. 

 

Comme leur influence est en perte de vitesse, pour maintenir le niveau de trafic d’influence auquel ils se sont 

habitués, ils doivent se radicaliser. Traquer les scientifiques avec plus de sévérité redevient une priorité, alors 

que l’hypocondrie collective semble en chute libre. L’Express s’en fait le relais : « Faut-il sanctionner les 

chercheurs qui dérapent ? » Comment un chercheur peut-il déraper, est la première question qui passe par 

l’esprit. L’histoire de la science en prend un coup. L’Express, comme la plupart des médias de masse tombés 

en disgrâce, à l’instar des déconspirateurs, débunkeur, vérificateurs, traqueurs de fake news, décrypteurs et 

autres barbarismes de charlatans, place la condition scientifique sur le même pied que celle d’un l’influenceur.  

 

La science serait de l’opinion. 

« Depuis de deux ans, scientifiques et chercheurs n’ont jamais eu autant d’influence. Ils ont guidé le gouvernement 

[NDLR : un peu de propagande façon vieille école, au passage pour le gouvernement d’Emmanuel Macron], défilé sur 

le plateau de télévision et accordé d’innombrables interviews afin de vulgariser la science auprès du grand public. » 

Ça ce seraient les scientifiques autorisés. Ceux qui ne sont pas dans la recherche, mais dans la communication 

politique. Mais « tout n’est pas rose pour autant », lâche l’Express. « Du Pr. Didier Raoult à Laurent Toubiana, en 

passant par Jean-François Toussaint, sans oublier, l’ancien Prix Nobel Luc Montagnier, de nombreux chercheurs se 

sont illustrés par leur dérapages. » « Les sanctions ont été rares », se lamente l’auteur. Ils ont été bloqués, 

ridiculisés, réduit au silence, ont parfois perdu leur travail, une carrière entière vouée à la science et à la 

médecine ruinée ; mais la mort sociale et professionnelle ne saurait être un sort suffisant. 

 

L’auteur considère que le peu d’audience dont disposent encore ces personnalités qui, il y a encore deux ans 

étaient considérées comme des sommités, se doit au fait que les journalistes « sont nuls en science ». 

Comprendre : pas comme lui. Il y a chez les débunkers – qu’ils travaillent pour de grands médias ou disposent 

de leur petite boutique –, ce je ne sais quoi de pédant observé chez les talibans. Ce côté dogmatique de 

l’ignorant et des jugements définitifs qu’il émet de ses victimes. Ils se sentent omniscients. 

Le trait typique du charlatan consiste à inventer des concepts pour habiller le ridicule de leur propos. Toute 

chose qui du temps de Molière se savait déjà. S’ils disposent de cette prérogative régalienne de décréter le 
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bannissement médiatique, académique, social des scientifiques non oints c’est qu’ils entendent de tout et 

savent mieux que quiconque, de toutes les disciplines. Dotés de parcours académiques plutôt médiocres, 

sans pour autant être de brillants autodidactes, orphelins de toute reconnaissance intellectuelle avant de 

s’être créé leur kiosque de vérificateur, les grandes figures de la censurosphère, disposeraient à les en croire 

de savoirs comparables à ceux du CNRS ou du MIT réunis. En cinq minutes, ils peuvent décréter que l’apport 

d’un scientifique est de l’ordre du ni fait ni à faire, là où pour leurs pairs, il faudrait plusieurs semaines, voire 

des mois, pour évaluer la portée scientifique. 

 

Lorsque Christian Vélot avait alerté, notamment dans les colonnes de FranceSoir, sur le risque de 

recombinaison virale du vaccin administré de manière indiscriminée sur des populations pouvant être en train 

de transiter une infection et du risque de la vaccination généralisée, il avait été qualifié de conspirationniste 

par les censeurs. Car Christian Vélot « n’est que » docteur en biologie et maître de conférences en génétique 

moléculaire. Il n’est « même pas » virologue. Selon les talibans, il n’aurait jamais dû s’exprimer sur un sujet 

n’entrant pas directement dans son champ de compétence. Néanmoins, les personnes qui ont orchestré son 

bannissement des réseaux sociaux et médias, non seulement ne sont pas virologues, mais pas même 

scientifiques. 

Le charlatanisme des débunkeurs a eu pour effet qu’à partir de 2020, informer sur des statistiques officielles 

est devenu une activité qui demande du courage. La semaine dernière, le professeur en biochimie Éric 

Chabrière, reprend dans un tweet les chiffres de la DRESS, démontrant qu’un vacciné avec rappel à deux fois 

plus de chances d’attraper le covid qu’un non vacciné. 

 

 
 

Pr Chabriere 

 

Suivre 

Selon https://covidtracker.fr/vaximpact/ qui reprend les données de la DRESS (ministère de la santé). Un 

vacciné a 1.5 fois plus de chance être covid+ qu'un non vacciné Un vacciné avec rappel a 2 fois plus de chance 

être covid+ qu'un non vacciné. On peut discuter de tout sauf des chiffres 

 

 
 

https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans
https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans&screen_name=EChabriere
https://twitter.com/EChabriere/status/1540301093367959552/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans
https://twitter.com/EChabriere/status/1540301093367959552/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans
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Bruno Retailleau 

@BrunoRetailleau 

Vous n'avez pas le droit de dire, parce qu'un parlementaire vote dans un sens qui ne vous convient pas, qu'il 

se "fait plaisir". J'ai voté le #passvaccinal : je pensais que c'était l'intérêt du pays. Dans les faits, je crains 

aujourd'hui qu'il n'ait pas servi à grand chose. @LCI 

 

 
 

1:49 PM · 24 juin 2022 

 

 
 

Lire la conversation complète sur Twitter 

 

Un geste aussi innocent devient téméraire. Certes, depuis qu’Elon Musk a fait mine de racheter Twitter, ce 

type d’informations résiste aux orques de la censure. En février 2020, toute personne qui aurait publié les 

chiffres du ministère de la Santé démontrant qu’il n’y avait pas davantage d’occupations de chambres en soins 

intensifs que pour la même période en phase de grippe saisonnière aux cours des années antérieures, aurait 

été traité de « négationniste ». Cette meute de talibans, sans aucune légitimité scientifique, a la capacité de 

faire délister des sites, pourrir la vie d’esprits libres, réduire au silence des voix essentielles. 

« Vérifié et sourcé », disent-ils du matériel de propagande distribué. Sourcé à leur source et vérifié par eux-

mêmes. Lorsqu'Emmanuel Macron annonce « 400 000 morts quoi que l’on fasse », ce terrorisme verbal 

complétement loufoque, heureusement sans relation avec les faits, n’est dénoncé à aucun moment, comme 

un sinistre fake, par les Obersturmführer de l’info. Car ce charlatanisme, qui ne trouve grâce qu’aux 

modélisations statistiques, est foncièrement partisan. Pas une fois, ne serait-ce que pour donner une illusion 

d’équidistance, il n’a pointé du doigt une des énormités imposées comme vérité, voire débusqué un des 

conflits d’intérêt des scientifiques de plateau. En revanche, il a impitoyablement fait taire un par un tous ceux 

qui ont eu le toupet de le signaler. 

Le Canard Enchaîné vient de sortir un « dossier spécial » sur les fausses informations, reprenant un par un 

les poncifs de la censurosphère. Dans plusieurs articles, est cité le blogueur Rudy Reichstadt. Un sujet à la 

formation incertaine, expert du persiflage, délation, dont la boutique s’appelle Conspiracy Watch, 

pompeusement intronisée comme « Observatoire du conspirationnisme » et des théories du complot. Les 

citations de ce Savonarole imprègnent tout le dossier du Canard, lequel en ses heures de gloire aurait été 

une victime de choix. Dommage pour le Canard. Il nous a manqué, lorsque nous en avions le plus besoin. 

Une stratégie qui marche pour détruire un intellectuel ou scientifique qui « dérape » est d’en faire un 

antisémite, ipso facto. En charlatan, esprit critique se dit conspirationnisme et pour Reichstadt, l’antisémitisme 

est l’antichambre du complotisme. Ergo tout scientifique, journaliste, intellectuel, citoyen « dérapant », est de 

substrat antisémite. 

https://twitter.com/BrunoRetailleau/status/1539533273931595776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans
https://twitter.com/BrunoRetailleau/status/1539533273931595776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans
https://twitter.com/EChabriere?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540301093367959552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fopinions-tribunes%2Fscientifiques-plonges-dans-la-terreur-par-des-charlatans
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Peut-être un vieux reste de réflexe conditionné, dans son dossier spécial, le Canard consacre un article à la 

manière dont les boutiques de censure s’enrichissent au travers de leur stratégie de harcèlement. Un sujet 

pourtant tabou. Facebook a noué avec plusieurs médias dans le monde des contrats pour traquer les fake 

news. Et pour pouvoir participer à la chasse, il faut exécuter des critères homogénéisés globalement. Peut-il 

y avoir une mécanique plus précise pour atteindre la pensée unique ? Question que se serait posé la 

génération antérieure des journalistes du Canard Enchaîné. « Seul Libération, qui est sorti du partenariat avec 

Facebook en mars 2021, a donné des chiffres : officiellement 236 000 dollars en 2019. Chaque article débunké était 

payé entre 800 à 1000 euros […] Le Monde et l’AFP aux cellules de fact-checking beaucoup plus importantes, ne 

pipent mot, mais nul doute que pour l’agence de presse qui se targue d’être le "principal réseau de fact-cheking dans 

le monde", cela se chiffre en millions ». 

 

L’énormité du conflit d’intérêt est saisissante. Ces titres ont intérêt à diaboliser pour faire du chiffre. 

Et il est possible de facturer à double fenêtre, côté réseaux sociaux et côté pouvoir politique. Voire à triple 

fenêtre, lorsque des fondations étrangères mettent la main à la poche. Il s’agit d’un business model de censure 

et délation circulaire. Certes, il existe quelques illuminés qui se sentent investis d’une mission. Typiquement 

il s’agit de ce type de personnalité dont tout en eux, corps et âme, réclame l’embrigadement. Mais ils 

constituent une minorité. Pour la plupart, la censure est une histoire de gros sous. D’où l’intérêt de 

stigmatiser le libre arbitre et la pensée critique, afin de maintenir le cheptel de complotistes à un niveau de 

menace perçu comme suffisamment sérieux. Ils sont les prédateurs de la pensée, nous sommes les trophées. 

Mais au-delà du négoce misérable consistant à imposer cette asphyxie de la pensée et l’ostracisme des 

intellectuels, voire l’induction au suicide d’un certain nombre d’entre eux, comme aux Etats-Unis au travers 

de la cancel culture, il y a l’infiltration de l’éducation nationale. Car bien entendu, il faut former les esprits très 

tôt à considérer l’esprit critique comme néfaste. 

 

Viendra peut-être un jour, où se lèvera un groupe de parlementaires qui se respecte pour faire de ce délit 

contre la pensée, dans lequel colligent la diffamation, le harcèlement, le trafic d’influence, un délit majeur 

contre le droit de presse, le droit des personnes.  

La représentation populaire devrait exiger des informations sur les ressources humaines de ces officines de 

sous-traitance de la propagande. Quelles sont les sources du « sourcé et vérifié », la méthode mise en place, 

les financements externes, la facturation à des tiers tels que les grands réseaux sociaux, l’usage d’algorithme 

et de mots clés, dédié exclusivement au harcèlement de dissidents, la responsabilité civile du fait de l’impact 

de la censure d’informations sanitaires cruciales, leur relation non déclarée avec le pouvoir ou des fondations 

défendant des agendas spécieux, les autorisations données par qui et pourquoi à l’exercice de ce rôle de 

police de la pensée. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement notre modèle de société, la démocratie. C’est 

l’intelligence, la science elle-même. 

 

Teresita DUSSART, pour FranceSoir 

Publié le 26 juin 2022 
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Les réformes de l'assurance-chômage et du RSA 

ont un but : réduire l'autonomie des bénéficiaires. 

Avec un État en véritable DRH du capitalisme. 
 

Dès le début du capitalisme, la mise au travail des paysans et des ouvriers a été un enjeu politique majeur. Dans 

cette tâche coercitive, l’État a toujours joué un rôle important. L’un des moyens les plus efficaces, sans en 

passer par l’esclavage, réside dans la suppression de l’autonomie des travailleurs. Les enclosures d’abord, la 

loi Le Chapelier ensuite, qui interdit l’organisation collective des travailleurs, et, enfin, le livret d’ouvrier, qui 

empêche la libre mobilité des travailleurs « pour lutter contre la désertion », comme l’affirmait la loi de 1803. 

On appelle désormais cela la démission. Réelle ou fantasmée, elle a toujours été crainte par le capital. 

 

Cent soixante-dix ans plus tard, il fallait des emplois flexibles et des salariés disponibles et plus stables. On a 

eu trois décennies de flexibilisation vendue comme offrant plus de liberté aux travailleurs. Mais la liberté, ce n’est 
pas l’autonomie. La liberté demande des moyens. Le concept marketing de l’époque, c’est la « flexisécurité » : 

plus de flexibilité d’emploi contre une « sécurisation » des mobilités des personnes. 

Depuis, la flexibilité de l’emploi a continué à s’approfondir au fil des réformes. Les déclarations d’Emmanuel 

Macron sur l’obligation de travailler pour les bénéficiaires du RSA et son discours du 14 juillet sur l’assurance-

chômage, qui permettrait aux chômeurs « de réfléchir à leur vie », montrent bien que la cible, c’est toujours 

l’autonomie. 

 

« La réforme du RSA visant à le conditionner est une véritable mesure de destruction complète de 

l’autonomie des bénéficiaires. » 

Les réformes de l’assurance-chômage et du RSA répondent à l’hyperflexibilité du marché du travail. Sa 

structure, très flexible, voire trop flexible, augmente les temps de recrutement et de chômage, car les 

transitions ne sont jamais immédiates. Et la « grande démission » est toujours la crainte des patrons. Or les 

taux élevés de départs constatés n’ont rien d’inédit. Dans l’industrie manufacturière, des taux élevés de démission 

ont été observés dans les années 1950. 

Cela a suffi à engager une vaste contre-offensive néolibérale fondée sur un management plus individualisant 

et agressif. Les deux réformes annoncées pour la rentrée s’inscrivent dans cette tendance de fond. Celle de 

l’assurance-chômage va durcir encore le contrôle pour obliger le plus possible les travailleurs à prendre les 
emplois flexibles. Mais, surtout, la réforme du RSA visant à conditionner son versement à « quinze ou vingt 

heures d’activité hebdomadaire » est une véritable mesure de destruction complète de l’autonomie pour ces 

bénéficiaires. 

Car, finalement, que signifie cette obligation de travail ? Ce n’est pas du salariat. Quel sera le statut du 

travailleur au RSA ? Il ne lui restera que la subordination vis-à-vis de l’État, payé en dessous du Smic sans 

droits syndicaux ni droits à la retraite. Mais c’est peut-être un avant-goût de la manière dont on placera à l’avenir 

les personnes au travail, sous le contrôle d’un État véritable DRH du capitalisme ? 

 

Mireille BRUYÈRE, membre du conseil scientifique d'Attac (Politis), publié le 7 septembre 2022 
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Un job « quand tu veux, flexible et bien payé » : 

derrière une illusion de liberté, la précarité ubérisée 
 

Elles s’appellent StaffMe, Manners ou Student Pop et mettent en relation étudiants et jeunes travailleurs avec des 

employeurs. Un peu comme de l’intérim, sauf que les travailleurs sont sous statut d’indépendants, sans protections 

sociales. 

 

 
 

Rappelez-vous le premier confinement, les achats en masse de pâtes et de papier toilette. Le jeune à la caisse 

n’était en fait peut-être pas un employé du magasin, mais un travailleur encore plus précarisé, payé à la 

« mission ». Votre caissier était peut-être sans protection sociale, sans cotisations pour sa retraite ou son 

chômage et même sans durée limitée de travail. S’il attrapait le Covid, il n’avait pas doit à un congé maladie. 

C’était le cas dans plusieurs enseignes, comme Franprix ou Monoprix, comme l’a révélé StreetPress en avril 

2020, ou encore à Casino et à Leclerc selon une enquête de Marianne. 

Travailleur de supermarché, de stations de test Covid, d’entreprises de démarchage téléphonique… Au bout 

du fil, de l’écouvillon ou du transpalette, ces travailleurs indépendants ont été recrutés par l’intermédiaire de 

plateformes du travail uberisé, des agences d’intérim pour « auto-entrepreneurs » et « indépendants » où la 

prestation sans quasiment de cotisations – et donc une protection sociale affaiblie – remplace le salaire. 

StaffMe, Manners ou encore Student Pop sont toutes nées en 2016. Ces plateformes de « mise en relation » 

se chargent de trouver des travailleurs indépendants pour des missions à durée variable, d’une journée à 

plusieurs mois. Elles empochent au passage une commission d’environ 20 % du paiement. 

La pratique est à la limite de la légalité. Le premier procès contre l’une de ses plateformes aura lieu en fin 

d’année, et l’inspection du travail essaye de s’attaquer à ce problème. Car derrière la « flexibilité » promise 

se cache souvent une précarité accrue. 

 

Un profil en deux clics 

Pour trouver une mission, il suffit d’ouvrir son téléphone. En deux temps trois mouvements, on peut créer 

un profil, fournir quelques informations sur son parcours et ses compétences, avant d’être rappelé pour un 

court entretien ou une vidéo de présentation. Une fois le profil validé, nous voilà prêt à postuler à des offres. 
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Capture d’écran de l’application StaffMe 
Les jeunes se voient proposer plusieurs missions de ce type par semaine. Il suffit d’accepter ou de refuser en un 
clic. DR 
 

Selon les préférences et les compétences, les indépendants reçoivent des propositions pour des postes de 

vendeur, de manutentionnaire, de prospecteur commercial, ou même d’aide-soignant. C’est un peu comme 

pour les intérimaires, mais sans le statut de salarié. À la manière d’une application de dating, on peut 

rapidement accepter ou refuser l’offre d’un simple geste sur l’écran. 

Le scandale des caissiers indépendants a éclaté pendant le confinement du printemps 2020. Depuis les 

révélations de StreetPress, Franprix a fait amende honorable et promis de ne plus avoir recours à des 

indépendants dans ses magasins. Contacté, Monoprix affirme n’avoir qu’« eu recours de manière très 

exceptionnelle à la solution StaffMe » durant le premier confinement, et n’y avoir désormais « recours que pour 

des besoins extrêmement ponctuels ne relevant principalement pas de notre cœur de métier, notamment des 

opérations de street marketing, se déroulant en dehors de nos magasins » (voir la réponse entière en boîte noire). 

D’autres entreprises continuent en revanche de l’utiliser. 

 

Faux auto-entrepreneurs, vrais précaires 

Les micro-entrepreneurs représentent aujourd’hui plus d’un million de personnes en France. Le statut est 

répandu chez les étudiantes et étudiants : 8 % des étudiants en emploi possède ce statut. Les jeunes sont un 

vivier de travailleurs à bas coût bien repéré par les plateformes. 

Student Pop ne s’adresse par exemple qu’aux étudiants, StaffMe est réservé aux 18-30 ans. Cette limitation 

pourrait être considérée comme de la discrimination à l’embauche si les jeunes étaient recrutés au statut de 

salarié. La Défenseure des droits a été saisie de cette question et une plainte pour discrimination déposée à 

ce sujet. Les deux procédures sont en cours. 

StaffMe justifie ce choix par une volonté de cibler un public en études : « Nous avons, dès le lancement de 

l’application, limité son accès aux jeunes de moins de 30 ans pour garantir qu’elle s’adresse en priorité aux étudiants. 

Il nous semblait que cette population avait le plus besoin d’un coup de main pour s’insérer dans le monde du travail. » 
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Partenaire du gouvernement ? 
Sur son compte Instagram, le cofondateur de la plateforme StaffMe, Jean-Baptiste Achard, met en avant ses 
rencontres avec des ministres, ici Bruno Lemaire, Marlène Schiappa et Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d’État 
chargé du numérique. Capture d’écran Instagram 
 

Du côté des entreprises, l’idée d’embaucher des indépendants continue d’attirer. Ils coûtent bien moins cher, 

n’ont pas les protections d’un salarié ni ses limites horaires. Pas besoin de contrat, et la plateforme s’occupe 

des factures. « Dans le cas des plateformes algorithmisées, la promesse consiste à proposer une main-d’œuvre flexible 

présélectionnée et à prendre en charge toutes les contraintes administratives afférentes à l’embauche d’un travailleur, 

sans toutefois le salarier », note une étude publiée en septembre 2021 sur les modes de travail des étudiants [1]. 

Ces entreprises sont nombreuses à être mises en avant par les plateformes comme un gage de confiance. 

Student Pop arbore sur son site le logo de grandes marques comme Jennyfer, Clarins, Orangina, Lagardère 

ou Dyson. « Manners accompagne des entreprises telles que Alan, Shine, Tacotax, Fraiche Family, Franprix, Fred & 

Farid ou Morning Coworking », vante de son côté le cofondateur de Manners sur son profil LinkedIn. Sans 

donner de noms, StaffMe revendique près de 10 000 entreprises clientes pour 500 000 inscrits. 

 

Surveillant d’école, manutentionnaire, employé de bureau 

Les indépendants « staffeurs » – nom donné aux utilisateurs de StaffMe – interrogés racontent s’être tournés 

vers une plateforme pour deux raisons : la flexibilité des horaires et la rémunération supérieure au Smic. Ces 

points sont mis en avant par les plateformes. L’une promet « les jobs que tu veux, quand tu veux (…) flexibles 

et bien payés, partout en France selon tes disponibilités », quand une autre propose de « finance[r] tes études avec 

des missions adaptées à ton emploi du temps ». 

Cette rhétorique séduit certains jeunes. Élie* s’est inscrit sur StaffMe début 2022, « après en avoir entendu 

parler sur TikTok ». Il n’est plus étudiant. « Je fais ça à mi-temps ou à plein temps en fonction de mes envies. J’ai 

commencé avec des missions très diversifiées, de surveillant d’école à manutentionnaire en passant par employé de 

bureau, raconte le jeune homme. Tous les travaux que j’ai effectués étaient des travaux de salarié », ajoute-t-il, 

réaliste. Malgré tout, il trouve cette activité « très pratique si on a besoin d’argent rapidement » et pour « remplir 

son CV ». Il précise avoir refusé des CDI au profit de missions en indépendant : « Je perdrais en liberté et en 

rapidité de paiement. » 

Ouriel Darmon est cofondateur de l’une de ces plateformes, Student Pop. Il définit son entreprise comme 

« une boîte de prestations de service ». Il a fait le choix du statut de micro-entrepreneur pour les étudiants qu’il 

sélectionne. « Les étudiants ont envie d’avoir des petites missions en parallèle de leurs études, que ce soit flexible. Ce 

https://basta.media/un-job-quand-tu-veux-flexible-et-bien-paye-StaffMe-Student-Pop-Manners-interim-pour-auto-entrepreneurs#nb1
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côté très flexible, le statut micro-entrepreneur le permet et les autres types de contrats le permettaient moins. Ça 

permettait aussi de simplifier le paiement, de payer à cinq jours après la mission », justifie-t-il. Il défend un modèle 

où les jeunes n’ont pas à « choisir entre garder son boulot ou réussir ses études » et où ils « sont mieux payés que 

le Smic ». Sa plateforme propose un prix minimum de 12 euros par heure pour un étudiant. 

 

« Ce n’est pas un hasard si ces plateformes sont destinées à des jeunes » 

Le cocktail semble séduisant : la liberté de travailler quand on le souhaite, un paiement rapide, une 

rémunération horaire qui semble au premier abord supérieure au salaire minimum. « Les personnes qui se 

disent satisfaites par les plateformes sont celles qui font cette activité en complément d’une autre, ou qui le font depuis 

peu de temps. Faire cela sur une longue durée reste compliqué. Ce sont des formes de travail vouées à rester 

transitoires », explique le sociologue Alexis Louvion, à partir d’entretiens de recherche. 

« La majorité des travailleurs des plateformes optent pour la création d’une micro-entreprise. Les cotisations versées 

à ce titre garantissent certes certaines protections (maladie, retraite), mais de manière moins protectrice que pour les 

salariés, souligne le chercheur. Il faut également rappeler que le statut d’indépendant ne donne pas droit à 

l’assurance chômage. Et ne permet pas d’être protégé par le droit du travail, qui institue, entre autres choses, un 

temps de travail encadré et la possibilité d’action collective par l’intermédiaire des syndicats. » 

 

Finalement, les 12 ou 14 euros horaires gagnés par un « Staffeur » (StaffMe) ou un « Student » (Student Pop) 

coûtent cher à leur avenir. Une fois sans activité, ou arrêté pour cause de maladie, leur indemnisation sera 

bien moindre que s’ils étaient salariés, voire nulle. Les plateformes ont tout de même souscrit à des assurances 

proche de celles des livreurs indépendants, vendues par AXA. Mais cette protection reste bien en-dessous 

de celle des salariés. 

« Ce n’est pas un hasard si ces plateformes sont destinées à des jeunes, et souvent précaires », pointe l’avocat Kévin 

Mention, spécialisé sur les abus de l’ubérisation. Les jeunes se préoccupent moins de leur cotisations retraites 

et de leur droit à des congés maladies. En plus, « les jeunes sont ceux qui n’attaquent quasi jamais au Prud’hommes 

– en règle générale, ceux qui attaquent sont soit des cadres soit des travailleurs proches de la retraite », ajoute 

l’avocat. StaffMe, leader de ces plateformes de travail ubérisé, a même interpellé le gouvernement en 2020 

pour demander un accès simplifié au statut d’auto-entrepreneur pour les jeunes dès 16 ans. 

Proches des agences d’intérim dans leur fonctionnement, les plateformes sont souvent aux limites de ce qui 

est permis par la loi. « L’intérim est extrêmement encadré justement parce que c’est compliqué, explique Barbara 

Gomes, juriste et élue communiste à la mairie de Paris. Originellement, il était interdit par la loi de prêter des 

travailleurs. Puis, pour ne pas garder une interdiction totale pour des entreprises qui auraient ponctuellement besoin 

de main d’œuvre, on a autorisé les agences d’intérim. Elles sont les seules qui ont ce droit. Sinon, c’est considéré 

comme un délit de marchandage ou de prêt illicite de main d’œuvre. » 

Pour l’instant, aucun procès n’a eu lieu contre ces plateformes pour de tels délits. Elles ne se présentent pas 

comme des équivalents d’agences d’intérim, mais comme de simples intermédiaires. « Le recours à l’auto-

entreprenariat permet de mettre un flou sur la réalité de l’activité », analyse Barbara Gomes. 

 

« On a bien vu que notre modèle n’était pas pérenne » 

Les utilisateurs des plateformes ne peuvent néanmoins pas être considérés comme de véritables 

indépendants. Ils n’ont pas la capacité de négocier les conditions des missions réalisées. Par un simple clic sur 

leur téléphone, ils acceptent sans négociation possible les tarifs imposés par la plateforme et l’entreprise, tout 

comme les horaires de début et de fin de mission. 

Pouvoir fixer ses prix et ses horaires, c’est pourtant un critère indispensable de l’indépendance. « Les 

plateformes ont un algorithme, une notation des utilisateurs, un recrutement, elles analysent les CV, elles peuvent 

sanctionner les personnes, elles contrôlent les retards … On est clairement sur une relation d’employeur », s’indigne 

l’avocat Kévin Mention. 

Certaines plateformes ont conscience de la précarité de leur situation juridique. Side, par exemple, est 

aujourd’hui une véritable agence d’intérim, même si elle est entièrement numérique. L’entreprise a débuté 

comme plateforme de mise ne relation d’entreprises et de travailleurs indépendants. En 2019, trois ans après 

sa création, Side a décidé de changer de modèle. « On a eu beau le retourner dans tous les sens, on a bien vu que 

notre modèle n’était pas pérenne », explique Thibaud, le responsable marketing. Les entreprises utilisatrices de 

la plateforme avaient selon lui une « épée de Damoclès » au-dessus de la tête. 

Il existe pour les entreprises un risque de requalification de la prestation en contrat de travail si l’indépendant 

ne l’est pas vraiment. En d’autres termes, quand l’entreprise traite l’indépendant comme un salarié, il y a une 

relation de subordination. Si celle-ci est prouvée devant la justice, l’entreprise devra payer d’éventuelles 
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heures supplémentaires, des indemnités de licenciement, les cotisations sociales, des dommages et intérêts... 

Le risque financier est considérable. 

« Plus notre plateforme grossissait, plus les grosses entreprises nous faisaient part de ces inquiétudes, ajoute 

l’employé de Side. C’était inévitable, le modèle juridique est central dans ce milieu. Il s’agissait de respecter le droit 

du travail, tout simplement. On est rentrés dans les clous. » 

 

Un soutien gouvernemental et institutionnel 

Ces plateformes de prêt de main-d’œuvre ont pourtant la sympathie du gouvernement. Sarah El Haïry, 

secrétaire d’État chargée de la Jeunesse, s’est rendue en 2020 à Marseille aux côtés de StaffMe pour vanter 

les vertus de l’entrepreneuriat des jeunes. Une apparition publique que la plateforme s’est empressée de 

mettre en avant dans une vidéo promotionnelle. 

« Ce n’est pas du complotisme de dire que ces plateformes sont soutenues par l’État. En témoignent toutes les lois 

pour les avantager », avance l’avocat Kévin Mention. La législation évolue peu à peu à l’avantage de ces 

entreprises d’ubérisation. « À une époque, la jurisprudence disait qu’aider un indépendant à s’immatriculer était un 

indice de subordination - désormais, la loi dit que la plateforme a l’obligation d’aider l’indépendant à le faire. Idem 

pour les frais d’assurances : de nombreuses jurisprudences les présentaient comme un indice de subordination, et il y 

a maintenant, dans la loi, la possibilité pour ces plateformes de fournir une assurance », ajoute l’avocat. 

À l’ère Macron, les plateformes et les intérêts du gouvernement sont convergents. La ligne du « tiers statut » 

pour leurs travailleurs – plus vraiment salariés, plus vraiment indépendants – est portée par l’actuel 

gouvernement. Ministre du Travail, Élisabeth Borne affirmait déjà en septembre 2021 devant l’Assemblée 

nationale que « le gouvernement considère que le développement des plateformes ne doit pas être combattu par 

principe ou par idéologie ». 

Parfois, la collaboration entre institutions et plateformes est bien plus explicite. À la sortie du confinement, 

en avril 2020, StaffMe a conclu un partenariat avec la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, 

« pour notamment aider les entreprises et services indispensables au redémarrage à recruter et relancer l’activité », 

explique-t-on à la région. Avec la plateforme « Ensemble pour l’emploi », les demandeurs d’emploi peuvent 

se voir redirigés – selon leur âge et statut – soit vers Le Bon Coin pour des offres d’emploi, soit vers un lien 

d’inscription à StaffMe. 

 

« Un tampon de légitimation » 

Sur le site de StaffMe, quelques coups de souris vers le bas font apparaître le logo de l’opération 

gouvernementale « #1jeune1solution », apposée au texte « Partenaire du gouvernement, StaffMe se mobilise 

pour l’emploi des jeunes ». Partenaire du gouvernement, vraiment ? Sollicité, StaffMe n’a pas répondu à ce 

sujet [2]. Au Haut-commissariat à l’Emploi, en charge de cette campagne, on précise bien que les plateformes 

ne sont pas réellement associées à ce plan, ni partenaires. 

Selon eux, la confusion vient de la liste « Les entreprises s’engagent », où différentes entreprises peuvent 

faire des promesses pour favoriser l’emploi des jeunes en interne. « Leur engagement pour l’emploi peut prendre 

plusieurs formes : recruter des alternants, des stagiaires, convertir des CDD en CDI, etc. Ce n’est en aucun cas leur 

service qui est concerné, c’est l’entreprise en tant que telle », nous précise le service de presse. 

 

https://basta.media/un-job-quand-tu-veux-flexible-et-bien-paye-StaffMe-Student-Pop-Manners-interim-pour-auto-entrepreneurs#nb2
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StaffMe « partenaire du 
gouvernement » 
L’affichage sur le site de 
la plateforme peut porter 
à confusion, pourtant le 
Haut commissariat à 
l’Emploi affirme ne pas 
avoir lié de partenariat 
avec StaffMe dans le 
cadre de la campagne 
#1jeune1solution. 
Capture d’écran 

 

 

 

 

 

Sans explications, 

difficile de deviner que StaffMe n’est pas effectivement soutenu par l’État. « La main-d’œuvre a confiance en 

l’institution publique, cela leur permet donc d’avoir une image de confiance, un tampon de légitimation auprès des 

entreprises mais aussi auprès des travailleurs, d’autant plus que ces derniers sont souvent inexpérimentés et dans une 

situation de besoin », analyse la juriste et élue Barbara Gomes. 

 

L’inspection du travail en embuscade 

Pour agir contre les plateformes, deux leviers sont possibles : aux prud’hommes ou avec des poursuites 

pénales. D’un point de vue pénal, l’inspection du travail pourrait se saisir de ces questions. Ça a été le cas 

dans l’affaire Deliveroo, où la plateforme et ses anciens dirigeants ont été condamnés à de la prison avec 

sursis et de lourdes amendes en avril dernier. 

 

Quelques inspecteurs du travail commencent à s’emparer d’affaires de travailleurs indépendants passés par 

ces plateformes, mais le manque de moyens rend difficile l’enquête. Les inspecteurs se retrouvent à faire du 

cas par cas, s’ils tombent sur un « indépendant » dans l’entreprise qu’ils visitent… Mais avec des milliers 

d’entreprises utilisatrices de ces plateformes, l’approche individuelle semble vaine. Sauf que l’inverse est aussi 

compliqué. Faute de lieu de travail unique, l’inspection du travail doit prendre le temps de trouver, rencontrer 

et entendre nombre de travailleurs uberisés – justement difficiles à identifier du fait de leur éparpillement. 

 

•  

Aux côtés d’un « juicer », ces travailleurs ubérisés qui rechargent les trottinettes électriques 
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Du côté des prud’hommes, les choses avancent lentement, mais sûrement. En fin d’année, Monoprix passera 

devant la juridiction du travail pour une demande de requalification en CDI d’un ancien indépendant. La 

plateforme StaffMe est attaquée au même titre que l’enseigne, en tant que coemployeur. 

Pour StaffMe, leur modèle « a fait l’objet à partir de 2018 de contestations médiatiques et judiciaires principalement 

initiées ou pilotées par le syndicat de l’intérim dans la presse et devant les tribunaux ». Malgré les attaques, la 

plateforme s’avère optimiste pour ce procès : « Les différentes initiatives juridiques (plainte pénale, action devant 

le tribunal de commerce etc.) engagées à l’encontre des plateformes de travail indépendant se sont toutes soldées par 

des échecs. » 

Et d’ajouter, sans que l’on différencie l’ironie du défi : « Il n’y a guère que le CGLPL [Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté] que Prism’emploi [syndical patronal de l’intérim, ndlr] n’ait pas saisi contre StaffMe ou contre 

une plateforme de ce type qui ne sont pas concurrentes des entreprises de travail temporaire mais complémentaires. » 

Pourquoi ce procès arrive si tard, alors que ces plateformes existent depuis 2016 ? « Quand les procédures 

prennent presque quatre ans, c’est compliqué », souffle l’avocat Kévin Mention, tout en restant optimiste.  

« Si Monoprix est condamné, cela sera déjà une victoire et une sanction pour StaffMe. Ça montrera que les utilisateurs 

ne sont pas dans la légalité. Et à partir du moment où le salariat est reconnu dans cette affaire, les entreprises se 

tourneront moins vers StaffMe. » La procédure est soutenue à la fois par des syndicats de travailleurs et de 

patrons d’entreprises d’intérim. 

 

Emma BOUGEROL (Basta !), 5 septembre 2022  

 
*Le prénom a été modifié 

 

Image de une : © Jean de Peña 

 

BOÎTE NOIRE  

Voici la réponse transmise par Monoprix :  

« Au plus fort de la crise sanitaire, Monoprix, comme beaucoup enseignes, a dû faire face à une augmentation 

importante de son taux d’absentéisme (arrêt pour garde d’enfants ou personnes fragiles principalement). 

Afin de maintenir nos magasins ouverts, de très nombreux leviers ont été activés (augmentation des bases horaires de 

tous nos étudiants, pour ceux qui le souhaitaient, rappel de tous nos anciens CDD, recrutement de CDD et intérim) ; 

faute de candidats, en quantité suffisante, Monoprix a eu recours de manière très exceptionnelle à la solution StaffMe. 

Cela nous a permis de répondre à l’urgence des demandes, dans des délais de prévenance extrêmement contraints, 

de l’ordre de quelques heures, pour des durées très courtes (la durée moyenne des missions a été de 4 jours). Ce 

renfort a été fondamental pour maintenir ouverts certains de nos magasins et poursuivre nos activités essentielles à 

la vie du pays pendant la crise sanitaire. 

À ce jour, nous n’y avons recours que pour des besoins extrêmement ponctuels ne relevant principalement pas de 

notre cœur de métier, notamment des opérations de street marketing, se déroulant en dehors de nos magasins. » 

 

Notes 
[1] Projet MEENU « Mondes de l’Emploi Etudiant à l’heure Numérique » (Dares-Dress) conduit par Marie 
Trespeuch 
[2] La plateforme StaffMe nous a fait parvenir des réponses à plusieurs de nos questions le 31 août. Elle n’a pas 
répondu à la question « Sur votre site, vous mettez en avant le logo "#1jeune1solution", en y apposant la mention 
"partenaire du gouvernement", que cela signifie-t-il ? En quel sens êtes-vous "partenaire du gouvernement" ? ». 

