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l’édito en 
vidéo sur 
politis.fr

de Denis Sieffert

Ľ'éditorial

p
our tous ceux qui ont 
une mémoire politique, le 
nom provoque toujours 
le même effroi. Pinochet 
fut ce militaire chilien 
qui, le 11 septembre 
1973, renversa l’Alliance 

populaire de Salvador Allende. S’ensuivit 
un déchaînement de haine contre tout ce 
qui ressemblait à un démocrate : plus de 
3 200 morts et disparus, 38 000 torturés, 
des dizaines de milliers d’arrestations. On 
n’imagine pas Georges Pompidou recevant 
à l’Élysée ce personnage honni. C’eût été 
l’émeute, si tant est qu’il en eût lui-même la 
moindre envie. Les temps changent. En 2017, il 
est possible de recevoir Pinochet à l’Élysée (1). 
Ou sa copie conforme. Le maréchal Abdel 
Fattah Al-Sissi, qui a reçu mardi les honneurs 
du palais présidentiel, n’a pourtant rien à envier 
à son ancêtre en politique. Auteur d’un coup 
d’État sanglant en juillet 2013, puis « élu » 
avec 96 % des suffrages dans un contexte de 
fraudes généralisées, il présente un bilan que 
n’aurait pas désavoué le dictateur chilien : 
60 000 arrestations, 1 700 disparus, des 
dizaines d’exécutions. Et, comme on dit, « série 
en cours ».

mais alors, qu’y a-t-il de si différent qui 
nous fait admettre aujourd’hui ce qui était 
inadmissible hier ? Les intérêts commerciaux 
viennent immédiatement à l’esprit. On 
rappelle un peu partout dans la presse que 
l’Égypte de Sissi a acheté pour six milliards 
d’euros d’armement à la France en deux ans, 
dont les fameux Rafale. Le ministre Jean-
Yves Le Drian, dont on imagine que, jeune 
socialiste, il manifestait contre Pinochet, a fait 
plusieurs fois le voyage du Caire. Il a noué, 
dit-on, une relation étroite avec le dictateur. Et 
il ne manque pas une occasion d’épingler ce 
magnifique succès à son palmarès de VRP de la 
guerre. Les temps changent. Les hommes aussi.
Mais la réponse économique, aussi cynique 
soit-elle, ne suffit pas à expliquer la connivence 
française avec un tel régime. Ce qui a changé, 
c’est la nature de l’adversité. Au Chili, Pinochet 
massacrait des sociaux-démocrates et des 
communistes. En Égypte, on tue des Frères 
musulmans. D’amalgames en amalgames, nos 
politiques et, sous leur influence, une partie 
de notre société ont fini par admettre que ces 
massacres-là, c’est pour la « bonne cause ». 
C’est évidemment une faute grave, fondée, dans 

le meilleur des cas, sur l’ignorance. Les Frères 
musulmans ne sont pas des jihadistes. Voilà 
qui est difficile à dire dans un espace public qui 
ne s’embarrasse pas de nuances. On ne peut 
plus guère rappeler que le candidat des Frères 
musulmans, Mohamed Morsi, avait été élu 
démocratiquement en 2012. Ni affirmer qu’il 

aurait sans aucun doute été battu tout aussi 
démocratiquement à la présidentielle suivante. 
Les Frères avaient déjà perdu la moitié de leurs 
voix entre les législatives et la présidentielle. 

mais il y a tout de même un point commun 
entre les dictatures chilienne et égyptienne. 
Une loi d’airain de ces systèmes répressifs : 
une dictature ne s’arrête jamais en si mauvais 
chemin. On commence ici par les militants de 
gauche, là par les Frères musulmans puis, par 
cercles concentriques, on élimine tout ce qui 
bouge dans une société. Les jeunes démocrates 
du mouvement Tamarrod, qui ont lancé les 
manifestations contre Morsi en 2013, en savent 
quelque chose. Ils sont aujourd’hui, pour 
beaucoup, en prison. Comme les responsables 
d’ONG, les intellectuels, les journalistes, les 
étudiants, les homosexuels… Le « terrorisme » 
a le dos large. Sans compter que les Rafale, 
que M. Le Drian est si fier d’avoir vendus à 
la dictature, ne servent pas à combattre les 
terroristes ; ils pilonnent la population du 
Yémen, où le maréchal Sissi prête main-forte 
(l’expression prend ici tout son sens) à l’Arabie 
saoudite.
Les cyniques qui prospèrent dans l’industrie 

d’armement ou à la tête de l’État ont certes 
un proverbe à leur disposition : « On ne fait 
pas d’omelette sans casser d’œufs… » La lutte 
contre le terrorisme justifierait quelques écarts. 
Notre loi « renforçant la sécurité intérieure et 
la lutte contre le terrorisme » procède d’ailleurs 
du même raisonnement. 

mais en égypte, cette logique est doublement 
criminelle. Non seulement elle donne un droit 
de tuer quasi illimité, mais elle fabrique du 
terrorisme. L’impossibilité de combattre un 
régime par les voies démocratiques renforce 
les plus radicaux. Toute connivence avec le 
dictateur égyptien, au nom de la lutte contre 
le terrorisme, enferme donc le monde arabe 
dans une dialectique infernale, entre dictature 
et islamisme. La complicité des premiers avec 
les seconds est au minimum objective. En Syrie, 
c’est allé beaucoup plus loin. Le régime, on le 
sait, a longtemps épargné les jihadistes pour 
mieux frapper les rebelles qui contestaient 
son pouvoir. La chute de Raqqa, capitale 
autoproclamée de Daech, aurait d’ailleurs 
été impossible sans l’intervention au sol des 
rebelles syriens et des peshmergas kurdes. Mais 
qui peut croire que le terrorisme disparaîtra en 
Syrie tant que Bachar Al-Assad, l’homme qui 
gaze son peuple, restera au pouvoir ? Au fait, 
M. Macron, savez-vous que ce personnage 
possède la Légion d’honneur ? La même 
qu’Harvey Weinstein.

(1) Je note que l’excellent Christophe Ayad fait lui aussi, dans Le 
Monde, le parallèle avec Pinochet.

pinochet à l’élysée

toute connivence avec le 
dictateur égyptien al-
Sissi, au nom de la lutte 
contre le terrorisme, 
enferme donc le 
monde arabe dans une 
dialectique infernale, 
entre dictature et 
islamisme.

deux rappels :
C’est le bon moment pour aider Politis, 

via Presse et Pluralisme. Les dons sont 
défiscalisés, ce qui constitue une forme 

d’aide à la presse indépendante (voir p. 21).

À noter dans vos agendas : nous organisons 
le 10 novembre avec Attac un colloque qui 
s’annonce passionnant : « La catastrophe 

climatique, un défi pour l’imagination, un défi 
pour l’action ». Plus d’infos sur Politis.fr
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La baisse des APL fragilise les bailleurs sociaux et les contraint à renoncer à des constructions  
et des réhabilitations. Leur finalité sociale est attaquée au profit d’une marchandisation du secteur.

menaces sur  
l’habitat social
logEmEnt

z Michel 
Soudais

Au congrès de l’union sociale 
pour l’habitat, le 28 septembre, 
le secrétaire d’État au logement, 
Julien Denormandie a été chahuté 
par les représentants des bailleurs.

E
ntre le gouvernement et 
les acteurs du logement 
social, une rude bataille est 
engagée. Il y a d’abord eu, 
au début de l’été, l’annonce 
d’une baisse indistincte de 
l’aide personnalisé au loge-

ment (APL) de 5 euros par mois, à compter 
du 1er octobre, pour 6,5 millions de locataires 
parmi les plus modestes. « Une connerie sans 
nom », aurait lancé Emmanuel Macron devant 
les chefs de sa majorité. Un coup d’essai plutôt, 
comme l’a confirmé le projet de loi de finances 
pour 2018. La « connerie », qui avait été perçue 

comme la première mesure anti-pauvres du 
quinquennat, y est reconduite à l’article 52. 
Elle ne devait pourtant, à lire des gazettes en 
cour, n’être appliquée que trois mois, le temps 
de combler un trou laissé par le gouvernement 
précédent…

Pérennisée en 2018, elle générera pour 
l’État une économie de 400 millions d’euros, 
soit le montant de la ristourne accordée aux 
1 000 plus gros contributeurs de l’impôt sur 
la fortune (ISF). Pire encore : le même article 
prévoit de réduire de 60 euros en moyenne 
l’APL des locataires du parc social qui est versée 
chaque mois aux bailleurs sociaux. Obligeant 

ces derniers à baisser d’autant le montant de 
leurs loyers. Une ponction de 1,7 milliard qui 
fragilise dangereusement les HLM.