 

 

 

 
 
  

https://basta.media/un-job-quand-tu-veux-flexible-et-bien-paye-StaffMe-Student-Pop-Manners-interim-pour-auto-entrepreneurs#nh1
https://basta.media/un-job-quand-tu-veux-flexible-et-bien-paye-StaffMe-Student-Pop-Manners-interim-pour-auto-entrepreneurs#nh2
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Des primes qui minent le modèle social français 
 

Le travail ne paie pas 
 

Selon le président Macron, la « fin de l’abondance » est arrivée. Mais dans quel monde vit-il ? Celui des patrons 

d’entreprises publiques qui veulent faire sauter leur plafond salarial jugé trop bas (37 500 euros par mois) ? Celui des 

actionnaires ? Pour beaucoup de familles, la rentrée se tient sous le signe de la chute du pouvoir d’achat, que les 

mesures de cet été ne compenseront pas. 

 

Des aides, mais surtout pas de hausses de salaire. Voilà qui pourrait servir de titre à la loi sur le pouvoir 

d’achat, proposée par le gouvernement choisi par M. Emmanuel Macron et adoptée le 3 août par les députés 

de la majorité présidentielle, de droite et du Rassemblement national, à deux exceptions près. Venant de 

responsables qui ne cessent de vitupérer les assistés et n’ont que le mot « travail » à la bouche, le 

renversement idéologique ne manque pas de piquant… au moins en apparence. 

Avec une inflation qui grimpe dans les tours (6,8 % attendus pour cette année), notamment pour les produits 

de première nécessité, un pouvoir d’achat des salariés qui a chuté de 3 % en un an (1) et un mouvement des 

« gilets jaunes » dans toutes les mémoires, le président Macron ne pouvait rester inactif. 

Il aurait pu ouvrir son second quinquennat par un geste marquant, en demandant au Parlement de rétablir 

l’échelle mobile des salaires, leur permettant d’augmenter au même rythme que les prix. Lancée en 1952 par 

Antoine Pinay ‒ un homme de droite ‒, la loi instaurant cette pratique a fonctionné jusqu’en 1982, date à 

laquelle François Mitterrand et un gouvernement à majorité socialiste l’ont jetée au panier. Elle n’était pas 

parfaite et souvent les rémunérations mettaient un temps certain avant leur mise à niveau. Mais, globalement, 

elle protégeait les salariés. L’économiste Alain Cotta, champion de l’orthodoxie, qualifiera d’ailleurs sa 

suppression de « don Delors » (du nom du puissant ministre de l’économie) au patronat (2). Cette mise à 

mort sonnera le début d’un nouveau partage des richesses produites, en faveur des profits et au détriment 

des salaires. La part de ces derniers dans la valeur ajoutée est passée de 74,1 % en 1982 à 63,5 % en 1998. 

Elle connaîtra ensuite de petites variations à la hausse ou à la baisse, mais ne remontera jamais au pic de 1982, 

et elle atteint 65,4 % en 2019 (3). 

Au contraire, M. Macron a préféré un panier de mesures qui évite toute croissance générale des 

rémunérations. Seule exception, le point d’indice servant à calculer le traitement des fonctionnaires est relevé 

de 3,5 %. La revalorisation, bien en dessous de l’inflation de l’année, est à relativiser ; surtout, cet indice est 

bloqué depuis 2010 (sauf pour une courte parenthèse 2016-2017). Si l’on tient compte de la hausse des prix, 

il a perdu 17,6 % de sa valeur en vingt-deux ans (4). Dit autrement, un fonctionnaire qui touchait 1 000 euros 

en 2010 ne reçoit aujourd’hui que l’équivalent de 820,40 euros. On s’étonne ensuite de ne plus trouver 

d’infirmières ni d’enseignants ‒ parmi les plus mal payés en Europe. 

 

« C’est mieux que rien » 
Il paraît que la France ne peut pas faire plus. Ministres et chroniqueurs nous expliquent ‒ avec ce qu’il faut 

d’intonation dans la voix pour bien faire percevoir l’énormité de la somme en jeu ‒ que cette hausse 

« historique » va coûter la bagatelle de 7,5 milliards d’euros. Curieusement, pas une voix ne s’élève pour faire 

connaître ce que représente, par exemple, la baisse des impôts de production pour les entreprises annoncée 

par la première ministre Élisabeth Borne lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale 

le 6 juillet dernier : 8 milliards d’euros. Et nul ne s’interroge sur l’utilisation de cette manne. 

Le paquet présidentiel comprend donc quelques « boucliers » tarifaires (loyers, gaz…). Il impose ainsi une 

baisse de 30 centimes du litre d’essence jusqu’à la fin octobre, de 10 centimes pour les deux mois suivants, 

mais le gouvernement ne touche pas aux impôts indirects indexés sur les prix à la pompe, ni aux superprofits 

encaissés par les compagnies pétrolières. Il limite à 4 % la hausse du tarif de l’électricité jusqu’à la fin de 

l’année, mais contraint Électricité de France (EDF) à fournir 40 % de sa production bon marché à ses 

concurrents, plutôt que d’en faire bénéficier les usagers. 

Il augmente de 4 % les retraites de base, dont les bénéficiaires avaient perdu 1,1 % de pouvoir d’achat rien 

qu’en 2019, ainsi que le revenu de solidarité active (RSA), essentiellement payé par les collectivités locales. 
Quant à l’aide personnalisée au logement (APL), elle grimpe de 3,5 %, mais cela ne compense pas ‒ loin de là 

‒ les « 10 milliards d’euros économisés au détriment des plus modestes » depuis l’arrivée au pouvoir de 

M. Macron, comme le rappelle la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel sur le mal-logement (5). 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/BULARD/65065#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/BULARD/65065#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/BULARD/65065#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/BULARD/65065#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/BULARD/65065#nb5
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Pour le reste, M. Macron renouvelle l’opération de 2018, au sortir du mouvement des « gilets jaunes », 

encourageant les employeurs à verser une prime désormais joliment appelée « partage de la valeur ». 

L’annonce à grande pompe de son triplement (3 000 euros) ressemble fort à de la publicité mensongère, le 

montant moyen réellement reçu par les quinze millions de salariés (sur vingt-sept millions) qui en ont bénéficié 

en 2019 n’ayant pas dépassé 542 euros, à peine plus de la moitié du montant alors autorisé. La décision 

d’élargir encore la défiscalisation des heures supplémentaires et de celles effectuées à la place des réductions 

du temps de travail (RTT) relève tout autant de la mystification. 

Évidemment, devant les difficultés de fins de mois, on peut être tenté de se dire que « c’est mieux que rien ». 

Pourtant, ces mesures masquent un nouveau recul social. Le plus évident concerne les RTT puisque les 

salariés sont incités à troquer leurs journées de repos pour un peu d’argent. Pas besoin d’être grand clerc 

pour savoir que cette « monétisation » concernera d’abord les travailleurs à la paye maigrichonne, qui sont 

souvent ceux qui exercent des emplois parmi les plus harassants. Voilà comment on contourne en douceur 

la loi sur les trente-cinq heures, jamais digérée par le patronat, tout en se présentant comme un « président 

soucieux du petit peuple ». 

Plus insidieux encore est le recours systématique aux primes. Officiellement, celles-ci ne peuvent se substituer 

aux augmentations de salaire. Dans la vraie vie, elles les remplacent. Or, elles dépendent du bon vouloir (ou 

des capacités) de l’employeur et ne sont donc pas pérennes. Pour les salariés, elles n’ouvrent aucun droit et 

sont exclues du calcul des indemnités de congé maladie ou de maternité, des pensions de retraite et des 

allocations de chômage. Pour les caisses de la protection sociale et celles de l’État, elles représentent un 

manque de recettes considérable. Comme quoi on peut se dire inquiet de la dette et organiser les déficits. 

C’est également vrai avec les primes d’intéressement (sans cotisation, par définition) que peuvent désormais 

distribuer les petites et moyennes entreprises. Sans oublier, bien sûr, les heures supplémentaires dont les 

exonérations sociales et fiscales pour les salariés existent depuis 2019, M. Macron ayant rétabli la mesure 

mise en place par le président Nicolas Sarkozy (2007-2012) et supprimée par son successeur François 

Hollande. Cette « générosité » sur le dos des caisses publiques avait le mérite de masquer un autre cadeau 

offert aux employeurs quelques mois plus tôt, lors des « ordonnances travail » : la moindre rémunération 

des heures supplémentaires dont la majoration tombait à 25 % et même à 10 % après accord d’entreprise, 

au lieu de 50 % (pour les huit premières heures). Le système est toujours en vigueur mais, en plus, l’allégement 

s’étend aux cotisations patronales. 

Un marché de dupes pour la très grande majorité de la population car ces exemptions à répétition, dont une 

partie est étendue cette année aux travailleurs indépendants, creusent les déficits de la Sécurité sociale et de 

l’assurance-chômage. Des « trous » qui seront compensés par des réductions de prestations aux 

conséquences incalculables pour les familles, notamment aux revenus les plus modestes. En clair, le pouvoir 

reprendra demain ce qu’il vient de concéder aujourd’hui. 

Le mouvement est engagé de longue date. Les premières exonérations de charges patronales sont apparues 

dans le paysage dès 1993, par la grâce du très conservateur Édouard Balladur, alors chef du gouvernement. 
Depuis, onze premiers ministres et quatre présidents de la République ‒ de gauche et de droite ‒ se sont 

succédé. Si certains ont renâclé, aucun n’a inversé la tendance. À tel point que, désormais, l’employeur ne 

paie plus aucune cotisation sur le smic, à l’exception de l’assurance-accident du travail dont le montant dépend 

des branches. On pourrait en conclure qu’un coup de pouce sur ces salaires ne mettrait pas les entreprises 

sur la paille. Que nenni. Comme les treize précédents, le quatorzième rapport du « comité d’experts » (qui 

ne comprend ni un syndicaliste, ni même un économiste un tant soit peu iconoclaste) a conclu que cela 

mettrait en péril l’économie française. Mieux, en ces temps d’inflation, il propose de mettre fin « au mécanisme 

d’indexation automatique (6) » du smic, le seul qui existe encore. Anticipant une vague de « travailleurs 

pauvres », il suggère de miser sur la prime d’activité. Encore une, inventée celle-là par M. Hollande, pour 

officiellement « inciter à prendre ou garder un emploi », même faiblement rémunéré. Elle a surtout incité les 

patrons à offrir des salaires extrêmement médiocres et des horaires atypiques dont sont victimes les femmes 

en premier lieu. 

Pour l’heure, le smic reste heureusement indexé sur les prix et le niveau du salaire moyen. Il n’en est pas 

moins fort maigre par rapport à de nombreux pays européens au produit intérieur brut (PIB) comparable. 

En avril 2022 (dernière statistique européenne), avec un niveau de 1 603 euros brut, il se situait en dessous 

de celui du Luxembourg (2 257 euros), de l’Irlande (1 775 euros), des Pays-Bas (1 725 euros), de la Belgique 

(1 658 euros) et même de l’Allemagne (1 621 euros), qui n’a instauré un salaire minimum qu’en 2015 (7). Il a 

augmenté un peu le 1er août dernier, mais il reste inférieur à celui du Royaume-Uni, peu réputé pour son 

progressisme social. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/BULARD/65065#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/09/BULARD/65065#nb7
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De plus, les patrons se sentent si forts face à des syndicats affaiblis qu’ils ont établi des grilles salariales 

comportant des indices de base (ce que l’on appelle le salaire minimum conventionnel) inférieurs au smic. En 

2020, 16 % des branches professionnelles étaient dans ce cas. En 2022, elles sont 70 % ! Certes, les 

employeurs ne peuvent verser un salaire en dessous du smic, mais ils bloquent toute évolution (liée à 

l’ancienneté ou à une petite qualification), jusqu’à ce que les changements d’indice permettent d’atteindre le 

niveau du smic. On assiste ainsi à un écrasement de la hiérarchie salariale : par le bas avec des minima 

conventionnels trop faibles et par le haut, si l’on peut écrire, avec la non-répercussion de l’évolution du smic 

sur l’ensemble de l’échelle. 

Au total, la moitié des employés du secteur privé et des entreprises publiques gagnent moins de 2 005 euros 

net par mois et 80 % moins de 3 000 euros net ‒ tous font l’objet d’un allègement de cotisations patronales, 

dégressif jusqu’à 2,4 fois le smic (8). Les employeurs ont donc intérêt à ne pas dépasser ce seuil. 

Cette trappe à bas salaires a des conséquences sociales évidentes, mais aussi économiques. En témoignent le 

recul industriel de la France dans les technologies de pointe, les difficultés à recruter dans les secteurs vitaux 

de services aux personnes âgées ou aux enfants, par exemple. Devant la pénurie, le gouvernement nommé 

par M. Macron a trouvé deux remèdes : réformer l’assurance-chômage pour contraindre les demandeurs 

d’emploi à prendre n’importe quel emploi, quitte à développer les primes d’activité, et à réduire les exigences 

professionnelles pour certains postes. Un arrêté du 4 août 2022 publié au Journal officiel permet ainsi de 

recruter du personnel non qualifié dans les crèches grâce « à des dérogations aux conditions de diplôme ou 

d’expérience ». 

Et ce sombre tableau ne décrit que les salaires. Il doit être complété par la situation des près de deux millions 

d’autoentrepreneurs (qui touchent en moyenne moins de 900 euros par mois), souvent assujettis à des 

donneurs d’ordre (plate-forme, sociétés de services, etc.). 

La logique de ce marché de l’emploi fracturé et pressuré ? Baisser le « coût du travail » pour maintenir ou 

accroître celui du capital (9). Moins le travail paie et plus l’actionnaire final gagne. Et cela se fait à coups de 

déréglementations, de défiscalisation, de « définancement » de la protection sociale et… de primes pour 

rendre le tout à peu près supportable (10). Les recettes manquent, les prestations diminuent. Le recours au 

privé (mutuelles, retraites surcomplémentaires, etc.) s’imposera… pour ceux qui peuvent. Les couches 

intermédiaires se débrouilleront. Les pauvres devront se contenter de produits bas de gamme, de coupons 

de réduction dans les hypermarchés ou de charité. Ainsi, le modèle français, fondé sur la solidarité collective 

et la responsabilité sociale des entreprises, est attaqué de l’intérieur. Petit à petit, il se délite et menace 

d’imploser, à l’image de ce qui s’est produit avec l’hôpital public, aujourd’hui en état de délabrement avancé. 

Le sort des générations futures dépend bien plus sûrement de la défense et de la rénovation de ce modèle 

que du poids de la dette publique. 

 

Martine BULARD (Monde diplomatique), septembre 2022 

 
(1) Jérôme Hananel, « Évolution des salaires de base dans le secteur privé. Résultats provisoires du deuxième 
trimestre 2022 », Dares indicateurs, n° 38, ministère du travail, du plein-emploi et de l’insertion, 12 août 2022. 
(2) Lire Serge Halimi, « Ne rougissez pas de vouloir la lune : il nous la faut », Le Monde diplomatique, juillet 2011. 
(3) « Indicateurs économiques et sociaux de la CGT » (PDF), Confédération générale des travailleurs, Montreuil, 
6 avril 2022. Cf. aussi Sophie Piton et Antoine Vatan, « Le partage de la valeur ajoutée : un problème capital », dans 
L’Économie mondiale 2019, La Découverte, Paris, 2018. 
(4) Céline Mouzon, « Rémunération des fonctionnaires : un dégel ne fait pas le printemps », Alternatives économiques, 
Paris, 30 juin 2022. 
(5) Cité dans Guillaume Jacquot, « La réforme des APL a fait plus de perdants que de gagnants, selon un rapport 
du Sénat », Public Sénat, 26 novembre 2021. 
(6) « Rapport annuel du groupe d’experts SMIC », direction générale du Trésor, Paris, 15 décembre 2021. 
(7) « Salaire minimum dans les pays de l’Union européenne en 2022 », Eurostat, 21 avril 2022. 
(8) Insee Première, n° 1898, Paris, avril 2022. 
(9) Lire Laurent Cordonnier, « Coût du capital, la question qui change tout », Le Monde diplomatique, juillet 2013. 
(10) Michaël Zemmour, « La “prime Macron” creuse volontairement le déficit de la Sécurité sociale », Le Monde, 
20 juillet 2022. 
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Libérer le travail, le choc des utopies 
 

 
 

Le travail est aujourd’hui, pour de nombreux salariés, cause de souffrance. Il dérobe du temps de vie, l’usurpe 

et l’aliène. Des bifurcations restent pourtant possibles. En témoignent les nombreuses utopies qui, au cours 

des derniers siècles, se sont confrontées sur la question du temps de travail et ont proclamé le droit de 

mener une vie dévouée à autre chose qu’à l’effort productif.  

Cet article est issu de notre hors-série numéro 10 : Libérer le temps. 

 

Anne-Cécile Sarfati se bidonne. « Vous êtes quand même à [l’université d’été] du Medef. Donc la question de 

travailler moins, à mon avis, n’est pas totalement d’actualité », élude, entre deux ricanements, l’ex-journaliste 

commise ce 27 août 2020 à l’animation d’une table ronde intitulée « OK Boomer, conflits de génération ». La 

réprimande s’adresse à sa plus jeune invitée, la militante écolo Camille Étienne qui, après avoir décrit dans 

son intervention un monde de l’entreprise « fatigué », demandait très poliment aux patrons présents dans les 

gradins de consentir à lâcher un peu de lest sur la durée du temps de travail. « À vous de voir », concluait-elle 

sans se démonter, face à une modératrice et un public hilares. 

Le patronat a de quoi rire. Rarement il a bénéficié d’un rapport de force aussi favorable. En quelques 

décennies, les donneurs de labeur sont parvenus à imposer leurs revendications et leur rhétorique, assistés 

en cela d’une puissance publique majoritairement acquise à leur cause et peu inquiétés par des syndicats aussi 

divisés qu’exsangues. Détricotage des 35 heures (loi Fillon, 2003), défiscalisation des heures supplémentaires 

(loi TEPA, 2007), relèvement de l’âge légal de départ en retraite (loi Woerth, 2010), priorité donnée aux 

accords d’entreprise (loi El Khomri, 2016), réforme du code du travail (loi Pénicaud, 2017) : autant de coups 

de boutoir infligés aux conquis sociaux qui, depuis le milieu du XIXe siècle, avaient permis aux classes 

laborieuses d’arracher de précieuses heures de repos, de culture et de loisir. 

 

L’idéologie de la « ressource humaine » 

Le reflux est tel que quémander une vie non dévolue à l’effort productif passe aujourd’hui pour une rêvasserie 
post-hippie. Pour le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, « la richesse d’un pays, c’est la quantité de 

travail par individu multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Tout le reste, c’est de l’idéologie ». L’exaltation 

du travail moderne subordonne ainsi les rythmes de vie à la scansion laborieuse, entremêle le temps de travail 

et le temps libre au point de les voir se confondre, estime l’accomplissement de chacun à l’aune de la 

profession et de la carrière. Et tant pis pour ceux que le marché de l’emploi rejette, condamnés au chômage 

ou à des « boulots de merde », tandis que toute une frange du salariat se replie sur ces « boulots à la con » 

(bullshit jobs) décrits par l’économiste et anthropologue David Graeber, bien payés mais socialement inutiles. 

Cette hégémonie ne saurait pourtant effacer toutes les expérimentations, utopies et résistances qui, depuis 

des siècles, tentent d’alléger le poids du travail dans l’existence en refusant de se plier à la rationalité 

capitaliste, certes, mais aussi en réduisant la durée du travail ou en diversifiant ses rythmes. Ces alternatives 
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et ces luttes ne se contentent pas de revendiquer un « droit à la paresse  » comme on le caricature parfois : 

elles interrogent in fine la place du travail dans la société, étudient le rapport entre production et 

émancipation. Elles attestent, enfin, qu’il n’existe aucun déterminisme historique en la matière et que ce qui 

a été imposé peut un jour être défait – à condition de s’en donner les moyens et d’être un peu imaginatif. 

 

Travailler plus pour gagner plus ? 

En matière d’inventivité, il n’a d’ailleurs pas fallu attendre l’avènement de l’ère industrielle et l’émergence de 

la « question sociale » pour que des contre-modèles s’élaborent. Dès 1516, Thomas More imagine, dans sa 

célèbre Utopie, une société idéale où les citoyens n’œuvrent que six heures par jour. Une durée suffisante 

pour produire ce qui est utile et nécessaire au bien commun, estime l’humaniste anglais, mais qui donne en 

plus l’opportunité à chacun de dormir neuf heures et, le reste du temps, de vaquer à de libres occupations. 

Bien loin, donc, de la condition de certains besogneux de l’époque, qui « s’attellent au travail comme des bêtes 

de somme depuis le grand matin jusque bien avant dans la nuit », et mènent une « vie abrutissante pour l’esprit et 

pour le corps […] pire que la torture et l’esclavage ». Si ce « triste sort » n’était vraisemblablement pas celui de la 

majorité des ouvriers européens du XVIe siècle, l’indignation de Thomas More rend néanmoins compte de 

l’existence précoce de travailleurs doublement aliénés, à la fois par les cadences infernales et par la pénibilité 

des tâches à accomplir. Un tel asservissement restait néanmoins peu courant car, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 

l’ouvrier n’avait guère de raison de se soumettre à l’anachronique commandement du « travailler plus pour 

gagner plus » et pouvait, à la place, faire valoir sa propre temporalité face à celle de son employeur. Il « ne se 

demandait pas : combien puis-je gagner par jour si je fournis le plus de travail possible, écrivait le sociologue Max 

Weber dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1905), mais : combien dois-je travailler pour gagner les 
2,5 marks que j’ai reçus jusqu’à présent et qui couvrent mes besoins courants ? » 

Cette frugalité volontaire fera long feu. Fustigeant l’oisiveté d’une main-d’œuvre peu encline à servir ses 

ambitions expansionnistes, la bourgeoisie entrepreneuriale allait bientôt la mettre au pas : « Elle ne voyait 

d’autre moyen d’en venir à bout que de payer des salaires si faibles qu’il fallût peiner une bonne dizaine d’heures par 

jour tout au long de la semaine pour gagner sa subsistance », explique le philosophe André Gorz dans son ouvrage 

Métamorphoses du travail (1988). Le XIXe siècle pouvait alors donner naissance à son terrible rejeton : le 

prolétaire. 

 

Le loup-garou capital 

Le processus d’industrialisation qui s’empare alors des pays occidentaux est d’ailleurs lui aussi fondé sur une 

« utopie » : celle de faire du travail une marchandise comme les autres, de fluidifier sa circulation et 

d’optimiser son rendement. Aux dépens, donc, de ceux qui doivent se résoudre à vendre leur force physique 

pour escompter un salaire. Le modèle usinier capitaliste produit alors une déshumanisation sans précédent 

du travailleur, devenu interchangeable : ses actions doivent être mesurables et prévisibles, organisées 

scientifiquement. Réduit à un rouage de la machine, à un simple facteur de production, l'ouvrier n’est plus 

qu’un combustible pour maximiser la plus-value : « Dans sa pulsion aveugle et démesurée, sa bestiale fringale de 

surtravail, le loup-garou capital ne franchit pas seulement les bornes morales, mais aussi les bornes extrêmes purement 

physiques de la journée de travail », interprète Karl Marx. Pour l’auteur du Capital (1867), il y a là à l’œuvre une 

nouvelle forme d’exploitation, celle de l’usurpation du temps : « Au lieu que ce soit ici la conservation normale 

de la force de travail qui détermine la limite de la journée de travail, c’est à l’inverse le maximum de dépense de force 

de travail possible en une journée, si traumatisante et pénible soit-elle, qui fixe la limite du temps de répit de l’ouvrier. » 

Aussi se trouve-t-il très tôt quelques hommes, philanthropes hygiénistes, patrons paternalistes et 

réformateurs sociaux inquiets du sort réservé au prolétariat et décidés à ce que les usines cessent d’être des 

mouroirs. Ceux-ci appellent notamment la puissance publique à définir la durée maximale du labeur quotidien 

ou, à défaut, se décident à la plafonner eux-mêmes. Dès le début du XIXe siècle, l’industriel britannique -

Robert Owen, figure du socialisme utopique, limite par exemple la journée de travail à 10 heures dans sa 

filature de New Lanark, en Écosse. Il lance en 1817 le célèbre mot d’ordre « 8 heures de travail, 8 heures de 

loisir, 8 heures de repos », trois huit qui deviendront par la suite le cri de ralliement du mouvement ouvrier 

européen. À de rares exceptions, la passivité politique reste cependant la règle. L’État, pénétré du dogme 

libéral selon les historiens Corine Maitte et Didier Terrier, considère l’usine comme un espace privé : elle 

est le « prolongement de la liberté personnelle, mais […] aussi le lieu où se nouent, sur la base contractuelle, des 

liens prétendus égaux entre le “capital accumulé” et le “travail désarmé” ». Aussi tarde-t-il à légiférer et, quand il 

le fait, il se donne peu de moyens pour contrôler l’application de ces nouvelles normes. Il faut ainsi 

attendre 1841 pour que la première loi sociale limitant le travail des enfants et des femmes soit promulguée 

en France, 1848 pour que la journée soit ramenée à 12 heures pour les adultes, 1906 pour l’instauration du 
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repos hebdomadaire obligatoire, 1919 pour la journée de huit heures et, enfin, 1936 pour la semaine 

de 40 heures et les 15 jours de congés payés. 

 

Les ouvriers rêvent aussi 

À l’ombre de ces grandes dates, gloires des luttes ouvrières et du combat syndical, de micro-résistances 

s’inventent tout au long du XIXe siècle, rompant avec l’idée d’une classe laborieuse entièrement dominée et 

abrutie par la pénibilité du labeur. Dans La Nuit des prolétaires (1981), le philosophe Jacques Rancière retrace 

les aspirations de ces ouvriers qui parviennent à briser le cycle du temps contraint et servile pour se livrer, 

souvent en autodidactes, à leurs passions (lecture, écriture, peinture, théâtre…). Investies à la tombée du 

jour, après la journée de travail, ces activités témoignent de l’existence d’un « rêve ouvrier », d’une culture 

populaire autonome – en somme que l’ouvrier est un sujet pensant, sensible et politique, dont l’émancipation 

se joue aussi dans les activités culturelles qu’il pratique hors de l’usine. Dès lors, comme le soutient la tradition 

marxiste, suffit-il aux travailleurs de reprendre en main les moyens de production dont ils ont été dépossédés 

pour la réorganiser par et pour eux-mêmes, et ainsi se désaliéner de la rationalité capitaliste ? Ou bien faut-

il se libérer du travail tout court, en réduire l’empan pour donner la possibilité aux individus de s’émanciper 

grâce à d’autres activités, librement consenties et préservées de tout but économique ? Pour André Gorz, 

l’époque industrielle a disjoint le travail et la vie en spécialisant à outrance le premier, rupture qui, depuis, 

n’a cessé de s’accentuer pour finir par devenir irréversible. Inutile, soutient le philosophe, de s’atteler à une 

quête de soi dans le travail moderne, par nature « hétéronome », c’est-à-dire commandé de l’extérieur à des 

fins qui échappent à celui qui l’exécute. La figure de l’hétéronomie moderne, le travailleur-consommateur, a 

ainsi perdu tout lien sensible avec son labeur : « L’individu social [...] ne produit rien de ce qu’il consomme et ne 

consomme rien de ce qu’il produit ». 

 

Finir le travail ? 

D’ailleurs, quel sens donner aujourd’hui à une émancipation par le travail, quand celui-ci est en voie de 

disparition ? La logique capitaliste, dans sa recherche permanente de gains de productivité, s’efforce en effet 

d’économiser ses coûts en ressources et en marchandises, travail inclus, afin de maximiser son profit. Un 

tropisme dans lequel se sont engouffrés les tenants de l’utopie techniciste, qui avait séduit nombre de 

socialistes jusqu’à la fin du XXe siècle en laissant entrevoir la possibilité d’un avenir exempté de tâches ingrates 

et répétitives. Grâce à l’automatisation et la robotisation, soutenaient-ils, il allait être possible de dégager des 

quantités phénoménales de temps disponible et d’offrir, à tous, le luxe de travailler moins et mieux. Paul 

Lafargue dans son Droit à la paresse (1880) prophétisait ainsi que l’on pourrait travailler en moyenne trois 

heures par jour, tandis que l’économiste John Maynard Keynes imaginait, en 1930, qu’il serait possible d’ici 

un siècle d’œuvrer quinze heures par semaine. 

La société du travail n’a pourtant jamais cédé un pouce de terrain à la société du temps libre. « Au lieu d’y voir 

une tâche exaltante, nos sociétés tournent le dos à ces perspectives et présentent la libération du temps comme une 

calamité », déplore André Gorz dans un article publié en 1993 dans Le Monde diplomatique (5). À défaut d’avoir 

fait l’objet d’un partage équitable entre les salariés, les gains de temps que la modernisation avait rendus 
possibles ont en effet fait émerger une compétition acharnée pour l’emploi et conduit à une « polarisation » : 

d’un côté, des masses de chômeurs et de travailleurs précaires, de l’autre, des employés qui bénéficient d’une 

situation professionnelle stable. Pire : dans l’optique de compenser la baisse du taux de profit et de maintenir 

tambour battant le rythme effréné de la croissance, il a fallu que le travail économisé soit constamment 

réinvesti dans d’autres champs d’activités, jusque-là épargnés par la logique capitaliste, afin de trouver de 

nouveaux débouchés à de nouvelles consommations. Ce « fondamentalisme marchand », comme le nomme le 

prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz, consiste à étendre en permanence le périmètre de la marchandise à 

tous les aspects de la vie sociale. Ainsi, par exemple, de ces nombreuses corvées, nécessaires et privées, dont 

il est possible aujourd’hui de se débarrasser en les sous-traitant à d’autres, moyennant quelques euros et 

l’installation d’une application sur son smartphone. Uber rend alors possible la renaissance de la figure 

presque oubliée du domestique, dans une version totalement remastérisée : celle du livreur de repas, dont il 

est possible de s’acheter la sueur et le temps pour ne pas avoir à dépenser les siens, et préserver ainsi son 

confort personnel. 

 

D’autres rythmes 

Déconnecté de la vie réelle pour les uns, aliéné pour les autres, raréfié en même temps qu’idéalisé, le travail 

moderne semble difficilement réformable. Et si, au lieu de s’attaquer à la limitation de sa durée, de ses 

contours ou à sa nature, il fallait plutôt prendre à bras-le-corps le système qui l’organise, à savoir, le salariat ? 
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L’idée de découpler le revenu de l’emploi en garantissant à chacun, quelle que soit sa situation, une allocation 

est une mesure souvent avancée pour y parvenir, et qui renaît à intervalle régulier dans le débat public. Ce 

revenu d’existence – ou revenu universel, ou revenu de base, ou salaire à vie selon les différentes modalités 

et fonctions que lui assignent des courants politiques fort différents, du libertarianisme à l’anticapitalisme – 

permettrait ainsi de casser la centralité du travail en offrant un filet de sécurité à tous. Un tel dispositif 

favoriserait les reconversions professionnelles et aiderait (en théorie) à désaliéner le travail en offrant à 

chacun la possibilité de choisir son activité, le temps et l’énergie à y consacrer, sans craindre l’épée de 

Damoclès du chômage et de la misère. C’est en tout cas ce que Benoît Hamon, candidat socialiste aux 

élections présidentielles de 2017, assurait vouloir promouvoir : « En offrant de la liberté, et donc du temps, ce 

revenu universel nous tournerait vers la création de liens sociaux, et plus seulement de biens marchands. »  

Une perspective séduisante, mais aussi fréquemment critiquée en ce qu’elle peut constituer un palliatif à 
l’emploi. Ceux qui défendent ce dispositif en laissant miroiter la « liberté » de ne pas travailler, reproche 

André Gorz, « pensent qu’il y aura toujours des gens volontaires pour se former, être actifs professionnellement et 

assurer les travaux ingrats […] parce que ça leur fait envie ou plaisir  ». Le philosophe défend un moment, avant 

de l’abandonner, l’idée d’un revenu social garanti complété par un quota d’heures de travail obligatoires, que 

chacun pourrait, en alternant des périodes d’activité et d’inactivité, disperser tout au long de l’existence. 

Aussi cette contre-proposition atypique a-t-elle le mérite d’affirmer que le travail n’est pas une question de 

volontariat, mais de nécessité. Et qu’à ce titre, il doit être équitablement partagé entre tous. Cesser de faire 

du travail une marchandise, imposer un rapport de force pour en limiter l’emprise, désaliéner le temps de 

travail lui-même, en finir avec le travail pour instituer une « société de loisirs »… Autant de combats qui, 

dans leurs divergences et convergences, rappellent que le choc des utopies est plus que jamais nécessaire 

pour faire émerger d’autres horizons politiques. 

 

Clément QUINTARD, publié le 25 juin 2021 
Clément Quintard est le rédacteur en chef adjoint de Socialter.  

 

https://www.socialter.fr/article/liberer-le-travail-le-choc-des-utopies 
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DEUX SIÈCLES DE STIGMATISATION DES BANLIEUES POPULAIRES 
 

Un miroir de la « prolophobie » 
 

La Seine-Saint-Denis est le département de France métropolitaine où l’on vote le plus à gauche (la Nouvelle Union 

populaire, écologique et sociale y a réalisé un carton plein lors des élections législatives). C’est également celui où l’on 

s’abstient le plus, celui qui affiche le plus fort taux de pauvreté, la proportion d’immigrés la plus élevée, la plus forte 

part de logements sociaux… 

 

À l’heure des vacances, certains déboursent des fortunes pour trouver le dépaysement à l’autre bout du 

globe. M. Éric Zemmour, lui, a juste besoin de se munir d’un ticket de métro. À quelques stations de Paris, il 

peut ainsi se rendre en Seine-Saint-Denis, un département qui, selon lui, « n’est plus la France ». « Il y a des îlots 

français, concédait le président du parti Reconquête après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue 

des champions de football, à Saint-Denis en mai dernier, mais pour le reste, ce sont des enclaves étrangères », où 

s’agitent « banlieusards, voleurs, pillards et tutti quanti » et qui « ont largement voté pour Jean-Luc Mélenchon » au 

premier tour de l’élection présidentielle de 2022 (1). Pour Mme Marine Le Pen, ce département serait 

d’ailleurs « hors de contrôle », une « zone de non-droit » livrée aux mains de la « racaille ». 

En matière de théorie paranoïaque, la Seine-Saint-Denis en a vu d’autres. Elle illustre par exemple, depuis des 

années, le moindre sujet sur l’« islamisation de la banlieue ». En 2015, sitôt perpétrés les attentats du 

13 novembre, Le Figaro Magazine se lance dans une périlleuse enquête « En Seine-Saint-Denis, chez les 

salafistes » : « Notre reporter a plongé au cœur d’une banlieue, dans un de ces foyers de l’islam radical qui se réclame 

ouvertement de l’État islamique », précise l’accroche (2). L’hebdomadaire remet le couvert l’année suivante, 

avec un long article sur l’« islamisme au quotidien » à Saint-Denis, la principale ville du département, rebaptisée 

pour l’occasion « Molenbeek-sur-Seine », du nom d’une commune de Bruxelles d’où étaient originaires 

plusieurs des terroristes de 2015. En 2017, c’est au tour de l’émission « Enquête exclusive », sur M6, de 

s’intéresser à la cité des rois, prise en « étau entre un communautarisme grandissant et une très forte 

délinquance ». Et en 2018, à celui des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui publient un livre 

sur L’Islamisation à visage découvert. Une enquête spotlight sur la Seine-Saint-Denis (Fayard). Même les médias 

étrangers se joignent à la chorale, à l’image du Daily Mail britannique, qui, le 28 juillet 2018, se fend lui aussi 

d’un reportage sur Saint-Denis, « un État parallèle où l’allégeance à l’islam passe avant la fidélité à la France ». 

Cela fait plus de trente ans que l’on soupçonne ce territoire de ne pas appartenir pleinement à la nation. En 

1990, de retour d’un « Voyage au cœur des Francs-Moisins » – la « cité » la plus pauvre de Saint-Denis –, un 

autre journaliste comparait déjà ce quartier à Alger et au ghetto de Los Angeles (3). Évoquant la présence de 

musulmans – lesquels se reconnaîtraient par leur salut (« une main portée rapidement sur le cœur puis aux 

lèvres ») –, il s’inquiétait d’« une Intifada aux portes de Paris, qui pousse à crier “Vive Saddam Hussein” ». La Seine-

Saint-Denis en a vu d’autres, donc. 

 

« Ça sent Aubervilliers » 

Historiquement populaire, ouvrier, immigré, ce territoire cristallise les grandes peurs sociales depuis près de 

deux siècles. Il concentre les paniques, généralement forgées dans les milieux bourgeois et parisiens, mais qui 

finissent par gagner de larges fractions de la société. La généalogie de cette stigmatisation commence au 

moment où la banlieue de Paris, en particulier sa partie nord – qui ne s’appelle pas encore la Seine-Saint-

Denis (4) –, se couvre de centaines d’usines. Cette ceinture industrielle et les prolétaires qui viennent y 

travailler effraient d’emblée le pouvoir. Dès 1830, alors que le phénomène ne fait que balbutier, le préfet de 

la Seine, Gaspard de Chabrol, avertit le roi Louis-Philippe : « Vos préfets de police laissent bloquer la capitale par 

une ceinture d’usines. Sire, ce sera la corde qui l’étranglera un jour (5). » La crainte des faubourgs industriels agitera 

la bourgeoisie de la capitale pendant près d’un siècle. 

Les marges urbaines, alors conçues comme des espaces de relégation où Paris rejette les fonctions qu’il juge 

indésirables (cimetières, hospices, champs d’épandage, usines…), apparaissent comme des lieux sales, 

malsains, nauséabonds, dont l’air vicié pervertit les habitants. La « banlieue noire », avec ses fumées épaisses, 

ses taudis sombres, ses chemins boueux, répugne aux gens de bonne éducation, férus de thèses 

hygiénistes (6). « Ça sent Aubervilliers », se gaussait-on dans le Paris de la fin du XIXe siècle quand des 

mauvaises odeurs traversaient la capitale. Saint-Denis était parfois surnommé « Saint-Denis-la-Suie », comme 

dans ce poème de Fabrice Delphi, en 1907 : « Oui, la suie qui règne en maîtresse / Et qui fait à not’ pauv’ Saint-

D’nis / Si blanc jadis, à c’qu’on m’a dit / Un teint ignoble de mulâtresse (7). » Pour analyser les effets de cette 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb7
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souillure sur l’âme humaine, des médecins et des « enquêteurs sociaux » sont dépêchés sur place, qui 

reviennent avec le même diagnostic, assimilant « classes laborieuses » et « classes dangereuses » (8). 

C’est ainsi que s’impose, à l’aube du XXe siècle, le mythe des apaches, sobriquet donné aux jeunes voyous 

qui vivent au pied des fortifications et que la police s’emploie à rejeter hors de la capitale. « La sécurité fait 

défaut. Elle fait défaut, au moins, dans les grandes villes et dans leurs banlieues. Les apaches y règnent en maîtres. 

Les apaches sont rois », s’alarme le très populaire Petit Parisien, le 7 avril 1907. Dans ce numéro, la rubrique 

« Autour de Paris », qui se délecte chaque jour de faits divers sordides, indique : « Saint-Denis. Mlle Gross, 

couturière, demeurant passage Choiseul, suivait hier matin la rue de la Fromagerie. Soudain, un homme se précipita 

sur elle et la frappa à l’abdomen d’un coup de couteau. » Le lendemain, dans la même rubrique : « Saint-Denis. Des 

cambrioleurs se sont introduits, la nuit dernière par escalade, dans l’usine Ternois. » « Castrons les 

apaches ! », préconisait le docteur Viaud-Conand, dans la Chronique médicale, en 1909 : « La collectivité humaine 

a le devoir de se protéger contre ces horribles déchets humains et surtout contre la descendance de ces procréateurs 

dégénérés » (9). 

À partir de l’entre-deux-guerres, la peur de la banlieue industrielle, poisseuse, puante et mal famée laisse 

place à (ou se chevauche avec) une nouvelle angoisse : la « banlieue rouge », qui ferait planer le spectre 

révolutionnaire sur la capitale. Lors des élections législatives de 1924, le tout jeune Parti communiste français 

(PCF) crée la surprise en séduisant 26 % des inscrits en Seine-Banlieue et 24,2 % en Seine-et-Oise, pour un 

total de neuf élus. Le 13 mai, Paul Vaillant-Couturier s’exalte dans L’Humanité : « C’est autour de Paris une large 

tache rouge qui s’étend. La victoire révolutionnaire, au point de vue stratégique, est incontestable. Paris, capitale du 

capitalisme, est encerclé par un prolétariat qui prend conscience de sa force ; Paris a retrouvé ses faubourgs ! » Le 

thème de l’encerclement communiste sera dès lors ressassé, non seulement par le PCF – pour mobiliser ses 

partisans et effrayer ses adversaires –, mais aussi par l’intelligentsia bourgeoise, subitement emportée par 

la « psychose d’une Commune banlieusarde à la mode bolchevique », selon l’expression de l’historien Jean-Paul 

Brunet (10). 

Tandis que le PCF confirme son implantation en banlieue – il contrôle, au milieu des années 1930, plus de 

cinquante municipalités en région parisienne (Bobigny, Saint-Denis, Saint-Ouen, Ivry...) –, de nombreux 

auteurs exploitent ce filon angoissant. C’est le cas de Gustave Gautherot, avec Le Monde communiste (SPES, 

1925), ou d’Édouard Blanc, avec La Ceinture rouge. Enquête sur la situation politique, morale et sociale de la 

banlieue de Paris (SPES, 1927), dans lequel l’auteur évalue à 300 000 le nombre de « Moscoutaires » tapis en 

Seine-Banlieue et prêts à prendre les armes (le PCF n’y compte alors que 15 000 membres) (11). Le père 

Pierre Lhande fait quant à lui sensation dans les milieux catholiques avec son Christ dans la banlieue (Plon, 

1927), dont il vend des centaines de milliers d’exemplaires. Dans un récit digne d’un missionnaire, le 

« reporter-jésuite » s’inquiète de la propagation des idées communistes dans le monde ouvrier. « Il faut avoir 

vu, écrit-il pour décrire les bistrots banlieusards, à travers les vitres embuées des estaminets, ces masques figés 

de travailleurs se serrer autour de la table de planches, ces mentons volontaires empaumés dans la main calleuse, ces 

regards où flamboie la double hallucination d’un alcool non contrôlé et des visions brutales du Grand Soir évoqué par 

l’orateur. » 

Cette psychose, qui culmine dans l’entre-deux-guerres, s’estompe pendant les « Trente glorieuses », alors 

même que le PCF renforce sa présence autour de la capitale. Mais la banlieue parisienne, théâtre de mutations 

urbaines brutales, n’en finit pas d’inquiéter. À la manière des cheminées d’usine au XIXe siècle, des « grands 

ensembles » y poussent comme des champignons, en particulier dans les banlieues ouvrières et communistes 

de l’actuelle Seine-Saint-Denis. Des barres et des tours, fruits de l’industrialisation et de la rationalisation du 

secteur de la construction, ainsi que d’un financement massif du logement social. Après une courte période 

d’engouement, pendant laquelle on s’ébahit devant ces immeubles rectilignes, symboles de modernité, des 

critiques ne tardent pas à apparaître, conférant à la banlieue parisienne son image de « banlieue grise », celle 

du béton et de l’ennui. 

Le magazine Science et Vie inaugure la mode médiatique dès septembre 1959, avec un article intitulé 

« Psychiatres et sociologues dénoncent la folie des grands ensembles ». L’expression « cages à lapin » se 

répand. Journalistes, chercheurs et dirigeants politiques se mettent à dénoncer un urbanisme pathogène, où 

la monotonie du bâti, la séparation entre lieux de vie et de travail, l’absence d’espaces de loisirs et de lieux 

de rencontres produiraient, en particulier chez les femmes, fatigue, accablement, isolement et dépression. 

Cette maladie des villes modernes trouve rapidement un nom, popularisé en 1963 par une série d’articles 

de France Soir sur « Le mal des grands ensembles » : la « sarcellite ». 

Présenté comme un modèle au moment de sa construction, le grand ensemble de Sarcelles (plus de dix mille 

logements, dans l’actuel Val-d’Oise) focalise en effet les premières critiques. Le 14 janvier 1960, Le Figaro 

compare ainsi la ville à un « silo à hommes », un « univers concentrationnaire où les gens ne chantent plus ». Cinq 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb8
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb9
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb10
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/BREVILLE/64825#nb11
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ans plus tard, le sujet s’étale à la télévision, dans le magazine « Seize millions de jeunes » (ORTF), qui consacre 

une émission à « La vraie crise du logement » (4 mars 1965) où Sarcelles se trouve encore une fois présentée 

comme le symbole de ce nouvel urbanisme déshumanisant : « On est un numéro, on n’est rien, on n’est rien du 

tout, on est un sur 80 000 », témoigne une habitante (12). Désertée par les hommes qui partent travailler en 

journée, la banlieue-béton se voit accusée de dépraver les mœurs, de dissoudre les familles, en poussant les 

femmes à l’adultère ou à la prostitution. Jean-Luc Godard se joue d’ailleurs de ce thème dans « Deux ou trois 

choses que je sais d’elle » (1967), quand Marina Vlady, résidente de la cité des 4 000 à La Courneuve, fait 

commerce de ses charmes, par manque d’argent ainsi que par ennui. 

 

Fantasmes sur la Seine-Saint-Denis 

Dans les années 1980, à la banlieue pathogène vient se greffer le thème de la banlieue criminogène, produisant 

délinquance, violence, trafic de drogues… Rapidement baptisé « problème des quartiers », ce thème n’a plus 

quitté l’actualité. Il s’est même peu à peu enrichi de nouvelles menaces (invasion étrangère, 

communautarisme, radicalisation religieuse…) que les journalistes adorent illustrer en se rendant en Seine-

Saint-Denis. Tout est d’ailleurs bon pour alimenter la machine, même les bons résultats de M. Mélenchon 

dans ce département lors du premier tour de l’élection présidentielle – 49 % des suffrages, avec des pointes 

à 80 % dans certains bureaux de vote de cités populaires. Pour La Revue des deux mondes (11 avril 2022), le 

candidat de La France insoumise (LFI) serait parvenu à conquérir « un vote musulman, notamment en Seine-

Saint-Denis et à Roubaix », grâce à « sa nouvelle stratégie islamo-gauchiste ». Ainsi la peur de la banlieue rouge 

rejoint-elle celle de la « banlieue verte », islamisée, selon une expression chère à l’extrême droite. Il y a dix 

ans, M. François Hollande avait remporté 40 % des voix au premier tour de la présidentielle dans le 

département, et 65,3 % au second, mais personne n’avait parlé de « vote musulman » ; on y avait plutôt vu un 

vote utile pour bouter M. Nicolas Sarkozy hors de l’Élysée. 

 

Depuis deux siècles, les fantasmes accolés à la Seine-Saint-Denis ne se sont jamais réalisés. Les apaches n’ont 

pas déferlé sur la capitale, pas plus que les ouvriers ivrognes, les communistes hirsutes ou les moudjahidins 

embusqués dans les cités. Mais ce département de tous les records (plus fort taux de pauvreté de France 

métropolitaine, plus forte proportion d’immigrés…) continue de fonctionner comme un miroir grossissant 

des paniques contemporaines, témoignant de la constance d’une « prolophobie » qui dépasse l’origine, la 

nationalité ou la religion de ses habitants. 

Benoît BRÉVILLE (Monde diplomatique) 

 
(1) Europe 1, 30 mai 2022. 
(2) « En Seine-Saint-Denis, chez les salafistes », Le Figaro Magazine, Paris, 20 novembre 2015. 
(3) « Voyage au cœur des Francs-Moisins », Le Parisien, 27 novembre 1990. 
(4) Ce territoire prend son nom et sa forme actuelle en 1964, à l’occasion du redécoupage de la région parisienne. 
Auparavant divisée en trois départements (Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne), elle en comptera désormais 
huit. 
(5) Cité dans Jean-Paul Brunet, « Ouvriers et politique en banlieue parisienne », dans Jacques Girault (sous la dir. 
de), Ouvriers en banlieue (XIXe-XXe siècle), Les Éditions de l’Atelier - Les Éditions ouvrières, Paris, 1998. 
(6) Cf. Annie Fourcaut, « Comprendre l’histoire de la Seine-Saint-Denis », dans La Seine-Saint-Denis : des représentations 
aux… réalités, Actes des rencontres de Profession Banlieue, Saint-Denis, 2002. 
(7) Fabrice Delphi, Outre-Fortifs, R. Malot Éditeur, Paris, 1904, www.gallica.fr 
(8) Cf. Louis Chevallier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle, Plon, Paris, 
1958. 
(9) Cité dans Anne Carol, « Médecine et eugénisme en France, ou le rêve d’une prophylaxie parfaite (XIXe - 
première moitié du XXe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 43, n° 4, Paris, 1996. 
(10) Jean-Paul Brunet, op. cit. 
(11) Annie Fourcaut, Bobigny, banlieue rouge, Les Éditions ouvrières - Presses de la Fondation nationale des sciences 
politiques, Paris, 1986. 
(12) Camille Canteux, « Sarcelles, ville rêvée, ville introuvable », dans Société & Représentations, vol. 17, n° 1, Paris, 
2004. 
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Anne Sylvestre, une affaire de femmes 
 

Dans une biographie, Véronique Mortaigne redonne à la chanteuse décédée en 2020 la place qui lui revient dans le 

paysage français. Celle d’une artiste engagée de longue date dans des combats toujours actuels. 

 

Les voix féminines ne sont pas si nombreuses dans le monde de la musique. Alors ne boudons pas le plaisir 
d’en entendre deux résonner dans un même ouvrage : celui que Véronique Mortaigne consacre à Anne 

Sylvestre, Une vie en vrai (1). Anne Sylvestre est née au mitan des années 1930, en pleine montée des périls 

ligueurs et fascistes. 

Elle débute sur scène avec sa guitare à la fin des années 1950, dans les cabarets parisiens. Ses contemporains 

sont Bécaud, Béart, Lapointe, Brassens, Brel. Protégée de Jacques Canetti, louée par Claude Sarraute dans Le 

Monde, elle signe chez Philips, qui produit aussi Barbara et Gréco. La génération yéyé débarque sur ces 

entrefaites, une nouvelle époque des musiques populaires s’amorce : jeune, électrifiée, médiatisée. Anne 

Sylvestre poursuit sa carrière d’artiste tout en élevant ses enfants, loin des artifices vestimentaires, des poses 

calculées, des modes capillaires, et chante des vies de doutes, d’approximations, d’héritages, de blessures mal 

cautérisées, d’obstacles inopinés et de réussites modestes. 

[…] 

L’œuvre d’Anne Sylvestre est une histoire sociale du XXe siècle, moins du côté des icônes et des grands 

hommes que des « gens qui doutent ». De la trajectoire de son père devenu proche de Jacques Doriot, de la 

vie écourtée de son frère aîné disparu durant la guerre, de sa propre trajectoire familiale (tôt mariée, 

divorcée, femme, artiste et mère à la fois), Anne Sylvestre a nourri son répertoire. Véronique Mortaigne le 

resitue dans l’actualité culturelle du moment, qui redécouvre l’œuvre des « Pionnières (2) » ou de celles 

qui « font l’abstraction (3) ». Il est une « affaire de femmes » car, « contournant l’explicite très vite, [Anne Sylvestre 

a] écrit des chansons de femmes dont le point de vue masculin est exclu, “Éléonore”, “La Fille du vent”, “Porteuse 

d’eau”, des chansons où les femmes portent le monde. Ce n’est pas aussi sexy qu’une “Javanaise” mais c’est un précis 
d’oppression ». 

Anne Sylvestre est l’une des rares autrices-compositrices-interprètes répertoriées à la Sacem. Elle chante des 

textes sur les femmes, écrits par une femme, dans un univers masculin. Femmes en guerre en charge de 

famille (« Mon mari est parti » sur la guerre d’Algérie) et libres de disposer de leur corps et, à ce titre, 

d’avorter (« Non tu n’as pas de nom », en 1974, un an avant la loi Veil). Femmes instrumentalisées pour la 

bonne conscience de la gouvernance patriarcale (sa « Vache engagée » fustige le choix de l’ONU de faire de 

1975 « l’année de la femme »), violées dans « Douce Maison » en 1968. Sa « Sorcière comme les autres » 

transcende les trajectoires particulières et chante Nous Toutes avant l’heure, pointant assignations et 

injonctions liées à l’âge, au physique, à la situation familiale, à l’orientation sexuelle, etc. 

Pour tou·tes celles et ceux qui seraient tenté·es de réduire Anne Sylvestre à ses Fabulettes et d’en faire une 

artiste mineure, Véronique Mortaigne avertit : « C’est un petit peu prétendre que Les Fables de La Fontaine ne 

seraient destinées qu’aux élèves de CP. » Avec cette pique salvatrice, elle œuvre, à l’instar de l’historien E. P. 

Thompson, à extraire Anne Sylvestre de « l’immense condescendance de la postérité » pour lui donner la place 

qui lui revient, centrale, sur la scène de la chanson française. 

 

 
(1) Le titre de cette biographie, publiée par les Éditions des Équateurs, est tiré d’une chanson de l’artiste intitulée 

« Dans la vraie vie ». 
(2) Exposition au Musée du Luxembourg, à Paris, sur les femmes artistes des années 1920, jusqu’au 10 juillet. 
(3) Du nom de l’exposition présentée l’an dernier au Centre Pompidou à Paris. 

 

Véronique SERVAT (Politis), publié le 22 juin 2022 
Doctorante au Centre d’histoire sociale du monde contemporain, université Paris-I. 
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Théâtre 

 

La scène palestinienne entre enfermement et 

dépassement des frontières 
 

La Palestine sur scène est le dernier ouvrage de Najla Nakhlé-Cerruti, qui a consacré sa thèse et de longues 

années de terrain au théâtre palestinien contemporain. Elle réalise là un véritable état des lieux d’un 

patrimoine culturel toujours vivant et dynamique. Toujours résistant.  

 

 
Najla Nakhlé-Cerruti. La Palestine sur scène. Une expérience théâtrale palestinienne (2006-2016), Presses universitaires de 
Rennes, 2022, 236 pages, 22 euros 

 

Dans L’individu au centre de la scène, publié en octobre 2020 aux Presses de l’Ifpo, Najla Nakhlé-Cerruti faisait 

connaître trois pièces et trois auteurs palestiniens majeurs : Dans l’ombre du martyr de François Abou Salem, 

fondateur du Théâtre national palestinien de Jérusalem, El-Hakawati, Le Temps parallèle de Bashar Murkus, 

directeur du théâtre Khashabi de Haïfa, premier dramaturge palestinien à être programmé dans le « in » du 

festival d’Avignon en 2021, et Taha d’Amer Hlehel, également installé à Haïfa. Les trois textes, dans leur 

version bilingue, étaient accompagnés d’éléments d’analyse les situant dans leur contexte et éclairant les 

difficultés de la création palestinienne sous domination israélienne. 

Agrégée d’arabe, docteure en littératures et civilisations de l’Institut national des langues et civilisations 

orientales (Inalco), Najla Nakhlé-Cerruti a consacré sa thèse et une ample étude de terrain de 2006 à 2016 

au théâtre palestinien contemporain. La Palestine sur scène est la somme de ce travail rigoureux qui vient 

compléter son premier ouvrage, combler la difficulté de répertorier le patrimoine théâtral palestinien et 

donner une visibilité à des pratiques dynamiques, complexes et variées, peu documentées et archivées. Du 

fait de l’occupation israélienne et de sa tentative d’annihiler la culture palestinienne, mais aussi parce que les 

créateurs eux-mêmes sous-estiment ou ignorent leur propre activité. 

 

« Théâtre arabe » ou « théâtre en arabe » 

Comme dans l’ensemble du monde arabe, les pièces sont la plupart du temps jouées, parfois écrites a 

posteriori, rarement publiées. Elles s’inscrivent, avec leur singularité, dans le vaste ensemble appelé « monde 

arabe » et la diversité des sociétés qui le constituent et pour lesquels Najla Nakhlé-Cerruti revendique 
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l’expression de « théâtre en arabe » plutôt que « théâtre arabe » qui rend mieux compte des problématiques 

de création et de production, du rapport à la langue dialectale ou classique. 

L’autrice revient sur l’importance des trois auteurs déjà présentés dans L’individu au centre de la scène. François 

Abou Salem, né en 1941 et qui se donna la mort en 2011, fut le premier à professionnaliser le théâtre 

palestinien et à le faire entrer sur la scène internationale. À sa suite, Adel Hakim, directeur du Théâtre des 

quartiers d’Ivry, organisa le jumelage et la tournée d’El-Hakawati, dont une Antigone mémorable remportera 

le prix du syndicat de la critique en 2012. 

 

Le Temps parallèle, écrit et mis en scène en 2014 a marqué une rupture pour Bashar Murkous (né en 1992 

dans le nord de la Galilée). Jusque-là, le théâtre Al-Midan qu’il codirigeait bénéficiait de subventions allouées 
par la municipalité de Haïfa. Mais avec cette pièce ‒ qui traite des prisonniers politiques et plus 

particulièrement de la figure de Wadih Dakka, détenu depuis plus de trente ans et considéré comme un 

terroriste ‒, il s’attire les foudres et la censure du ministre israélien de l’éducation Naftali Bennett, ce qui 

forcera la compagnie à trouver ses propres modes d’autonomie financière, devenant en 2015, le théâtre 

Khashabi, le premier théâtre palestinien indépendant en Israël. Aujourd’hui la notoriété de Bashar Murkous 

‒ à nouveau programmé dans la 76e édition du festival d’Avignon1 ‒ lui assure une protection relative et s’il 

se produit surtout à l’international il parvient encore à donner ses créations à Haïfa et à travers la Palestine. 

Amer Hlehel, né en 1979, est l’un des premiers artistes palestiniens en Israël de cette génération qui ont fait 

le choix de créer en arabe et ont aussi posé la question de l’indépendance financière et de l’organisation 

collective. Taha est un monodrame dédié au poète palestinien Muhammad Ali dont il raconte la vie et l’exil. 

 

Monologue du conteur 

Après avoir réalisé un véritable état des lieux de la création théâtrale sur un territoire fragmenté « où 

l’enclavement des villes palestiniennes implique des différences de statuts et de vécus », Najla Nakhlé-Cerruti 

analyse trois autres pièces emblématiques. À portée de crachat, un monodrame autobiographique de Taher 

Najib, d’abord créé en hébreu, en 2006, qui va connaître un succès international et que l’auteur va retraduire 

ultérieurement en arabe palestinien sous le titre de Rukab. Le monologue est souvent utilisé pour des 

questions de difficultés financières, mais aussi parce qu’il s’inspire du rôle du conteur dans la culture arabe : 

« Le personnage raconte et se raconte ». Un Demi-sac de plomb, de Kamel El Basha, une figure majeure de la 

production théâtrale palestinienne à Jérusalem, lié au théâtre El-Akawati. Et Les Monologues de Gaza, produit 

par le théâtre Ashtar qui utilise les techniques du théâtre de l’Opprimé et du théâtre-forum, où le public fait 

partie de la représentation qui se déroule le plus souvent en dehors des espaces traditionnels et devient un 

outil pour contester l’occupation israélienne. 

Cet ensemble à partir duquel, de Jénine à Jérusalem, de Hébron à Gaza, et en exil, elle élabore des lignes de 

force et de résonance lui permet d’explorer la scène palestinienne « entre enfermement et dépassement des 

frontières ». Contre toute idée reçue, on découvre qu’elle reste une expression puissante et dynamique de la 

revendication d’indépendance de tout un peuple. 

 

Marina DA SILVA, journaliste et militante associative, 2 juillet 2022 

 
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-scene-palestinienne-entre-enfermement-et-depassement-des-frontieres,5742 

 
 
 
 
 
  

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-scene-palestinienne-entre-enfermement-et-depassement-des-frontieres,5742#nb1
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DU CAP À MARRAKECH 
 

Bouillonnement de l’art contemporain africain 
 

Connus dans le monde entier, les masques et objets anciens effacent encore trop souvent l’essor d’un art contemporain 

proprement africain. Inspirés à la fois par les traditions et par les cultures urbaines foisonnantes, les artistes – 

plasticiens, peintres, vidéastes, musiciens… – s’expriment sur tous les registres et supports, y compris numériques. Les 

manifestations culturelles se multiplient sur le continent, tandis que le marché explose. 

 

 
Kongo Astronauts. – « Untitled [Facing the Past] » (Sans titre [Face au passé]) de la série « After Schengen » (Après 
Schengen), 2019. © Kongo Astronauts, Axis Gallery, New York 
 

À Kinshasa, en 2013, Michel Ekeba a fondé le collectif Kongo Astronauts, dont les membres, sa compagne et 

artiste Éléonore Hellio mise à part, varient au gré des envies, des rencontres. Ses irruptions-surprises dans 

les rues de la capitale de la République démocratique du Congo (RDC) et ses expérimentations plastiques et 

cinématographiques, en perpétuels changements, l’ont rendu célèbre dans tout le continent. Jamais arrêtées, 

jamais abouties, ses performances présentent une seule constante : les déambulations de l’artiste dans la 

mégapole congolaise, affublé d’une « combinaison spatiale » qui n’est chaque fois ni tout à fait la même ni tout 

à fait une autre. 

Ces tenues ont toutefois en commun d’être élaborées à partir de déchets électroniques déversés illégalement 

en RDC – rappelant que, si l’Afrique pollue peu, elle demeure à bien des égards la poubelle de l’Occident – 

et de vieux circuits de cuivre et de coltan – des matériaux dont les prix, fixés sur les places boursières 

étrangères, sont très volatils, contribuant à la précarité du niveau de vie des populations. Ces métaux, extraits 

dans un contexte de « violences abjectes » dans l’est de la RDC, comme l’explique l’historienne de l’art 

Dominique Malaquais (1), « sont pourtant indispensables au fonctionnement des téléphones portables et des 

ordinateurs que nous utilisons au quotidien sans nous soucier de leur provenance ou des conditions d’extraction ». Lors 

de ses performances, Ekeba ne dit mot de ses intentions, laissant ses témoins surpris, étonnés, décontenancés. 

Une simple intrusion poétique et récréative ? « Vêtu d’une combinaison or ou argent, d’un casque et de bottes 

assortis, observe encore Malaquais, [il] apparaît dans des bars, aide parfois un passant à traverser la rue, à changer 

un pneu, mais jamais ne s’explique. » 

 

Les artistes se connaissent et se soutiennent 

Les combinaisons, très lourdes, soulignent la moiteur étouffante de Kinshasa. Elles témoignent également du 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/ROUSSY/64859#nb1
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désir de découvrir d’autres contrées, de l’ici et de l’ailleurs, marquées du sceau de la violence. Elles évoquent 

les entraves à la circulation des personnes, dénonçant à la fois la prédation des minerais, une mondialisation 

ultralibérale indifférente au sort du plus grand nombre, la mobilité étant réservée à quelques-uns. 

 

 
Kongo Astronauts. – « Untitled [-3] » (Sans titre n°3) de la série « SCrashed_Capital.exe », 2021 
Kongo Astronauts, Axis Gallery, New York 
 

Si la question des interactions entre art contemporain et géopolitique émerge depuis quelques années en 

Occident (2), le sujet est encore peu traité pour ce qui concerne l’Afrique francophone (3). Pourtant, 

ludiques, poétiques, radicales, engagées, de nombreuses œuvres d’art africaines interrogent la mondialisation 

et ses inégalités. Quelques thématiques, témoins de l’intérêt des artistes pour les sujets d’actualité, se 

dégagent : migration, environnement, dénonciation des séquelles de la colonisation, des inégalités entre le 

Nord et le Sud, des pillages des multinationales. À chacun sa palette d’expressions, parfois sans exclusive, 

comme le montrent les œuvres du Camerounais Barthélémy Toguo ou du Nigérian Jelili Atiku : graffitis, 

performances, photographie, installations, sculpture, cinéma, etc. Les artistes se connaissent, se soutiennent 

et s’enrichissent. Ekeba et Hellio apparaissent ainsi dans les clips de chansons à succès de rappeurs congolais 

comme Baloji ou Mbongwana Star. 

Plasticien, Toguo ne se laisse ainsi enfermer dans aucun genre. En 2016, au Centre Georges-Pompidou, à 

Paris, il expose, sous le titre Vaincre le virus !, dix-huit vases de deux mètres de hauteur en porcelaine de 

Chine, ornés d’images des virus Ebola et du sida, grâce à un travail mené de concert avec l’Institut Pasteur. 

« Ces formes mutées, souligne-t-il, célèbrent le courage, l’énergie et la beauté de la recherche (4). » Une recherche 

esthétique et scientifique qui frappe dans le contexte de la pandémie de Covid-19… Dans ses performances 

intitulées Transit, Toguo se joue des représentations sociales. En 1999, il prend un train Thalys Cologne-Paris, 

revêtu d’une tenue d’éboueur de la Ville de Paris. Incommodés par sa présence, les voyageurs qui partagent 

son carré quittent un à un leur siège. « L’artiste doit montrer, interpeller, mais sans se faire donneur de leçons, 

explique-t-il. J’ai toujours su que mon art devait avoir une dimension sociale forte. Mon art est tourné vers le 

peuple (5). » D’extraction modeste – son père était chauffeur et sa mère vendeuse des rues –, Toguo 

interroge, avec la figure de l’éboueur installé dans un train de luxe, la place assignée à chacun par la société. 

Mais Transit pose aussi la question du voyage, du passage d’un territoire à l’autre, des tampons officiels, des 

refus d’entrée. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/ROUSSY/64859#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/ROUSSY/64859#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/ROUSSY/64859#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/ROUSSY/64859#nb5
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Barthélémy Toguo. – « Le Souffle des offrandes », 2010 
Barthélémy Toguo - Galerie Lelong & Co., Paris - Bandjoun Station, Cameroun - ADAGP, Paris, 2022 
 

La question migratoire revient dans de nombreuses œuvres et performances, témoignant de l’inégalité face à 

la circulation dans le monde, qui crée des frustrations, nourrit le trafic des passeurs et tue en silence. Dans 

la partie « off » du festival d’art contemporain 1-54 (un continent, cinquante-quatre pays) qui s’est tenu à 

Marrakech en 2018, le centre marocain Comptoir des mines s’est focalisé sur le thème 

« Traversées/Crossings ». Mustapha Akrim a proposé, par exemple, une installation Killing Machine. Le 

spectateur pénètre dans une salle sombre, aveuglé par des lumières bleues phosphorescentes. Son regard, 

une fois adapté, lui permet d’observer des grilles tue-mouches suspendues au plafond par des fils, symboles 

de la précarité des vies de migrants happés, indépendamment du danger, par l’azur des eaux tumultueuses de 

la Méditerranée. Mais le bleu est également l’une des couleurs de l’Europe, mirage fascinant entretenu comme 

le bleu phosphorescent et grésillant des tue-mouches, évocation sinistre des traversées mortelles de tant 

d’Africains. Enchâssés dans les grilles, les néons modelés par l’artiste dessinent des mots/maux en français, en 

arabe, des images (une barque, un sac, une corde…), évocation des espoirs et des peurs de milliers d’hommes 

et de femmes souvent rendus anonymes par les décomptes macabres… Youness Atbane, lui, présente un 

diptyque sans équivoque : deux grandes toiles sur fond bleu. L’une représente le drapeau européen, des 

mèches de perforation peintes en couleur jaune doré dessinant les étoiles des pays membres de l’Union 

européenne, tandis que l’autre, suivant le même procédé, laisse entrevoir le mot « open » (ouvert), en lettres 

majuscules, critique corrosive d’une fascination à l’égard d’une Europe qui cadenasse l’entrée sur son 

territoire. Atbane qualifie le naufrage des migrants de « chute humaine d’une Europe qui n’assume plus les idéaux 

qu’elle a elle-même créés (6) ». 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/ROUSSY/64859#nb6
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Youness Atbane. – « Poetic Carbon », 2018 
Youness Atbane – Comptoir des Mines Galerie, Marrakech – ADAGP, Paris, 2022 
 

Le graffeur sud-africain Breeze Yoko, diplômé de CityVarsity, école de média et d’arts créatifs du Cap, jongle 

avec des bombes de couleurs comme d’autres avec des pinceaux. Il s’expose notamment dans le 11e 

arrondissement de Paris grâce à l’association d’art urbain MUR (acronyme de « modulable, urbain et réactif »), 

fondée en 2003 afin de promouvoir l’art contemporain et l’art urbain en particulier. Yoko a pris le parti de 

réinventer l’ancien billet de 100 francs français. Les tonalités chatoyantes retenues par l’artiste ne sauraient 

masquer la dénonciation brutale : la richesse de la France s’est construite avec le sang de l’Afrique, la devise 

« Blood of Africa » (le sang de l’Afrique) barre le billet en gras. Sa Marianne ? Saartjie Baartman, jeune femme 

d’origine sud-africaine réduite à la condition d’esclave au début du XIXe siècle et exhibée en Europe pour 

son large postérieur, plus souvent connue sous le nom de « Vénus hottentote ». Polysémique, la lecture de 

ce billet de banque fait référence à la déshumanisation dont les Européens se sont souvent rendus coupables 

à l’égard des peuples africains, notamment par la mise en esclavage de millions de Noirs dans le cadre du 

commerce triangulaire, qui a enrichi nombre de marchands français. Entre hommage à cette jeune femme 

objectivée jusqu’à l’épuisement et dénonciation de la traite transatlantique, la palette de couleurs retenue par 

l’artiste prend une autre tonalité : derrière la flamboyance, une histoire qui, comme une plaie béante, ne 

saurait être oubliée et continue de structurer les rapports entre l’Afrique et la France. Également cinéaste et 

slameur, Yoko participe à de nombreux projets artistiques urbains en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au 

Sénégal, mais aussi en Italie, en Allemagne et en France. 

Il reste difficile de dégager une école d’art contemporain africain avec ses propres codes, ses propres normes. 

Aussi semble-t-il plus pertinent de parler d’« art contemporain d’Afrique ». En Occident, l’intérêt grandit pour 

ce mouvement culturel. À Paris, en 2015, en parallèle d’une manifestation scientifique organisée à la Sorbonne 

sur le thème « Mobilisations collectives en Afrique : contestations, résistances et révoltes », l’idée a germé de 

créer un festival d’art contemporain consacré à la performance, Africa Acts. L’objectif était de proposer un 

événement d’un genre nouveau à la jonction de deux mondes (sciences sociales et art) qui tendent à se 

nourrir mutuellement. 
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BarthÉlÉmy Toguo. – « Black Lives Always Matter » (Les vies des Noirs comptent toujours), 2015 
Barthélémy Toguo - Galerie Lelong & Co., Paris - Bandjoun Station, Cameroun - ADAGP, Paris, 2022 
 

Les artistes et collectifs africains (danseurs, musiciens, poètes, cinéastes et vidéastes…) invités avaient carte 

blanche pour exprimer « leur Afrique » loin des visions schématiques imposées par l’Occident. Dans une 

chorégraphie originale, investissant la scène du Théâtre de la Colline, le danseur sénégalais Alioune Diagne a 

redonné vie au boxeur franco-sénégalais Battling Siki, victime de racisme pour avoir battu dans les années 

1920 un boxeur blanc, Georges Carpentier. La Fédération française décida alors de le déposséder de tous 

ses titres… Place de la Sorbonne, le Nigérian Atiku, dans une performance intitulée Terre et arbres et eau je 

suis (Alaaragbo VIII), s’est transfiguré en arbre, rappelant l’importance de la préservation de l’environnement 

dans un contexte de changement climatique et de diminution de la couverture forestière. Les manifestations 

consacrées à l’art contemporain africain se multiplient à Paris et en France. Depuis 2016, Also Known As 

Africa (AKAA) s’est imposé comme un rendez-vous annuel au Carreau du Temple. En 2021, l’architecte 

sénégalaise N’Goné Fall, curatrice nommée par le président Emmanuel Macron, déployait, dans le cadre de 

la Saison Africa2020 – un festival étalé sur dix mois –, plus de 1 500 projets dans 210 villes en France 

métropolitaine et ultramarine. 

Les manifestions culturelles d’envergure d’art contemporain demeurent encore rares ou éparses en Afrique 

même. En 2018, à Marrakech, Touria El Glaoui, Franco-Marocaine rompue à la gestion et aux questions 

internationales, créait la sensation avec son festival multisitué d’art contemporain africain intitulé 1-54, lancé 

en 2013 à Londres. Il s’est tenu à New York en 2015 avant de s’exposer à Marrakech. Pour cette première, 

El Glaoui a réuni dix-sept galeries spécialisées dans l’art africain contemporain d’Europe et d’Afrique. Elle a 

proposé un parcours parsemé d’expositions consacrées à des artistes reconnus tels le plasticien béninois 

Dominique Zinkpè, le peintre ivoiro-américain Ouattara Watts et le photographe burkinabé Sory Sanlé, tout 

comme la présentation du travail de plus de soixante artistes venus de vingt pays, à la Mamounia, un hôtel de 

luxe au centre de la ville. Cette première programmation, largement saluée par la presse internationale, a pu 

être perçue par certains comme une stratégie de séduction (soft power) de Rabat en direction de l’Afrique 
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subsaharienne. Visionnaire, El Glaoui revendique une démarche artistique et philosophique contestant le 

caractère artificiel des frontières entre le Maroc et le reste du continent. Marrakech fait désormais partie des 

rendez-vous de l’art africain. 

 

Des musées, des galeries s’ouvrent, les festivals revivent 

Sur le continent, après les grands-messes et festivals des années post-indépendance – Festival mondial des 

arts nègres (Fesman) de Dakar, ou Festival des arts et de la culture (Festac) de Lagos –, quelques rendez-

vous, comme le Festival panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco) de Ouagadougou, ont continué 

de ponctuer le calendrier culturel du continent. Mais ce n’est que depuis une dizaine d’années que l’on 

observe une nouvelle effervescence, avec la création de musées notamment, comme celui de la Fondation 

Zinsou, à Ouidah au Bénin (2013), ou le Musée des civilisations noires à Dakar (2018). Des galeries s’ouvrent 

également, comme celles de la Franco-Ivoirienne Cécile Fakhoury à Abidjan, Dakar et Paris. La galerie 

éthiopienne Addis Fine Art a ouvert en octobre 2021 un espace dans le quartier de Soho, à Londres, alors 

que la galerie nigériane Retro Africa expose à Miami. Les festivals comme la Biennale de Dakar (Dak’Art) 

reprennent des couleurs, revigorés par le foisonnement de l’art contemporain sur le continent. 