L’annonce de cette mesure, fin septembre, à 
la veille du congrès de l’Union sociale pour l’ha-
bitat (USH), qui rassemble les 730 organismes 
HLM du pays, a suscité un tollé des acteurs 
du logement social. Le ministre en charge de 
la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, 
et son secrétaire d’État plus spécifiquement en 
charge du logement, Julien Denormandie, y 
ont été chahutés comme jamais, tous les bail-
leurs sociaux accusant dans une motion votée 
à l’unanimité, fait inédit, le gouvernement de 
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mortifère article 52

En faisant porter le poids de la réduction des APL sur les bailleurs 
sociaux, le gouvernement menace la cohésion sociale.

tribunE

U
ne personne sur deux vit 
ou a vécu en HLm. c’est 
une réalité. et c’est pour 
ces locataires, actuels ou à 
venir, que la fédération des 
offices publics de l’habitat 
(oPH) a décidé de combattre 

l’article 52 du projet de loi de finances 2018.
Si cet article est voté, les locataires de nos 
offices verront leurs aPL baisser de 60 euros 
en moyenne. mais le gouvernement, faisant 
mine d’éviter de pénaliser ces habitants,  
a décrété que les bailleurs sociaux devront 
baisser d’autant leur loyer. ainsi, a priori, 
l’opération serait indolore pour les locataires 
et permettrait aux pouvoirs publics de 
récupérer 1,7 milliard d’euros… en demandant 
aux bailleurs sociaux de réduire leurs recettes 
d’autant. Pour les offices, c’est une perte  
de plus de 820 millions chaque année (1) !
Des compensations sont bien proposées… 
elles permettraient de mieux financer 
les investissements en améliorant les 
conditions de prêts. mais encore faut-il que 
les organismes puissent emprunter ! Pas 
moins de 204 d’entre eux ne le pourront 
plus dès 2018 (2). en touchant aux recettes 
des organismes, on réduit les possibilités 
d’emprunts, donc d’investissement… 
c’est un cercle vicieux qui s’installerait 
alors, entraînant rapidement de nombreux 
organismes à réduire la qualité du service 
rendu aux habitants.
en effet, pour un office HLm, 90 % de ses 
recettes proviennent des loyers qu’il perçoit. 
Des recettes qui ne servent pas à grossir un 
capital. Non, ces fonds servent exclusivement 
à entretenir, à rénover et à construire des 
logements sociaux. Le gouvernement parle 
d’une cagnotte, de réserves accumulées. Quel 
intérêt aurait un organisme HLm à thésauriser 
alors que l’ensemble de ses moyens doit être 
reversé au logement social ? (3). 
La stratégie logement du gouvernement 
ambitionne de « construire plus, mieux 
et moins cher ; de répondre aux besoins 
de chacun et protéger les plus fragiles et 
améliorer le cadre de vie ». autant d’ambitions 
que les oPH partagent et poursuivent 
depuis longtemps. mais comment construire 
plus quand on rabote vos recettes et, donc, 
vos capacités de financement ? comment 
protéger les plus fragiles quand les offices qui 
logent les plus pauvres (4) seront encore plus 
impactés par la baisse des loyers, puisque plus 

Alain Cacheux
Président de la 

Fédération nationale 
des offices publics de 

l’habitat.
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on loge de personnes bénéficiant de l’aPL plus 
on perd de recettes !
on dit aussi les organismes d’HLm trop 
nombreux : il y avait 290 oPH il y a dix ans, 
253 aujourd’hui. La rationalisation du tissu 
est déjà en marche et doit tenir compte des 
besoins des territoires : les offices y sont 
ancrés. Leur conseil d’administration est 
constitué en majorité d’élus de leur collectivité 
de rattachement, leur garantissant une 
gouvernance démocratique.
Dans les territoires détendus, où la déprise 
démographique se conjugue à la déprise 
économique, ils sont souvent les derniers 
grands opérateurs de services publics. vu 
d’un bureau parisien, un oPH du centre de 
la france est inutile ? Qui va alors, quand il 
n’y aura plus d’outil local, prendre en compte 
les spécificités des territoires et œuvrer 
pour participer à la reconquête des centres-
villes, adapter les logements aux jeunes et 
permettre aux personnes âgées de rester à 
leur domicile ? Qui va construire les maisons 
de santé ?
en zone tendue, c’est la rénovation urbaine, 
vitale pour améliorer la vie et apaiser les 
tensions urbaines, qui va être fragilisée. Dans 
le premier programme de rénovation urbaine 
(Pru), les offices ont injecté 2 milliards 
de fonds propres pour réaliser près de 
13 milliards de travaux ! avec l’article 52, ils 
ne les auront plus ! c’est remettre en cause 
leur rôle d’acteur du pacte républicain qu’ils 
revendiquent. c’est leur capacité à accroître 
une offre nouvelle accessible aux plus 
modestes qui est également mise à mal.
Nous avions cru que la création d’un ministère 
de la cohésion des territoires marquait la 
volonté de réduire les fractures territoriales. 
funeste erreur ! en menaçant l’existence  
des offices, l’article 52 menace un des outils 
de la cohésion sociale et de l’aménagement  
du territoire.
cet article est donc mortifère. c’est une 
remise en cause brutale et profonde du 
logement social en france. Son modèle 
économique est sans doute imparfait et 
doit évoluer. La fédération des oPH que je 
préside en est consciente et travaille, avec des 
directeurs généraux d’oPH, à de meilleures 
synergies entre offices pour améliorer leurs 
performances. mais le projet de loi de finances 
tel qu’il est présenté aujourd’hui obère toute 
perspective d’avenir. c’est pourquoi il faut 
retirer l’article 52. a

mener « une attaque idéologique contre le 
modèle du logement social, ses 11 millions de 
locataires », et de mettre « en péril le logement 
social ».

Le 14 octobre, plusieurs centaines de per-
sonnes se sont retrouvées devant l’Hôtel de ville 
de Paris, et dans plusieurs régions, à l’appel du 
collectif Vive l’APL, fédérant quelque 70 orga-
nisations. « Taxer les riches, pas les locataires », 
« M. Macron, arrêtez de nous mettre le bordel 
dans le logement », pouvait-on lire sur leurs 
pancartes. Le 17 octobre, la plupart des offices 
HLM étaient fermés pour protester contre le 
plan logement du gouvernement, tandis que 
plusieurs milliers de personnes étaient rassem-
blées aux abords de l’Assemblée nationale pour 
demander le retrait de l’article 52 du projet de 
loi de finances, à l’appel tout à fait inhabituel 
de la Fédération nationale des offices publics de 
l’habitat (OPH). Parallèlement, l’USH a engagé 
une campagne nationale d’information dans la 
presse, les radios et sur le Web pour rappeler 
le rôle-clé du secteur HLM dans la solidarité 
nationale et appeler à signer la pétition contre 
le projet du gouvernement.

Un nouveau rassemblement était prévu, 
mercredi 25 octobre, devant le Conseil d’État, 
lors de l’examen en séance publique du recours 
en urgence contre la baisse de 5 euros des 
APL, engagé par le collectif Vive l’APL. Ce 
dernier appelle par la suite à une « veillée » le 
2 novembre, pendant les débats à l’Assemblée 
nationale sur l’article 52, et à des manifesta-
tions nationales le 9 décembre. Avec l’objec-
tif d’élargir la prise de conscience des 

(1) Soit la quasi totalité 
de leur capacité 

d’autofinancement.
(2) Au moins 

122 offices et 
82 entreprises sociales 

pour l’habitat (ESH) 
auront une exploitation 

déficitaire dès 2018 
(source : fédérations 
des OPH et des ESH).

(3) La trésorerie 
disponible est au 

total d’un milliard 
d’euros en 2015 (pour 
2 500 000 logements). 