 

 
Barthélémy Toguo. – « Reaching Fulness » (Atteindre la plénitude), 2009 
Barthélémy Toguo - Galerie Lelong & Co., Paris - Bandjoun Station, Cameroun - ADAGP, Paris, 2022 
 

Le marché de l’art contemporain africain est ainsi en plein essor. Les tapisseries du plasticien ghanéen El 

Anatsui, quoique encore figure d’exception, s’arrachent à plus de 1 million d’euros. Lors d’une vacation en 

2019 réunissant plusieurs œuvres dont une de Toguo, le département art contemporain africain de la maison 

parisienne Piasa l’emportait aux enchères pour 1,43 million d’euros, une somme jusque-là inégalée. D’autres 

maisons françaises comme Artcurial et Cornette de Saint Cyr investissent également ce secteur. Si les 

enchères s’envolent, faut-il y voir une bulle spéculative ou un rattrapage, comme le suggère une table ronde 

organisée par Le Quotidien de l’art, en 2021 au Centre Georges-Pompidou ? M. Christophe Person, directeur 

du département art contemporain Afrique chez Artcurial, ne nie pas une part spéculative, mais considère 

qu’il y a un marché pour des collectionneurs qui se positionnent sur le court ou le long terme (7). 

Contrairement à cette dynamique, les musées manquent, quant à eux, cruellement de financements. À Paris, 

le Musée Dapper a fermé en 2017, étouffé par le manque de moyens et la concurrence du Musée du quai 

Branly. Les institutions africaines, quoique soutenues par leurs gouvernements, reposent souvent sur des 

financements internationaux (dotations de gouvernements étrangers, dons d’entreprises privées ou de 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/07/ROUSSY/64859#nb7
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fondations internationales). C’est peu dire que la pandémie de Covid-19 a fortement touché le secteur et l’a 

contraint à se réinventer. De nombreuses galeries ont changé leur modèle économique et sont passées au 

numérique, empruntant notamment la plate-forme Artsy (8). Au-delà de l’attrait pour la création artistique 

et la réappropriation patrimoniale, il s’agit pour certains gouvernements, comme celui de M. Patrice Talon au 

Bénin – qui s’est récemment vu restituer vingt-six œuvres anciennes par la France –, de proposer une offre 

touristique renouvelée et concurrentielle par rapport aux pays voisins. Outre l’exposition d’œuvres 

anciennes, la création d’un musée d’art contemporain est prévue. Dans la construction de cette proposition, 

le gouvernement peut compter sur des fondations ou centres privés comme la Fondation Zinsou ou le Centre 

Lobozounkpa. Porto Novo se mobilise pour la restitution, mais se montre plus timoré en matière de 

promotion de l’art contemporain africain. 

 

Comme le souligne la galeriste française Nathalie Obadia, nombreux sont les artistes africains à travailler en 

Occident, où ils sont moins contraints par la censure et les appels d’offres formatés des organisations 

internationales. Celles-ci proposent des thématiques convenues comme la promotion de la paix, l’égalité 

femmes-hommes, le développement durable à l’horizon 2030, etc. Désormais reconnus, ces artistes sont 

cotés sur les Bourses occidentales, qui structurent le marché.  

En 2016, finaliste du prix Marcel-Duchamp, Toguo a ainsi acquis une notoriété internationale. Pourtant, il 

reste relativement peu connu en Afrique. « Qui achète les œuvres de Toguo ?, tempête-t-il lui-même. L’Occident, 

évidemment (9). » Un goût de déjà-vu ? 

 

Caroline ROUSSY, directrice de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) 

(Monde diplomatique) 

 
(1) Dominique Malaquais, « Kongo Astronauts. Collectif embarqué », Multitudes, vol. 4, n° 77, Paris, 2019. 
(2) Cf. Nathalie Obadia, Géopolitique de l’art contemporain. Une remise en cause de l’hégémonie américaine, Le Cavalier bleu, 
Paris, 2019. 
(3) Cf. Aude de Kerros, Art contemporain, manipulation et géopolitique. Chronique d’une domination économique et culturelle, 
Eyrolles, Paris, 2019. 
(4) « Barthélémy Toguo rencontre des chercheurs de l’Institut Pasteur », Organoïde, www.organoide-pasteur.fr, 
interview de Barthélémy Toguo, « Célébrer la recherche : Vaincre le virus ! », dans le cadre du prix Marcel-Duchamp 
2016. 
(5) « Barthélémy Toguo, l’artiste comme montreur », site du Centre Georges-Pompidou, 
10 novembre 2020, www.centrepompidou.fr 
(6) Entretien avec l’auteur le 23 janvier 2022. 
(7) Sylvie Rantrua, « Plongée dans le bouillonnant marché de l’art contemporain africain », Le Point, Paris, 
26 novembre 2021. 
(8) Roxana Azimi, « Art contemporain : face au Covid-19, le virage numérique des galeries africaines », Le Monde 
Afrique, 19 janvier 2021. 
(9) « Barthélémy Toguo, l’artiste comme montreur », op. cit. 
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UE, le conseil doit agir sur la dégradation des droits 

humains en Hongrie 
 

 
 

Un rapport du parlement européen conclu que la situation des droits humains s’est dégradée en Hongrie depuis 

qu’il a lancé une procédure pour atteinte grave aux valeurs de l’Union européenne 

 

En réaction à un débat au parlement européen, Eve Geddie, directrice du bureau européen d’Amnesty 

International, a déclaré : « La sonnette d’alarme tirée par le Parlement européen fait écho aux préoccupations 

exprimées depuis longtemps par Amnesty International au sujet de la crise des droits humains en Hongrie. 

Depuis le déclenchement de la procédure de l’article 7 il y a quatre ans, la situation des droits humains n’a 

cessé de se détériorer. » 

« Les autorités ont porté atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, refusé de ratifier un traité 

protégeant les femmes contre la violence, adopté des lois homophobes et transphobes, réprimé les personnes 

réfugiées et demandeuses d’asile et étouffé la liberté d’expression et d’association. Il est temps d’inverser 

cette tendance. » 

« Le rapport du Parlement européen, qui fera l’objet d’un vote le 15 septembre, permettra au Conseil de mettre un 

terme à des années de tergiversation face aux attaques incessantes de la Hongrie contre les droits humains et l’état 

de droit. » 

« L’UE doit utiliser tous les moyens politiques, légaux et financiers à sa disposition pour enrayer le recul des 

droits humains en Hongrie. L’UE et ses États membres ne doivent pas être dupes des mesures cosmétiques 

adoptées en hâte pour obtenir des fonds européens. Il faut un véritable changement pour garantir un véritable 

respect des droits humains et de l’état de droit, conformément aux valeurs fondatrices de l’UE. » 

 

COMPLÉMENT D’INFORMATION 

Le 12 septembre 2018, le Parlement européen a déclenché l’article 7, un mécanisme permettant de demander 

des comptes aux gouvernements dont les actions menacent l’état de droit, les droits humains et les principes 

démocratiques de l’Union européenne. 

Le rapport du Parlement européen, qui devrait être adopté le 15 septembre, expose une mise à jour 

préoccupante de la situation des droits humains en Hongrie et permettra au Conseil de prendre des mesures 

efficaces – notamment d’adopter des recommandations précises et obligatoires à mettre en œuvre par les 

autorités hongroises selon un calendrier déterminé et, en l’absence de mesures concrètes de mise en 

conformité, d’obtenir le vote des quatre cinquièmes requis pour constater qu’il existe un risque de violation 

grave des valeurs protégées par le traité de l’UE. 

 

Une telle détermination permettrait ensuite de passer à des sanctions telles que la suppression des droits de 

vote, si le Conseil devait confirmer à l’unanimité l’existence d’une atteinte grave et persistante à ces valeurs. 

 

AMNESTY INTERNATIONAL, 20 septembre 2022 
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Les forçats de la route 
 

Beaucoup de chauffeurs des poids-lourds qui sillonnent l’Europe travaillent dans des conditions proches de l’esclavage. 

Il faut rendre hommage à ceux, syndicalistes (comme Roberto Parillo, de la CSC Transcom) ou même policiers (comme 

Raymond Lausberg, inspecteur principal et responsable de la section transports de la police autoroutière de Battice, 

près de Liège), qui le dénoncent avec détermination depuis des années. Malgré le « paquet mobilité » de l’Union 

Européenne, les règles sont souvent contournées et bafouées. 

  

Le secteur qui soutient le capitalisme débridé 

C’est un secteur économique très emblématique de nos sociétés : le transport routier est indispensable à la 

mondialisation, à l’e-commerce, au « just in time », aux « flux tendus », aux délocalisations, etc. C’est l’outil 

indispensable du système économique globalisé et, comme le système tout entier, il est au cœur du dilemme 

climatique. Il est évident que si on veut une société ne reposant plus sur les énergies fossiles (l’Europe se 

donne l’objectif, en 2050, d’être neutre en émissions de CO2), il faudra réduire drastiquement le volume des 

transports de marchandises. Le secteur espère que certaines innovations technologiques (camion propulsé à 

l’hydrogène vert ?) permettront de continuer à rouler, mais d’évidence on ne pourra pas conserver le même 

volume de marchandises transportées. Ce qui implique nécessairement de revoir de fond en comble toute 

l’organisation de notre système de production et de consommation, notamment de relocaliser l’essentiel de 

la production. Ce qui pourrait par ailleurs rendre nos sociétés moins fragiles aux crises (comme la pandémie 

de Covid par exemple). Mais que deviendront les travailleurs du secteur ? Déjà faut-il voir quelles sont, 

aujourd’hui, leurs conditions de travail. 

 

Des conditions pitoyables de travail et de vie  

Le transport routier est un enfer pour ses travailleurs. Pour comprimer les prix, les chauffeurs sont recrutés 

(enlevés ?) en masse dans les pays les plus « pauvres » de l’Union Européenne ; ils passent des semaines, des 

mois en mission, sans jamais pouvoir rentrer chez eux et voir leur famille. Le secteur est en contravention 

permanente avec les règles supposées le modérer : la limitation du nombre d’heures consécutives de 

conduite, la règle qui limite le « cabotage » pour les camions étrangers (un camion étranger doit rentrer chez 

lui après sa livraison et ne peut normalement faire d’autres transports internes ou avec des pays tiers), le 

paiement des accises sur le carburant (la fraude consistant à remplacer le gasoil routier par le gasoil de 

chauffage, moins taxé, est monnaie courante), voire le simple respect des normes techniques (freins, pneus…) 

destinées à garantir au maximum la sécurité routière. 

Les contrôles sont mal ciblés. De l’aveu même de ceux qui font leur métier correctement, il y a une 

complaisance de fait entre les autorités et les gros acteurs du secteur ou à tout le moins une volonté de ne 

pas trop embêter le secteur avec des contrôles.  

 

Mon camion est ma prison 

Malgré le « paquet mobilité », qui impose que les chauffeurs retournent au siège de leur entreprise (et donc 

au pays) au moins toutes les 3-4 semaines, et qu’ils ne passent pas leur week-end dans leur camion, cela reste 

monnaie courante. Parmi les excès encore constatés : 8 mois consécutifs sans rentrer dans sa famille ! Il suffit 

de voir le nombre de camions « parqués » sur les aires de stationnement pour le week-end, les campements 

et les barbecues improvisés par les chauffeurs « en congé » le long des autoroutes. Dernière 

« amélioration » : l’entreprise de transport qui installe quelques containers pour y « parquer » les chauffeurs 

étrangers pendant les week-ends. Certes, ils ne sont plus dans leur camion ; mais dans une remorque sans 

roues, ce qui n’est pas beaucoup mieux, et toujours très loin de leur famille. 

 

Sacrifice humain 

Ces forçats de la route (pas loin, à certains égards, de l’esclavage), mais aussi les trop nombreuses victimes 

des accidents de circulation qui impliquent des camions sont un véritable sacrifice humain que nos sociétés 

consentent pour maintenir un capitalisme de prédation. Sans compter que nous payons tous pour ce type de 

société : il est évident que si le transport routier est beaucoup plus compétitif que les transports mieux 

cadrés (comme le transport ferroviaire), c’est d’abord parce qu’il privative une ressource publique : les 

camions envahissent nos routes et nous imposent un entretien onéreux, tout simplement parce qu’ils les 

détruisent littéralement. C’est donc largement l’argent public (notre argent) qui subsidie le transport routier. 

À tout le moins pourrait-on exiger que les travailleurs du secteur soient mieux traités ! 
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Les exploiteurs ne sont pas à l’Est, mais bien chez nous 

On nous fait croire que les transporteurs des pays de l’Est feraient concurrence déloyale aux entreprises de 

nos pays en envoyant leurs chauffeurs et leurs camions. Mais ce n’est pas vrai. La réalité est que de grosses 

entreprises « bien de chez nous » créent des filiales fictives dans les pays de l’Est, y immatriculent leurs 

camions et « recrutent » des chauffeurs qui font l’objet d’une véritable traite pour venir passer l’essentiel de 

leur temps chez nous. On n’est pas loin du trafic d’êtres humains. 

 

Une seule revendication 

À ces abus il n’y a qu’une revendication à opposer : le travailleur doit être payé, sans exception, selon les 

conditions du pays où il travaille, et cela même s’il est itinérant comme un chauffeur de poids-lourd : s’il passe 

20 heures en Allemagne, 30 heures en Belgique et 40 en France, il devrait être rémunéré 20 heures aux 

conditions allemandes, 30 aux conditions belges et 40 aux conditions françaises. Et c’est tout-à-fait possible 

car tous ces travailleurs et leurs chargements sont constamment géolocalisés. C’est la seule manière de 

mettre un terme réel au « détachement des travailleurs » qui empoisonne l’Europe en facilitant le dumping 

social, et ce dans tous les secteurs : « détacher » un travailleur consiste à le faire travailler, soi-disant 

« temporairement », aux conditions de son pays d’origine (typiquement un pays « bas salaire »), dans un autre 

pays (généralement un pays « hauts salaire »). 

Ce détachement est manifestement utilisé abusivement ; il n’a rien de « temporaire » et est massivement 

organisé ; il permet le dumping social généralisé qui alimente les rancœurs, qui nourrit les politiques 

d’extrême-droite et tue le projet européen à petit feu. 

 

Quel avenir ? 

Comme on l’a dit, dans l’hypothèse où nous poursuivons vraiment nos objectifs « climatiques », il faudra 

réinventer une société avec beaucoup moins de transport de marchandises. Quel sera l’avenir de ces 

travailleurs ? On doit craindre que si, déjà dans une situation où ils sont essentiels, leurs conditions de travail 

sont pitoyables, alors cela ne s’améliorera pas, bien au contraire, lorsqu’il y aura trop d’offre de transport 

pour une moindre demande. Au fur et à mesure que les besoins diminuent, les entreprises de transport 

routier vont se disputer encore plus les – plus rares – contrats. Sous prétexte de concurrence accrue, ils 

pourraient pressurer encore plus les travailleurs du secteur. 

On l’a déjà dit plusieurs fois dans ces colonnes : avec la transition climatique, les besoins de main-d’œuvre 

vont changer : diminuer dans certains secteurs et augmenter dans d’autres. Mais cette transition doit être 

planifiée, pour que les travailleurs n’en soient pas les dupes ; pour qu’ils ne soient pas juste usés jusqu’à la 

corde puis jetés comme des kleenex lorsqu’on n’aura plus besoin d’eux ; pour qu’ils soient recyclés dans 

d’autres compétences et accompagnés vers un nouvel emploi, sans perte de revenu. 

On est aujourd’hui très loin de cette vision, qui met le travailleur au centre de la transition. Le secteur sera 

l’un des champs de bataille majeurs du renversement climatique. 

 

Martin WILLEMS, 7 septembre 2022 

 

Sources : Le Drapeau Rouge (et Investig’Action) 
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Enough is enough ! Assez c’est assez ! 
 

Un vaste mouvement social se développe en 

Grande-Bretagne. On pourrait dire « Quand les 

Britanniques tirent les premiers ». Ce mouvement 

fut amorcé par la plus grande grève des cheminots 

britanniques depuis la peste thatchérienne, grève 

massivement suivie et dont le porte-parole 

fut Mick Lynch, le secrétaire général du National 

Union of Rail, Maritime and Transport Workers 

(RMT). Ce dernier, écrit Le Monde, « Avec son 

grand sens de la répartie, son ironie cinglante et 

sa solide connaissance des dossiers, Mick Lynch a 

mis moins d’une semaine pour passer de 

l’ombre sous les projecteurs des médias et devenir 

la coqueluche des réseaux sociaux ». 

 

 

En direct des piquets de grève, Mick Lynch a été l’invité de tous les grands plateaux télé : BBC, Sky News ou 

ITV, où il a méthodiquement conquis tous ses interlocuteurs, contribuant à dissiper les préjugés sur le 

militantisme de gauche et les syndicats qui imprègnent les médias nationaux. 

« Êtes-vous marxiste ou pas ? Parce que si vous l’êtes, alors votre objectif est la révolution et la chute du 

capitalisme ! » a déclaré Richard Madeley, l’un des animateurs de Good Morning Britain, sur ITV. « Comment 

pouvez-vous commencer une interview avec une telle absurdité ? » rétorque le syndicaliste en riant.  

Faisant preuve de lucidité il a déclaré « Le Labour de Starmer pourrait être une autre version des 

Conservateurs » (voir notre article  

http://nbh-pour-un-nouveau-bloc-historique.over-blog.com/2022/08/grande-bretagne-l-impasse.html ) . 

Un autre leader de ce mouvement est Dave Ward, le secrétaire général du Communication Workers Union 

(CWU) qui a déclaré « »Il y a toujours une autre crise et ce sont toujours les travailleurs qui en paient le 

prix ». 

Ce mouvement s’appelle Enough is enough ! (Assez c’est assez !) 

Syndicats, organisations de gauche comme le parti communiste, députés de la gauche travailliste, associations, 

groupes communautaires, organisations de locataires, personnalités de gauche comme Jeremy Corbyn… ont 

lancé l’appel fondateur de Enough is enough qui porte 5 revendications principales qui sont une « vraie » 

augmentation des salaires, la réduction des factures d’énergie, la fin de la pauvreté alimentaire, des logements 

décents pour tous et la « taxation des riches ». 

« Les travailleurs voient comment une petite élite veut faire de leur vie un travail plus dur, qui dure plus 

longtemps et pour gagner moins », a déclaré Ward. « Maintenant, cette même élite profite d’une crise du 

coût de la vie qui plongera des millions de personnes dans la pauvreté avec des factures exorbitantes. Ça ne 

peut pas continuer comme ça : il est temps de dire ça suffit! » Nous avons les mêmes à la maison… 

Enough is enough a donc lancé un vaste mouvement de lutte contre la vie chère avec une série de 50 

manifestations à travers toute la Grande-Bretagne et un événement de lancement à Londres la semaine 

prochaine, le 17 août. 

 

300 000 personnes ont déjà exprimé leur soutien aux 5 revendications du mouvement. 

La droite tory et les blairistes ont déjà calomnié Enough is enough accusé pêle-mêle « d’espionnage 

communiste », « d’anti-sémitisme », d’être des « agents de Poutine » etc. « Être attaqué par l’ennemi est une 

bonne, non une mauvaise chose » disait Mao. Sur ce point il n’avait pas tort. La bourgeoisie britannique 

semble paniquée devant ce mouvement populaire. 

En tous les cas une lutte s’est engagée et de part et d’autre on s’y prépare : le journal The Sun a mis en garde 

contre la guerre des classes. Et le secrétaire général du RMT, porte-parole de Enough is enough, Mick Lynch, 

a parlé d’une résistance « rivalisant avec la grève générale de 1926, les suffragettes et le chartisme ». 

  

À suivre donc et… Solidarity forever ! 

Antoine MANESSIS, 25 août 2022 (Investig’Action) 
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Guerre des mémoires en Israël sur les Juifs arabes 

et iraniens 
 

En 2019, une exposition à Tel-Aviv intitulée « Partir, ne jamais revenir ? » liait le départ des Juifs d’Orient à 

leur sort dans leurs pays d’origine. Aux États-Unis, en Europe et au Proche-Orient, des universitaires mettent 

en cause ce récit. Les historiens Lior B. Sternfeld et Menashe Anzi détaillent leurs pistes de recherches.  

 

 
Famille juive yéménite se rendant au camp de transit Gueoulah d’Aden lors de l’opération clandestine « Tapis 
volant » qui permit d’emmener, entre 1949 et 1950, la quasi-totalité des Juifs du Yémen vers Israël. Zoltan 
Kluger/National Photo Collection of Israel, Goverment Press Office (GPO)  

 

Durant tout l’été, Orient XXI explore ses archives et vous propose chaque semaine de redécouvrir des articles 

publiés ces dernières années et qui ont conservé tout leur intérêt. 

Dans son discours d’investiture au Parlement israélien en avril 2021, la députée du Likoud Galit Distel 

Atbaryan a souhaité débuter son mandat en évoquant des souvenirs d’enfance de ses parents qui avaient 

grandi et vécu en Iran. Elle a rappelé qu’il était illicite pour les Juifs de toucher des légumes au marché 

d’Ispahan à cause des restrictions de la tradition chiite liées à l’impureté. Ses parents lui avaient expliqué que 

cela leur était interdit parce qu’ils étaient Juifs et que, s’ils se faisaient prendre, le mieux était de s’enfuir illico 

presto. 

Sans porter de jugement sur l’expérience individuelle de ses parents – qui a certainement été partagée par 

d’autres – les seuls souvenirs « légitimes » qu’elle pensait pouvoir communiquer sur leur vie en Iran étaient 

ceux qui faisaient écho aux épreuves des Juifs ayant vécu dans une société musulmane. À l’écouter, nul n’aurait 

pu soupçonner que des milliers de Juifs iraniens avaient vécu une expérience profondément différente pendant 

la majeure partie du XXe siècle. En réalité, l’écrasante majorité d’entre eux ont choisi de ne pas immigrer en 

Israël après 1948, et même après la révolution de 1979. 

 

Consolidation du récit sioniste 

Depuis une dizaine d’années en Israël, des acteurs du débat public appellent à redécouvrir l’histoire des Juifs 

dans le monde musulman. Cette évolution bienvenue est liée à la révision de l’approche du melting-pot et à 

l’ouverture de la société israélienne à diverses narrations. Journalistes, politiciens, universitaires et musiciens 

mettent en avant la tradition culturelle orientale. Mais elle semble davantage porter sur la consolidation du 

récit sioniste en l’élargissant et en l’affinant, plutôt que d’en proposer une alternative en s’attachant à souligner 

les difficultés que les Juifs ont connues dans les sociétés musulmanes. Elle justifie également les politiques 

d’Israël, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, à l’égard des pays arabes, des Palestiniens de l’intérieur, 

mais aussi de ceux de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Notre propos ici est d’offrir une autre voie de 

recherche plus inclusive qui aille au-delà de la narration larmoyante. 

En effet, le récit de l’exode des Juifs des pays musulmans ne prend pas en compte les circonstances et les 

conditions locales liées à l’impérialisme, au colonialisme, au sionisme et aux spécificités nationales. 

L’implication publique ou secrète des institutions sionistes chargées d’accélérer l’exode dans les pays 

musulmans, comme en témoignent les actions du Mossad à Bagdad ou l’opération Susannah en Égypte1, n’est 

pas rappelée. L’approche dominante consiste à lier le départ des Juifs au sionisme religieux et à la haine 

immémoriale que leur vouaient les populations locales. Ces récits sont corroborés par une loi 

https://orientxxi.info/magazine/guerre-des-memoires-en-israel-sur-les-juifs-arabes-et-iraniens,4766#nb1
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commémorative sur l’exode et l’expulsion des pays arabes et d’Iran, par des projets menés par des ministères, 

ainsi que par des conférences, des symposiums universitaires et semi-universitaires et par le débat en cours 

sur les biens juifs2. 

 

Ces récits simplistes et grossièrement inexacts donnent à voir une région vidée de ses Juifs en 1948 ou peu 

après. Ils occultent le fait que des communautés juives sont demeurées sur place bien après cette date, voire 

qu’il y en a toujours, quoiqu’en nombre bien plus faible, au Maroc, en Tunisie et en Turquie. Des communautés 

juives ont non seulement prospéré, mais se sont même développées après 1948 à la suite de l’immigration 

régionale de Juifs de Syrie et d’Irak, comme au Liban et en Iran. Dans ces deux pays, ce n’est que bien plus 

tard, dans les années 1970, que le nombre de Juifs a diminué, en raison de la guerre civile au Liban et de la 

révolution iranienne. 

Ainsi, ces récits dissimulent l’histoire de Juifs qui ont choisi de rester, comme ces 3 000 Yéménites qui ont 

refusé de quitter le pays même après le départ pour Israël du reste de leur communauté en 1948. 

En 2019, une exposition du musée d’histoire et d’archéologie Eretz Yisrael de Tel-Aviv intitulée « Leaving, 

never to return » (Partir, ne jamais revenir) a contribué à fabriquer un récit visuel, linéaire et simpliste, et de 

ce fait très populaire. En octobre 2019, nous avons publié un article dans le supplément du week-end de 

Haaretz qui revenait sur ce processus et nous nous sommes demandé si cette exposition exprimait une demi-

vérité qui s’avère pire qu’un mensonge. Nous avons examiné les récits qui liaient entre eux des faits et des 

idéologies sans rapport les uns avec les autres, dans le seul but de livrer au profane des conclusions 

politiquement erronées. « Partir, ne jamais revenir » est l’expression d’un véritable traumatisme, en 

particulier pour les Juifs irakiens, mais le contexte est essentiel pour le comprendre et appréhender les 

moyens d’apprendre, d’analyser et d’affronter cette mémoire. 

 

L’importance du contexte colonial 

Le cas des Juifs égyptiens est proche, mais pas identique. Ces derniers n’avaient généralement pas la 

citoyenneté égyptienne, et leur expulsion d’Égypte s’inscrivait dans une politique plus large d’expulsion de 

tous les non-citoyens (y compris une myriade de résidents grecs et italiens). Le cas des Juifs algériens est 

quelque peu comparable, mais il y a plus de différences que de ressemblances en raison du contexte national 

et colonial. Cela vaut également pour le Maroc, la Tunisie et le Yémen. Le cas de l’Iran n’a qu’un lien très 

ténu avec les autres, mais il y est désormais apparenté en raison de développements politiques très récents. 

Le contexte colonial est important et d’une portée considérable, car il contribue à expliquer les différences 

de statut juridique des Juifs et des musulmans, les différentes traditions en matière d’éducation et de langue, 

l’attitude et les relations avec la métropole, etc. Chaque situation est unique. Par exemple, certains Juifs 

algériens ont été naturalisés français dans le cadre du décret Crémieux de 1870, mais nombre d’entre eux 

ont rejeté la citoyenneté française, comme le montrent des études récentes. Enfin, d’autres ne sont devenus 

citoyens français qu’après la seconde guerre mondiale. 

Un rapport récent3 a été commandé par le président français Emmanuel Macron afin de constituer une feuille 

de route pour la « réconciliation » historique entre la France et l’Algérie. L’historien Benjamin Stora en a été 

chargé. Toutefois, grâce à une étude que la professeure Ariella Aisha Azoulay a publiée dans la Boston Review, 

nous avons appris peu après la présentation de ce rapport de 160 pages qu’il réduit complètement l’existence 

de diverses communautés fortes de plus de 140 000 Juifs à l’expérience d’un seul groupe, mentionné dans 

deux paragraphes du rapport. Toutes les différences culturelles, ethniques, nationales et politiques ont été 

complètement effacées. C’est donc sans surprise qu’on constate qu’il n’y a eu aucune réaction en Israël à ce 

rapport. On peut pourtant supposer que les centaines de milliers de Juifs qui sont nés et qui ont grandi en 

Afrique du Nord pendant la période coloniale et qui vivent aujourd’hui en Israël devraient être intéressés par 

un texte aussi important. 

 

Retour d’une minorité de migrants 

« Partir, ne jamais revenir » était aussi l’intitulé de la conférence marquant la journée de commémoration du 

départ et de l’expulsion des Juifs des pays arabes et d’Iran, qui s’est tenue à l’université Bar-Ilan en 

novembre 2019, et qui s’est poursuivie virtuellement en 2020. Ce récit homogène s’est renforcé ces 

dernières années. En effet, depuis notre article dans Haaretz, (2 décembre 2019) le récit d’un départ sans 

retour s’est intensifié dans la société israélienne, centré sur l’affirmation selon laquelle les Juifs ont été chassés 

contre leur gré pour devenir des réfugiés, et qu’ils n’ont jamais pu retourner dans leur pays d’origine. Mais 

n’y a-t-il vraiment pas eu de retour dans le monde musulman ? Les spécialistes de l’immigration savent qu’il 

n’y a pas de migration unidirectionnelle ; la migration de retour n’échappe pas à cette réalité : une minorité 

https://orientxxi.info/magazine/guerre-des-memoires-en-israel-sur-les-juifs-arabes-et-iraniens,4766#nb2
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de migrants revient toujours dans son pays d’origine. Des études ont montré que, malgré les horreurs de 

l’Holocauste, des Juifs allemands sont retournés dans leur patrie, et que des survivants polonais sont repartis 

ou ont essayé de revenir dans leurs villages. Dans certains cas, cette tentative s’est terminée par des 

massacres et des attaques violentes. 

 

Nous attendons des informations supplémentaires sur des tendances similaires au Proche-Orient, mais 

d’après ce que nous savons maintenant par des études et des témoignages, la migration de retour a bel et 

bien existé dans les cas iranien et irakien, et même dans la petite communauté yéménite au cours des 

dernières décennies. C’est également le cas des Juifs qui sont partis en Europe, aux États-Unis ou en Israël, 

et qui sont finalement revenus dans leur patrie au Yémen. Même si la plupart des Juifs ne sont pas retournés 

physiquement dans leur pays d’origine, nombre d’entre eux y ont conservé une attache et ont renouvelé leur 

affiliation culturelle et linguistique avec le Proche-Orient en lisant l’arabe, le persan et le judéo-arabe, en 

préservant la musique et la langue parlée et en communiquant avec leurs anciens amis. 

Il existe à l’évidence en Israël un appétit intellectuel pour la recherche de l’histoire oubliée. Le ministère de 

l’égalité sociale a ainsi lancé « Seeing the Voices » (Voir les voix), un projet de documentation orale parrainé 

par le gouvernement. Des milliers d’heures d’entretiens enregistrés avec des Juifs orientaux vivant en Israël 

permettent de découvrir un éventail relativement large d’expériences juives depuis le milieu du XXe siècle. 

Ils nous en apprennent davantage sur leur vie dans la région et l’expérience de l’immigration en Israël. 

Néanmoins, la simplicité du récit « Partir, ne jamais revenir » reste valorisée dans les cercles du pouvoir. 

 

Une nouvelle génération de chercheurs 

Dans le même temps, la recherche universitaire en dehors d’Israël, non soumise aux mêmes influences 

culturelles, parvient à présenter l’histoire dans sa complexité, ou du moins de manière beaucoup plus 

contextualisée. Le centre de gravité des écrits historiques sur les Juifs dans l’espace musulman moderne ne 

se situe plus en Israël, mais dans des universités américaines et européennes. De nombreux étudiants se sont 

joints à cette entreprise délicate qu’est l’étude du passé juif du Proche-Orient. Une nouvelle génération de 

chercheurs très influente dans la sphère des humanités américaines suscite un intérêt accru pour le monde 

juif dans les pays musulmans, leur historiographie et l’étude des générations récentes. 

En 1928, l’historien Salo Baron de l’université de Columbia reprochait à ses confrères de l’université 

hébraïque de Jérusalem de façonner la mémoire du passé juif à l’aune d’une « conception larmoyante ». Dans 

son article fondateur4, il demandait de replacer l’histoire juive dans son véritable contexte. Car les Juifs n’ont 

jamais existé dans un isolement total. Les interactions avec les sociétés dans lesquelles ils évoluaient n’ont 

jamais été complètement bonnes ou mauvaises, mais elles ont toujours existé. Dans les sociétés comptant 

de nombreuses minorités, la matrice des relations est encore plus complexe. Elle comprend les relations des 

Juifs avec la majorité et avec les autres groupes minoritaires, sans compter qu’il existe également une 

hiérarchie d’importance et de pouvoir entre les groupes minoritaires. En retour, les historiens américains du 

monde juif ont été critiqués pour avoir mis l’accent dans leurs travaux sur l’intégration des Juifs à l’ère de 

l’émancipation, et sur l’invention d’un passé romantique qui conduirait à une vie harmonieuse dans le contexte 

de la diaspora. Cette approche servait et reflétait la réalité et les désirs d’intégration des Juifs américains au 

sein de la société libérale américaine. 

L’une des raisons de la différence entre les historiographies américaine et israélienne semble être la formation 

et l’affectation des chercheurs. Alors que les universitaires américains se retrouvent dans des départements 

d’histoire ou d’études du Proche-Orient, les universitaires israéliens sont généralement formés et basés dans 

des départements d’histoire juive, ce qui explique que leur perspective tend à être judéocentrée. Les 

universitaires formés dans le domaine de l’histoire du Proche-Orient sont plus susceptibles de considérer les 

Juifs comme un groupe parmi d’autres qui constituent la mosaïque humaine de ses sociétés, aux côtés des 

chrétiens, des zoroastriens, des bahaïs, des yézidis et des minorités ethniques telles que les Kurdes. 

Des éditeurs étrangers tels que Brill, Stanford University Press, University of California, Oxford University 

Press et Edinburgh University Press ont ainsi publié certains des titres les plus passionnants des histoires 

juives du Proche-Orient. 

Des lacunes existent également dans les connaissances lorsqu’il s’agit de l’écriture rabbinique, de la 

fonctionnalité des institutions religieuses (telles que le Beth Din, le tribunal religieux), des types de 

commandement religieux, ou de la perspective comparative avec l’histoire juive non orientale. Cependant, 

en travaillant avec la communauté des chercheurs et en collaborant avec ceux qui se consacrent à l’examen 

des textes juifs, aux études religieuses ou à la littérature rabbinique, ces lacunes peuvent être comblées. Il 

https://orientxxi.info/magazine/guerre-des-memoires-en-israel-sur-les-juifs-arabes-et-iraniens,4766#nb4
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semble beaucoup plus difficile de combler les manques dans le camp opposé pour des raisons qui tiennent 

aux langues de recherche, mais aussi et surtout pour des raisons de méthodologies de recherche. 

 

Changement radical de méthodes 

Nous avons assisté ces dernières années à un changement radical dans l’élaboration de nombreux 

programmes d’études juives aux États-Unis. Ce domaine a été caractérisé pendant des décennies par une 

recherche axée sur les Juifs européens et américains. Il s’ouvre désormais à de nouveaux champs de 

recherche, adoptant l’histoire juive au Proche-Orient comme une possibilité d’enrichir la boîte à outils 

méthodologique. La conférence annuelle de l’Association for Jewish Studies (AJS) voit une augmentation 

exponentielle des commissions d’experts et des sessions sur ces sujets. 

Les auteurs de cet article font également partie d’un vaste projet de collaboration. Avec Orit Baskin de 

l’université de Chicago, Michelle Campos de l’université de Penn State et Orit Ouaknine-Yekutiali de 

l’université Ben-Gourion, nous menons un projet d’écriture d’un ouvrage collectif sur l’histoire juive moderne 

du Proche-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie centrale d’un point de vue historique, anthropologique, 

culturel et économique. Cette collaboration nous permet de prendre en compte une autre évolution qui 

s’est produite dans le domaine de la recherche ces dernières années. De plus en plus de chercheurs non juifs, 

dont certains sont eux-mêmes d’origine proche-orientale, ont rejoint ce champ d’étude. Leurs recherches 

offrent des perspectives précieuses sur la région. Recevoir de nombreuses propositions en réponse à notre 

appel a été une expérience pleine d’humilité. Cela a mis en valeur tout le travail effectué en Europe et qui 

n’est généralement pas accessible à un public anglophone. Pour constituer un corpus idéal de connaissances, 

on doit en effet inclure une partie des recherches sur les narrations menées en Israël, en Europe et aux États-

Unis. 

Nous proposons donc d’adopter une position différente de celle qui est commune en Israël et appelons à la 

promotion d’une compréhension historiographique qui combine toutes les perspectives de l’espace régional 

dans la discussion sur les Juifs d’Orient. L’histoire n’a pas pour but de justifier la position particulière du 

lecteur sur la justesse de son parcours, mais de soulever des questions et de permettre aux lecteurs de 

reconsidérer systématiquement ses opinions. 

 

Chercher aussi dans le monde musulman 

Enfin, il est important de se pencher sur la troisième sphère dans laquelle se développe le processus de 

mémoire et de commémoration du patrimoine juif dans l’espace musulman, c’est-à-dire dans les pays 

musulmans eux-mêmes. Au cours de la dernière décennie, des projets consistants et éclairés ont été menés 

avec le soutien des gouvernements des différents pays musulmans, afin de préserver et de commémorer le 

passé commun des Juifs et des musulmans, ainsi que le glorieux héritage juif de ces pays. 

Les différents programmes ne sont pas seulement soutenus par les gouvernements, mais aussi par des 

organisations à but non lucratif. Ils sont également représentés dans l’espace culturel, que ce soit à travers 

les séries télévisées, la littérature ou l’industrie cinématographique. Ainsi de la conservation et la 

documentation des synagogues en Égypte et au Liban, de l’industrie cinématographique au Liban et aux 

Émirats arabes unis, des festivals de musique, des associations au Maroc, et bien d’autres exemples encore. 

Compte tenu du fossé linguistique et culturel entre les différents registres de récit et de recherche sur les 

Juifs orientaux (dans l’espace anglophone, dans les pays musulmans, en Israël et en Europe), nous appelons à 

un rapprochement et à croiser nos recherches et nos visions du monde. Cette collaboration permettra 

d’engendrer des recherches plus précises et exemptes de préjugés politiques. En tant que chercheurs de 

l’histoire des Juifs dans l’espace musulman, nous appelons de nos vœux l’adoption d’une vision large et 

inclusive qui permette d’approcher notre passé de façon plus juste et plus approfondie, et d’offrir une vision 

complète et complexe du présent et de l’avenir de l’espace partagé dans lequel nous vivons. 