Elle permet, par 
effet de levier, de 

réaliser 8 milliards 
d’investissements 

(source DIS 2015).
(4) Sept locataires 

sur 10 logés par les 
OPH ont un niveau de 
revenu très proche ou 

inférieur au seuil de 
pauvreté (source : OPS 

2016).
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À FLUX
dÉTEndU

par CHRiSTOpHE KANTCHEFF

trop souvent, les écrivains oublient qu’ils 
sont aussi des citoyens. trop souvent, ils 
se détournent des questions politiques. 
Dès lors, comment ne pas remarquer leurs 
prises de parole répétées sur les réfugiés ? 
c’est un élan non concerté, que d’aucuns 
tenteront de dévaloriser en le cantonnant 
à l’affect, alors que le plus souvent leurs 
propos s’appuient sur une réflexion 
philosophique et sont bien informés. il y eut 
avant l’été l’ouvrage collectif, Ce qu’ils font 
est juste (Don Quichotte), Frères migrants 
(Seuil), de Patrick chamoiseau, s’achevant 
sur une « déclaration des poètes » à portée 
universelle, et d’autres auteurs qui, comme 
marie cosnay, produisent régulièrement des 
textes en ce sens.
Durant ce mois d’octobre, des écrivains 
ont publiquement renversé la doxa 
médiatique et politique sur la question 
des migrants. D’abord sur france inter, 
le 5 octobre, où Jean-marie Le clézio 
était invité dans la matinale et dans 
« boomerang ». alors qu’il disposait d’une 
carte blanche, le prix Nobel de littérature a lu 
un texte d’une grande puissance d’élévation, 
avec quelques phrases sans concession : 
« Les situations que fuient les déshérités, ce 
sont les nations riches qui les ont créées. »
puis ce fut jeudi dernier dans 
« La Grande Librairie », l’émission de 
françois busnel sur france 5, quand vint le 
tour de Delphine coulin et d’olivier Norek. À 
l’occasion de la publication de leurs romans 
se déroulant à calais – respectivement Une 
fille dans la jungle (Grasset) et Entre deux 
mondes (michel Lafon) –, les deux auteurs 
se sont montrés tranchants. « Je déteste 
l’opposition entre réfugiés économiques 
et réfugiés politiques », a affirmé Delphine 
coulin, qui a imaginé un personnage féminin 
ne relevant d’aucune de ces dénominations : 
son héroïne fuit son pays d’origine pour 
échapper à un mariage forcé. olivier Norek, 
lui, a rappelé que face au millier d’enfants 
livrés à eux-mêmes dans le camp, « le 
gouvernement était hors la loi parce que 
l’État français a obligation de s’occuper de 
toute personne mineure présente sur son 
territoire ». « On a dépensé 1,8 million 
d’euros en lacrymos sur un an pour tirer 
sur les migrants », a notamment ajouté le 
romancier, lui-même policier actuellement en 
disponibilité. un beau moment de télévision, 
comme on aimerait en voir plus souvent…

Mots d’écrivains  
en faveur  
des réfugiés

(1) Aubervilliers, Épinay-
sur-Seine, L’Île-Saint-
Denis, La Courneuve, 
Pierrefitte-sur-Seine, 
Saint-Denis, Saint-
Ouen, Stains et 
Villetaneuse.
(2) Le Monde, 
20 octobre.

p. 5 ››› menaces que le projet du gouvernement, 
en apparence technique et d’ordre purement 
comptable, fait peser sur le logement social.

La première menace porte sur le nombre et 
la qualité des logements. Si « les locataires n’y 
gagnent rien en termes de pouvoir d’achat », la 
baisse des APL et leur compensation par les bail-
leurs sociaux « auront évidemment des consé-
quences sur l’entretien de leurs appartements et 
la construction de logements », souligne le com-
muniste Ian Brossat. Pour l’adjoint en charge du 
logement à la Mairie de Paris, la mesure va dimi-
nuer de 50 millions chaque année les recettes 
des trois bailleurs de la Ville. « C’est l’équiva-
lent de 1 600 logements sociaux construits », 
calcule-t-il. Dans ces conditions, l’objectif de 
la municipalité parisienne 
d’atteindre en 2025 les 25 % 
de logements sociaux imposés 
par la loi semble compromis. 
« La réforme nous obligera soit 
à sacrifier des logements neufs, 
soit à dégrader l’entretien du 
parc », avertit Ian Brossat. Un 
choix cornélien auquel tous les 
offices vont être confrontés.

Député (PCF) de Saint-
Denis, Stéphane Peu présidait jusqu’en juin 
Plaine Commune Habitat, un office public 
à la tête de plus de 18 000 logements sur le 
territoire de cette agglomération qui regroupe 
neuf communes populaires au nord de Paris (1), 
dont environ 10 000 allocataires APL. Plaine 
Commune Habitat générait chaque année 
8 millions d’autofinancement – ce qu’on 
appelle les marges dans les entreprises à but 
lucratif – réinvestis dans l’entretien du parc, 
la rénovation thermique des logements et la 
production neuve. « Si on applique la baisse de 
60 euros par locataire et par mois, cela va ampu-
ter l’autofinancement de 6 millions d’euros et 
conduire à des arbitrages sévères », s’inquiète le 
député au retour d’un conseil d’administration 
consacré au débat d’orientation budgétaire. Si 
le gouvernement maintient le projet de loi de 
finances tel qu’il est, Plaine Commune Habitat 
« devra renoncer à des projets qui ont déjà 
fait l’objet de dépenses en achat de terrain et 
concours d’architecte », explique-t-il.

D’un bout à l’autre du pays, les besoins sont 
pourtant criants. Près de 2 millions de ménages 
sont en attente d’un logement social. Le rapport 
annuel de la Fondation Abbé-Pierre, publié en 
janvier, estimait à 4 millions le nombre de « mal-
logés ». Plus de 16 000 personnes, dont 36 % de 
mineurs, vivent en France dans des squats et des 
campements, estime une étude récente. Laquelle 
fait état de l’existence de 571 bidonvilles, dont 
113 en Île-de-France, où les gens passent en 
moyenne sept ans avant d’avoir un toit (2).

Faute de moyens, détaille encore Stéphane 
Peu, Plaine Commune Habitat serait contraint 
de « réduire considérablement les projets de 
réhabilitation thermique qui sont un objectif 
de la COP 21, et un moyen de faire gagner du 
pouvoir d’achat aux locataires ». La situation 
étant loin d’être marginale, l’USH interroge : 
« 150 000 logements sociaux font l’objet en 
2017 de travaux d’amélioration énergétique. 

Combien demain, si la réforme de l’APL 
passe ? » Les locataires ne peuvent qu’y perdre. 
Les entreprises du bâtiment également. Car, 
en amputant les ressources des organismes 
HLM d’une somme correspondant aux trois 
quarts de leurs capacités d’investissement dans 
la production de logements neufs et la rénova-
tion de leurs parcs, le projet du gouvernement 
menace les 250 000 emplois que ces organismes 
génèrent dans le bâtiment, font valoir les bail-
leurs sociaux.

La compensation de la baisse des APL par 
les bailleurs sociaux menace aussi directement 
la finalité sociale des organismes HLM en les 
entraînant dans une logique de marchandisa-
tion. « Ceux qui ont beaucoup d’APL vont 

être plus fortement touchés », 
observe la sénatrice (PS) Marie-
Noëlle Lienemann. Toujours 
présidente de la Fédération des 
coopératives HLM, l’ancienne 
ministre du Logement ne croit 
pas aux mesures de péréqua-
tion entre offices annoncées 
par le gouvernement : « Des 
usines à gaz ! » Elle accuse en 
revanche le projet du gouver-

nement d’être « un accélérateur d’inégalités ». 
En pénalisant « les organismes qui ont le plus 
de pauvres », il risque de pousser les bailleurs 
à « trier dans les locataires », ce qui « va défa-
voriser l’entrée des plus pauvres » dans le parc 
social.

Ils y seront d’autant plus enclins que l’ampu-
tation des recettes qu’ils perçoivent des loyers va 
mettre, faute d’un autofinancement suffisant, 
quelque 200 organismes dans le rouge. Pour 
pallier leurs difficultés de trésorerie, le gouver-
nement leur suggère deux pistes : vendre une 
part de leur patrimoine et/ou fusionner pour 
mutualiser. « Chaque année, 8 000 logements 
sociaux sont cédés, un volume insuffisant en 
raison d’une difficulté principale : la création 
d’une copropriété, a déclaré Julien Denorman-
die dans un entretien au Moniteur (3 octobre). 
Nous comptons donc faciliter l’acquisition 
d’immeubles par un tiers, lié à l’organisme 
HLM, dont le métier serait de gérer ces copro-
priétés. » Les conséquences de cette logique 
marchande sont connues : pour en tirer un bon 
prix, les offices vendent les meilleurs logements, 
ce qui aboutit à gentrifier les derniers quartiers 
mixtes de centre-ville ou proches des transports 
en commun. Soit ils se défaussent à prix cassés 
des moins bons, générant des copropriétés 
dégradées.

Autre piste avancée par Julien Denorman-
die : « 730 offices, c’est trop ! » « C’est une 
vieille lune de Bercy, s’agace Marie-Noëlle Lie-
nemann. Ils veulent ce qui leur ressemble. » 
Pour Stéphane Peu, derrière cette recherche 
de concentration transparaît la logique cachée 
derrière le jeu de bonneteau sur les APL : « On 
crée trois ou quatre grands groupes qui récu-
pèrent un patrimoine qui ne sera plus adossé 
ni aux territoires ni au 1 % et son paritarisme, 
et ensuite on ouvre le capital de ces groupes. » 
Cela peut faire la fortune d’actionnaires, moins 
les affaires des locataires. a

Les bailleurs qui 
ont beaucoup 

d’apl vont être 
plus fortement 

touchés.
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La semaine

rangé au légalisme le plus étroit, l’éditorial du 
quotidien Le Monde, lundi dernier, nous a lais-
sés pantois. Sous une plume pamphlétaire dont 
madrid a dû rosir d’aise, on y lit que, dans cette 
« tragédie espagnole », le gouvernement aurait 
été « poussé à bout » par les indépendantistes 
au pouvoir à barcelone – prêts à « toutes les 
dérives », « hors la loi », « qui vivent dans une 
bulle », « vendent de l’illusion », etc. « Que faire 
de ce micronationalisme ultra ? », interroge le 
journal, méprisant ainsi l’expression de millions 
de catalans, démocratiquement électeurs de 
représentants qui promettaient un référendum 
sur l’indépendance, validée par 90 % des votants 
le 1er octobre.
Que la crise chemine inéluctablement vers un blo-
cage dramatique, c’est un fait. on peut reprocher 
à carles Puigdemont, chef d’un exécutif catalan 
tenu par sa parole, d’avoir choisi la voie de la 
confrontation directe. mais la responsabilité pre-

mière en revient au chef du gouvernement espa-
gnol, mariano rajoy, fustigeant « l’illégalité » du 
référendum, mais soigneusement oublieux d’une 
humiliation qui perdure depuis 2010. Le pou-
voir central avait alors privé la catalogne d’une 
partie de son autonomie, préparant l’arrivée au 
pouvoir d’indépendantistes résolus à barcelone. 
Dès lors, chaque pion joué par madrid peaufine 
méthodiquement une nasse explosive. Le point de 
non-retour vers la violence a probablement été 
franchi samedi dernier, quand rajoy a actionné 
la « bombe atomique » : l’article 155 de la consti-
tution qui l’autorise à démettre l’exécutif de cata-
logne et à administrer la région depuis madrid, 
puis d’organiser sous six mois des élections 
locales. Le Sénat espagnol doit valider la mesure 
samedi. auparavant, Puigdemont obtiendrait de 
son Parlement une déclaration d’indépendance 
en bonne et due forme. ce que Le Monde appelle 
« la politique du pire ».

Catalogne

Madrid organise le clash
B A B i S , u N  T R u M p 

T C H è q u E
La teinte politique de 

l’Union vient de virer un 
peu plus au sombre. Élu 

dimanche à la tête de 
la République tchèque, 

Andrej Babis aime se voir 
en alter ego du président 
étatsunien. Milliardaire 

ultra-conservateur 
au parcours politique 
louvoyant, passé du 

communisme à l’affairisme, 
il souhaite gérer le pays 

comme une entreprise, ne 
cache pas ses critiques 

envers Bruxelles et n’a pas 
de mots assez durs contre 

l’immigration.
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un combattant des Forces démocratiques syriennes (coalition de Kurdes et de rebelles) contemple, le 20 octobre, les ruines de Raqqa, reprise à l’État islamique au terme d’une bataille de 4 mois.
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16,6 %
des décès prématurés 

dans le monde en 
2015 seraient liés à 

une forme de pollution 
(air, eau, milieu 

professionnel…), selon 
une étude publiée 

vendredi dans la revue 
The lancet, soit plus de 
9 millions de personnes.

Qui d’autre que bHL pourrait s’offrir 
une tribune de deux pages dans Le 
Journal du dimanche ? Pas même 
le pape. en apparence, il s’agit d’un 
vibrant plaidoyer pour le peuple 
kurde. mais on aperçoit sous cette 
prose enflammée un tout autre des-
sein. un seul pays de « la commu-
nauté des démocraties » (sic), dit-il, 
n’a pas condamné le référendum 
d’autodétermination des Kurdes ira-
kiens : israël. Nous y voilà ! Le reste 
est une longue mise en accusation 
de l’iran, au moment où trump, 
suivant en cela Netanyahou, fait 
monter la tension sur le dossier du 
nucléaire. Le discours de bHL 
s’emboîte harmonieusement dans 
l’agenda politique d’israël. mais 
le comble a été atteint sur france 
inter. bHL énumère les peuples vic-
times d’injustices historiques : « Les 
Kurdes, les Arméniens, les juifs, les 
Rohyingas… » Pas de Palestiniens, 
ni de Sahraouis. bHL, un philosophe 
d’influence ? 

L’union nationale de l’apiculture 
française (unaf) est en colère. Le 
27 septembre, l’agence nationale 
de sécurité sanitaire (anses) a auto-
risé la mise sur le marché français 
de deux nouveaux insecticides. mis 
au point par Dow agroSciences, le 
closer et le transform contiennent 
la même molécule active : le sulfoxa-
flor. Le fabricant américain assure 
que ce produit n’appartient pas à la 
catégorie des néonicotinoïdes, ces 
substances toxiques attaquant le 
système nerveux des insectes. De 
son côté, l’anses affirme que ces 
autorisations sont « assorties de 

fortes restrictions des conditions 
d’utilisation ». un scandale alors 
que le déclin des abeilles n’est 
plus nié, une hypocrisie puisque la 
loi biodiversité, adoptée en 2016, 
interdira les néonicotinoïdes à par-
tir de septembre 2018.
Le ministre de la transition écolo-
gique et celui de l’agriculture n’ont 
pris aucune décision ferme, à part 
demander à l’anses de se référer 
à de nouvelles données. Peut-être 
une nouvelle couleuvre pour Nico-
las Hulot. une cuillère de miel (avec 
pesticides) l’aidera sûrement à 
l’avaler.

Médias

Philosophe 
d’influence

PestiCides « tueurs d’abeilles »

Les apiculteurs 
révoltés 

Égoïsmes 
italiens
À l’heure de la crise 
catalane, la ligue 
du nord, ce parti 
xénophobe qui gère 
la lombardie et 
la Vénétie (30 % 
du Pib italien), a 
organisé le 22 octobre 
deux consultations 
référendaires 
(conformes à 
la Constitution) 
remportées haut 
la main afin 
d’obtenir davantage 
de compétences 
régionales. il s’agit en 
réalité de payer moins 
pour soutenir le sud, 
région pauvre.

Le Pen au bord 
du gouffre
après le fiasco de 
la présidentielle et 
le départ de Florian 
Philippot, Marine 
le Pen est plus 
fragilisée que jamais. 
Même son côté 
sulfureux n’attire plus 
les foules : la semaine 
dernière, la présidente 
du Fn a réalisé 
la pire audience 
de « l’émission 
politique », sur 
France 2, avec 
seulement 7,7 % 
de parts de marché 
– contre 16 % en 
février dernier. autre 
signe que tout va 
mal, elle sera seule 
candidate à sa 
succession au congrès 
du parti, en juin. le 
Fn n’arrive même 
plus à faire croire 
à un semblant de 
démocratie interne.

v E O l i A  FA i T 
S O N  M É N A g E 
à   l A   B A u l E

Après avoir récupéré 
la gestion de la plage 
de La Baule (Loire-

Atlantique), Veolia vient 
d’annoncer à trois des 
vingt restaurants de 

bord de mer, présents 
sur place depuis près de 

trente ans que leur bail ne 
sera pas reconduit. Une 
annonce qui a fait bondir 
le collectif d’opposants à 

la privatisation de la plage, 
première concession du 

genre France.
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« Emmanuel 
Macron ne 
s’adresse 

qu’à la France 
qui gagne, pas 
à celle qui 
perd. Il est 
déconnecté… »

nicolas sarkozy, 
rapporte le Parisien 

(22 octobre), est 
convaincu que « ça 
va mal finir… » l’ex-
président des riches 
sait de quoi il parle.