 

Lior B. STERNFELD  
Professeur associé d’histoire et d’études juives à Pennsylvania State University, auteur de Between Iran and Zion. Jewish 
Histories… (suite : https://orientxxi.info/fr/auteur909.html) 

Menashe ANZI  
Chargé de cours au département d’histoire juive de l’université Ben Gourion et titulaire de la chaire Rosen Family en 

études… (suite : https://orientxxi.info/fr/auteur909.html) 

 

Traduit de l’anglais par Christian Jouret. 
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Quand les justes vont en prison 
 

 
 

Chris Hedges rend hommage à Daniel Hale et de nombreux autres états-uniens qui ont eu le courage de révéler des 

informations sur des violations des droits perpétrées par leur gouvernement. Qu’il s’agisse de révélations d’assassinats 

par drones, de tortures ou de flicage généralisé, les lanceurs d’alerte sont menacés au plus haut point. Chris Hedges 

nous livre un témoignage extrêmement instructif (IGA). 

 

L’emprisonnement de Daniel Hale, prisonnier fédéral 26069-075 à Marion, Illinois, est un microcosme du 

vaste goulag en construction pour nous tous. 

Daniel Hale, vêtu d’un uniforme kaki, les cheveux coupés courts et arborant une longue barbe brune bien 

entretenue, est assis derrière un écran en plexiglas et parle dans un combiné téléphonique de la prison 

fédérale de Marion, dans l’Illinois. 

Je tiens un récepteur de l’autre côté du plexiglas et l’écoute décrire son parcours depuis qu’il a travaillé pour 

la National Security Agency et la Joint Special Operations Task Force à la base aérienne de Bagram en 

Afghanistan jusqu’à devenir prisonnier fédéral 26069-075. 

Hale, un ancien analyste du renseignement électromagnétique de l’armée de l’air âgé de 34 ans, purge une 

peine de 45 mois de prison, à la suite de sa condamnation en vertu de la loi sur l’espionnage pour avoir 

divulgué des documents classifiés sur le programme d’assassinat par drone de l’armée des EU et son nombre 

élevé de morts civiles. 

Les documents seraient la source de « The Drone Papers » publié par The Intercept, le 15 octobre 2015. 

Ces documents ont révélé qu’entre janvier 2012 et février 2013, les frappes aériennes de drones d’opérations 

spéciales étasuniennes ont tué plus de 200 personnes, dont seulement 35 étaient les cibles visées. Selon les 

documents, sur une période de cinq mois de l’opération, près de 90 % des personnes tuées dans les frappes 

aériennes n’étaient pas les cibles visées. Les civils morts, généralement des passants innocents, étaient 

systématiquement classés comme « ennemis tués au combat ». 

Le meurtre terrorisant et généralisé de milliers, voire de dizaines de milliers de civils était un puissant outil 

de recrutement pour les talibans et les insurgés irakiens. Les attaques aériennes ont créé bien plus de 

combattants hostiles qu’elles n’en ont éliminés et ont enragé de nombreuses personnes dans le monde 

musulman. 

Hale est composé, articulé et en bonne forme physique grâce à son régime d’exercices quotidiens qu’il s’est 

imposé. Nous discutons des livres qu’il a récemment lus, notamment le roman de John Steinbeck East of Eden 

et Baseless : My Search for Secrets in the Ruins of the Freedom of Information Act de Nicholson Baker, qui explore 

si les États-Unis ont utilisé des armes biologiques contre la Chine et la Corée pendant la Seconde Guerre 

mondiale et la guerre de Corée. 



87 

 

Hale est actuellement hébergé dans l’Unité de gestion des communications (CMU), une unité spéciale qui 

restreint sévèrement et surveille fortement les communications, y compris nos conversations et nos visites. 

La décision du Bureau des prisons d’enfermer Hale dans l’aile la plus sécurisée d’une prison supermax ignore 

la recommandation du juge de condamnation Liam O’Grady, qui a suggéré qu’il soit placé dans un hôpital 

pénitentiaire à faible sécurité à Butner, Nord Carolina, où il pourrait se faire soigner pour son stress post-

traumatique. 

Hale fait partie des quelques dizaines de personnes de conscience qui ont sacrifié leur carrière et leur liberté 

d’informer le public sur les crimes, la fraude et les mensonges du gouvernement. Plutôt que d’enquêter sur 

les crimes révélés et de demander des comptes à ceux qui les ont commis, les deux partis au pouvoir font la 

guerre à tous ceux qui s’expriment. 

Ces hommes et ces femmes de conscience sont la pierre angulaire du journalisme. Les journalistes ne peuvent 

pas documenter les abus de pouvoir sans eux. Le silence de la presse sur l’emprisonnement de Hale, ainsi 

que sur la persécution et l’emprisonnement d’autres champions d’une société ouverte, comme Julian Assange, 

est assourdissant. 

Si nos fonctionnaires les plus importants, ceux qui ont le courage d’informer le public, continuent d’être 

criminalisés à ce rythme, nous cimenterons une censure totale, aboutissant à un monde où les abus et les 

crimes des puissants sont plongés dans les ténèbres. 

Le président Barack Obama a militarisé la loi sur l’espionnage pour poursuivre ceux qui ont fourni des 

informations classifiées à la presse. La Maison Blanche d’Obama, dont les atteintes aux libertés civiles furent 

pires que celles de l’administration Bush, a utilisé la loi de 1917, conçue pour poursuivre les espions, contre 

huit personnes qui ont divulgué des informations aux médias, notamment – Edward Snowden , Thomas 

Drake, Chelsea Manning, Jeffrey Sterling et John Kiriakou, qui ont passé deux ans et demi en prison pour 

avoir dénoncé la torture de routine de suspects détenus dans des sites secrets. 

Toujours en vertu de la loi sur l’espionnage, Joshua Schulte, un ancien ingénieur informaticien de la CIA, a 

été reconnu coupable le 13 juillet de la prétendue fuite Vault 7, publiée par WikiLeaks en 2017, qui a révélé 

comment la CIA avait piraté les smartphones Apple et Android et était devenue connectée à Internet, 

téléviseurs en appareils d’écoute. Il risque jusqu’à 80 ans de prison. Assange – bien qu’il soit un éditeur et 

non un citoyen des EU, et que WikiLeaks ne soit pas une publication basée aux États-Unis, a été inculpé par 

l’administration Trump en vertu de la loi. 

Obama a utilisé la loi sur l’espionnage contre ceux qui ont fourni des informations aux médias plus que toutes 

les administrations précédentes réunies. Il a créé un précédent juridique terrifiant, assimilant informer le 

public à espionner pour une puissance hostile. 

J’ai publié des documents classifiés lorsque j’étais journaliste au New York Times. Des poursuites pour simple 

possession de tels documents, ainsi que leur publication, ne sont qu’un pas entre la criminalisation du 

journalisme et l’emprisonnement et le meurtre de journalistes, comme Jamal Khashoggi au consulat saoudien 

en 2018 à Istanbul. 

Alors qu’Assange se réfugiait à l’ambassade d’Équateur à Londres, la CIA a discuté de son enlèvement et de 

son assassinat après la publication des documents de l’abri 7. 

La loi sur l’espionnage a fait l’objet d’abus dans le passé. Le président Woodrow Wilson l’a utilisé pour jeter 

des socialistes, dont le socialiste et syndicaliste révolutionnaire Eugene V. Debs, en prison pour s’être opposés 

à la participation des EU à la Première Guerre mondiale. 

La surveillance gouvernementale de masse, dont de nombreuses personnes accusées en vertu de la loi sur 

l’espionnage ont tenté d’avertir le public, comprend la surveillance des journalistes. La surveillance de la 

presse, ainsi que de ceux qui tentent d’informer le public en fournissant des informations aux journalistes, a 

largement mis fin aux enquêtes sur les rouages du pouvoir. Le prix de dire la vérité est trop élevé. 

Hale, formé dans l’armée en tant que linguiste spécialiste du mandarin, était mal à l’aise au moment où il a 

commencé à travailler dans le programme secret de drones. 

« J’avais besoin d’une feuille de paie », dit-il à propos de son travail dans l’Air Force et plus tard en tant 

qu’entrepreneur privé dans le programme de drones, « J’étais sans abri. Je n’avais nulle part où aller. Mais je 

savais que c’était mal. » 

Alors qu’il était en poste à Fort Bragg, en Caroline du Nord, il a pris une semaine de congé en octobre 2011 

pour camper dans le parc Zuccotti de New York pendant le mouvement Occupy Wall Street. Il portait son 

uniforme – un acte audacieux de défi ouvert à quelqu’un en service actif – et brandissait une pancarte 

indiquant « Libérez Bradley Manning », qui n’avait pas encore annoncé son changement de sexe. 

« J’ai dormi dans le parc », dit-il. « J’étais là le matin quand [le maire] Bloomberg et sa petite amie ont fait la 

première tentative pour dégager les occupants. Je me suis tenu avec des milliers de manifestants, y compris 
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des membres du syndicat des camionneurs et des travailleurs des communications, qui ont encerclé le parc. 

La police a reculé. J’ai appris plus tard que pendant que j’étais dans le parc, Obama a ordonné une frappe de 

drone au Yémen qui a tué Abdulrahman Anwar al-Awlaki, le fils de 16 ans du religieux radicalisé Anwar al-

Awlaki, tué par une frappe de drone deux semaines plus tôt. » 

Hale a été déployé quelques mois plus tard sur la base aérienne afghane de Bagram. 

Il a décrit son travail dans une lettre au juge : 

« En ma qualité d’analyste du renseignement électromagnétique en poste à la base aérienne de Bagram, on 

m’a demandé de localiser géographiquement des téléphones portables supposés être en possession de soi-

disant combattants ennemis. Pour accomplir cette mission, il fallait avoir accès à une chaîne complexe de 

satellites couvrant le globe capables de maintenir une connexion ininterrompue avec des aéronefs télépilotés, 

communément appelés drones. Une fois qu’une connexion stable est établie et qu’un appareil de téléphone 

portable ciblé est acquis, un analyste d’imagerie aux États-Unis, en coordination avec un pilote de drone et 

un opérateur de caméra, prend le relais en utilisant les informations que j’ai fournies pour surveiller tout ce 

qui s’est passé dans le champ de vision du drone. Cela a été fait, le plus souvent, pour documenter la vie 

quotidienne des militants présumés. Parfois, dans de bonnes conditions, une tentative de capture serait faite. 

D’autres fois, la décision de les frapper et de les tuer là où ils se trouvaient était pesée. 

La première fois que j’ai été témoin d’une frappe de drone s’est produite quelques jours après mon arrivée 

en Afghanistan. Tôt ce matin-là, avant l’aube, un groupe d’hommes s’était rassemblé dans les chaînes de 

montagnes de la province de Patika autour d’un feu de camp portant des armes et préparant du thé. Qu’ils 

aient porté des armes avec eux n’aurait pas été considéré comme inhabituel là où j’ai grandi, et encore moins 

dans les territoires tribaux pratiquement anarchiques hors du contrôle des autorités afghanes. Sauf que parmi 

eux se trouvait un membre présumé des talibans, dénoncé par l’appareil de téléphone portable ciblé dans sa 

poche. Quant aux autres individus, être armés, en âge de servir et assis en présence d’un prétendu combattant 

ennemi était une preuve suffisante pour les placer également en suspicion. Bien qu’ils se soient rassemblés 

pacifiquement, ne posant aucune menace, le destin des hommes qui buvaient maintenant du thé avait 

pratiquement été accompli. Je ne pouvais que regarder alors que j’étais assis et que je regardais à travers un 

écran d’ordinateur quand une rafale soudaine et terrifiante de missiles Hellfire s’est écrasée, éclaboussant des 

tripes de cristal violet sur le flanc de la montagne du matin. 

Depuis ce temps et à ce jour, je continue à me souvenir de plusieurs de ces scènes de violence réalistes 

réalisées dans le froid confort d’une chaise d’ordinateur. Pas un jour ne passe sans que je ne remette en 

question la justification de mes actions. Selon les règles d’engagement, il m’aurait peut-être été permis d’avoir 

aidé à tuer ces hommes – dont je ne parlais pas la langue, dont je ne comprenais pas les coutumes et dont je 

ne pouvais pas identifier les crimes – de la manière horrible que j’ai faite. Regardez-les mourir. Mais comment 

pourrait-il être considéré comme honorable de ma part d’avoir continuellement attendu la prochaine 

occasion de tuer des personnes sans méfiance, qui, le plus souvent, ne représentent aucun danger pour moi 

ou pour toute autre personne à ce moment-là. Comment se pourrait-il qu’une personne sensée continue de 

croire qu’il était nécessaire pour la protection des États-Unis d’Amérique d’être en Afghanistan et de tuer 

des gens, dont aucun n’était responsable des attentats du 11 septembre contre notre nation. Néanmoins, en 

2012, un an après la disparition d’Oussama ben Laden au Pakistan, j’ai participé au meurtre de jeunes hommes 

égarés qui n’étaient que de simples enfants le jour du 11 septembre. » 

Hale a dérivé après avoir quitté l’Air Force, a abandonné la New School où il fréquentait l’université, puis a 

obtenu un emploi chez un entrepreneur privé travaillant pour la National Geospatial-Intelligence Agency du 

gouvernement. Il y a travaillé comme analyste en géographie politique entre décembre 2013 et août 2014. 

« Je gagnais 80 000 $ par an », dit-il dans le récepteur. « J’avais des amis avec des diplômes universitaires qui 

ne pouvaient pas gagner ce genre d’argent. » 

Inspiré par le militant pour la paix David Dellinger, Hale a décidé de devenir un « traître » à « l’American way 

of death ». Il ferait amende honorable pour sa complicité dans les tueries, même au prix de sa liberté. Il a 

divulgué 17 documents classifiés révélant le nombre élevé de civils tués par des frappes de drones. Il est 

devenu un critique franc et éminent du programme de drones. 

Parce que Hale a été inculpé en vertu de la loi sur l’espionnage, il n’a pas été autorisé à expliquer ses 

motivations au tribunal. Il lui a également été interdit de prouver au tribunal que le programme d’assassinats 

par drone avait tué et blessé un grand nombre de non-combattants, y compris des enfants. 

« La preuve de l’opinion de l’accusé sur les procédures militaires et de renseignement détournerait 

inutilement le jury de la question de savoir s’il avait illégalement conservé et transmis des documents classifiés, 

et transformerait plutôt la piste en une enquête sur les procédures militaires et de renseignement 

américaines », ont déclaré les avocats du gouvernement dans une requête au procès de Hale. 
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« L’accusé peut souhaiter que son procès pénal devienne un forum sur autre chose que sa culpabilité, mais 

ces débats ne peuvent pas et n’éclairent pas les questions essentielles dans cette affaire : si l’accusé a 

illégalement conservé et transféré les documents qu’il a volés », a déclaré le gouvernement. Le mouvement 

a continué. 

Les drones tirent souvent des missiles Hellfire équipés d’une ogive explosive pesant environ 20 livres. Une 

variante Hellfire, connue sous le nom de R9X, porte une ogive inerte. Au lieu d’exploser, il projette environ 

100 livres de métal à travers un véhicule. L’autre caractéristique du missile comprend six longues lames 

nichées à l’intérieur qui se déploient quelques secondes avant l’impact, déchiquetant tout ce qui se trouve 

devant lui, y compris les personnes. 

Des drones planent 24 heures sur 24 dans le ciel de pays comme l’Irak, la Somalie, le Yémen, le Pakistan, la 

Syrie et, avant la défaite des EU, l’Afghanistan. Opérés à distance depuis des bases de l’Air Force aussi 

éloignées des sites cibles que le Nevada, les drones tirent instantanément et sans avertissement anéantissent 

des maisons et des véhicules ou tuent des groupes de personnes. Hale a trouvé troublante la jovialité des 

jeunes opérateurs de drones, qui traitaient les meurtres comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo amélioré. Les 

enfants victimes d’attaques de drones ont été rejetés comme des « terroristes de taille amusante ». 

Ceux qui survivent aux frappes de drones sont souvent gravement mutilés, perdent des membres, souffrent 

de brûlures graves et de blessures causées par des éclats d’obus, et perdent la vue et l’ouïe. 

Dans une déclaration qu’il a lue lors de sa condamnation le 27 juillet 2021, Hale a déclaré : 

« Je pense aux agriculteurs dans leurs champs de pavot dont la récolte quotidienne leur permettra de passer 

en toute sécurité des seigneurs de la guerre, qui, à leur tour, l’échangeront contre des armes avant qu’elle 

ne soit synthétisée, reconditionnée et revendue des dizaines de fois avant qu’elle ne trouve son chemin dans 

ce pays et dans les veines brisées de la prochaine victime d’opioïdes de notre pays. Je pense aux femmes qui, 

bien qu’elles aient vécu toute leur vie sans jamais avoir eu le droit de faire autant de choix pour elles-mêmes, 

sont traitées comme des pions dans un jeu impitoyable auquel jouent les politiciens lorsqu’ils ont besoin d’une 

justification pour poursuivre le meurtre de leurs fils et maris. Et je pense aux enfants, dont les visages sales 

et aux yeux brillants regardent vers le ciel et espèrent voir des nuages gris, effrayés par les jours bleus clairs 

qui invitent les drones à venir porter des notes de mort impatientes pour leurs pères. » 

« Comme l’a dit un opérateur de drone », a-t-il lu au tribunal, « Est-ce qu’il vous arrive de marcher sur des 

fourmis sans jamais y penser ? C’est ce qu’on vous fait penser des cibles. Ils le méritaient, ils ont choisi leur 

camp. Vous avez dû tuer une partie de votre conscience pour continuer à faire votre travail – en ignorant la 

voix intérieure qui vous disait que ce n’était pas bien. Moi aussi, j’ai ignoré la voix intérieure alors que je 

continuais à marcher aveuglément vers le bord d’un abîme. Et quand je me suis retrouvé au bord du gouffre, 

prêt à céder, la voix m’a dit : ʺToi qui avais été un chasseur d’hommes, tu n’es plus. Par la grâce de Dieu, 

vous avez été sauvé. Maintenant, va et sois un pêcheur d’hommes afin que d’autres connaissent la vérité.ʺ » 

C’est, ironiquement, l’élection d’Obama qui a encouragé Hale à rejoindre l’Air Force. 

« Je pensais qu’Obama, qui en tant que candidat s’opposait à la guerre en Irak, mettrait fin aux guerres et à 

l’anarchie de l’administration Bush », dit-il. 

Cependant, quelques semaines après son entrée en fonction, Obama a approuvé le déploiement de 17 000 

soldats supplémentaires en Afghanistan, où 36 000 soldats américains et 32 000 soldats de l’OTAN étaient 

déjà déployés. 

À la fin de l’année, Obama a de nouveau augmenté de 30 000 le nombre de ses troupes en Afghanistan, 

doublant les pertes étasuniennes. Il a également massivement élargi le programme de drones, faisant passer 

le nombre de frappes de drones de plusieurs dizaines l’année précédant sa prise de fonction à 117 lors de sa 

deuxième année de mandat. Au moment où il a quitté ses fonctions, Obama avait présidé à 563 frappes de 

drones qui avaient tué environ 3 797 personnes, dont beaucoup étaient des civils. 

Obama a autorisé des « frappes de signature » permettant à la CIA de mener des attaques de drones contre 

des groupes de militants présumés sans obtenir d’identification formelle. Son administration a approuvé les 

frappes de drones de « suivi » ou de « double pression », qui ont déployé des drones pour frapper toute 

personne ayant aidé les blessés lors de la frappe initiale de drones. 

Le Bureau des journalistes d’investigation a rapporté en 2012 qu’« au moins 50 civils ont été tués dans des 

frappes de suivi alors qu’ils étaient allés aider des victimes », au cours des trois premières années au pouvoir 

d’Obama. De plus, « plus de 20 civils ont également été attaqués lors de frappes délibérées sur les funérailles 

et les personnes en deuil », indique le rapport. Obama a étendu l’empreinte du programme de drones au 

Pakistan, en Somalie et au Yémen, et a établi des bases de drones en Arabie saoudite et en Turquie. 

« Il existe plusieurs listes de ce type, utilisées pour cibler des individus pour différentes raisons », écrit Hale 

dans un essai intitulé « Pourquoi j’ai divulgué les documents de la liste de surveillance », initialement publié 
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de manière anonyme en mai 2016 dans le livre The Assassination Complex : Inside the Government’s Secret Drone. 

Programme de guerre par Jeremy Scahill et le personnel de The Intercept . 

« Certaines listes sont étroitement tenues ; d’autres couvrent plusieurs agences de renseignement et 

d’application de la loi locales », écrit Hale dans l’essai. 

« Il existe des listes utilisées pour tuer ou capturer des ʺcibles de grande valeurʺ supposées, et d’autres 

destinées à menacer, contraindre ou simplement surveiller l’activité d’une personne. Cependant, toutes les 

listes, qu’il s’agisse de tuer ou de réduire au silence, proviennent du Terrorist Identities Datamart 

Environment (TIDE) et sont gérées par le Terrorist Screening Center du National Counterterrorism Center. 

L’existence de TIDE n’est pas classifiée, mais les détails sur son fonctionnement dans notre gouvernement 

sont complètement inconnus du public. En août 2013, la base de données a franchi le cap du million d’entrées. 

Aujourd’hui, il compte des milliers d’entrées plus importantes et croît plus rapidement qu’il ne l’a fait depuis 

sa création en 2003. » 

« Le Terrorist Screening Center, écrit-il, stocke non seulement les noms, les dates de naissance et d’autres 

informations d’identification des cibles potentielles, mais stocke également ʺles dossiers médicaux, les relevés 

de notes et les données de passeport ; numéros de plaque d’immatriculation, e-mail et numéros de téléphone 

portable (ainsi que les numéros d’identité internationale d’abonné mobile et d’identité internationale 

d’équipement de station mobile) ; vos numéros de compte bancaire et vos achats ; et d’autres informations 

sensibles, y compris l’ADN et des photographies capables de vous identifier à l’aide d’un logiciel de 

reconnaissance faciale.ʺ 
Les données des suspects sont collectées et mises en commun par l’alliance du renseignement formée par 

l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, connue sous le nom de Five 

Eyes. Chaque personne sur la liste se voit attribuer un numéro personnel TIDE, ou TPN. » 

 

Le président Barack Obama parle de l’alliance américano-australienne à Darwin, Australie, le 17 novembre 

2011. (Sgt. Pete Thibodeau/Wikimedia Commons) 

« D’Oussama ben Laden (TPN 1063599) à Abdulrahman Awlaki (TPN 26350617), le fils américain d’Anwar 

al Awlaki, quiconque a déjà été la cible d’une opération secrète s’est d’abord vu attribuer un TPN et est 

étroitement surveillé par toutes les agences qui suivent cela. TPN bien avant qu’ils ne soient finalement inscrits 

sur une liste distincte et condamnés à mort de manière extrajudiciaire », a écrit Hale. 

Comme Hale l’a exposé dans les documents divulgués, les plus d’un million d’entrées dans la base de données 

TIDE incluent environ 21 000 citoyens des EU. 

« Quand le président se lève devant la nation et dit qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer qu’il y 

aura une quasi-certitude qu’il n’y aura pas de civils tués, il dit cela parce qu’il ne peut pas dire le contraire, 

parce qu’à chaque fois qu’une action est entreprise pour terminer une cible, il y a une certaine conjecture 

dans cette action », déclare Hale dans le documentaire primé National Bird, un film sur les dénonciateurs du 

programme étasunien de drones qui ont subi un préjudice moral et un stress post-traumatique. « Ce n’est 

qu’après l’abandon de toute sortes d’ordres que vous savez combien de dégâts réels ont été causés. Souvent, 

la communauté du renseignement est dépendante, le Commandement des opérations spéciales conjointes, y 

compris la CIA, dépend des renseignements venant après qui confirment que la personne qu’ils visaient a été 

tuée dans l’attaque, ou qu’ils n’ont pas été tués dans cette attaque. » 

« Les gens qui défendent les drones, et la façon dont ils sont utilisés, disent qu’ils protègent la vie des 

Américains en ne les mettant pas en danger », dit-il dans le film. 

« Ce qu’ils font vraiment, c’est enhardir les décideurs parce qu’il n’y a pas de menace, il n’y a pas de 

conséquence immédiate. Ils peuvent frapper. Ils peuvent potentiellement tuer cette personne qu’ils sont si 

obsédés à éliminer en raison de son danger potentiel pour les États-Unis. Mais s’il se trouve qu’ils ne tuent 

pas cette personne, ou que d’autres personnes impliquées dans la frappe sont également tuées, il n’y a aucune 

conséquence pour cela. En ce qui concerne les cibles de grande valeur, [dans] chaque mission, vous poursuivez 

une personne à la fois, mais toute autre personne tuée dans cette frappe est supposée être un associé de la 

personne ciblée. Donc, tant qu’ils peuvent raisonnablement identifier que toutes les personnes dans le champ 

de vision de la caméra sont des hommes d’âge militaire, c’est-à-dire toute personne dont on pense qu’elle a 

16 ans ou plus, ils sont une cible légitime selon les règles d’engagement. Si cette frappe se produit et les tue 

tous, ils disent simplement qu’ils les ont tous eus. » 

Les drones, dit-il, rendent le meurtre à distance « facile et pratique ». 

Le 8 août 2014, le FBI a fait une descente au domicile de Hale. C’était son dernier jour de travail pour 

l’entrepreneur privé. Deux agents du FBI, un homme et une femme, lui ont pointé leurs badges au visage 

lorsqu’il a ouvert la porte. Environ deux douzaines d’agents, pistolets dégainés, dont beaucoup portaient des 
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gilets pare-balles, suivaient derrière. Ils ont photographié et saccagé chaque pièce. Ils ont confisqué tous ses 

appareils électroniques, y compris son téléphone. 

Il a passé les cinq années suivantes dans les limbes. Il a eu du mal à trouver du travail, a combattu la dépression 

et a envisagé le suicide. En 2019, l’administration Trump a inculpé Hale de quatre chefs d’accusation de 

violation de la loi sur l’espionnage et d’un chef de vol de biens gouvernementaux. Dans le cadre d’un accord 

de plaidoyer, il a plaidé coupable à un chef d’accusation de violation de la loi sur l’espionnage. 

« Je suis ici pour répondre de mes propres crimes et non de ceux d’une autre personne », a-t-il déclaré lors 

de sa condamnation. 

« Et il semblerait que je sois ici aujourd’hui pour répondre du crime de vol de documents, pour lequel je 

compte passer une partie de ma vie en prison. Mais ce pour quoi je suis vraiment ici, c’est d’avoir volé quelque 

chose qui ne m’a jamais appartenu : une précieuse vie humaine. Pour lequel j’ai été bien rémunéré et j’ai reçu 

une médaille. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans un monde où les gens prétendaient que les choses 

n’arrivaient pas. Ma décision consécutive de partager des informations classifiées sur le programme de drones 

avec le public ne fut pas un geste pris à la légère, ni celui que j’aurais pris du tout si j’avais cru qu’une telle 

décision avait la possibilité de nuire à qui que ce soit d’autre qu’à moi-même. Je n’ai pas agi pour me glorifier, 

mais pour pouvoir un jour humblement demander pardon. » 

 

Je connais quelques Daniel Hales. Ils ont rendu possible mon reportage le plus important. Ils ont permis de 

dire des vérités. Ils ont tenu les puissants responsables. Ils ont donné la parole aux victimes. Ils ont informé 

le public. Ils ont réclamé l’État de droit. 

Je m’assieds en face de Hale et me demande si c’est la fin, si lui et d’autres comme lui seront complètement 

réduits au silence. 

L’emprisonnement de Hale est un microcosme du vaste goulag qui se construit pour nous tous. 

 

Note de l’auteur aux lecteurs : il ne me reste plus aucun moyen de continuer à écrire une chronique 

hebdomadaire pour ScheerPost et de produire mon émission de télévision hebdomadaire sans votre aide. 

Les murs se referment, avec une rapidité surprenante, sur le journalisme indépendant, les élites, y compris 

les élites du Parti démocrate, réclamant de plus en plus de censure. Bob Scheer, qui dirige ScheerPost avec 

un budget restreint, et moi ne renoncerons pas à notre engagement envers un journalisme indépendant et 

honnête, et nous ne mettrons jamais ScheerPost derrière un verrou d’accès payant (paywall), ne lui 

facturerons pas d’abonnement, ne vendrons pas vos données ou n’accepterons pas de publicité. S’il vous plaît, 

si vous le pouvez, inscrivez-vous sur chrishedges.substack.com afin que je puisse continuer à publier ma 

chronique du lundi sur ScheerPost et produire mon émission de télévision hebdomadaire, « The Chris 

Hedges Report ». 

Les opinions exprimées sont uniquement celles de l’auteur et peuvent ou non refléter celles de Consortium 

News. 

 

Chris HEDGES, 16 Août 2022 
Chris Hedges est un journaliste lauréat du prix Pulitzer qui a été correspondant à l’étranger pendant 15 ans pour le New 
York Times, où il a été chef du bureau du Moyen-Orient et chef du bureau des Balkans pour le journal. Il a auparavant 

travaillé à l’étranger pour The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor et NPR. Il est l’animateur de l’émission 
« The Chris Hedges Report ». 

 

à Marion, Illinois 

ScheerPost.com 

Sources : consortiumnews et Investig’Action 
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Justice pour Pınar Selek 
 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/internaz/15250928018 
Image par Pinar Selek (Internaz, Francesca Leonardi) 

 

Nous, collectifs de solidarité avec Pınar Selek, sommes choqués et révoltés par la décision grotesque et 

scandaleuse de la Cour suprême de Turquie qui vient de condamner l’écrivaine et sociologue à la prison à 

perpétuité. 

Absolument rien dans le dossier judiciaire ne tient debout, comme l’avaient démontré les quatre 

acquittements successifs(*). 

Les conséquences pour Pınar en apparaissent d’autant plus inhumaines : la condamnation à perpétuité en elle-

même d’une part, mais également les millions d’euros de dommages et intérêts qui vont désormais s’abattre 

et faire peser sur Pınar et sa famille une pression financière inouïe. 

Nous, collectifs de solidarité avec Pınar Selek, restons pleinement mobilisés à ses côtés et allons mettre en 

œuvre tout ce qui est possible pour défaire cette décision inacceptable. 

 

Dès maintenant, nous en appelons à l’État Français afin qu’il exprime son soutien ferme et entier à sa ressortissante 

Pınar Selek, qu’il proteste officiellement auprès des autorités turques et s’engage à protéger Pınar Selek contre toutes 

les conséquences potentielles de cette décision inique. 

 

La Coordination des collectifs de solidarité avec Pınar Selek contact : comitepinarseleklyon 

chez free.fr 

 
(*) Sociologue, écrivaine et militante de Turquie aujourd’hui exilée en France, Pınar Selek s’est engagée en Turquie 
pour la justice, les droits de tou·te·s et contre la violence et le militarisme, et subit pour cela la répression de l’État 
turc depuis 24 ans. 
En 1998, Pınar Selek est arrêtée et emprisonnée à cause de ses recherches. Elle est ensuite accusée d’avoir commis 
un attentat sur le marché d’Istanbul. Tous les rapports officiels d’expertise concluent à l’explosion accidentelle 
d’une bonbonne de gaz. Pınar Selek est acquittée à 4 reprises, mais à chaque fois l’État fait appel. 
Le seul témoin qui l’avait accusée d’avoir commis un attentat avec lui, un jeune homme kurde, s’est rétracté par la 
suite car ses aveux avaient été extorqués sous la torture, et il a été acquitté définitivement. Dans ce contexte, la 
poursuite des accusations contre Pınar Selek révèle donc son unique visée, qui est répressive. 

 

 

CADTM, 24 juin 2022 
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Pression, accidents : la face cachée des chantiers du 

Grand Paris Express 
 

 
 

Plusieurs accidents du travail, mortels et graves, ont eu lieu sur les chantiers du Grand Paris Express, mettant en cause 

les conditions de travail des ouvriers. Reporterre a recueilli leurs témoignages. 

 

« Le béton, sur un chantier, c’est ton dieu. Quand il arrive, il décide de ton temps, de tes horaires. » Ses conditions 

de travail, Étienne [*] en parle avec une certaine nonchalance. Les années d’expérience et de syndicalisme lui 

ont permis de prendre du recul. Il en faut, car il n’a jamais vu de chantier sans pression sur les délais. 

D’après les témoignages recueillis par Reporterre, les chantiers du Grand Paris Express n’échappent pas à la 

règle. Étienne y a travaillé un an pour le compte d’ETF construction, une filiale de Vinci, jusqu’en février 2022. 

Poseur de voies, il travaillait dans le tunnel du prolongement sud de la ligne 14. Le Grand Paris Express prévoit 

quatre nouvelles lignes de métro, et deux extensions. 200 kilomètres de voies supplémentaires et 60 

nouvelles gares, dont il est possible de suivre l’avancée en ligne. Le tout pour plus de 40 milliards d’euros 

selon la dernière évaluation en date. Selon la Société du Grand Paris, 170 chantiers sont en cours, où 

travaillent plus de 6 700 personnes. « C’est l’un des plus grands chantiers d’infrastructure d’Europe », précise-t-

elle. 

 

 

 

https://reporterre.net/Pression-precarite-accidents-sur-les-chantiers-du-Grand-Paris-Express-les-gars-ont-peur?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb_2A
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Plus de 6 700 personnes travaillent sur les 170 chantiers du Grand Paris Express. © Marie Astier / Reporterre 

 

L’ambition est historique. Et questionnée depuis la médiatisation de la mort de trois ouvriers sur ces 

chantiers. Un intérimaire en février 2020 sur un tunnelier de la ligne 14 à Villejuif, qui a abouti à des poursuites 

contre une filiale de Vinci, Dodin Campenon-Bernard. Un salarié d’Eiffage en décembre 2020 sur le chantier 

de la ligne 16 au Bourget, un autre salarié d’Eiffage sur le chantier de la gare de Saint-Denis-Pleyel en janvier 

2022. S’y ajoutent un stagiaire de 21 ans mort sur le chantier du RER Eole (qui ne dépend pas du Grand Paris) 

à Pantin en mai 2020. En tout, nos confrères de Basta ! ont recensé 4 morts et 10 accidents graves sur des 

chantiers liés au Grand Paris ou aux Jeux Olympiques. Un nouvel accident grave est survenu mi-mai. « Le 

compagnon va mieux et est rentré chez lui », indique à Reporterre la Société du Grand Paris. 

 

 
© Gaëlle Sutton/Reporterre  

https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/abdoulaye-premier-ouvrier-mort-sur-le-chantier-du-grand-paris-express-est-parti-en-guerrier-16-02-2021-8425099.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/abdoulaye-premier-ouvrier-mort-sur-le-chantier-du-grand-paris-express-est-parti-en-guerrier-16-02-2021-8425099.php
https://gaellesuttoncarto.wordpress.com/
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Presque à chaque fois, les premières observations ont constaté une règle de sécurité non respectée ou un 

problème d’organisation. Les responsabilités précises doivent encore être déterminées. « La principale cause, 

c’est la pression », estime Étienne. 

 

« Il y a une banalisation du risque » 

Pour en gagner du temps, au quotidien, il a pu constater que certaines règles de sécurité n’étaient pas 

respectées. « Par exemple on a des badges, et s’ils ne fonctionnent pas, on n’a pas le droit de descendre dans le 

tunnel. C’est pour que les pompiers sachent combien il y a de personnes en cas de problème. Mais s’ils ne 

fonctionnaient pas, on y allait quand même », se souvient-il. « Pareil pour les détecteurs de gaz. Normalement quand 

ça sonne, on ne doit pas entrer dans le tunnel. Et pour les alarmes incendie, quand un détecteur sonne, on devrait 

sortir. Mais en fait, à chaque fois on se dit qu’avant on va vérifier que c’est vraiment nécessaire, et à force on ne sort 

plus. Il y a une banalisation du risque. » 

C’est aussi, plus prosaïquement, les conditions de travail des ouvriers que l’on met de côté. « Ça arrivait qu’ils 

ne descendent pas de toilettes dans le tunnel pour gagner du temps », raconte encore Étienne, ce qui obligeait les 

travailleurs à se débrouiller pour se soulager sur place. Et des prises de risque inutiles : « Faut le voir pour 

comprendre. Certains gars se mettent dans des situations dangereuses juste parce qu’ils ont peur que le chef dise 

qu’ils ne travaillent pas. » 

 

 
La multiplication des sociétés de sous-traitance aux ouvriers pressurisés met à mal la sécurité des chantiers. © Marie 
Astier / Reporterre 

 

Il y a aussi la bataille des horaires. Syndiqué à la CGT construction, il ne se laissait pas impressionner par les 

chefs et avait pour principe de refuser les heures supplémentaires. « J’ai des obligations familiales, je dois aller 

chercher ma fille. Alors je partais à l’heure, mais c’était une bataille de tous les jours. » Il est une exception, la 

syndicalisation est rare sur les chantiers, réservée aux CDI – très minoritaires – des grandes entreprises qui 

ont remporté le marché. Il a souvent été seul à lâcher les outils à l’heure inscrite sur son contrat. En CDI de 

chantier, il considère qu’il pouvait se le permettre. « Mais les gars ont peur. Et les précaires, c’est certain que s’ils 

faisaient comme moi, ils se faisaient virer. » 

Il a noté sur un bout de papier les horaires de ses collègues : souvent une ou deux heures de plus par jour. 