La france a obtenu lundi 23 octobre 
un encadrement plus strict du « tra-
vail détaché », lequel concerne près 
de 300  000  salariés étrangers 
exerçant en france. À la demande 
d’emmanuel macron, la durée du 
détachement est désormais limitée à 
un an, prolongeable six mois – mesure 
essentiellement symbolique – et le 
salaire, primes et avantages compris, 
devra être identique entre les salariés 
étrangers et les locaux. ce principe 
doit encore être traduit concrète-
ment dans les textes européens au 
prix d’un long travail législatif et il ne 
concernera pas le transport, secteur 
particulièrement touché. un texte 
salué par les syndicats français, qui 
estiment néanmoins, à l’instar de 
la cGt, que le problème de mise en 
concurrence des salariés européens 
« n’est pas réglé ».

euroPe

Le « travail 
détaché » 
mieux 
encadré

Le projet de décret installant l’ins-
tance unique des représentants du 
personnel – le futur « conseil social 
et économique » – est désormais 
connu. Le nombre d’heures de délé-
gation resterait identique, mais le 
nombre d’élus devrait nettement 
baisser dans les grandes entre-

prises (jusqu’à 26 élus en moins 
dans celles qui comptent plus de 
10 000 salariés). c’est encore trop 
pour le medef, qui réclame la fin 
du seuil qui fait passer de 2 à 4 le 
nombre de délégués dans les entre-
prises de 50 salariés. « Une charge 
énorme », selon le syndicat patronal.

délégués du Personnel

Toujours trop  
pour le Medef
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Les riches qui ont donné 7 500 euros 
à la campagne de #macron gagneront 
1,26 million d’euros chaque année. 
même madoff ne promettait pas ça !

@mbompard 20 oct.

idée reçue : l’iSf fait fuir les 
« jeunes startuppeurs ». Les faits : 
l’âge moyen de départ des assujettis 
à l’iSf est de 57 ans.

@PorcherThomas 21 oct.

un tiers des personnes inscrites à 
Pôle emploi ne touche… rien du tout ! 
Ça va être compliqué de partir en 
vacances avec ça, dites donc.

@Matiatwitt 20 oct.

À vos tweets

p l A N S  S O C i A u x  E N  C A S C A D E
Les mauvaises nouvelles se suivent. Fermeture de l’usine 

Tupperware de Joué-lès-Tours (235 emplois) ; restructuration 
de Coca-Cola France (128 emplois) ; fermeture d’un 
laboratoire du groupe Nestlé à Sophia Antipolis (550 
emplois) ; 345 emplois supprimés à General Electric 

Grenoble ; 130 dans la branche logistique d’Intermarché… 
On peut y voir le hasard du calendrier, ou les premiers 

fruits des réformes successives du code du travail. Les 
ordonnances Macron, déjà en application, facilitent en effet 
considérablement les licenciements pour motif économique. Par Malika butzbach

Par Politis.fr

une victoire 
pour l’eau 

publique en 
Île-de-France

REPORTAgE
Contrats 

aidés : le plan 
social caché

À suivre sur Politis.fr

D E S  O N g  q u i T T E N T  l E S  É TAT S 
g É N É R A u x  D E  l’ A l i M E N TAT i O N

Oxfam France, Action contre la faim, le Secours catholique-
Caritas et Agronomes et vétérinaires sans frontières ont 
quitté les États généraux de l’alimentation. En cause : « le 
manque d’ambition […] et l’absence de tout débat de fond 
sur la solidarité internationale ». Le gouvernement aurait 
voulu éviter les sujets qui fâchent : l’accaparement des 

terres ou sa participation à la Nouvelle Alliance du G7 pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette initiative portée 
par l’agrobusiness « met en péril les agricultures paysannes 

africaines et les droits des populations vulnérables ».
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Le rendez-vous avec Marlène 
Schiappa était pris depuis 
longtemps. Nous souhaitions 
rencontrer la secrétaire 
d’État chargée de l’égalité 
femmes-hommes pour tenter 
de comprendre la politique 
qu’elle mène au-delà de sa 
communication. Entretemps, 
le scandale Weinstein a éclaté 
et la parole des femmes s’est 
libérée à travers le hashtag 
#balancetonporc. Nous avons 
donc voulu prolonger dans 
ces pages la réflexion sur les 
violences sexistes et sexuelles, 
la nécessité de l’évolution des 
mentalités et du droit pour 
sortir de la culture du viol.

z Nadia 
Sweeny

gouvErnEmEnt

a
près quelques allées 
et venues de jeunes 
hommes pressés en cos-
tume bleu marine, les 
annexes de Matignon 
réservées à l’Égalité 
f e m m e s - h o m m e s 

nous ouvrent leurs portes. Privée de minis-
tère dédié, la cause féminine se loge donc 
sous l’aile d’Édouard Philippe. Marlène 
Schiappa sort de son bureau grand sourire 
aux lèvres, son téléphone portable dans une 
main, Mounir Mahjoubi – secrétaire d’État 
au numérique – à ses côtés. Les bises claquent. 
Rendez-vous suivant. Bienvenue au cœur du 
macronisme.

Le cheveu désormais discipliné, laissant 
apparaître une petite Corse d’or se balan-
cer autour de son cou, la jeune femme de 
34 ans nous accueille chaleureusement dans 
son grand bureau républicain. Elle n’a pas 
tant changé depuis que nous l’avions croisée 

Fini la jeune femme à la folle 
crinière des débuts. place 
au contrôle et à la gestion.

quelques années auparavant dans une petite 
librairie du cœur parisien. Elle y faisait la 
promotion d’un de ses nombreux opus – Le 
Dictionnaire déjanté de la maternité, passé 
largement inaperçu. Mais Marlène Schiappa 
n’est pas du genre à se décourager. Bien au 
contraire. Les nombreux couacs successifs 
qui ont jalonné ses premiers mois au gouver-
nement l’ont aguerrie. « Attaquez-la, lance, 
un brin provocateur, un de ses amis les plus 
proches. Plus vous le faites, plus elle se ren-
force ! » Et il est vrai que le processus est 
impressionnant. Fini la jeune femme à la folle 
crinière qui vole au vent dans un désordre 
touchant et naturel. Aujourd’hui, il est ques-
tion de contrôle et de gestion.

Avec le plus petit budget de la République 
– quasiment entièrement dédié à la subven-
tion d’associations –, elle doit porter la cause 
nationale du quinquennat en démarrant par 
une rupture de promesse de campagne : il n’y 
aura pas de ministère du Droit des femmes. 

Femme de caractère, hyperactive, accroc aux médias et aux 
réseaux sociaux, la secrétaire d’État à l’Égalité femmes-hommes 
s’impose comme une pièce maîtresse au service du Président.
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marlène schiappa, 
reine de cœur  
du macronisme
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Son côté 
« corporate » 

s’apparenterait 
presque à un 

réflexe « vieille 
politique ».

Pas simple ! « La seule chose que cela change, 
c’est mon titre, ma rémunération et le nombre 
de conseillers dans le cabinet », justifie-t-elle, 
en omettant de parler de son absence au 
Conseil des ministres. « J’y vais dès qu’un 
sujet me concerne de près ou de loin, donc 
à presque tous. » Tout est dans le presque. 

« Si Emmanuel Macron voulait faire du 
droit des femmes sa priorité, il y aurait un 
ministère de plein exercice », tacle la militante 
féministe Caroline De Haas. Mais Marlène 
Schiappa ne se laisse pas démonter : elle ne 
cesse de rappeler que son budget sera, fait 
inédit, « sanctuarisé » à 28,9 millions d’euros 
par an pour le reste du quinquennat. Sa baisse 
de 25 % pour 2017 avait pourtant fait grand 
bruit. C’est, selon elle, la 
conséquence d’un « jeu poli-
tique » qui consiste à « voter 
un budget haut et l’exécuter 
bas », laissant profiter le pou-
voir en place de l’« effet d’an-
nonce ». « C’est pour cela que 
la Cour des comptes a jugé le 
budget précédent insincère », 
explique la secrétaire d’État. 
Elle assure que, malgré cette 
baisse, « aucune association 
n’a été pénalisée ». D’autant 
qu’aujourd’hui ces jeux budgétaires, « c’est 
fini », jure-t-elle. « Sur consigne de Bercy, 
on est dans l’obligation de tout dépenser. » 
Même si ce n’est que 0,006 % du budget 
de l’État… 

Mais, au cabinet de la secrétaire d’État, on 
met en avant la transversalité. Tous ministères 
confondus, la politique publique de l’éga-
lité femmes-hommes équivaudrait, en fait, 
à 400 millions d’euros. Marlène Schiappa 
doit donc frapper aux portes de ses collègues 
ministres pour mener ses projets. « On est 
très dépendant à ce poste, se souvient Pas-
cale Boistard, qui l’a occupé pendant dix-
huit mois sous le précédent mandat. On est 
tout le temps obligé d’aller convaincre les 
collègues. » Une réalité que l’occupante des 
lieux réfute, au point de juger « cyniques » 

nos questions autour des relations entre per-
sonnels politiques. 

Certes, avoue-t-elle, « en politique, les 
gens veulent tout le temps tirer la couverture 
à eux », mais pas dans ce gouvernement, 
paraît-il. « Il y a une réelle bienveillance entre 
ses membres. Nous ne sommes pas dans un 
esprit de concurrence, et je ne vais pas taper 
aux portes : ce sont souvent les ministres qui 
viennent eux-mêmes me voir. » Le combat 
politique serait donc gagné, et tout se pas-
serait pour le mieux, dans un magnifique 
« consensus » ? Pour Caroline De Haas, 
« Marlène Schiappa paraît assez loin de 
la “cruelle réalité” du monde politique ». 
Sur le sujet, la secrétaire d’État préfère citer 

Georges-Marc Benamou : 
« La politique, c’est le rêve 
en action. » Un beau slogan 
pour celle qui est désormais 
la première à occuper ce poste 
tout en affirmant qu’elle 
n’a « pas besoin de diplo-
matie »… Avant d’ajouter 
naturellement que « tout le 
monde sait que l’égalité, c’est 
la grande cause nationale du 
quinquennat et que le Pré-
sident y est attaché ».

Certains, au sein du gouvernement, n’y 
sont pas toujours sensibles. Le ministre de 
l’Économie, Bruno Le Maire, s’est ainsi dis-
tingué le 16 octobre. Réagissant au #balan-
cetonporc, il a clamé fier comme un coq au 
micro de France Info que « la dénonciation 
ne fait pas partie de [s]on identité politique ». 
Avant de rétropédaler quelques heures plus 
tard dans une vidéo postée sur Twitter, affir-
mant cette fois-ci nettement moins fiérot 
qu’évidemment « s’[il] étai[t] au courant de 
faits de harcèlement sexuel contre une femme, 
[il] serai[t] le premier à les signaler ». 

Il semble donc que, derrière la petite voix 
de Marlène Schiappa et un certain angélisme, 
se cache un poids lourd d’influence : « Elle 
n’est ni un mouton, ni une suiveuse, ni une 
proie… », confirme un ami.

Assise à la petite table où elle reçoit ses 
invités, Marlène Schiappa sirote son thé au 
lait, le nez rivé sur son smartphone : « Une 
jeune femme du Mans a été tuée à l’étranger… 
Je regarde si on a des informations sur les 
circonstances de sa mort », se justifie-t-elle. Le 
lendemain de notre rencontre, elle tweetera 
ses condoléances. Bertrand Cantat en une des 
Inrocks : elle tweete son indignation. Clash 
entre Christine Angot et Sandrine Rousseau 
sur France 2 : elle saisit le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel et publie sur twitter son cour-
rier… Comme Emmanuel Macron, Marlène 
Schiappa fustige la « quête de la petite phrase 
par les médias », mais ne se prive pas d’en 
lancer elle-même en 140 signes sur Twitter. 

Le contrôle de sa communication a d’ail-
leurs ses travers : elle répète inlassablement 
ses éléments de langage sur les plateaux de 
télévision qu’elle écume, et il est parfois dif-
ficile de l’en faire sortir. Dès que son conseil-
ler communication quitte la pièce pour un 
rendez-vous, son directeur adjoint de cabi-
net prend la relève. Très « freak control », 
elle admet ne pas avoir prévu le « buzz » du 
« calmez vos nerfs ! » lancé subrepticement 
aux députés de droite qui la chahutaient en 
pleine séance de questions au gouvernement. 
Mais elle a saisi la fenêtre de tir en retweetant 
chacun des articles, vidéos, réactions autour 
de ce rabattage de clapet en pleine Assemblée. 

« Elle réagit à tous les “faits divers” 
d’importance variable, admet Mathieu 
Pontécaille, son conseiller communication. 
On connait les emballements médiatiques, 
ça monte très haut, mais il faut se méfier de 
l’effet soufflet. Notre objectif, c’est de l’ins-
crire en permanence à l’agenda médiatique. 
Notre combat est culturel, il faut qu’on en 
parle tout le temps. » Pour Pascale Boistard, 
qui a cruellement manqué de cette capacité 
d’omniprésence médiatique, « elle a raison 
de jouer là-dessus, car ceux qui sont d’accord 
avec elle la soutiennent, et ceux qui ne le 
sont pas sont obligés de le faire. Vous mettez 
un couteau sous la gorge à tout le monde 
quand vous faites ça ». Une technique « au 
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Derrière la 
com’, les limites 

du consensus 
pourraient finir  

par se voir.

à l’Assemblée 
nationale, la jeune 
ministre a fait le 
buzz en lançant 
un « calmez vos 
nerfs ! » à des 
députés de droite 
qui la chahutaient.
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service de sa cause, pas de Marlène Schiappa 
elle-même » tient-on à préciser. Il est cela dit 
indéniable que le cœur de sa puissance poli-
tique, c’est son poids médiatique, son image 
qui, par ricochet, rejaillit sur la présidence. 
D’autant que vient s’y ajouter une alliée de 
taille au sein des rouages du 
pouvoir : Brigitte Macron, 
avec qui elle s’entretient « très 
régulièrement ».

N’est-ce pas utile pour 
l’Élysée – qui souffre d’une 
image droitière – de laisser 
prendre une si grande place 
médiatique à celle que cer-
tains n’hésitent pas à décrire 
comme la « conscience 
de gauche » du gouvernement ? Celle qui 
porte un message d’égalité faisant large-
ment consensus dans l’opinion. Celle dont 
le combat fédère. Et il fédère notamment 
parce qu’on ne peut pas en nier  l’authenticité. 

 Marlène Schiappa – à l’origine du blog 
« Maman travaille », sur l’alliance vie profes-
sionnelle et vie familiale  – a fait de la question 
féminine l’engagement de sa vie. Auteur de 
plusieurs livres sur les problématiques liées 
au sexisme dans la société, elle est à l’origine 

de l’expression « plafond de 
mère » et du premier livre 
sur la culture du viol. « Il y 
a des choses que j’ai vécues 
et que je ne veux pas que 
mes filles vivent, explique-
t-elle. Quand je regarde la 
condition des femmes au 
XXIe siècle, je me dis que la 
société n’est pas à la hauteur, 
et cette injustice me révolte. »

Avec sa capacité à être incontournable, 
Marlène Schiappa fait d’une pierre deux 
coups : elle met la question de l’égalité au 
top de l’agenda médiatique et, par cette réus-
site, devient la parfaite « représentante de 

 commerce » du pouvoir présidentiel. Issue 
de la société civile mais pas totalement – elle 
a fait un passage de quelques mois au cabinet 
de Laurence Rossignol et est adjointe au maire 
du Mans sur les questions d’égalité –, elle 
est une fidèle parmi les fidèles d’Emmanuel 
Macron. Lors de la campagne présidentielle, 
nous l’avions interrogée sur sa rencontre avec 
le futur Président. « C’est comme tomber 
amoureuse pour la première fois », avait-
elle déclaré… De ce sentiment est née une 
fidélité qui la pousse à peu de transparence 
concernant les bras de fer internes. Son côté 
« corporate » s’apparenterait presque à un 
réflexe « vieille politique ».

L’heure n’est cependant pas aux tergiver-
sions, mais à la marche rapide. Les projets 
et les propositions s’enchaînent comme des 
perles sur un fil. Chaque action a son rôle 
politique. Sa « charte de la laïcité », qu’elle 
va imposer aux associations subventionnées, 
est inspirée par l’action de Valérie Pécresse 
à la Région Île-de-France. C’est un futur 
comité décisionnaire, formé « par des gens 
influents », qui désigneront in fine les asso-
ciations subventionnées et le contenu de cette 
charte. « Nous sommes dans une période cris-
pée. L’idée, c’est de rassurer, de dire que tout 
est “clean” et qu’on sera hyper transparent ». 
La charte de Valérie Pécresse, remettant en 
cause la neutralité de l’espace public, a soulevé 
l’indignation. 

Le risque pour Marlène Schiappa – qui 
défend toujours le droit des mères voilées à 
accompagner les sorties scolaires –, c’est qu’à 
force de donner des gages à tout le monde, 
elle finisse par tomber dans la contradiction. 
Le consensus a ses limites qui, derrière les 
paillettes de la com’, pourraient finir par se 
voir. La secrétaire d’État serait alors accusée 
de ne s’en tenir qu’aux « effets d’annonce » 
qu’elle vilipendait plus haut. Sûr qu’elle saura 
y répondre : Marlène Schiappa a la menta-
lité de « la France pressée et qui gagne ». 
Celle qui dit « avoir créé sa boîte par flemme 
– pour pouvoir choisir ses horaires et garder 
ses filles » – est aussi capable d’abattre une 
énorme quantité de travail. Aujourd’hui, elle 
avoue ne plus avoir de vie privée.