On leur a demandé des samedis, aussi. Et une fois, « la journée a duré de 7 heures à 23 heures, ils ont fait deux 

journées en une, c’est illégal. Le lendemain, le chef d’équipe me faisait la gueule et a essayé de me faire comprendre 

que ce n’était pas normal que je sois parti. » Le Code du travail limite la durée du travail à 48 heures sur une 

semaine. « Mais c’est déjà trop pour nous : dans le tunnel, on travaille dans le bruit, on respire des particules fines, 

on porte des charges lourdes… Le travail est très physique, le rythme soutenu. » 
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Des sans-papiers au summum de la précarité 

Cette pression constante sur les délais a fonctionné : « Le chantier était prévu en un an et demi, on a terminé en 

un an. » Son contrat s’est achevé comme prévu avec les travaux. On ne lui en a pas proposé de nouveau sur 

une autre ligne du Grand Paris Express. « Les chefs disent que je travaille bien, mais qu’il vaut mieux que je ne sois 

pas là ! » 

Oumar [*], lui, fait partie de ceux qui ne peuvent pas protester. Sans papiers, « je n’ai pas le droit de travailler, 

mais je cherche à vivre », dit-il. Il s’est inscrit dans une boîte d’intérim, Bagnolet EGC, à l’aide d’un prête-nom : 

« Ils ne vérifient pas ». Très vite, il s’est retrouvé dans une équipe travaillant pour Demathieu Bard, l’entreprise 

en charge de la construction de la gare d’Orly, à l’intersection des lignes 14 et 18. Il a travaillé six mois comme 

ferrailleur, à installer le treillis de métal par-dessus lequel les fondations ont été coulées. 

« Sur une équipe de six, on était trois sans-papiers », dit Oumar. Pratique, quand il s’agit d’aller vite sur un 

chantier. « On a peur de perdre notre boulot, donc quand on nous engueule toute la journée, on supporte », reconnaît 

l’exilé. Expérimenté dans la construction, « je n’ai jamais travaillé sur un chantier où il y avait autant de pression », 

assure-t-il. « Le chef d’équipe ne voulait pas qu’on regarde l’heure, ça l’embêtait si on allait aux toilettes deux fois 

dans la journée. Il nous disait sans cesse "Pourquoi tu ne fais pas comme ça ? T’as pas encore fini ?" » 

 

« On ne mangeait pas, on nous demandait de courir de 13 h à 20 h sans s’arrêter » 

Quand Omar a commencé, l’équipe n’avait pas de pause. « On ne mangeait pas, on nous demandait de courir de 

13 h à 20 h sans s’arrêter, en portant des barres qui pèsent plusieurs dizaines de kilos. » Au bout de deux mois, 

l’équipe a compris qu’elle avait droit à une pause déjeuner de 40 minutes. « Dont dix minutes pour remonter et 

dix minutes pour descendre », les fondations de la gare étant en profondeur. Mais ce bref répit pouvait encore 

sauter grâce à la méthode du « fini parti », apparemment bien connue des chefs de chantier : « Souvent, le chef 

nous disait "Voilà le travail à faire, si vous finissez plus tôt, vous partez plus tôt". On travaillait comme des fous. 

Mais ce n’était pas possible de finir en avance. Le "fini-parti", c’est de l’escroquerie, ça sert surtout à nous priver de 

notre pause. » 

À l’inverse, il n’avait pas le droit aux retards. « Pour cinq, quinze minutes de retard, on nous enlevait 30 minutes, 

voire une heure. » Pareil dans le tunnel d’Étienne. « On avait cinq minutes pour s’habiller », explique celui-ci. « Ils 

ont tenté de nous les retirer, et de nous expliquer que si on arrivait cinq minutes en retard, on nous retirait une heure. » 

 

 
Devant le chantier, des panneaux montrent le fonctionnement de la construction. Au fond, des ouvriers doivent 
lutter en permanence pour les plus basiques de leurs droits. © Marie Astier / Reporterre 

 

Le poste d’Oumar posait aussi un problème de sécurité particulier. Il montre des vidéos prises avec son 

smartphone. On y voit un grillage de métal en hauteur au-dessus du sol. Des planches ou un autre dispositif 

auraient dû être posées pour y circuler. « Mais on devait marcher sur ces barres pas stables en portant des 

https://reporterre.net/Pression-precarite-accidents-sur-les-chantiers-du-Grand-Paris-Express-les-gars-ont-peur?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb_2A
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charges, ça gigotait dans tous les sens », décrit-il. Il est tombé deux fois. Vit dans la crainte d’un accident plus 

grave. « À chaque fois qu’il y a un mort, un accident ça me fait peur, ça me démoralise plusieurs jours », poursuit-il. 

« Nous aussi les sans-papiers on a des accidents, mais on les cache. On reste à la maison et on dit qu’on est malade. » 

La façon dont s’est terminée sa mission d’intérim a été tout aussi brutale que le reste. « À la fin, on avait moins 

de choses à faire », se rappelle-t-il. Il est arrivé un jour quinze minutes en retard, à cause d’un problème de 

transports en commun. « J’ai été renvoyé pour cela alors que ça faisait des mois que j’étais là. Parce qu’ils n’avaient 

plus besoin de moi. Les ferrailleurs, sur le chantier, ils sont exploités. Ce sont des Arabes et des Noirs », conclut-il. 

 

Aux ordres du calendrier 

« Le vrai chef sur un chantier, c’est le calendrier qui fixe les jalons, les dates auxquelles doit être terminée chaque 

tâche », résume Ali Tolu. La cinquantaine grisonnante, il n’a pas peur de donner son identité : le syndicaliste 

membre de la CGT, représentant des salariés au comité de groupe de Vinci, a l’habitude de se frotter aux 

patrons. Il partage son temps entre son métier de « traceur » sur la ligne 18 – il traduit les plans en repères 

sur le chantier – et son mandat. Il arpente les autres chantiers du Grand Paris Express gérés par son groupe. 

« Il n’y a quasiment pas un chantier où je n’ai pas mis les pieds », assure-t-il. 

« Quand le calendrier est respecté, il y a des primes pour les chefs », reprend-il. « Quand un tunnelier rencontre un 

obstacle qui le ralentit, leur préoccupation est de savoir comment ils vont rattraper le retard. Plus le chantier va vite, 

moins il y a de location de matériel pour la base vie, de dépenses. » 

Selon lui, le travail en deux huit (deux équipes se succèdent sur des durées de huit heures), voire en trois 

huit, « a énormément augmenté depuis le lancement des chantiers du Grand Paris en 2016-2017 ». C’était d’ailleurs 

le cas sur les chantiers d’Étienne et d’Oumar où se succédaient deux équipes. « Et sur tous les grands chantiers 

de lignes, il n’y en a pas un seul qui n’a pas de travail le samedi », affirme Ali Tolu. « Il y a moins de travail du 

dimanche, sauf pour les tunneliers », poursuit-il. Un système de rotation des équipes permet de ne jamais 

arrêter ces immenses machines qui ouvrent le passage au métro. 

 

« Le respect des règles de sécurité dépend de la volonté du chef » 

La pression est donc bien là, et dans ce contexte, « le respect des règles de sécurité dépend de la volonté du 

chef », regrette Ali Tolu. Certes, « les plus gros chantiers ont plus de moyens », observe-t-il. « Mais les sous-

traitants peuvent quand même faire n’importe quoi : j’en ai déjà vu entrer dans le béton sans bottes, alors que cela 

peut brûler les pieds. » Et puis, plus gros chantier signifie plus d’intervenants : « Il y a beaucoup d’entreprises qui 

n’ont pas les mêmes cultures de la sécurité ». Dans le métier, on appelle cela la coactivité. « Le manque de 

coordination et de communication sont les premières causes d’accidents sur les gros chantiers », estime-t-il. « Bien 

souvent je constate que les accueils de chantier ne sont pas faits : quand quelqu’un arrive, normalement il faut lui 

présenter les lieux, lui expliquer ce que l’on fait ou pas, les modes opératoires. Quand on ne les respecte pas, c’est 

souvent là qu’il y a des accidents. » 

La diversité des statuts des travailleurs ajoute à la complexité et au risque. Les syndicats dénoncent une sous-

traitance en cascade qui permet de diluer les responsabilités et réduire les coûts. Difficile d’avoir des chiffres, 

mais Ali Tolu estime que sur les chantiers qu’il visite, « au moins 75 % des ouvriers sont des sous-traitants, des 

intérimaires, des stagiaires, des travailleurs détachés, des sans-papiers… » Des précaires souvent plus dociles et 

moins bien équipés, par exemple en équipements de protection. « Les intérimaires, parfois on leur donne des 

vieux casques, mais ils ne devraient jamais avoir plus de cinq ans », sinon leur protection s’amoindrit. « On ne m’a 

jamais donné un casque de la boîte, je venais avec le mien », se souvient Étienne. En revanche il avait des 

vêtements. « Et on donnait le surplus aux intérimaires. » Oumar, lui, avait droit au casque et aux chaussures de 

sécurité, « mais les vêtements je me les achetais moi-même au marché. » Les précaires ont aussi rarement droit 

aux primes de fin de chantier, réservées aux CDI, comme a pu le montrer la lutte chez Bonna Sabla, une 

entreprise qui fabrique les pièces de béton des parois des tunnels. Pourtant, ce sont eux qui en bout de 

chaîne subissent la pression sur les coûts et les délais. « Ils font faire à cinq personnes le travail de dix », regrette 

Étienne. 

 

Pour contrôler les chantiers du Grand Paris Express et des Jeux olympiques, une unité spéciale de l’Inspection 

du travail a été créée. Mais elle comporte moins d’une dizaine d’agents pour de très nombreux chantiers à 

surveiller. « Ils sont en sous-effectif », estime Ali Tolu. Fin juin 2022, l’inspection du travail d’Île-de-France, dont 

dépend cette unité, reconnaissait qu’il y avait encore un poste non-pourvu. « On est plus régulièrement sur les 

chantiers qu’il y a deux ans », assurait l’inspection du travail. En particulier « dans les périodes de fin de chantier, 

car il est fréquent que la cadence soit accélérée. » 
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Si les règles de sécurité existent, leur mise en œuvre et leur contrôle apparaissent largement déficitaires au vu du 
nombres d’accidents et de risques soulevés. © Marie Astier / Reporterre 

 

La Société du Grand Paris, elle, met en avant la charte de sécurité des chantiers, incluse dans les contrats 

avec les entreprises qui réalisent les chantiers, et qui va « au-delà des obligations légales », précise-t-on à 

Reporterre. Des « visites régulières des équipes projets et chargés de sécurité de la Société du Grand Paris » ont 

également lieu sur les chantiers, ainsi que des audits et de « nombreux exercices incendie ». Elle embauche aussi 

des « coordonnateurs sécurité protection santé » en cas de « forte coactivité » pour la « bonne cohabitation des 

différents corps de métiers ». 

 

Le BTP, un secteur encore mortel en France 

« Ils exposent des règles formelles qui leur permettent de se dégager de leur responsabilité, mais sur les chantiers la 

réalité est différente », répond Ali Tolu. Par exemple, la charte de sécurité des chantiers décrit précisément 

« la démarche d’accueil d’un nouvel arrivant », souvent oubliée selon Ali Tolu. Elle préconise également de faire 

attention aux « protections collectives qui préviennent du risque de chute de hauteur ». « Il y a des sous-traitants qui 

ne respectent pas les mesures de sécurité, poursuit le syndicaliste. Est-ce qu’ils vont vérifier les équipements des 

intérimaires et des sous-traitants ? » Reporterre a également contacté la RATP, à laquelle la Société du Grand 

Paris a confié la maîtrise d’ouvrage pour le prolongement de la ligne 14. Nous n’avons pas reçu de réponse à 

ce jour. 

Les statistiques ne permettent pas de dire si les chantiers du Grand Paris Express sont plus ou moins 

dangereux que les autres. Ou si la pression de l’échéance des Jeux Olympiques en 2024 induit plus de prises 

de risque pour tenir les délais, au moins sur les prolongements nord et sud de la ligne 14 qui doivent être 

livrés d’ici là. Mais « c’est bien qu’il y ait un emballement médiatique au sujet des morts sur les chantiers », estime 

Jean-Pascal François, administrateur de la CGT Construction. Car cela met en lumière la situation du BTP en 

France. « On a un mort par jour sur les chantiers », assure-t-il d’après les calculs de son syndicat. 

L’Assurance maladie, elle, pointe le secteur comme l’un des plus accidentogènes : sans compter les 

intérimaires qui entrent dans d’autres statistiques, il représentait déjà un cinquième des morts au travail en 

2018. Ce n’est pas inéluctable, assure l’administrateur : « Dans les pays nordiques ou aux États-Unis il y a 

beaucoup moins d’accidents et de morts sur les chantiers. Plein de choses peuvent permettre de sauver la vie des 

salariés de la construction. » 

 

 

Notes 
[*] Le prénom a été modifié à sa demande. 

 

Marie ASTIER (Reporterre) 

11 juillet 2022 

https://reporterre.net/Pression-precarite-accidents-sur-les-chantiers-du-Grand-Paris-Express-les-gars-ont-peur?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh_2A
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Angola, des homicides illégaux, des arrestations 

arbitraires et la famine en toile de fond des 

élections 
 

 
 

L’Angola est le théâtre d’une répression sans précédent contre les droits humains, qui prend notamment la forme 

d’homicides illégaux et d’arrestations arbitraires à l’approche de l’élection 

Dans sa nouvelle synthèse intitulée « Make the vote meaningful for human rights observance : Human rights 

manifesto for Angola ahead of the 2022 general election », l’organisation décrit comment les autorités 

angolaises ont intensifié leur répression contre les droits humains, tandis que la situation humanitaire, déjà 

en pleine détérioration, est aggravée par une famine liée à la sécheresse dans le sud du pays. 

« L’Angola a connu une multiplication des mesures répressives brutales contre les droits humains ces 

dernières années, notamment la lutte contre la moindre forme d’opposition. Les manifestant·e·s, notamment 

des jeunes réclamant l’établissement des responsabilités et revendiquant leurs droits socio-économiques, 

n’ont pas été épargnés », a déclaré Deprose Muchena, directeur pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe 

à Amnesty International. 

« Alors que le pays s’apprête à se rendre aux urnes, les autorités doivent présenter leurs plans relatifs au 

respect des droits humains, à l’obligation de rendre des comptes pour les innombrables violations des droits 

humains, et à l’accès à la justice et à des recours utiles pour les victimes. 

« Les autorités doivent travailler avec la communauté internationale pour acheminer une aide humanitaire 

aux personnes qui sont aux prises avec la sécheresse et la faim dans le sud du pays. » 

 

Homicides illégaux, arrestations arbitraires et famine 

Au plus fort de la pandémie de Covid-19 en 2020, les forces de sécurité chargées de faire respecter les 

restrictions ont tué au moins sept garçons et jeunes hommes en utilisant une force excessive et meurtrière. 

En janvier 2021, la police a abattu des dizaines de militant·e·s qui protestaient pacifiquement contre la vie 

chère dans la ville minière de Cafunfo, dans la province de Lunda-Nord. Les forces de sécurité ont également 

pourchassé des manifestant·e·s dans les quartiers et les forêts voisins. Le nombre exact de personnes tuées 

et blessées reste inconnu mais, selon certaines informations, des corps auraient été jetés dans le Kwango, 

une rivière située à proximité. 

Après la répression violente d’une manifestation pacifique le 8 février 2021, le Département des enquêtes 

judiciaires du pays a arrêté José Mateus Zecamutchima, du Mouvement du protectorat de Lunda Tchokwe, 

qui est en faveur de l’autonomie et de l’autodétermination de la moitié Est de l’Angola. Accusé d’« association 

avec des personnes malfaisantes et la rébellion armée » et de « diriger la rébellion dans le but de renverser 

le gouvernement », José Mateus a été victime d’un procès inique et a été emprisonné. Il est souvent privé de 

contact avec son avocat et sa famille. 

Le 30 mai 2021, la police de Cabinda a arrêté et placé en détention plusieurs manifestant·e·s après avoir 

violemment mis fin à leur défilé et avoir confisqué leurs biens. Cette manifestation s’inscrivait dans un 

mouvement de protestation plus large contre la famine résultant de la sécheresse, le chômage et la vie chère, 

qui s’étendait sur cinq provinces. 
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Amnesty International demande aux candidat·e·s à l’élection de s’engager publiquement, s’ils sont élus, à : 

• diligenter dans les meilleurs délais des enquêtes rigoureuses, impartiales, indépendantes, transparentes et 

efficaces sur l’ensemble de ces homicides, et d’amener les responsables présumés à rendre des comptes dans 

le cadre de procès équitables ; 

• garantir l’accès à la justice et à des recours utiles pour les victimes et leurs familles ;  

• traduire en justice dans le cadre de procès équitables tous les membres des forces de sécurité accusés 

d’avoir utilisé une force excessive et meurtrière contre des manifestant·e·s pacifiques, et fournir un accès à 

la justice et à des recours utiles pour les victimes et leurs familles ; et 

• travailler avec la communauté internationale afin d’acheminer une aide humanitaire aux victimes de la 

sécheresse et de la faim dans le sud du pays. 

 

Complément d’information 

Si l’accaparation de pâturages collectifs par des élevages commerciaux de bétail a mis à mal la robustesse 

économique et sociale des communautés d’éleveurs depuis la fin de la guerre civile en 2002, des millions de 

personnes dans le sud de l’Angola sont désormais confrontées à de nouvelles menaces alors que se poursuit 

la sécheresse provoquée par le changement climatique. L’eau et la nourriture se font de plus en plus rares, 

ce qui a poussé des milliers de personnes à fuir leur domicile et à chercher refuge en Namibie voisine. 

 

[…] 

AMNESTY INTERNATIONAL 

6 août 2022  

 

Humour de Kroll 
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Équateur, la répression des manifestations 

provoque une crise des droits humains 
 

 
La répression par le gouvernement du président Guillermo Lasso des manifestations dans le contexte d’une grève 

nationale des organisations indigènes, professionnelles et sociales, provoque une grave crise des droits humains  

 

« La répression de ces manifestations, décidée de façon déplorable par le président Lasso, provoque une crise 

des droits humains qui rappelle celle d’octobre 2019. Afin d’éviter que l’histoire ne se répète, le président 

doit mettre fin à la répression et remédier aux causes structurelles des manifestations, notamment en ce qui 

concerne la crise économique et les répercussions de sa politique sur les droits des groupes les plus affectés 

par la pandémie, comme les peuples indigènes et les personnes en situation de pauvreté », a déclaré Erika 

Guevara Rosas, directrice pour les Amériques à Amnesty International. 

 

Depuis le 14 juin, l’Alliance pour les droits humains - Équateur a enregistré 79 cas de personnes arrêtées, 55 

cas de personnes blessées et 39 cas de violations des droits humains incluant le recours excessif à la force, 

l’arrestation arbitraire de manifestants, l’agression de journalistes et des actes d’intimidation visant des 

organisations de la société civile, dans le cadre de la répression des manifestations par les autorités. D’autres 

organisations de défense des droits humains ont également tiré la sonnette d’alarme au sujet de cas de 

mauvais traitements et de criminalisation. De son côté, la police nationale a signalé des cas de violences 

commises par des manifestants. 

Lors de la répression des manifestations d’octobre 2019, des organisations de défense des droits humains en 

Équateur ainsi qu’Amnesty International ont réuni des informations sur de semblables violations des droits 

humains, qui restent impunies. 

Selon des informations rendues publiques, dans la nuit du 17 juin et dans les premières heures du 18 juin, au 

moins 16 personnes ont été blessées, subissant notamment des traumatismes crâniens et oculaires, lors de 

la répression d’une manifestation par la police nationale à Riobamba. Deux des victimes auraient subi des 

blessures causées par des tirs de grenaille. 

Le 19 juin à 14 h 17, le commandant général de la police nationale a affirmé qu’une enquête interne allait être 

menée, mais il a nié l’utilisation par ses forces de la grenaille, et nié qu’elles aient tiré sur les victimes. 

Des défenseur·e·s des droits humains et des dirigeant·e·s indigènes ont également dénoncé les actes de 

harcèlement et les attaques qu’ils disent avoir subis alors qu’ils effectuaient leur travail dans le cadre de ces 

manifestations. 

Le 18 juin, la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (CONAIE) a signalé que des individus 

non identifiés avaient tiré sur une vitre du véhicule de son président, Leónidas Iza, alors que personne ne s’y 

trouvait. Deux heures plus tard, le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’il allait demander l’ouverture d’une 

enquête et qu’il ne tolérait aucun acte de violence « a fortiori si ces actes sont commis contre des personnes 

qui nous critiquent, de façon justifiée ou non ». La CONAIE avait déjà dénoncé auparavant une surveillance 

et des actes de harcèlement exercés par des individus non identifiés. 



102 

 

Le 19 juin à 18 h 34, la CONAIE a diffusé une vidéo où l’on voit deux camions militaires avec des agents de 

sécurité à leur bord stationnés, semble-t-il, non loin du siège de l’organisation à Quito. 

La CONAIE, la Confédération des nationalités indigènes de l’Amazonie équatorienne (CONFENIAE) et 

l’Alliance pour les droits humains - Équateur ont dit avoir subi des attaques sur leurs sites web menés par 

des bots qui ont cherché à surcharger leurs serveurs les 13, 14 et 18 juin, respectivement. 

« Afin d’éviter une aggravation de cette crise, Amnesty International demande au président Lasso de mettre 

fin à la stigmatisation et à la répression des personnes qui exercent leur droit de manifester pacifiquement, 

de publier des informations détaillées sur le nombre de personnes blessées et arrêtées, et sur les charges 

retenues contre elles, et de remédier aux causes structurelles qui ont conduit plusieurs secteurs de la société 

à manifester pour défendre leurs droits fondamentaux », a déclaré Erika Guevara Rosas. 

Compte tenu du nombre inquiétant d’allégations de violations des droits humains commises par les forces 

de sécurité, il faut que le procureur général mène dans les meilleurs délais des enquêtes exhaustives, 

indépendantes et impartiales pour que les responsables présumés d’infractions pénales soient déférés à la 

justice, y compris les supérieurs hiérarchiques. 

 

Informations complémentaires 

Le 14 juin, à 12 h 29, les forces de sécurité ont arrêté Leónidas Iza, président de la CONAIE, dans la province 

de Cotopaxi. Il a été placé en détention au secret et accusé d’avoir « paralysé un service public », puis relâché 

dans la nuit. Sa détention pourrait avoir été arbitraire, et les poursuites judiciaires engagées contre lui 

pourraient constituer une criminalisation du fait de manifester. 

Le 17 juin, le président Guillermo Lasso a pris le décret nº 455, qui instaure « l’état d’urgence en raison de 

graves troubles internes dans les provinces de Cotopaxi, Pichincha et Imbabura », et suspend les libertés 

d’association, de réunion et de circulation pendant 30 jours. Au titre de ce décret, le district métropolitain 

de Quito devient une « zone de sécurité » confiée aux forces armées, qui sont chargées d’assurer le 

« maintien de l’ordre » dans le cadre des manifestations en « complément » des actions de la police nationale. 

Une précédente version de ce décret, qui comprenait la signature du président, incluait des dispositions 

préoccupantes autorisant l’utilisation de la « force meurtrière » (article 11) par les forces de sécurité et la 

restriction du droit à l’information (article 9), avec la suspension des « services de télécommunication fixes, 

mobiles et d’Internet » et une diffusion restreinte des « informations classifiées, réservées ou à diffusion 

limitée par les moyens de communication sociaux, les réseaux sociaux et dans les contenus des 

communications ». Par la suite, la présidence a indiqué qu’il s’agissait d’une simple « ébauche » et elle a produit 

une nouvelle version du décret ne comprenant pas ces dispositions. 

Le 18 juin, alors même que l’instauration de l’état d’urgence avait entraîné la suspension de la liberté 

d’association et de réunion, la présidence a produit le Bulletin officiel 561 intitulé « La capitale des Équatoriens 

marche pour la paix » afin de promouvoir une marche menée par « des centaines d’habitantes et d’habitants 

de Quito (…) préoccupés par la situation dans le pays et par les actes de violence et le vandalisme ». Ce 

bulletin incluait le message suivant : 

« Le gouvernement national soutient cette initiative et se rallie à cette cause. » La page officielle où se trouvait 

ce document, ainsi que le tweet qui le promouvait, ont par la suite été supprimés. Dans une vidéo diffusée 

sur les réseaux sociaux qui a probablement été enregistrée pendant cette marche, on voit un groupe de 

personnes en train de scander des messages racistes visant la population indigène. 

 

AMNESTY INTERNATIONAL, 20 juin 2022 
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Guatemala, Bernardo Caal Xol exhorte les 

gouvernements à respecter les populations 

autochtones 
 

 
 

Bernardo Caal Xol a subi la torture en détention pendant plus de quatre ans pour avoir défendu les droits 

collectifs des populations autochtones. Il s’exprime aujourd’hui lors de la Journée internationale des 

populations autochtones : 

« Dans la majorité des pays, nous, peuples autochtones, sommes victimes de discriminations et de racisme, 

et avons été dépossédés et expulsés de nos terres. 

Les puissants et les groupes dominants mettent en œuvre des politiques de paupérisation, et entravent toute 

possibilité d’améliorer sa situation sur le plan humain, social et professionnel. Rares sont les gouvernements 

qui investissent dans l’éducation, la santé ou les infrastructures dans les zones majoritairement autochtones. 

On y observe même une absence totale de l’État. 

Les gouvernements et groupes puissants sur le plan économique continuent à folkloriser nos coutumes et modes de 

vie, faisant de certains aspects de la culture des peuples autochtones des attractions touristiques quand cela leur 

convient. 

Les États et les entreprises de l’industrie extractive agissent de manière raciste et excluante quand ils lancent des 

projets et mégaprojets qui affectent nos populations, sans respecter les lois nationales ni les normes internationales 

relatives à l’information et à une consultation préalable. Les populations autochtones possèdent un savoir ancestral, et 

nous appliquons des principes et des valeurs qui nous dissuadent d’accorder notre consentement aux mégaprojets et 

monocultures qu’on tente de mettre en place sur notre territoire. 

Dans nos cultures, les différentes générations ont toujours appris l’amour et le respect qu’il faut avoir pour 

les collines, les vallées, les rivières, les montagnes, les forêts, l’air que nous respirons, la pluie et tous les 

autres éléments de mère nature. Quel que soit le tort que nous leur permettons de causer, nous nous 

l’infligeons également à nous-mêmes. Nous sommes par conséquent les gardien·ne·s de mère nature sur nos 

territoires. C’est une insulte et un manque de respect envers nous lorsque des entreprises se mettent à 

saccager et s’approprier les biens naturels dont nous nous efforçons d’assurer la conservation. 

Quand nous faisons état de notre réprobation face aux dégâts que causent les entreprises à la Terre ou à 

l’environnement, ce sont les mêmes structures étatiques qui nous répriment dans les manifestations, nous 

poursuivent en justice et utilisent ou manipulent les procédures pénales afin d’incarcérer les dirigeant·e·s des 

peuples indigènes pour avoir seulement défendu les droits humains. De nombreuses personnes sont placées 

en détention et sont victimes de tactiques dilatoires dans le contexte des procédures judiciaires, le but étant 

de les torturer sur le plan psychologique. 

Moi-même, Bernardo Caal Xol, du peuple maya q’eqchi’ au Guatemala, je m’oppose aux projets hydroélectriques 

d’Oxec S.A., qui ont dévié et accaparé la rivière Cahabón, et ont privé d’accès à l’eau des milliers de familles et d’être 

vivants ayant utilisé la rivière sacrée de notre territoire durant de nombreux siècles. 

Avec les populations de Cahabón, dans le département d’Alta Verapaz, j’ai dénoncé les atteintes aux droits à 

l’information et à la consultation du peuple q’eqchi’ dans le cadre de l’octroi de licences environnementales 

et de la concession de la rivière Cahabón pour les projets Oxec et Oxec II. J’ai dénoncé le crime 

environnemental qu’a représenté l’abattage, sans permis, de 15 hectares de forêt naturelle – les forêts jouant 
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un rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique. Je me suis également élevé contre les 

centrales hydroélectriques, l’appropriation illégale d’un terrain public et la privation de l’accès à l’eau pour 

les q’eqchi’s autochtones résidant au bord des rivières Oxec et Cahabón. 

En raison de mes interventions au nom de mon peuple, on m’a harcelé et poursuivi. Je suis sorti de prison le 

24 mars après avoir purgé une peine prononcée sur la base de charges forgées de toutes pièces par les 

entreprises et l’État. J’ai ainsi confirmé et mis en évidence la manière dont les entreprises s’insinuent dans les 

structures de l’État au Guatemala. 

L’État réagit à nos accusations et demandes en enfermant et en torturant des représentant·e·s des peuples 

autochtones, afin de nous dissuader de revendiquer nos droits, surtout face aux mégaprojets que l’on nous 

impose et qui ne bénéficient pas à la majorité. L’énergie électrique que produisent les entreprises près de 

chez moi n’est pas destinée aux familles q’eqchi’s ; elle est vendue à d’autres pays tandis que nos populations 

n’ont pas l’électricité. Même si nous continuons à utiliser la lampe à huile dans nos familles, nous montrons 

de manière claire que les entreprises ne font pas autre chose que nous déposséder de nos biens naturels. 

Amnesty International a rigoureusement examiné mon cas et m’a déclaré prisonnier d’opinion en juillet 2020, 

après avoir vérifié que j’avais uniquement défendu les droits collectifs liés à mon territoire de manière 

pacifique. J’ai tout de même été injustement incarcéré pendant quatre ans et deux mois. 

Ce 9 août, à l’occasion de la Journée internationale des populations autochtones, j’élève la voix afin de demander que 

les gouvernements mondiaux s’abstiennent de poursuivre en justice nos frères et sœurs autochtones. Qu’ils respectent 

les territoires que nous habitons. Qu’ils respectent les biens naturels que nous avons protégés, parce que c’est ce que 

nous ont enseigné nos ancêtres. 

Le droit à l’autodétermination des peuples et à un consentement préalable, libre et éclairé resteront les piliers 

fondamentaux de notre existence et de l’établissement de la démocratie dans chaque pays de la planète. C’est 

pourquoi je demande que le travail effectué par les défenseur·e·s des droits humains soit respecté et garanti 

dans le monde entier. 

De même, je réclame que les gouvernements fassent valoir et respectent les lois et accords internationaux 

visant à obliger les entreprises à rendre des comptes pour les dégâts qu’elles causent à notre Terre, à 

l’environnement et à la biodiversité, surtout à l’heure actuelle, où nous commençons à subir les lourdes 

conséquences du changement climatique. 

Les populations autochtones restent confrontées à une situation extrêmement difficile, parce que nous 

devons continuer à faire face à la pandémie de Covid-19, que nous sommes les plus vulnérables face aux 

impacts du changement climatique, que nous continuons à défendre notre territoire contre le saccage et la 

dépossession, à lutter afin de protéger l’eau, nos rivières et nos forêts, et que nous sommes tous les jours 

aux prises avec le racisme structurel, le patriarcat et la colonisation que nous imposent les autorités de 

chaque pays où nous vivons. 

 

Pour toutes les raisons décrites ci-dessus, l’ensemble des États d’Amérique latine et des Caraïbes doivent 

approuver et signer l’Accord d’Escazú [1] , un traité régional sans précédent visant à garantir le droit à un 

environnement sain, et à protéger le travail que nous, défenseur·e·s de la Terre, du territoire et de 

l’environnement, effectuons. Ceci est urgent. » 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

Notes 
[1] https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu 

 

 

 

  

https://www.amnesty.be/infos/blogs/blog-paroles-chercheurs-defenseurs-victimes/bernardo-caal-respect-autochtones?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2022-01-35#nb1
https://www.amnesty.be/infos/blogs/blog-paroles-chercheurs-defenseurs-victimes/bernardo-caal-respect-autochtones?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER-ART-2022-01-35#nh1
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Profs, parents d’élèves et activistes se bougent pour 

libérer l’école de l’emprise de Google et Microsoft 
 

Les multinationales du numérique, les Gafam, prennent toujours plus de place dans l’éducation, mettant la main sur 

les données personnelles des élèves et de leurs parents. Des alternatives émergent, s’appuyant sur les logiciels libres. 

 

 
 

« Transformer l’enseignement et l’apprentissage, et permettre à chaque élève et enseignant d’exprimer son potentiel 

personnel. » Telle est la promesse – commerciale – que vante le géant du numérique Google avec ses 

outils Google for Education destinés aux écoles. Elle propose des solutions en ligne de carnets de notes ou 

encore de communication au sein de la classe. L’entreprise met en avant des services « centralisés » et 

« simples d’utilisation ». Un peu partout, l’argument séduit les établissements. 

 

Google et Microsoft, les deux principales multinationales de la big-tech mondiale sont de plus en plus présents 

dans les établissements scolaires en Europe. Mais à travers le continent, des parents, des enseignants et des 

activistes des libertés numériques tentent aussi de s’opposer à la mainmise de ces entreprises sur les élèves. 

« Au début de la pandémie, quand il a fallu décider avec quels moyens se mettrait en place l’école à distance, chaque 

établissement faisait comme il pouvait. Il n’y avait aucun critère pour choisir les outils, pas même la protection des 

données, relate Inge Klas, parente d’élève dans le sud de l’Allemagne. Dans sa région, le premier confinement 

a poussé nombre d’établissements dans les bras de Microsoft. L’État-région voulait utiliser Microsoft 365 pour 

l’école à distance et pour tout le reste, comme l’enregistrement des notes des élèves. Ce sont les syndicats de 

professeurs qui ont dit très tôt que quelque chose n’allait pas. » 

La branche locale de l’association de hackers Chaos Computer Club a aussi vite réagi. « Ils ont interpellé les 

responsables politiques sur le fait que de nombreuses données sensibles de mineurs allaient se retrouver sur ce logiciel. 

Ça a réveillé l’opinion publique », retrace Inge Klas. 
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Mastodon, Diaspora, PeerTube... : des alternatives « libres » face aux géants du Net et à leur monde orwellien 

 

Google et Microsoft interdits dans les écoles 

Finalement, l’office de protection des données personnelles de cette région d’Allemagne (le Bade-

Wurtemberg) interdit au printemps l’utilisation du pack de Microsoft dans toutes les écoles de la région. 

Dans la foulée, une autre région (Rhénanie-Palatinat) bannit des écoles l’outil de visioconférence Microsoft 

Teams, là encore pour des raisons de protection des données des élèves. Au Danemark, l’office national de 

protection des données a déclaré en juillet que Google for Education ne respectait pas le règlement général 

européen sur la protection des données (RGPD). 

 

Il existe déjà des outils alternatifs aux Gafam disponibles pour les écoles 

Une fois les outils des Gafam déclarés non grata par les autorités, les écoles doivent encore trouver des 

alternatives. « Chez nous, la décision du protecteur des données est sortie en juin, elle interdit Microsoft 365 à partir 

de cette rentrée. Mais toutes les écoles n’ont pas encore trouvé de solutions alternatives. Nombre d’entre elles utilisent 

donc encore Microsoft, témoigne Inge Klas, qui milite au sein d’une association de parents pour une autre 

approche du numérique à l’école. De nombreuses familles se sont tournées vers notre collectif ces derniers mois 

parce Microsoft et Google étaient utilisés dans leurs établissements, en demandant comment elles pouvaient s’y 

opposer. On conseille d’en discuter avec la direction de l’école, mais celles-ci sont souvent dépassées par la question. 

Et cela conduit parfois à des conflits entre parents et établissements. C’est un problème dans tout le pays. » 

Pourtant, outre-Rhin comme en France et dans le reste de l’Europe, il existe déjà des outils alternatifs aux 

Gafam, disponibles pour les écoles. « Avant, la majorité des écoles de la région utilisaient Moodle (pour 

l’apprentissage en ligne) ou BigBlueButton (pour la classe virtuelle en visioconférence). On aurait juste besoin d’une 

douzaine de personnes qui travaillent dessus pour développer un outil plus complet », souligne Inge Klas. 

 

Une suite d’outils en logiciels libres 

C’est exactement ce que sont en train de faire les activistes barcelonais de l’association Xnet, engagée pour 

les libertés numériques. L’organisation a développé une suite d’outils numériques pour l’éducation, nommée 

DD, pour « digitalisation démocratique ». « DD, c’est comme un Google Éducation, avec même des fonctionnalités 

en plus », explique Simona Levi, fondatrice de Xnet. La grande différence avec Google et Microsoft est que 

tout fonctionne avec des logiciels libres, gratuits, et dont le code est ouvert et transparent, sans collecte de 

données à l’insu des utilisateurs. Tout acteur peut contribuer à l’améliorer. 

Xnet est parti de logiciels libres déjà existants pour les regrouper sur une même plateforme. « On travaille 

avec Moodle, BigBlueButton, Nextcloud, Etherpad, réunis dans un seul outil. C’est une alternative qui a comme but 

d’être aussi agile que les outils des Gafam, poursuit l’activiste de Barcelone. Les logiciels libres ont toujours existé 
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dans l’éducation, mais c’est souvent plus compliqué et on doit avoir différents logiciels pour accomplir différentes 

tâches. Le but du projet DD est d’avoir une plateforme unique, d’y mettre ce qui existe de mieux en termes de solutions 

en libre, de simplifier, et la rendre encore plus légère que les options des big techs. » 

Xnet a reçu un soutien financier de la ville de Barcelone. « La ville nous donne un peu d’argent et nous laisse 

travailler. Mais c’est vraiment la société civile qui fait ça, précise Simona Levi. La suite est utilisée depuis un an 

dans des écoles municipales. On a besoin que plus d’institutions soient engagées dans le projet pour créer un code 

libre pour les outils numériques d’éducation disponibles pour toute l’Europe, que chaque pays pourrait ensuite adapter. 

On est en train de proposer notre suite aux pays où les autorités de protections des données ont interdit les Gafam 

dans les écoles. » 

 

En France, le logiciel dominant est français, mais propriétaire 

En France, la situation est bien différente de l’Espagne, ou même de l’Allemagne. « Dans les établissements 

scolaires français, ce ne sont pas Google et Microsoft qui dominent. L’essentiel des déploiements en logiciel de gestion 

de classe et de vie scolaire se font avec Pronote », résume Brendan Chabannes, enseignant et porte-parole du 

syndicat Sud Éducation. 

Pronote est un logiciel développé par une entreprise française, Index Éducation, qui a été rattachée il y a 

quelques années à Docaposte, une filiale de la Poste et de la Caisse des dépôts et consignations. L’entreprise 

qui fournit une grande partie des établissements français en logiciel de gestion de classe n’a donc rien à voir 

avec les Gafam. « Pronote n’est pas un logiciel libre, précise Brendan Chabannes. On n’a pas du tout accès au code 

source, c’est un logiciel propriétaire qui ne fonctionne que quand on paie la licence et qu’on la renouvelle tous les 

ans. » 

L’enseignant regrette que l’Éducation nationale française n’ait pas mis en place une solution centralisée pour 

toutes les écoles. En l’état, chaque établissement peut choisir son logiciel. « Vous imaginez les économies 

d’échelle si on avait un seul logiciel centralisé, libre si possible ! » pointe Brendan Chabannes. 

Aux yeux du syndicaliste, un logiciel développé en interne serait aussi préférable au vu de la sensibilité des 

données concernées : « Dans Pronote, on a les bulletins de notes, les appréciations, les retards, les absences et 

motifs des absences, les sanctions, l’adresse et le numéro de téléphone des parents. » Aujourd’hui, chaque 

établissement qui utilise Pronote peut choisir d’héberger les données, soit dans le data center de l’entreprise 

Index Éducation, soit « de déployer Pronote sur son propre réseau local », nous précise l’entreprise. 

 

Quand l’Éducation nationale embauche le fondateur de Framasoft 

L’impulsion pour plus de logiciels libres dans les écoles pourrait-elle venir du ministère de l’Éducation ? L’an 

dernier, la direction du numérique de l’Éducation nationale a embauché l’un des cofondateurs de Framasoft, 

l’association française historique de promotion du logiciel libre. Depuis, Alexis Kauffmann y est chargé de 

développer des projets de logiciels et ressources éducatives libres. 

Le ministère (et son « pôle de compétences logiciels libres ») a aussi développé une plateforme d’outils 

numériques libres pour les professionnels de l’Éducation nationale : Apps éducation. Depuis ce site, les 

enseignants peuvent utiliser directement des logiciels de visioconférence et de classe virtuelle, de partage de 

document, de vidéos… La plupart sont des logiciels libres (avec par exemple, là encore, BigBlueButton, 

Peertube, Nextcloud…). La direction du numérique du ministère de l’Éducation nationale assure avoir investi 

près d’un million d’euros dans le projet. D’autre part, pour les classes virtuelles assurées par le CNED (Centre 

national d’enseignement à distance), l’outil libre BigBlueButton doit remplacer dès cette rentrée l’ancien 

logiciel Blackboard, dont les serveurs – et donc les données des élèves et des parents – étaient hébergés par 

Amazon. Un plan de formation des enseignants serait aussi utile : le recours aux « Google docs » – donc 

l’obligation de disposer d’une adresse Gmail pour les élèves pour y accéder – demeure massif chez les 

enseignants. 

 

Certains sont cependant pionniers et n’ont pas attendu leur ministère pour basculer vers le libre. Thomas 

Crespin, professeur de mathématiques, a développé dès 2009 un outil numérique en libre dédié à l’évaluation 

par compétence des élèves, Sacoche. « Sacoche est une application libre, gratuite, faite par des profs pour des 

profs, et qui ne s’adresse pas aux chefs d’établissements, précise l’enseignant-développeur. Sacoche permet de 

faire des tonnes de choses que Pronote ne permet pas : on peut y faire des bilans, les élèves peuvent y déposer des 

demandes de réévaluation, on peut associer des ressources de travail pour que les élèves travaillent en autonomie. 

Avec Sacoche, on a répondu aux besoins des enseignants à partir d’un forum. » 
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Garantir la souveraineté des données 

Le développement du logiciel a été financé par une association d’enseignants, Sésamath, qui publie des 

manuels scolaires de mathématiques, également sous licence libre, téléchargeables gratuitement. Sacoche n’a 

jusqu’ici reçu aucun financement de l’Éducation nationale. Pourtant, « ce serait pertinent de reprendre le travail 

fait pour Sacoche pour le développer davantage, estime Thomas Crespin. Le professeur de maths regrette aussi 

que seule « une minorité de parents est sensibilisée aux Gafam et s’y oppose ». 

 

 
École à distance : « Les enfants des milieux populaires seront perdants, et ne seront pas les seuls » 

 

Pour l’activiste barcelonaise Simona Levi, il faut aujourd’hui surtout mettre la pression sur les États et l’Union 

européenne. « La société civile fait déjà un très grand effort. Si les multinationales de la big tech ont pu avoir tant 

de place dans l’éducation, c’est parce que les institutions n’ont pas pris leurs responsabilités. Il faut que l’Union 

européenne et les gouvernements s’engagent pour une plateforme européenne libre pour la numérisation de 

l’éducation. Pour nous, c’est immoral que la numérisation de l’éducation et de l’administration en général se fasse par 

des moyens qui ne garantissent pas la souveraineté des données des citoyens. » 

 

Rachel KNAEBEL (Basta !), 15 septembre 2022 
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Les profs commencent à comprendre que le 

Système n'a plus besoin d'eux  
 

C'est dit un peu brutalement, mais c'est dans la droite ligne du macronisme covidiste dématérialisateur : le Système 

n'a plus besoin de 800 000 profs, qui coûtent trop cher (50 milliards par an) à un État qui préfère payer le service 

de la dette (35 milliards par an, en augmentation vu la planche à billets des années Macron) aux banques, aux 

assurances et aux grands prêteurs internationaux. Les élèves du futur apprendront en ligne, il y aura des tutos avec 

de l'IA, le prof à l'ancienne est mort, sauf pour les jésuites et autres écoles pour riches, qui savent que la différence de 

culture fait tout.  

 

 
 

Cette plongée au cœur de la fabrique des privilèges commence dans les fameuses écoles libres des quartiers 

chics de Paris, où les élites économiques et culturelles envoient leurs chères têtes blondes. On en recensait 

150 il y a dix ans, elles sont 700 aujourd'hui.  

 

 
 

Qu'elles s'appellent Montessori, École internationale bilingue, Montaigne ou Jeannine-Manuel, elles accueillent 

de nombreux descendants de politiques, d'hommes d'affaires ou de stars, biberonnés de manière précoce à 

l'anglais, au chinois et aux sorties culturelles. Parmi les anciens de l'École alsacienne, on compte par exemple 

les enfants de Simone Veil, Wolinski, Martine Aubry, Élisabeth Guigou, Arnaud Montebourg, Alain Juppé ou 
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encore de Vincent Peillon (« paradoxe extrême ») quelques années avant qu'il ne devienne ministre de 

l'Éducation nationale. (neoprofs.org)  

Comme symbole de cette disparition, la décapitation de Samuel Paty. Si un jeune Tchétchène déraciné a fait 

le coup au sens propre, la décapitation au sens figuré de l'enseignant français est en cours. Le grand couteau 

du néolibéralisme version Great Reset est à l'œuvre.  

En cette rentrée 2022-2023, tout est fait pour dégoûter les profs de leur noble métier. Certains lâchent prise, 

la pénurie de profs est le but, pas la conséquence. Le Système les remplace par des personnes non formées, non 

titulaires, même principe appliqué à La Poste : on privatise en douce les effectifs. Les deux millions de RSA 

sont sur les starting-blocks pour boucher les trous.  

 

 
 

Myriam Palomba Hebuterne 

Et après E Macron dira que le système scolaire français n’est plus à la hauteur! Mais qu’ont fait nos enfants 

pour mériter ça ? Quand les Français vont-ils se réveiller ? Ce pays est devenu l’ombre de lui-même! Nous 

nous devons d’agir pr l’avenir de nos gosses ! 

 
BFMTV 

@BFMTV 

Pénurie de profs: regardez comment se passent les entretiens 

 

 
 

7:27 AM · Aug 29, 2022 

 

La presse s'empare du phénomène, sans voir ou dévoiler la vision globale, le programme.  

 
 

France Info a consacré un article à ces démissions, qui illustrent une chute des vocations.  

Solange est catégorique : « À terme, je me serais transformée en professeure aigrie et ce sont les élèves qui 

en auraient pâti ». Ancienne institutrice, elle a décidé de quitter le métier en septembre 2019 après vingt ans 

https://twitter.com/MyriamHebuterne?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1564122497389404161%7Ctwgr%5E09b2ed345a0b089436e32ef2ccc55ca95936b1d3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FIiJihKeFCskUYQKaj1hjx2Duh1S
https://twitter.com/MyriamHebuterne?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1564122497389404161%7Ctwgr%5E09b2ed345a0b089436e32ef2ccc55ca95936b1d3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FIiJihKeFCskUYQKaj1hjx2Duh1S
https://twitter.com/BFMTV/status/1564109027310813184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1564122497389404161%7Ctwgr%5E09b2ed345a0b089436e32ef2ccc55ca95936b1d3%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FIiJihKeFCskUYQKaj1hjx2Duh1S
https://twitter.com/BFMTV/status/1564109027310813184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1564122497389404161%7Ctwgr%5E09b2ed345a0b089436e32ef2ccc55ca95936b1d3%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FIiJihKeFCskUYQKaj1hjx2Duh1S
https://twitter.com/MyriamHebuterne/status/1564122497389404161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1564122497389404161%7Ctwgr%5E09b2ed345a0b089436e32ef2ccc55ca95936b1d3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FIiJihKeFCskUYQKaj1hjx2Duh1S
https://fr.sott.net/image/s32/656226/full/_3084_d3a99.jpg
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de carrière dans l'Éducation nationale. Elle n'est pas la seule. Sur l'année scolaire 2020-2021, 2 300 enseignants 

ont démissionné, selon les chiffres du ministère révélés début juillet. Ils n'étaient que 804 quatre ans plus tôt.  

Cette augmentation du nombre de démissions fait poindre des inquiétudes, à quelques jours de la rentrée 

scolaire, le 1er septembre. D'autant plus que quelque 4 000 postes n'ont pas été pourvus à l'issue des 

concours organisés en 2022, sur un total de 27 332 ouverts dans le public et le privé. Manque de 

reconnaissance, sentiment d'impuissance, lourdeurs administratives... Des enseignants nous racontent les 

raisons qui les ont poussés à jeter l'éponge.  

L'État macronien dégraisse chez les pompiers et les soignants, ce qui, sans jeu de mots, est en train de mettre 

la France à feu et à sang. Faut-il y voir une raison de la baisse soudaine du prix des carburants ? La peur d'une 

intifada des Gilets jaunes ?  

 

 
 

Maxime BOUDET 

 

« La baisse du prix de l'essence, c'est une mesure concrète. Les Français voient la différence. » #MerciMacron 

Ce matin, @GabrielAttal, ministre délégué aux Comptes publics dans #ApollineMatin sur @RMCInfo et 

@BFMTV. 

 

 
9:14 AM · Sep 2, 2022 

 

 
 

Léa #Renaissance  

 

Les français sont réellement ravis de cette baisse du prix de l’essence qui vient à point en ces jours de 

rentrée. Et on remercie qui ? @EmmanuelMacron @BrunoLeMaire L’état agit  

https://twitter.com/maxime_boudet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565598966670139400%7Ctwgr%5E3168bc9b35611982b4b80af8372299ae15892f7d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FJbTE7K1RCDRFR13F7FukYOT6CvX
https://twitter.com/maxime_boudet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565598966670139400%7Ctwgr%5E3168bc9b35611982b4b80af8372299ae15892f7d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FJbTE7K1RCDRFR13F7FukYOT6CvX
https://twitter.com/GabrielAttal?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565598966670139400%7Ctwgr%5E3168bc9b35611982b4b80af8372299ae15892f7d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2FJbTE7K1RCDRFR13F7FukYOT6CvX
https://twitter.com/LeaFbpe?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565422468378001419%7Ctwgr%5E604c03cb198752d5790b811022fad111a87d00af%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2F409uGhsqAqWmOiRv4cdIvoBGdXS
https://twitter.com/LeaFbpe?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1565422468378001419%7Ctwgr%5E604c03cb198752d5790b811022fad111a87d00af%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Fembed%2F409uGhsqAqWmOiRv4cdIvoBGdXS
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9:32 PM · Sep 1, 2022 

 

Oh, merci Macron, et merci Total, qui ne paye pas d'impôts ou presque chez nous, et qui a évité la taxation 

des superprofits grâce à ses obligés du gouvernement. Ce même État à la main des mondialistes et des 

multinationales dégraisse maintenant chez les profs.  

 

Quand les électeurs de gauche, que l'on retrouve majoritairement dans le corps enseignant, comprendront-

ils qu'ils ont voté pour un adversaire impitoyable ?  

 

ÉGALITÉ ET RÉCONCILIATION, 3 septembre 2022 

       

 Humour de Kroll et Siné 

mensuel  
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La Fin de l’Abondance : fromage et désert 
 

En 1972, des scientifiques, des économistes et des industriels réunis dans le Club de Rome, publiaient 

à grand bruit le résultat de leurs travaux : « Les limites de la croissance ». Connu aussi sous le nom de « Rapport 

Meadows », ce livre, vendu à douze millions d’exemplaires et traduit en 37 langues, annonçait l’effondrement 

programmé du système économique mondial. 

« Dans un monde fini », expliquaient ses auteurs, « une croissance infinie est impossible. La conjonction de 

l’explosion démographique, de l’essor industriel, de l’épuisement des ressources naturelles et de la dégradation de 

l’environnement conduiront donc nécessairement à une tragique impasse ». 

C’était il y a juste 50 ans. On aurait dû, depuis, avoir le temps d’y réfléchir. 

Ce rapport ne fut d’ailleurs pas pour rien dans le développement de la prise de conscience écologique, ou 

dans les réflexions des premiers pionniers de la décroissance. 

 

Actualisé en 2012, le nouveau rapport du Club de Rome donnait cette fois une date précise pour le crash-

test final : 2030. On y arrive, on y arrive. 

Les actuelles crises climatiques et énergétiques, ainsi que les récentes pénuries d’eau et de matières 

premières, ne sont donc pas un surprenant coup de tonnerre dans un ciel bleu. Elles s’inscrivent dans un 

échéancier annoncé et connu de longue date – pour tous ceux, du moins, qui s’intéressent un peu à la 

conduite du monde et au sort futur de l’humanité. 

Il aura pourtant fallu cinquante ans pour que, comme un moustique dans une chambre d’hôtel, ce message initial 

percute finalement le cortex d’Emmanuel Macron. 

« Tiens », constata-t-il devant les forêts françaises en flammes et les fleuves hexagonaux ventres à l’air, « cela 

sent le brûlé ». 

À peine descendu de son jet-ski estival du Fort de Brégançon, il convoqua donc un aréopage de journalistes 

accrédités pour leur confier la hâte de ses préoccupations et la profondeur de ses sentiments. 

Mais même pour crier « au feu ! » ou « putain, il fait soif ! », Emmanuel Macron est incapable de réfléchir en 

citoyen vigilant, en écologiste éclairé ou en humaniste conséquent. 

Car il est et reste d’abord le petit syndic de ses amis du CAC 40, ceux qui ont triplé leur patrimoine sous 

son règne, ceux qui ont encore explosé leurs bénéfices en 2021, ceux qui continuent à se gaver et à s’en 

mettre plein les fouilles pendant qu’hurlent et résonnent toutes les sirènes d’alerte de la planète. 

C’est par leurs yeux qu’il voit le monde, c’est dans leur portefeuille que son cœur bat, et ce sont leurs voix 

qui s’expriment par sa bouche. 

Au lieu donc de crier « au feu ! », ce à quoi les toutes circonstances l’invitaient, il a jugé indispensable de 

disserter finement sur… « la fin de l’abondance, la fin des évidences et peut-être la fin de l’insouciance » (sic). 
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Ah ! oui ! « L’insouciance » des riches. « L’évidence » d’une société basée sur le capital. « L’abondance » des 

superprofits. 

Mais monsieur Macron, il n’y a jamais eu « d’abondance ». 

Il y a eu irresponsabilité, saccage et pillage des ressources naturelles de la part de vos « amis », qui couraient 

ainsi à la rencontre de la catastrophe annoncée. 

Comme il n’y a jamais eu « d’abondance » chez les exploités de la planète, ou chez ces neuf millions de 

pauvres qui vivent aujourd’hui en France, et qui restent désespérément l’angle mort de toute votre politique. 

 

« Abondance », « évidence », « insouciance », voilà donc une fois de plus des mots qui, dans votre bouche, 

deviennent autant d’insultes absurdes lancées à la tête de tous ceux qui souffrent, doutent et se rongent – et 

à qui vous semblez même incapable de simplement pouvoir parler. 

Ils et elles ont d’ailleurs parfaitement compris que derrière vos prétendues considérations sur l’état de la 

planète, vous préparez en fait discrètement les classes populaires aux nouvelles privations que vous vous 

proposez une nouvelle fois de leur infliger. « Pour le bien de la planète », bien sûr. 

Ne serait-ce pourtant pas l’occasion rêvée de taxer ces grosses fortunes qui ont spectaculairement « fait leur 

gras » sur le dos de la crise ? 

Seulement voilà : vous préférez mourir avec le système qui vous a engendré, plutôt que de toucher au cœur 

même de ce système. 

« Pourquoi m’as-tu piqué ? » demande la grenouille au scorpion qu’elle transportait sur son dos pour traverser 

le fleuve, « … à présent, je vais mourir, mais tu vas te noyer avec moi ». 

« Parce que je suis un scorpion », répondit le scorpion. On ne réparera jamais la planète sous la conduite de 

ceux qui l’on détruite. 

 

Claude SEMAL, le 26 août 2022. 

 

https://www.asymptomatique.be/la-fin-de-labondance-fromage-et-desert-2/ 

 

Humour de Siné mensuel 
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« La raff’ » [raffinerie] contre-attaque 

 

Alors que Total compte reconvertir sa raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) en « une plateforme zéro pétrole de 

biocarburants et bioplastiques », Adrien Cornet, délégué CGT sur le site, ne cesse de dénoncer le « greenwashing » de 

la multinationale. Pour l’ouvrier, la transition écologique ne pourra se faire qu’en donnant aux travailleurs la maîtrise 

de leur outil de production. 

 

Emmitouflé dans sa veste orange fluo arborant sur le dos le message « En grève Total », Laurent, alias Lolo, 

est catégorique : non, il ne peut pas vraiment se dire écolo. Il bosse pour le groupe le plus polluant de France 

et, en plus, il adore faire de la moto le week-end… « Écoresponsable, ça me correspond mieux », concède ce 

presque quinquagénaire planté là, avec son collègue Sébastien, entre un haut grillage et un complexe industriel 

sillonné d’impressionnantes cheminées un peu décaties, de grands bacs et d’immenses échafaudages attaqués 

par la rouille. Nous sommes à l’orée de la crépusculaire raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne). Lolo 

et Sébastien prennent quelques minutes pour discuter avec leur collègue et copain Adrien Cornet, qui sera 

notre guide en cette froide matinée de février. En quittant ses camarades, ce dernier nous glisse : « Cette 

histoire de moto, c’est le truc qu’on ne cesse de nous mettre dans le crâne : oui, dans l’absolu, Lolo pourrait faire du 

vélo. Mais ça n’est pas lui qui produit le gros de la pollution de la planète ! » 

 

Adrien, 34 ans, sait de quoi il parle. Ce 

délégué CGT a lui-même d’abord envisagé 

l’écologie sous le prisme individuel – tri des 

déchets, potager dans son jardin et tout le 

tralala – avant d’y réfléchir en termes de 

« système », un mot qui reviendra une 

vingtaine de fois durant notre entretien, 

souvent ponctué de l’expression « rapport 

de force ». Adrien est catégorique : le 

capitalisme, « écocidaire » par essence, 

nécessite d’être renversé sous peine 

d’« aller à la catastrophe ». Un cheminement 

intellectuel qui, début 2021, l’a poussé à 

être aux avant-postes de la grève de 

45 jours menée par les travailleurs de 

Grandpuits. En cause, le projet de 

reconversion du site annoncé par Total en 

septembre 2020, la multinationale aux 16 milliards de dollars de bénéfices l’an dernier souhaitant transformer 

à l’horizon 2024 cette raffinerie produisant des carburants en « une plateforme zéro pétrole de biocarburants et 

bioplastiques », le tout « sans aucun licenciement » selon Total, qui évoque le maintien de 250 postes sur 400, 

ainsi que des départs à la retraite anticipés et des mobilités internes vers d’autres sites du groupe. À l’époque, 

les syndicats parlent eux de 200 emplois directs supprimés, sans compter la disparition de 500 postes chez 

les sous-traitants. La fin de la grève sera finalement votée le 12 février 2021, après la signature par la CFDT, 

la CFECGC et FO d’un accord avec la direction concernant des mesures sociales d’accompagnement. « Ça 

nous a rendus fous », se remémore Adrien. La CGT, elle, dénonce une politique de casse sociale sous couvert 

de (fausse) transition écologique et refuse alors d’apposer sa signature, portant même l’affaire devant le 

tribunal administratif de Melun. Rejeté en première instance, leur recours contre le plan de sauvegarde de 

l’emploi (PSE) a été de nouveau refusé lors de l’audience en appel, en janvier 2022. 

 

Du syndicalisme à la sauce « collapso » 

En dépit de la fierté pour les ouvriers d’avoir lutté et « repris le contrôle de leur vie et de leur outil de travail », 

un tel résultat aurait pu en décourager plus d’un. Mais c’était sans compter sur Adrien Cornet, bulldozer à 

lunettes dopé au café et aux clémentines, qu’Anna-Lena Rebaud, chargée de campagne « Climat et transition 

juste » aux Amis de la Terre, décrit en ces termes : « Le premier mot qui me vient à l’esprit quand je pense à 

Adrien, c’est “engagé”. Mais c’est presque trop mou pour lui (rires). “Combatif” convient mieux. »  
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On pourrait s’étonner, à première vue, des liens unissant cet affable travailleur de l’industrie pétrolière à une 

salariée d’une asso écolo : peut-on a priori imaginer deux mondes plus éloignés ? Dans le cas d’Adrien, devenu 

formateur des intervenants après avoir bossé en tant qu’opérateur sécurité pomperie, cela fait pourtant tout 

à fait sens : lors de la mobilisation à Grandpuits, les grévistes ont sollicité le collectif Plus jamais ça !, lequel 

regroupe plusieurs organisations (Les Amis de la Terre, Greenpeace, Oxfam, CGT, etc.) désireuses de penser 

ensemble justice sociale et justice climatique. L’idée : profiter des compétences de chacun, de façon à travailler 

main dans la main sur un projet de reconversion alternatif pour la raffinerie. Celui-ci, toujours en cours 

d’élaboration aujourd’hui, entend préserver les emplois, prendre en compte les désirs et idées des salariés, 

tout en initiant un vrai programme de transition écologique en accord avec les besoins et les caractéristiques 

du territoire, loin des agrocarburants et bioplastiques guère ambitieux promus par Total. Parmi les pistes 

évoquées : produire de l’hydrogène (sans pour autant en faire une solution miracle), mais aussi des isolants 

thermiques, notamment à l’aide du chanvre présent de manière substantielle dans le département. Des 

ingénieurs de l’association négaWatt, qui prône la sobriété et l’efficacité énergétique, travaillent de concert 

avec eux sur ces possibles reconversions. 

Dans les bureaux en « Algeco » des organisations syndicales, Adrien évoque ces enjeux avec ardeur. Sur un 

mur, on découvre une photo de lui, mégaphone en main, côtoyant d’adorables dessins d’enfants représentant 

des dauphins appelant à la grève. Fils d’un « instit’ de la génération Mitterrand » et d’une conseillère principale 

d’éducation (CPE), biberonné aux émissions de Daniel Mermet, amoureux de la forêt de Fontainebleau, il a 

très tôt développé une « sensibilité pour la nature », lui qui a grandi non loin de cette raffinerie entourée 

d’immenses champs de betteraves. Après un bac ES, il devient pompier de Paris, un métier qu’il doit 

abandonner en raison de problèmes de vue. Il commence alors à travailler dans la protection incendie, ce qui 

ne l’emballe pas vraiment ; en parallèle, il reste pompier volontaire et rencontre des salariés de Grandpuits. 

Il entre à la raffinerie en 2009, voyant là « un moyen de s’éloigner de la précarité », puisque « ce n’est pas par 

passion qu’on fait les trois-huit, qu’on se déglingue la santé et qu’on pue tout le temps le carburant ». En 2010, année 

Adrien Cornet 
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où un énorme mouvement de grève paralyse les raffineries du pays, il se syndique à la CGT. Il est alors déjà 

« de gauche » et s’intéresse depuis longtemps à la politique – il est aujourd’hui militant à Révolution 

permanente et soutient le cheminot Anasse Kazib pour la présidentielle, jugeant que Jean-Luc Mélenchon ou 

encore Yannick Jadot « restent dans un cadre qui ne fonctionne pas pour l’écologie ». Mais c’est quelques années 

plus tard qu’un livre va opérer le déclic concernant les questions écologiques : Comment tout peut s’effondrer, 

de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Le Seuil, 2015). « Ça m’a passionné, mais aussi beaucoup inquiété. J’ai 

également culpabilisé : je me suis dit, “putain, et moi je bosse chez Total”. »  

Par la suite, un de ses collègues décide même de calculer combien de litres d’eau sont gaspillés chaque jour 

sur le site en raison de la non-maintenance des réseaux vapeur et eau. Verdict : des milliers de mètres cubes 

d’eau, directement puisés dans la nappe phréatique... La direction est alertée mais reste indifférente. « On a 

compris qu’à partir du moment où ça ne lui rapportait pas d’argent de faire quelque chose, elle n’en avait rien à 

battre. Mon pote est reparti un peu en colère et moi avec encore plus de convictions sur le fait que le combat était 

systémique. » 

 

Finir chez Amazon 

La découverte de son ami va également renforcer une autre conviction chez ce lecteur de penseurs du 

communisme comme Andreas Malm et Frédéric Lordon : la nécessité de « partir de la vie des gens » et de 

placer les ouvriers au centre de cette révolution, loin de « l’hypocrisie » de Total qui, poussant loin « l’insulte 

intellectuelle », se drape dans sa vertu à grands renforts de « greenwashing » en France tout en continuant ses 

activités extractives en Ouganda ou au Mozambique. « C’est ce qu’on a essayé de faire à Grandpuits : convaincre 

l’ensemble des travailleurs et plus largement les écolos que la classe ouvrière est la solution pour porter les combats 

écologiques. C’est de toute façon la seule classe qui a et le rapport de force et la connaissance de l’outil de travail 

pour le faire évoluer vers des exigences synonymes d’une transition écologique d’ampleur. Le contrôle ouvrier des 

moyens de production est une chose fondamentale. » Et d’expliquer que les ouvriers « savent très bien ce qu’ils 

rejettent » dans la rivière attenante au site et dans la Seine… mais savent aussi comment ne pas le faire, pour 

peu qu’ils travaillent dans un cadre idoine.  

En dépit de certains discours bien commodes présentant la question de l’emploi comme un obstacle à la 

transition écologique, les ouvriers ne demandent qu’à être moteurs de cette révolution, comme le relève un 

rapport publié en février par Les Amis de la Terre 1 : parmi les 266 salariés du secteur pétrolier et gazier en 

France interrogés, 95 % considèrent le changement climatique comme un problème et 79 % se disent en 

faveur d’une reconversion. 

« Ce qui les inquiète, ce ne sont pas les reconversions, mais le fait d’être bien formés à leur futur métier, de travailler 

en sécurité et d’avoir toujours la même perspective de pouvoir évoluer financièrement et intellectuellement. Demain, 

tu leur dis “tu passes du pétrole à la transition écolo”, les mecs, ils font péter le champagne ! », assure l’élu CGT, 

même si « au sein du syndicat, concède-t-il, on a dû un peu batailler : a contrario d’une organisation politique, un 

syndicat ne tranche pas sur des questions politiques et de société et se limite à une entente large autour d’intérêts 

communs », analyse Adrien, pour qui la notion de « syndicalisme vert » est de ce fait inopérante. 

« Ici, on discute beaucoup de tout cela, avec tout un travail de politisation. Par exemple, à quelqu’un qui dit “Je dois 

changer ma bagnole, tu crois que l’électrique c’est bien ?”, il y en a qui répondent “Ne fais pas ça, ça va fermer la 

raff’ !”. Mais en fait, si on ne change pas de système, ils ont raison les mecs : ils vont perdre leur boulot et se retrouver 

à se péter le dos à livrer des colis Amazon ! » Autre point important : le fait que, pour les ouvriers, la 

préoccupation numéro 1 reste la question de la précarité. Pouvoir nourrir correctement ses enfants – il en 

a lui-même deux de 3 et 5 ans –, rembourser ses crédits, partir en vacances… 

Autant de choses qu’il convient de prendre en compte pour « ne pas perdre des gens en route », notamment 

les travailleurs plus âgés, moins sensibles aux questions écologiques que toute une nouvelle génération de 

trentenaires. 

 

Bref, ne jamais oublier de « partir de la vie », comme le résume Adrien. 

 

Amélie QUENTEL, photographies Antoine SEITER (Socialter n°51) 

 
(1) Les Amis de la Terre, l’Institut Rousseau et l’Institut Veblen, « Pour une transition juste. Visions et attentes des 
travailleur·ses du secteur pétrolier et gazier en France », février 2022. 
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Vu du Burkina Faso.  

 

Blaise Compaoré demande enfin pardon pour le 

meurtre de Thomas Sankara 
 

L’ancien président du Burkina Faso, condamné par contumace il y a quelques mois pour complicité dans l’assassinat 

de son prédécesseur, en 1987, aura attendu bien longtemps pour demander pardon, ce 26 juillet, estime le journal 

burkinabè « Wakat Séra ». 

 

 
Blaise Compaoré au palais présidentiel de Ouagadougou, le 8 juillet 2022.  
Photo Olympia De Maismont/AFP 

 

« Je demande pardon au peuple burkinabè pour tous les actes que j’ai pu commettre durant mon magistère, plus 

particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J’assume et déplore, du fond du cœur, 

toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à 

leurs familles de m’accorder leur pardon. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire 

définitivement nos querelles et rancœurs. […] Il est important aujourd’hui de travailler au recouvrement de l’intégrité 

territoriale, à la reconstruction et [à la] promotion d’un environnement favorable à l’épanouissement durable pour 

tous. C’est l’unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires 

pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. 

Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso !” 

 

Florilège d’un message de pardon venu des berges de la lagune Ebrié [en Côte d’Ivoire, près d’Abidjan], où 

l’auteur a trouvé gîte et couvert offerts par son ancien homologue, le président ivoirien Alassane Ouattara. 

Un pardon longtemps attendu par toute une nation depuis l’assassinat de Thomas Sankara, le père de la 

révolution burkinabè, et douze de ses compagnons, un jeudi noir d’octobre 1987. Mieux vaut tard que jamais. 

Blaise Compaoré, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a demandé pardon au peuple burkinabè et « plus 

particulièrement à la famille de son frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara », dont il a hérité le fauteuil après 

le drame du 15 octobre 1987. 

 

Il a « ramassé la perpète » 

L’histoire retiendra qu’après sa chute inattendue en octobre 2021 – encore ce sacré dixième mois de l’année, 

qui a connu son accession au pouvoir et a également vu sa chute et son exil précipité [en octobre 2014], 

après la manifestation géante de la rue, certains parlant de « coup d’État » –, le fringant capitaine s’est fait une 

virginité par les urnes en ramenant le Burkina dans les clous de l’État de droit, où fleuriront à souhait les 

partis politiques et une presse plurielle. Mais la même histoire retiendra que le même Blaise Compaoré a été 

jugé par contumace et [a] ramassé la perpète, le 6 avril, pour « attentat à la sûreté de l’État » et « complicité 
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d’assassinat » de son « frère et ami » Thomas Sankara. À procès historique, verdict historique, [auquel] Blaise 

Compaoré et ses conseils ont fait appel. 

 

En attendant le retour au prétoire pour ce dossier aux ramifications complexes, l’ex-locataire du palais 

présidentiel de Kosyam est passé par Ouagadougou, du 7 au 9 juillet, pour un bref séjour controversé, sur 

invitation du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en plein chantier d’une 

réconciliation nationale appelée de tous, même si le format diffère selon les camps et les clans. Dans la foulée 

de son retour éclair au pays natal, Blaise Compaoré fait parvenir son message de pardon à Ouagadougou. Un 

acte de grandeur selon les croyants en Dieu ! 

Mais pourquoi ne pas avoir demandé ce pardon à l’occasion de son dernier passage, en regardant en face ce 

peuple burkinabè reconnu pour son indulgence et sa tolérance légendaires ? Peut-être pour des raisons de 

santé, car c’est un Blaise Compaoré pimpant dans un beau costume bleu pétrole aux plis impeccables mais à 

la démarche fortement hésitante, due à sa santé fragilisée par la maladie et le poids de l’exil, qui a marché sur 

le tapis rouge de « son » palais de Kosyam, construit sous son règne. 

 

Faire des vagues 

Un passage du message pourrait même fait croire qu’il a été rédigé pour être lu par son auteur, lors de son 

dernier séjour. Morceau choisi : « Permettez-moi aussi de saisir l’opportunité de ce message pour remercier, tout 

spécialement depuis Ouagadougou, Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la république sœur 

de Côte d’Ivoire et son gouvernement, pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement 

à Ouagadougou ». Question : pourquoi ne pas avoir laissé [sa fille] Djamila Imani Compaoré, présente dans la 

délégation venue de Côte d’Ivoire, demander, ce mardi, pardon au nom de, et pour, son père ? Sans doute 

que la perception par le peuple, auquel le message est adressé, aurait été, alors, tout autre. 

En tout cas, le pardon est une valeur reconnue par toutes les sociétés et il grandit celui qui le demande et en 

même temps celui qui l’accepte. Le pardon de Blaise Compaoré, diversement apprécié, continuera, lui, de 

faire des vagues encore un moment, dans un Burkina engagé dans une guerre sans merci contre les djihadistes 

et les fameux « hommes armés non identifiés » qui endeuille le Sahel. 

 

MORIN (Wakat Séra), 27 juillet 2022 (Courrier international) 

 

 
 
 

Humour de Siné 

mensuel 
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Wwoofing : quand des « vacances solidaires » 

virent au cauchemar 
 

 
 

Des vacanciers qui travaillent dans des fermes en échange du gîte et du couvert. Belle idée, mais... la pratique 

du wwoofing n’est pas toujours verte. Fausses annonces, exploitation : des sociétés-écrans étrangères ont 

fait de ces vacances écolos un véritable business. 

« Je travaillais sept jours sur sept, parfois jusqu’à 20 heures. Il fallait toujours que j’en fasse plus. » Après sa licence, Isaure 

rêvait d’un voyage roots, immergée dans une nouvelle culture. Une offre alléchante de wwoofing dans une ferme de 

chiens de traîneau la séduit. Direction la Laponie suédoise en novembre 2020. Elle a vécu deux mois d’angoisse. 

Le wwoofing tire ses origines de la volonté d’encourager le tourisme vert. Le principe : travailler gratuitement dans 

des fermes en échange du gîte et du couvert, pour des vacances à moindres frais. L’association World Wide 

Opportunities on Organic Farms (Occasions mondiales dans des fermes biologiques) est née dans les années 1970 

au Royaume-Uni, et a donné, un peu malgré elle, son nom au « wwoofing ». Dans l’Hexagone, le concept est arrivé 

en 2007 et compte aujourd’hui plus de 23 000 adhérents, hôtes et visiteurs confondus. 

Si Wwoof France opère un contrôle rigoureux des offres, d’autres plateformes, beaucoup plus obscures, profitent 

de la connotation positive du terme « wwoofing » pour mener un business profitable. Un laxisme qui ouvre la porte 

à toutes les dérives. 

 

« Le propriétaire agissait comme un gourou » 

C’est que le concept de wwofing a du succès. Les plateformes Workaway et HelpX l’ont bien compris. Sur ces sites, 

de beaux paysages et des visages d’hôtes accueillants. Isaure, Fany, Julie, Estelle et Anna [*] : toutes ont été séduites 

par ces vacances alternatives. Plus responsables, ces séjours à la ferme semblaient donner un véritable sens à leur 

voyage. Un idéal de partage culturel et écologique. Du moins, sur le papier. 

En 2019, Fany, la vingtaine, a été séduite par une annonce sur Workaway pour travailler dans un gîte écologique et 

centre de yoga dans la jungle costaricienne : accueil des clients, cuisine, jardinage… La jeune femme a 

rapidement déchanté : « Il n’y avait quasiment pas de clients, mais une dizaine de bénévoles, presque que des filles entre 

20 et 30 ans. » Mak, l’Américain bâtisseur du lodge, y animait des cérémonies « Radical Honesty », une communauté 

née aux États-Unis prônant une « honnêteté radicale ». 