Présente lors des discussions en Conseil des 
ministres, l’évocation de la loi travail et ses 
effets sur les femmes l’irrite pourtant quelque 
peu : « On ne va pas détailler chaque mesure. 
L’objectif, c’est de libérer et de protéger », 
coupe-t-elle, arguant que les thèses remettant 
en cause cette « vérité » seraient issues du 
discours idéologique tenu par la gauche de la 
gauche et la CGT. « Mon rêve de petite fille, ce 
n’était pas de passer trente ans dans une seule 
entreprise », lance-t-elle comme une évidence, 
sans que pointe l’éventualité d’autres ambi-
tions que courir après le travail. Et l’image du 
« slasheur » (1) heureux de l’être – mot dont la 
réalité pourrait aussi être « précaire » – donne 
le tournis. Mais Marlène Schiappa concocte 
déjà quelque chose autour de l’égalité salariale 
– pour donner des gages à sa gauche ? –« Je 
ne peux pas en dire plus »… Gageons que ce 
sera l’objet d’un prochain buzz. a

(1) Qui jongle avec 
plusieurs boulots.
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« Je prône le flagrant délit 
et la valeur d’exemple »

e Nadia 
Sweeny D evenue « grande cause natio-

nale du quinquennat » le 
5 octobre, dans un étonnant 
silence médiatique, la thé-
matique de l’égalité femmes-

hommes s’est pourtant transformée en quelques 
jours en l’objet politique le plus vendeur de la 
macronie. Et cela grâce à une coïncidence : le 
même jour, l’affaire Weinstein éclate, mettant 
la question du harcèlement sexuel à la une de la 
presse internationale. Désormais, il ne se passe 
plus une journée sans qu’on entende parler de 
violences sexistes, d’égalité femmes-hommes et, 
par conséquent, de la secrétaire d’État concer-
née, Marlène Schiappa.

depuis les affaires de violences sexuelles 
qui ont émergé dans l’actualité, des mil-
liers de femmes racontent leurs expé-
riences sur les réseaux sociaux. que pen-
sez-vous de #balancetonporc ?
marlène schiappa : C’est une bonne chose 
que les femmes s’expriment. Le président 
de la République – pour la première fois de 

Pour marlène schiappa, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit être 
menée sur les terrains législatif et institutionnel, mais aussi éducatif et culturel.

 l’histoire – dit lui-même en direct à la télévision 
que ce n’est pas aux femmes d’être honteuses, 
mais aux agresseurs. C’est un message politique 
particulièrement fort. Peut-être qu’aujourd’hui, 
enfin, la société est prête à entendre cette parole 
qui se libère.

parole dont vous vous faites le relais…
Ça fait des années que j’essaye de mettre ce 
sujet à l’agenda médiatique. Quand j’étais pré-
sidente associative ou maire adjointe, j’avais 
beau écrire des tribunes, organiser des débats 
ou écrire des notes d’analyses, l’écho était rela-
tif. J’ai été la première à écrire un livre sur la 
culture du viol. Deux cent cinquante pages de 
travaux de recherche, d’analyse sémantique, 
de coupures de presse, d’historique sur la cri-
minalisation du viol, etc. Lorsque j’ai voulu 
sortir ce livre intitulé Où sont les violeurs ?, 
les éditeurs ne voulaient pas le publier à cause 
du titre pas assez « soft » et « feel good » ! 
Quand j’ai enfin trouvé une maison d’édition 
qui l’accepte – moyennant un revenu relative-
ment bas – les libraires le refusaient à cause du 

terme « violeurs » dans le titre…  Aujourd’hui, 
quand je parle de culture du viol ou quand 
j’explique qu’il faut dire « violence sexiste et 
sexuelle » et pas « violence faites aux femmes » 
pour visibiliser le caractère de la violence et pas 
la victime, c’est repris massivement. En tant que 
membre du gouvernement, j’ai effectivement 
une force de frappe bien plus forte. C’est aussi 
à ça que sert le politique.

vous allez proposer une loi contre les 
violences sexistes, avec notamment la 
verbalisation du harcèlement de rue. la 
pénalisation des injures existe, celle du 
harcèlement sexuel aussi… qu’est-ce que 
votre loi va ajouter de plus ?
Le harcèlement de rue n’est pas réellement 
caractérisé : le fait de suivre une femme dans 
le métro, de lui demander quinze fois son 
numéro de téléphone, etc. n’est pas un délit. 
Je prône la verbalisation, le flagrant délit et la 
valeur d’exemple. Je suis frappée par le nombre 
d’hommes qui me disent encore aujourd’hui : 
« C’est mon bon droit, je ne fais rien de mal. »

Manifestation 
contre les 
violences 

sexuelles, le 
1er octobre 2011 
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cela va être difficilement applicable, cinq 
députés doivent émettre des propositions 
d’application. comment va être faite cette 
loi ?
Cette loi va être citoyenne : à l’occasion du 
tour de France de l’égalité, des ateliers vont 
être organisés pour recueillir la parole et les 
idées des gens. Chacun peut venir nous dire 
ce qu’il manque, expliquer, par exemple, 
pourquoi les femmes qui parlent sur Twitter 
ne sont pas allées déposer plainte… Je crois 
à l’intelligence collective. Si les gens jouent 
le jeu, il ne devrait rien manquer dans cette 
loi. Nous, en parallèle, on s’attache à ne rien 
laisser passer en matière de communication 
ou d’actes sexistes. Je veux clairement abais-
ser le seuil de tolérance de la société sur ces 
violences.

c’est donc un combat culturel, ne devrait-
il pas se mener au niveau de l’éducation 
par de la prévention ?
Si, on travaille à une journée de sensibilisation 
à l’occasion du service civique sur la culture 
du viol.

et à l’école ?
Avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de 
l’Éducation nationale, on prévoit de lancer 
un audit sur les trois journées d’éducation à 
la sexualité, pour savoir si elles sont appli-
quées, comment, dans quelles académies, et 
quelles sont les possibilités de les harmoniser 
sur l’ensemble du territoire. 

des juristes ont aussi pointé du doigt la 
correctionnalisation des viols…
J’en ai parlé avec Nicole Belloubet, la garde 
des Sceaux, et Laurence Rossignol, l’ex-
ministre du Droit des femmes, et les analyses 
divergent. Mon intime conviction, c’est qu’il 
ne faut pas correctionnaliser les viols, car cela 
équivaut à une dégradation de la peine. Mais 
cette correctionnalisation a aussi pour but 
d’aller plus vite, notamment pour les victimes. 
Cela dit, on n’a pas de chiffres sur ce phéno-
mène de correctionnalisation des viols. On 
doit s’assurer de son existence, de ses termes 
et de ses proportions. C’est dans ce sens que 
notre loi s’appelle « La juste condamnation 
judiciaire et sociétale des violences sexistes 
et sexuelles ».

le défenseur des droits a lancé un com-
muniqué pour rappeler qu’il était compé-
tent en matière de harcèlement sexuel sur 
le lieu de travail… comment mieux agir 
dans l’entreprise ? 
Le défenseur des droits détient beaucoup de 
moyens et de possibilités d’investigation et 
d’action, or il est très peu saisi. Nous avons 
signé un accord cet été pour rendre plus 
visible son action. Dans l’entreprise, il y a 
une médecine du travail, l’inspection du tra-
vail, le défenseur des droits et des lois qui 
s’appliquent… Les moyens d’action existent, 
c’est aussi le rôle des syndicats de s’en saisir. 
Les acteurs sociaux doivent prendre leurs 
responsabilités car l’État ne peut pas tout. a

en finir avec la    « drague à la française »
Encore récemment niées, les violences sexuelles et sexistes sont 
désormais reconnues, malgré un réel retard culturel et politique.

harcèlEmEnt

z Olivier 
Doubre b

eaucoup n’en reviennent 
pas des chiffres qui, jour 
après jour, sont publiés 
concernant le harcèle-
ment sexuel et plus large-
ment les violences faites 
aux femmes. Au travail, 

dans la rue, et surtout dans le cercle familial 
ou amical. Le 20 octobre, dans un sondage 
Odoxa réalisé pour Le Figaro et France Info, 
53 % des femmes interrogées affirment avoir 
été victimes de harcèlement ou d’agressions 
sexuelles et, pour les moins de 35 ans, la pro-
portion s’élève à 63 %. Des chiffres terrifiants 
qui rendent compte d’un problème majeur 
au sein de la société française. Or, avant les 
révélations outre-Atlantique des multiples 
agressions du producteur de cinéma Harvey 
Weinstein sur des actrices, les témoignages et 
les accusations étaient bien moins nombreux, 
et souvent accueillis avec défiance.