« Mak nous réunissait sur la terrasse de yoga et nous demandait d’exprimer toutes nos émotions, il incitait les filles à pleurer 

et à dire ce qu’elles pensaient des autres. On se serait cru dans un remake malsain de Yes Man, où il tentait de nous 

convaincre de sa “thérapie”, il agissait un peu comme un gourou », déplore la jeune femme. 

https://reporterre.net/Wwoofing-quand-des-vacances-solidaires-virent-au-cauchemar?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb_2A
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Exemple d’hôtes proposés partout dans le monde sur la plateforme Workaway. Capture d’écran Workaway 
 

L’expérience de Fany et son amie n’est pas un cas isolé. Julie, dans une miellerie en Bretagne, où il n’y avait d’ailleurs 

ni miel ni abeilles, s’est retrouvée témoin d’un jeu sexuel entre trois autres personnes, contre son gré. Estelle, elle, 

au milieu d’une famille irlandaise déchirée, en pleine crise… 

À leur retour chez elles, toutes ont souhaité signaler ces hôtes peu avenants. Difficile cependant de dénoncer 

quoique ce soit en ayant été « volontaires », sans aucun contrat établi. Cécile Paturel, coordinatrice chez Wwoof 

France, dénonce ces entreprises qui détournent le concept : « Workaway et compagnie, ce n’est que du greenwashing, 

ils proposent d’aller faire du bénévolat en Inde avec des photos attendrissantes, c’est un business des enfants larmoyants. » 

 

Le Code du travail, grand absent des vacances 

Des promesses de vacances au soleil non tenues. En Martinique, Anna a travaillé plus de huit heures par jour sous 

la chaleur. Le droit du travail ? Inexistant. En France, la législation n’est pas respectée à ce sujet pour la simple et 

bonne raison que le wwoofing n’a pas de statut juridique. Luc Kirkyacharian, avocat du droit du travail depuis 

quarante ans à Montpellier, est clair sur ce point : « Le Code du travail ne dit rien sur ce sujet parce que ce n’est pas un 

contrat de travail ». Pour justifier l’existence du wwoofing, il faut tourner d’autres pages : celles du Code civil. 

Ces vacances écolos se justifient alors par le concept du troc. Mais quelles sont les limites de cette notion 

d’échange ? Isaure, partie dans une ferme de chiens de traîneau en Finlande, les a testées : « Le patron m’envoyait des 

messages jour et nuit pour me dire ce qu’il fallait que je fasse ». Workaway définit pourtant l’échange comme « quelques 

heures d’aide offerte en échange du gîte et du couvert ». 

Les plateformes pourraient finalement être définies comme de simples sites de mise en relation. L’avocat 

montpelliérain l’explique : « Elles rejettent toute responsabilité, ne proposent pas de modèle de convention, de répartition 

des tâches, etc. C’est un peu comme des sites de rencontre, les gens se choisissent. » Les wwoofers ont alors besoin d’une 

responsabilité civile, seule forme d’assurance valable dans ces vacances-travail. 

 

« La terre était bourrée d’arsenic » 

En Finlande, Isaure a couru des risques imprévus : « Lors de certaines balades d’entraînement, le patron, malsain, prenait 

de la vitesse, tentait de me faire tomber du traîneau. On aurait pu se blesser gravement. » 
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Par peur pour sa santé, Sarah, elle aussi, a dû mettre fin à son « expérience solidaire » plus tôt que prévu. En mai 

2021, elle est partie en vacances dans un écolieu, appelé Baffrancou, à Limousis, dans l’Aude. « Je travaillais dans le 

potager, quand la petite fille du couple qui m’hébergeait est venue me dire que la terre était bourrée d’arsenic. Ce qui 

expliquait pourquoi je ne les voyais jamais travailler… », ironise désormais l’étudiante. Depuis plusieurs années en effet, 

de nombreuses associations pointent du doigt la pollution des sols héritée des anciennes mines d’or dans le 

département. 

Contacté par Reporterre, l’hôte de Baffrancou s’en défend : « On travaille tout de même en permaculture, les recherches 

sont en cours, mais a priori il n’y a pas de risque. » Le propriétaire avoue pourtant avoir retrouvé de légères traces 

d’arsenic dans les urines de ses enfants après analyses. S’il prétend « être transparent » avec les bénévoles dans 

l’annonce Workaway, rien ne prévient pourtant de la contamination des sols dans le descriptif de l’offre. 

Aujourd’hui, les deux autres familles qui vivaient à Baffrancou ont déserté le site en raison de l’infection des sols. 

Les wwoofers, eux, continuent de défiler. 

 

 
Lieux de wwoofing proposés par la plateforme Wwoof, en France. Capture d’écran Wwoof France 
 

Le wwoofing reste pourtant un concept louable quand les bonnes plateformes, ici celles rattachées au site originel 

Wwoof, mettent en relation les bonnes personnes. Barbara [*] a vécu une expérience fabuleuse en partant à 19 ans, 

seule, dans une ferme écossaise via Wwoof Grande-Bretagne. 

 

Un business des « plateformes mystérieuses » 

Les plus sérieux débordements surviennent dans les séjours coordonnés par les sites Workaway et HelpX. Aucun 

numéro de téléphone disponible. Des sociétés-écrans aux sièges sociaux introuvables. En cas d’annonce trompeuse, 

personne à contacter ou contre qui se retourner. 

Fany, au Costa Rica, a eu bien des surprises : « Très vite, l’hôte nous a réclamé de l’argent : 10 dollars par jour. Ce qui 

n’était pas précisé dans l’annonce, ni lorsque nous avions échangé avec lui sur Skype avant le voyage. » Un cadre idyllique, 

mais un « deal » et un principe de wwoofing non respectés. Cécile Paturel, de Wwoof France, le souligne : « Eux, ce 

sont des entreprises, nous une association. Eux, l’objectif est faire du fric et nous, c’est à but non lucratif. » Les dérives sont 

rares chez la plateforme française et les quelques problèmes sont régulés. Cécile Paturel confirme : « On a tout un 

système de retours, de référents sur place qui font des visites des fermes. Si on s’est trompés sur un hôte, on l’exclut. » 

https://reporterre.net/Wwoofing-quand-des-vacances-solidaires-virent-au-cauchemar?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb_2A
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Sur HelpX, ces annonces de wwoofing proposent comme missions : entretien du potager et des terres, coupe de certains 
arbres, restauration de maisons... Capture d’écran HelpX 
 

Une dizaine de wwoofers et d’hôtes sont bannis chaque année de Wwoof France. Un tri qui n’est pas opéré par 

Workaway et HelpX. La MSA, la mutualité sociale agricole, tient d’ailleurs à prévenir leur manque de sérieux et 

soutient fermement Wwoof : « La pratique de wwoofing doit se limiter à l’objet de l’association Wwoof France ». 

Sans ces contrôles, rien de plus facile que de poster une annonce sur ces plateformes mystérieuses. Nous avons 

fait la démarche. Un nom et un email ont suffi à se fabriquer un faux profil. En quelques clics, notre « Ferme de 

l’Enquête » était une offre de bénévolat comme une autre sur HelpX. Prétendument située en plein cœur de 

Toulouse, la ferme, aux photos piquées sur Google Images, n’a pas alerté les soupçons. 

Cependant, mettre ces sites face à leurs propres limites semble mission impossible. Nous avons contacté HelpX 

via l’unique moyen de les joindre : un formulaire en ligne. Silence radio. Quant à Workaway, la plateforme a réagi à 

notre demande d’entretien par l’envoi d’un communiqué prônant les vertus de leur concept. Dès lors que leur 

manque de contrôle et les dérives ont été évoqués, Workaway n’a plus répondu à nos sollicitations. 

Notre fausse ferme est donc désormais susceptible d’accueillir du public. Des bénévoles, bien réels, pour des 

vacances qui n’existent pas. 

 

Notes 

[*] Les prénoms ont été modifiés à leur demande. 

 

Mathilde COLLET et Bérénice DEL TATTO (Reporterre) 

23 juillet 2022 

 

 

 
 
 
  

https://reporterre.net/Wwoofing-quand-des-vacances-solidaires-virent-au-cauchemar?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh_2A
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Non, mais oh ! 
 

La police a remémoré à ces pu… à nos ami·es d’outre-Manche qu’en France on n’arrive pas en retard au match. 

 

Reconnaissons-le : dans le flux continu de l’info (1), il arrive parfois que nous éprouvions de la difficulté à bien 

identifier ce qui se passe sur les images qui nous arrivent en direct (ou en très léger différé) des points chauds 

du globe, comme, disons, Paris (Paris, France), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France encore), ou Montargis 

(Loiret, France toujours). Et c’est un peu idiot, car il suffit, pour s’y retrouver, de prêter l’oreille aux 

explications de nos gouvernant·es. 

 

Lorsque nous avons par exemple découvert, le 28 mai, les vidéos qui nous arrivaient du Stade de France 

(Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), et qui nous montraient un ahurissant déchaînement de violence policière 

contre les supporters britanniques venu·es assister à la finale de la Ligue des champions : nous avons d’abord 

(et un peu sottement) cru qu’elles nous montraient un ahurissant déchaînement de violence policière contre 

les supporters britanniques venu·es assister à la finale de la Ligue des champions. 

 

Alors que point du tout : il s’agissait en réalité, comme nous l’a ensuite expliqué avec beaucoup de patience et 

de pédagogie le ministre de l’Intérieur de M. Macron – l’excellent M. Darmanin –, d’un cours en plein air 

d’éducation morale et civique, destiné à remémorer à ces pu… à nos ami·es d’outre-Manche qu’en France 

on n’arrive pas en retard au match, surtout si on est venu à deux cent mille avec cinq cent mille faux billets 

pauvrement ronéotypés sur une presse clandestine dans une cave pourrie du Royal Albert Dock – NON 

MAIS OH, TU T’ES CRU OÙ, NELSON ? 

 

De la même manière, en découvrant ce dimanche (2) matin les images, tournées aux abords de la gare de 

l’Est (75010 Paris), de CRS aspergeant une foule de gaz lacrymogène : nous avons immédiatement imaginé, 

comme des gauchistes échevelé·es, qu’elles montraient des CRS aspergeant une foule de gaz lacrymogène. 

Alors que non, derechef : en réalité, ces gardiens de la paix dispersaient les passagers et passagères qui 

prétendaient – les lâches canailles – emprunter les bus de remplacement mis en place après la panne de leur 

train, NON MAIS OH, TU NE VEUX PAS AUSSI UN PLATEAU-REPAS, TANT QUE TU Y ES ? 

 

Mais il arrive aussi – et nous devons également nous interroger sur cette légèreté – que nous péchions par un 

excès de clémence. C’est ce qui s’est passé quand nous avons ri aux images, filmées ce 4 juin à Montargis, 

des deux enseignants qui, manifestement ulcérés par les insultes à répétition faites au corps professoral par 

l’ex-ministre de l’Éducation nationale de M. Macron, ont aspergé M. Blanquer, qui battait là sa campagne 

législative, de plusieurs millilitres de crème chantilly. Heureusement que, cette fois encore, nos gouvernant·es 

nous ont gracieusement remontré que nous étions dans l’erreur : les auteurs de cet abominable déni de 

« démocratie », placés en garde à vue, comparaîtront dès le mois prochain devant le tribunal de Montargis, où 

ils devront répondre de ces inacceptables « violences en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, 

délit pour lequel la peine encourue est de trois ans d’emprisonnement ». NON MAIS OH ! 

 
(1) Coco. 
(2) 5 juin. 

 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 6 juin 2022  
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Le point sur la situation des actions juridiques en 

cours 
 

Comme vous le savez, le démarrage de l’association Réinfo Liberté a coïncidé avec le dépôt de deux plaintes 

pénales visant pour faux, usage de faux, escroquerie et trafic d’influence deux productions majeures ayant 

pesé de façon très lourde sur la démocratie française : l’instauration du pass sanitaire – via un pre-print jamais 

publié de l’Institut Pasteur sur l’efficacité supposée de la privation de liberté des non vaccinés – et la fermeture 

des lieux de restauration – via l’étude ComCor et sa déclinaison « scientifique » sous forme d’un article publié 

à l’été 2021. Déposées à partir de la fin août 2021, ces plaintes ont été prises en compte fin novembre 2021 

par le parquet de Paris, qui les a fait étudier – quatre mois durant – par son pôle de santé publique. Hélas – 

et comme l’on pouvait s’y attendre – le parquet de Paris a décidé de classer ces plaintes sans suite début avril 

2022. Les arguments à l’appui du classement relèvent évidemment de la pure mauvaise foi et comme cela 

avait été anticipé dès le début de l’action, la saisine du doyen des juges d’instruction va être effectuée. 

L’association Réinfo Liberté n’ayant pas encore 5 années d’existence, je porterai personnellement la 

constitution de partie civile qui aura lieu très prochainement. Les mensonges insupportables d’une clique 

parfaitement véreuse de pseudo scientifiques ne peuvent en effet rester impunis et il n’entre pas dans 

l’intention de Réinfo Liberté de laisser ce combat sans suite, même si comme l’on peut s’y attendre, la vérité 

judiciaire devra être obtenue par une lutte acharnée. 

Les actions juridiques de Réinfo Liberté ne s’arrêtent évidemment pas à ces deux plaintes éminemment 

importantes. Sur le plan de la lutte contre la fraude et la corruption, Réinfo Liberté s’est ainsi saisie d’un 

signalement au procureur concernant les propos scandaleux de Gilbert Deray sur la vaccination des enfants. 

De la même manière, une citation directe en correctionnelle a été adressée à l’intention du Dr Jérôme Marty, 

acteur bien connu de la harcelosphère, qui se poursuit à Marseille. Réinfo Liberté est également engagée dans 

la défense de soignants suspendus, mais également dans la défense d’une jeune postière, démise de ses 

fonctions au sein de son entreprise, non pas pour avoir refusé de porter son masque, mais pour en avoir 

porté un qui ne plaisait pas à sa direction. De façon tout à fait logique, Réinfo Liberté a également agi dans la 

défense de ses membres, engagés au sein de Réinfo Covid, diffamés dans la presse, notamment par le journal 

Le Monde qui s’en est pris de façon scandaleuse à plusieurs de ses adhérents … 

Alors que le Sénat a pris la responsabilité d’établir une commission d’enquête sur les effets indésirables des 

vaccins, l’association Reinfo-Liberté a décidé d’accompagner les citoyens dans les demandes de publicité et 

de transparence autour des documents et des opérations d’audition menés par la commission. Maître Virginie 

De Aurojo-Recchia a ainsi été mandatée en mon nom et en celui d’Emmanuelle Darles pour effectuer une 

sommation interpellative à l'égard de Cédric Villani et de Gérard Longuet, respectivement président et vice-

président de l’OPECST (Office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques) pour 

leur demander officiellement une audition publique retransmise sur les plateformes dont dispose le Sénat. 

Une démarche administrative va également être mise en place pour demander la publication de l’ensemble 

des auditions privées réalisées par l’OPECST et la commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre de 

la commission d’enquête. 

Comme vous le voyez, Réinfo-Liberté, conformément à l’objet social qu’elle a voté dans ses statuts originels, 

oeuvre devant la justice de sorte qu’une information scientifique loyale puisse être diffusée au sein de la 

population. Elle continue sa lutte contre la corruption scientifique et les prises de paroles véreuses en se 

donnant pour mission de faire taire les acteurs d’une répétition insupportable de fausses informations 

scientifiques, susceptibles de mettre en danger la vie même des citoyens. 

Grâce à vos dons, nous avons les moyens d’agir et cela a déjà porté ses fruits. Car même si le parquet a classé 

les plaintes, même si les plaintes en diffamation n’ont pas encore abouti, l’institut Pasteur n’ose plus produire 

d’étude sans d’abord rappeler que ses modèles ne sont qu’une spéculation numérique sans lien avec la réalité. 

Rappelons ainsi ce que les faux scientifiques tels que Cauchemez et Fontanet sont dorénavant obligés de 

préciser avant la publication de leurs « études » : 

AVERTISSEMENTS : Ces scénarios sont faits sur la base de données incomplètes et d’hypothèses incertaines. La 

propagation du virus SARS-CoV-2 est difficile à anticiper ; et la dynamique de l’épidémie peut changer rapidement. 

Les trajectoires décrites dépendent des hypothèses faites ; si les hypothèses ne se réalisent pas, la dynamique observée 

pourra être différente des projections. 
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De telles précautions permettent ainsi d’écarter maintenant toute forme d’argument d’autorité et d’éviter 

que les simulations idiotes de Pasteur servent de référence à des décisions politiques. Les fausses simulations 

ont vécu, elles seront maintenant regardées comme telles. Il est évident que les plaintes de Réinfo Liberté 

ont eu un impact majeur dans le recul de l’Institut Pasteur. Nous continuerons donc à pilonner cet institut 

chaque fois que cela sera nécessaire. De la même manière, chacun a pu constater que Gilbert Deray et Jérôme 

Marty n’interviennent plus guère dans les médias. Refroidis par les plaintes auxquelles participe Réinfo-

Liberté, ils évitent manifestement de raconter n’importe quoi à la télé ou dans les médias, même si leur 

potentiel de nuisance continue de fonctionner. 

En bref, même si pour l’instant aucune plainte ou aucune action n’a encore abouti formellement par des 

condamnations judiciaires, les combats juridiques de Réinfo Liberté ont déjà donné des résultats et nous 

promettons de continuer le combat. Du fond du cœur nous vous remercions de nous donner les moyens 

d’agir ! 

 

Vincent PAVAN, président de l’association Réinfo Liberté 
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« La police a le droit d’arrêter des gens par le seul 

fait d’être membres de partis interdits », interview 

de la chercheuse et journaliste Olesya Orlenko 
•  

 
 

Les arrestations et décisions arbitraires se multiplient en Ukraine pour les militants de gauche. Des organisations, des 

journalistes de gauche ainsi que des communistes et des militants de gauche diverses sont persécutés et parfois 

violentés et emprisonnés au prétexte de « trahisons » ou d’apporter d’autres discours que celui du gouvernement. 

Parmi ceux-ci Volodymyr Chemerys, militant de gauche forcené qui justement s’emploie à documenter cette répression 

gouvernementale. Son amie Olesya Orlenko, historienne et journaliste russe, fondatrice de l’Association des Amis de 

l’Humanité et représentante du Monde Diplomatique en Russie, nous parle de la répression qui sévit en Ukraine.  

  

Pourquoi Volodymyr Chemerys est inquiété par la police ukrainienne ? 

Un ami de Volodymyr qui était contacté par sa femme m’a appelé pour m’annoncer que la police est venue 

chez lui le 19 juillet. Ils ont eu un mandat sur base de l’article 436 paragraphe 2 du code pénal ukrainien. Cet 

article interdit la glorification de l’ennemi de l’Ukraine, l’appréciation de l’État russe. On lui dit qu’il est témoin 

dans une affaire, mais en même temps aucune info. La police lui a pris tous ses appareils, téléphone, 

ordinateur. Il a été insulté et frappé. Il faut savoir que Volodymyr est du genre réservé, il ne se plaint jamais. 

Il dit toujours que tout va bien, même ces jours-ci quand je l’appelle il me dit tout va bien. Pourtant il y a eu 

une expertise médicale révélant qu’il a eu des côtes cassées suite à l’intervention de la police. Le prochain 

rendez-vous avec la police sera le 30 aout, mais on lui dit qu’il est témoin et non l’accusé principal, c’est 

étrange car il n’a pas d’information concrète. Ils n’ont d’ailleurs pas de preuves ou de faits à lui reprocher. 

Le 30 aout sera sa prochaine convocation à la police, on a peur car il y a beaucoup d’affaires qui sont 

fabriquées de toute pièces. On craint que Volodymyr soit aussi emprisonné. Il a été un des manifestants de 

gauche les plus actifs jusqu’à aujourd’hui. La dernière manifestation qu’il organisait, consistait à planter des 

arbres devant l’ambassade des États-Unis à Kiev pour commémorer le journaliste Ukrainien mort en Irak et 

un autre assassiné à Kiev en 2015, Oles Bouzina. Ces assassins sont connus et sont toujours en liberté, ce 

sont des militants d’extrême droite, laissés libres par le pouvoir. Tout comme les responsables du massacre 

dans la maison syndicale à Odessa en 2014, qui officiellement est ouverte mais ne bouge absolument pas 

depuis 8 ans. Volodymyr Chemerys a travaillé et publié là-dessus. Et on ne peut pas dire qu’il soit 

antiaméricain, anti-ukrainien ou pro-russe, il a tout de même travaillé pour une ONG financée par le parti 

démocrate des États-Unis. Il était rédacteur du site, il a écrit beaucoup sur l’impérialisme russe, sur 

oligarchies, sur les crimes de la Russie… il n’a pas du tout une position pro russe, au contraire les patriotes 

russes n’aiment pas Chemerys. Dans l’espace russophone personne n’a réagi à ce qui arrive à Volodymyr. 



128 

 

  

Comment la répression a évolué depuis fin février de cette année ? 

C’est une explosion. Avant février, les politiques répressives de l’État envers les militants de gauche depuis 

2014 progressaient au fur et à mesure. À partir du 24 février, le gouvernement ukrainien a eu les mains libres, 

tous les opposants sont interdits. Il y a une dizaine de partis qui sont interdits et la police a le droit d’arrêt 

des gens par le seul fait d’être membres de partis interdits. Il y a de longues listes qui documentent ces 

arrestations. La répression se fait de diverses manières, il y a environ 50 000 victimes de la répression depuis 

le 24 février. On se demandait depuis ce 24 février comment la répression allait continuer. Volodymyr 

Tchemery a lancé une chaine Telegram sur la répression de gauche. 

Ces arrestations ou poursuites portent sur la présumée négation de l’agression russe, il y a dizaines de milliers 

de condamnations ; il y a des gens qui sont en prison. Le PC ukrainien existe en pratique, il est interdit, on 

essaie de se démener surtout pour se défendre face à tous les procès intentés contre les militants de gauche. 

Il y a des gens qui collaborent avec la police parce qu’ils n’ont pas réussi à résister, pour avoir des réductions 

de peine par exemple de 3 ans au lieu de 10. 

Le Parti communiste est interdit depuis 2015, tout comme il l’est dans les pays baltes. Je crois que c’est le 

même prétexte que celui utilisé pour interdire les partis nazis, tout comme il y a eu un texte au parlement 

européen qui mettait sur le même plan communisme et nazisme sauf que les partis nazis ou néonazis sont 

eux bien autorisés. 

  

Quel est le prétexte politique pour cette répression ? 

Ce nouvel article du code pénal consiste donc dans la négation de l’agression russe et la glorification de 

l’agresseur. Il existe maintenant un système de dénonciation officialisé organisé par le gouvernement. Il y a 

un formulaire à remplir sur internet, on peut écrire « Mon voisin a dit que l’armée russe doit libérer Kiev », 

ensuite les services secrets viennent s’occuper de cette personne et contrôler son téléphone, voir si cette 

personne a été en contact avec des gens de l’est de l’Ukraine. Ça sera un prétexte pour lancer une enquête. 

Il y a une enquête lancée contre une fille comme quoi elle était enceinte et que le père de son futur enfant 

est russe… 

  

De quelle manière peut-on aider ? 

Il faut faire du bruit autour de cette affaire : l’interviewer, organiser une conférence la plus visible aussi. On 

espère que l’opinion de l’Occident peut faire changer les choses, mettre de la pression vis-à-vis du pouvoir 

ukrainien. Malheureusement les gouvernements occidentaux, majoritairement dans le soutien total au 

gouvernement ukrainien, ne veulent pas parler de la corruption en Ukraine. Mais si l’opinion publique aide à 

pousser pour dénoncer la répression politique cela devrait aider dans tous les cas. Pour l’instant, quelques 

médias ont parlé du cas de Chemerys, ainsi que le Parti communiste français. J’ai écrit au Diplo, à l’Humanité, 

au Grand Soir… 

Une aide précieuse serait aussi de participer à l’assistance juridique. 

 

Robin DELOBEL, 04 Août 2022 

 
URL de l’article : https://www.investigaction.net/fr/la-police-a-le-droit-darret-des-gens-par-le-seul-fait-detre-membres-

de-partis-interdits-interview-de-la-chercheuse-et-journaliste-olesya-orlenko/ 
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Volodymyr Chemerys, le mouton noir de la politique ukrainienne, 

arrêté à Kiev 
Si les discours alternatifs peuvent être censurées en Europe de l’Ouest, en Ukraine la répression contre les militants 

de gauche explose et prend une autre ampleur depuis l’agression russe. Elle prend diverses formes comme nous 

l’explique par ailleurs Olesya Orlenko dans une interview consacrée à cette répression politique et au cas de Volodymyr 

Chemerys (IGA). 

 

Actualisation du 28 juillet  

L’interrogatoire du 26 juillet s’est « bien passé ». Chemerys a été convoqué pour un nouvel interrogatoire le 

30 août en qualité de « témoin ». Chemerys a fait valoir qu’il a eu une côte cassée lors de son interpellation 

et qu’il va porter plainte à ce sujet. L’ironie de l’affaire est que les articles de la constitution invoqués pour le 

poursuive ont été rédigés par lui. Chemerys est libre mais est en danger : il a reçu de nombreuses menaces 

de groupes paramilitaires. (LGS) 

 

Ces mots sont pour un ami et un collègue dont la vie est en danger. Dans le paysage politique ukrainien, de 

plus en plus pauvre, décadent et prévisible entre tant de marionnettes et tant de fanatiques, il reste peu de 

personnes politiques. Les flammes qui s’élèvent aujourd’hui sur le pays éclairent, plus clairement que jamais, 

la terre noire brûlée, sans idées, sans pensée, sans regard, un territoire qui, bien avant cette guerre, était 

dépouillé de toute possibilité d’avenir, généreusement ensemencé des seules graines empoisonnées de la 

haine nationaliste. 

Au milieu de ce paysage désolé, malgré et contre toutes les lois de la logique et de la nature, de grandes 

personnes survivent et leur grandeur n’est que celle de cette époque foireuse. Les moutons noirs qui sont 

en fait les éléphants ou les baleines qui font vivre le monde. Le nom de l’un d’entre eux est Volodymyr (en 

ukrainien) ou Vladimir (en russe, selon votre préférence) Chemerys. En pensant à lui, je me souviens toujours 

de cette chanson de Silvio Rodriguez sur le mouton noir : 

« …C’est le même mouton sombre qui, la nuit, ne se voit pas 

sous les rayons de la lune. 

C’est le même qui est coincé dans les ravins. 

C’est le même que le prêtre a maudit avant-hier… » 

 

La première fois que je l’ai vu sur un écran de télévision à Kiev, en octobre 1990, il était l’un des principaux 

leaders étudiants, protagonistes de la « Révolution sur le sol de granit », un vaste mouvement d’étudiants 

ukrainiens qui, parmi leurs diverses revendications, demandaient de nouvelles élections parlementaires, le 

service militaire des Ukrainiens uniquement sur le territoire de l’Ukraine, une nouvelle constitution, le report 

de la ratification de l’adhésion de l’Ukraine à l’URSS jusqu’à ce qu’elle devienne « un État constitutionnel 

indépendant, politiquement et économiquement stable », et la démission du Premier ministre. 

La chute du premier ministre et l’acceptation par le gouvernement de la plupart de leurs exigences ont été 

un événement décisif pour la proclamation de l’indépendance de l’Ukraine en moins d’un an. 

Volodymyr était mince, il faisait partie de la centaine d’étudiants qui ont mené une grève de la faim de 15 

jours dans des tentes sur la place centrale de Kiev, alors que le mot « Maidan » n’était pas encore connu du 

monde. Je me souviens d’une organisation exemplaire de la sécurité lors de la manifestation. Parmi les 

manifestants, il y avait des personnes chargées de prévenir toute expression violente, elles étaient très 

disciplinées et gardaient un contact informel permanent avec la police qui ne voulait pas non plus réprimer. 

Pendant les trois semaines de marches quotidiennes, avec des centaines de milliers de participants, il n’y a 

pas eu un seul acte de violence. Comme une grande partie de notre génération à l’époque, il a été déçu par 

le deux poids-deux mesures du socialisme bureaucratique, il a cru aux valeurs de la démocratie libérale, il a 

partagé son grand idéalisme avec l’énorme naïveté si typique de notre société sans tradition de débat 

politique. 

Il s’agissait d’un vaste mouvement démocratique nationaliste (encore assez démocratique et pas très 

nationaliste), très inclusif et qui croyait beaucoup aux niaiseries populaires de l’époque, à savoir qu’il pouvait 

y avoir une convergence entre le meilleur du socialisme et du capitalisme pour progresser en tant que société. 

Malgré notre ignorance totale du monde réel, au milieu de ces mouvements, nous avons eu des discussions 

assez intéressantes et profondes. La politique ne nous semblait pas encore être quelque chose de sale, encore 

moins un business, nous pensions que c’était une affaire d’idéalistes et de révolutionnaires. Nous n’avions 

aucune idée de quoi que ce soit. 
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Je l’ai retrouvé pour la deuxième fois une quinzaine d’années plus tard. Je vivais déjà au Chili et lorsque, très 

occasionnellement, je me rendais en Ukraine, mes amis gauchistes m’invitaient à parler de l’Amérique latine, 

car il y avait toujours beaucoup d’intérêt et peu d’informations directes. 

Je me souviens que nous l’avons fait une fois au siège de l’Institut Respublica, fondé et dirigé par lui. C’était 

un étrange projet de construction d’une pensée civique ouverte à tous (quand c’était encore possible). Des 

communistes, des anarchistes, des trotskistes et des nationalistes ukrainiens ont participé à notre 

conversation sur l’Amérique latine. Nous avons discuté de divers sujets pendant des heures. Il était encore 

possible de se parler et, malgré les désaccords très nets, presque sur tout, et les moqueries politiques entre 

nous tous, nous nous serrions encore la main et pouvions aller boire un verre ensemble pour continuer la 

discussion. On m’a beaucoup interrogé sur les zapatistes. Lorsque nous sommes restés seuls un moment 

avec Volodymyr, il m’a parlé de son admiration de toujours pour la révolution cubaine, les sandinistes et 

Allende. C’était la gauche en laquelle il croyait. L’Ukraine était encore un endroit très paisible et les guerres 

semblaient concerner d’autres mondes exotiques et lointains. 

Certains se souviennent peut-être que lors de l’invasion usaméricaine de l’Irak, le 8 avril 2002, deux 

journalistes étrangers ont été tués par des tirs de chars à l’hôtel « Palestine » de Bagdad : l’Espagnol José 

Couso et l’Ukrainien Taras Protsiuk. Taras était un ami de Volodymyr. Au cours des années suivantes, 

Chemerys, confronté à l’indifférence totale de son gouvernement, a organisé une campagne en Ukraine pour 

exiger que le gouvernement usaméricain reconnaisse sa responsabilité et verse des indemnités à sa famille. 

Évidemment, aucune réponse n’a été donnée. 

Quelques mois après le coup d’État, connu dans les médias sous le nom de « révolution de Maïdan », en mai 

2014, il m’a confié dans une interview : 

« Ce que l’on appelle aujourd’hui l’Euromaïdan est né d’une protestation d’une partie de la classe moyenne éduquée 

(« classe créative »), en raison du refus du gouvernement de signer l’accord d’association avec l’Union européenne. Il 

a débuté le 21 novembre 2013 et s’est pratiquement éteint à la fin du mois. Les manifestations étaient sur le point 

de s’éteindre, mais dans la nuit du 30 novembre, en violation de la constitution et avec une cruauté inhabituelle, elles 

ont été réprimées par les forces de police spéciales, les Berkut, et le lendemain, le 1er décembre, plusieurs centaines 

de milliers d’Ukrainiens indignés sont descendus dans les rues de Kiev. Mais ce n’était plus l’Euromaïdan proprement 

dit ». 

Le Fonds « Initiatives démocratiques » souligne que la demande d’un partenariat avec l’Europe n’a été soutenue que 

par une minorité des manifestants ; la majorité (plus de 70 %) voulait avant tout améliorer la vie en Ukraine et obtenir 

la démission du président corrompu Ianoukovitch. Les mots « Changement de système » étaient les plus populaires 

sur le Maïdan, mais leur voix a été détournée par les représentants de l’opposition bourgeoise, deux partis libéraux et 

un parti nationaliste. Ce sont eux qui ont eu les moyens d’imposer leur programme, tandis que l’extrême droite était 

occupée à détruire des monuments à Lénine, à défiler avec des torches et à attaquer physiquement des syndicalistes. 

Les personnes qui ont manifesté l’ont fait en raison de revendications sociales et voulaient mettre fin au pouvoir des 

oligarques en premier lieu ; mais ces revendications ne sont pas devenues les revendications du Maïdan. Cela s’est 

produit parce que la gauche est littéralement atomisée, et que la société civile n’était pas assez forte ou organisée 

pour résister à l’avalanche de ressources économiques des partis. Au final, les leaders de l’opposition politique, conspués 

à plusieurs reprises par le Maïdan, sont les seuls à avoir réussi à tirer profit de la chute du régime de Ianoukovitch en 

formant leur gouvernement de transition. 

Dans l’est de l’Ukraine, le potentiel de protestation était peut-être encore plus grand qu’à l’ouest ; au printemps 2013, 

par exemple, dans la région de Lougansk, les mineurs ont saisi le bâtiment de l’administration minière pour exiger du 

célèbre oligarque Rinat Akhmetov la satisfaction de leurs revendications sociales. Mais l’Est n’a pas soutenu la rébellion 

de Maidan : tout d’abord, parce qu’il n’a pas vu ses revendications sociales s’exprimer, et aussi parce qu’il a rejeté les 

actions agressives de l’extrême droite. Une autre raison est que les travailleurs n’étaient presque pas représentés : 

selon les informations de la même organisation « Initiatives démocratiques », les travailleurs sur le Maïdan n’étaient 

que 7 % ». 

Il est l’un des rares protagonistes de la lutte pour l’indépendance de l’Ukraine à avoir condamné sans 

équivoque et de manière catégorique l’attaque militaire du gouvernement ukrainien contre les républiques 

indépendantistes du Donbass, accusant le gouvernement de crimes militaires et exigeant un dialogue urgent 

avec les rebelles. En tant qu’un des auteurs de l’actuelle Constitution ukrainienne, il a été parmi les premiers 

à dénoncer sa violation systématique, d’abord par le gouvernement de Petro Porochenko, et maintenant par 

celui de Volodymyr Zelensky. Il a parlé de manière claire et nette des risques énormes d’ingérence du FMI, 

de l’OTAN et des USA dans les affaires intérieures de l’Ukraine, en désignant nommément leurs 

gouvernements fantoches. 



131 

 

Lorsque j’étais à Kiev en octobre de l’année dernière, et que les organisations de gauche et les organisations 

indépendantes du pouvoir, ainsi que les médias, étaient déjà pratiquement interdits par le gouvernement, il 

nous a invités, quelque 20 ou 30 amis et connaissances de confiance, à planter un bosquet pour la liberté de 

la presse devant l’ambassade des USA. Nous avions peur d’une attaque des nazis ou de la police, mais rien ne 

s’est produit. Il est amusant de constater que nous avons été aidés à planter des arbres par un garde ukrainien 

de l’ambassade. Contrairement à nous, il était d’origine paysanne et savait comment faire. Le premier arbre 

a été planté au nom de Taras Protsiuk, le cameraman ukrainien tué par les USAméricains à Bagdad, d’autres 

en mémoire de journalistes et de communicateurs tués par des paramilitaires en Ukraine et avec des noms 

de journaux et de chaînes de télévision fermés. Un autre était consacré à Assange. Parmi ces arbres, il y en 

avait un en hommage aux communicateurs et aux militants sociaux tués en Amérique latine. 

Lorsque la guerre a commencé le 24 février et avec elle une répression brutale du gouvernement ukrainien 

contre tous les non-conformistes, suspects et critiques, et que plusieurs de nos camarades ont été arrêtés, 

kidnappés, disparus et, si nous avons eu de la chance, condamnés à de longues peines pour des crimes qu’ils 

n’ont jamais commis, Volodymyr, malgré des menaces constantes, a ouvert son canal sur Telegram 

https://t.me/repressionoftheleft où il a dénoncé les persécutions politiques dans son pays. 

Le 19 juillet 2022, des agents des services de renseignement ukrainiens du SBU, accompagnés de militants 

nazis comme témoins, ont fait irruption chez lui et, après l’avoir battu, insulté et raillé, lui ont confisqué tous 

ses appareils électroniques. Il est accusé en vertu de l’article 436- 2 du code pénal ukrainien de « justification, 

légitimation, négation de l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et glorification de ses 

participants », ce qui, s’il est reconnu « coupable », lui vaudra jusqu’à 8 ans de prison avec expropriation de 

tous ses biens. 

L’interrogatoire est fixé au 26 juillet. Comme son ordinateur et ses téléphones sont entre les mains du SBU, 

il ne serait pas surprenant que l’accusation présente comme « preuve » quelque chose d’aussi stupide que 

des « lettres de Poutine » ou de Lavrov, des choses qu’ils fabriquent habituellement. L’autre risque permanent 

pour lui est celui d’être pris pour cible par les groupes paramilitaires qui l’ont toujours menacé. 

De nombreux mots d’encouragement et des propositions de soutien ont déjà afflué d’Ukraine, du Donbass, 

de Russie et d’autres parties de l’Europe, de la part de personnes de qualité, de différentes convictions 

politiques et de différents points de vue sur la guerre actuelle. Et puis il y a les autres : les uns, qui se 

réjouissent que « Ça lui revienne comme un boomerang » pour avoir été l’un des « coupables de 

l’indépendance de l’Ukraine » et les autres, les nazis ukrainiens, qui le considèrent comme un « traître à leur 

cause ». Les extrêmes et les conneries, comme toujours, se touchent et s’embrassent. 

Nous avons besoin de toute la publicité et solidarité possible. 

Oleg Yasinsky, 04 Août 2022 
Oleg Yasinsky (Kiev, 1967) est un journaliste indépendant vivant actuellement à Moscou. Il a longtemps vécu au Chili. 

https://t.me/olegyasynsky 
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