Les associations féministes alertaient pour-
tant depuis de nombreuses années sur le sujet, 
fréquemment sans être entendues ou comprises. 
Et, même, le sujet a parfois été nié ou du moins 
minoré par certaines militantes historiques. On 
se souvient ainsi du débat qui suivit la paru-
tion du livre Galanterie française (1) de Claude 
Habib, intellectuelle se disant féministe. Vive-
ment contesté par les mouvements féministes 
et LGBT, l’ouvrage reçut néanmoins un accueil 
plutôt positif dans certains milieux intellec-
tuels. Son propos se voulait une défense de la 
séduction ou de la drague « à la française ». Il 
présentait l’Hexagone tel un lieu béni et unique 
où les femmes auraient eu droit à des égards 
particuliers de la part de messieurs, certes tou-
jours supérieurs mais « bien » intentionnés… La 
grande historienne états-unienne Joan W. Scott, 
spécialiste de l’histoire des femmes et des mou-
vements féministes français, en donna sans 
doute la lecture la plus précise, autant que 
définitive : ce livre exprimait, selon elle, « le 
syndrome de l’indulgence française pour le 
harcèlement et le viol ».

La libération massive de la parole à laquelle 
on assiste depuis la création du hashtag 
« #balancetonporc », version française (mus-
clée) de l’anglo-saxon #Metoo (« Moi aussi »),  
semble à tout le moins montrer que la « galan-
terie française » n’a, dans d’innombrables cas, 
de galante que le nom. Ou plutôt celui d’une 
hypocrisie profondément ancrée dans les men-
talités hexagonales.

Le déferlement de témoignages n’a 

 évidemment pas pour cause une subite épidé-
mie de harcèlements et d’agressions sexuels 
récents. C’est bien, au contraire, la conséquence 
d’une évolution des mentalités, à commencer 
par celles des victimes elles-mêmes. Co-porte-
parole de l’association mixte Les Effronté-e-
s, Fatima Benomar reconnaît volontiers « de 
vraies avancées sur la question : déjà l’affaire 
des agressions et harcèlements de la part de 
Denis Baupin a été traitée, en particulier dans 
les médias, de manière différente de celles de 
Dominique Strauss-Kahn, et mieux encore 
que celle de Roman Polanski ». La tolérance 
sociale paraît donc diminuer à l’encontre de 
ces agissements délictueux, pourtant passibles 
de fortes peines devant une juridiction pénale. 
« On travaille sur ces questions depuis plusieurs 
années, mais on était quasiment inaudibles, 
poursuit la militante. Je me souviens que, 
lorsqu’on a lancé une campagne, il y a trois ans, 
contre le harcèlement de rue, on s’est moqué 
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(1) gallimard, 2006.
(2) Programme 

d’éducation pour 
l’égalité entre les 

sexes et contre les 
discriminations 

de genre, initié en 
2013 et contesté 

par les mouvements 
réactionnaires comme 

Sens commun ou la 
Manif pour tous, à la 

suite de l’adoption du 
mariage pour tous.
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en finir avec la    « drague à la française »
de nous. Aujourd’hui, la question est devenue 
légitime et s’est installée dans le débat public. 
C’est peut-être un signe encourageant que le 
combat féministe a son utilité dans la société ! »

Pourtant, l’engagement de la secrétaire 
d’Etat à l’égalité femmes-hommes, Marlène 
Schiappa, à propos du harcèlement de rue est 
critiqué par certains mouvements féministes. 
Non que ceux-ci nient sa réalité, mais parce 
qu’ils contestent l’opportunité politique de le 
mettre aujourd’hui en avant dans un projet de 
loi spécifique. Celui-ci intervient en effet après 
les propos du président de la République lors 
de sa récente interview télévisée qui pointaient 
les agressions verbales ou physiques de femmes 
dans les quartiers populaires. Porte-parole 
d’Osez le féminisme, Raphaëlle Rémy-Leleu 
rappelle combien les militantes de son asso-
ciation ont travaillé depuis plus de cinq ans à 
mettre les bons mots sur le féminicide, le har-
cèlement et les agressions sexistes et sexuelles, 
à la suite des affaires Cantat, DSK ou Polanski. 
« Il s’agissait pour nous de parler de toutes les 
agressions, pas seulement de celles où les agres-
seurs sont des personnalités médiatiques. Mais 
en dehors de ces cas qui défrayent la chronique, 
il faut aussi lutter contre certains clichés qui ont 
la vie dure. Ainsi, dans le cas du viol, l’image 

courante dans la société est celle d’une jeune 
femme, souvent en mini-jupe, agressée au milieu 
de la nuit dans une rue sombre par un migrant, 
généralement “bronzé”. Or il faut rappeler 
que plus de deux tiers des viols ont lieu dans 
le cadre familial ou le milieu professionnel, en 
tout cas dans un environnement de proximité 
entre agresseur et victime. »

Une vraie victoire aujourd’hui est donc 
que les femmes victimes osent mettre des 
mots sur le harcèlement et les 
violences subis, suivies en cela 
par l’opinion publique. « Le 
mouvement actuel de libéra-
tion de la parole prouve une 
meilleure compréhension de 
ce que des milliers ou des mil-
lions de femmes en France ont 
subi, soutient Fatima Benomar. 
On va donc peut-être enfin 
cesser de parler de “blagues 
graveleuses” ou de drague “à la française”. 
Mais au-delà de ces paroles libérées, qui sont 
fondamentales, il faut maintenant exiger ce 
que j’appellerais une bonne réception de cette 
parole. Or, pour avoir accompagné plusieurs 
victimes porter plainte dans les commissariats, il 
y a encore beaucoup de boulot ! » Et la militante 

de raconter plusieurs anecdotes où les policiers 
tentaient de dissuader une victime de viol de 
déposer plainte au prétexte que les faits remon-
taient à seulement une semaine, ou laissaient 
seule la victime face à son agresseur durant une 
partie de la confrontation… « C’est une sorte de 
double peine, explique Fatima Benomar. On ne 
cesse de reprocher aux femmes victimes de ne 
pas aller déposer plainte, mais quand elles ont 
le courage de le faire – car il en faut pour aller 
raconter son agression devant un fonctionnaire 
de police ou de gendarmerie –, tout semble fait 
pour les en dissuader ! »

Sachant en outre que 95 % des femmes 
victimes dans le cadre professionnel perdent 
leur emploi après avoir voulu poursuivre leur 
agresseur, et qu’au moins une victime sur trois se 
mure encore aujourd’hui dans le silence, l’édu-
cation des personnels de police et de justice, 
mais aussi de santé et d’éducation, est donc 
fondamentale. Les associations féministes, 
comme Osez le féminisme et Les Effronté-e-s, 
multiplient les campagnes afin d’obtenir une 
sensibilisation, ou plutôt une réelle formation à 
ces questions, en commençant par la prévention 
du sexisme et une éducation à l’égalité entre les 
sexes auprès des enfants. « C’est le nerf de la 
guerre. Il faut miser sur l’éducation et la préven-
tion dès le plus jeune âge à l’école, insiste Fatima 
Benomar. Mais nous avons subi une défaite 
cuisante quand on est revenu sur les “ABC de 
l’égalité” (2). En outre, des programmes spéci-
fiques doivent être mis en œuvre en direction des 
magistrats, des policiers, des enseignants, des 
médecins ou des infirmières… » Son association 
fait campagne en ce sens depuis des années. 
Tout comme Osez le féminisme, qui souligne 
le retard de la France par rapport aux pays 
nordiques mais aussi l’Espagne, qui a adopté 
il y a quelques années l’une des lois-cadres les 
plus en pointe pour lutter contre les violences 
faites aux femmes (dont le budget, important 
au départ, a malheureusement été revu à la 
baisse du fait de la crise économique).

Raphaëlle Rémy-Leleu explique ainsi son 
inquiétude quant à la politique actuelle du 
gouvernement : « Si l’on constate une cer-
taine volonté politique de la part de Marlène 
Schiappa, on ne peut que déplorer l’énorme 
retard français dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Sans oublier le mouvement 
de recul insidieux sur l’égalité professionnelle 
qui résulte de la loi El Khomri et, plus encore, 
des récentes ordonnances modifiant le code du 
travail. » En somme, si les mentalités évoluent, 
le gouvernement n’a sans doute pas encore com-
plètement pris en compte la priorité politique 
que constitue la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Et Fatima Benomar de conclure : 
« Il faudra bien, un jour ou l’autre, finir par 
oser s’attaquer aux racines du patriarcat. » Un 
travail de longue haleine. a

Des membres 
de l’association 
Osez le féminisme 
manifestent le 
2 juillet 2014 à 
paris contre le 
retrait des ABCD 
de l’égalité.

« il faut miser  
sur l’éducation  
et la prévention  
dès le plus jeune 
âge à l’école. »
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« nous sommes dans  
une période de transition »

e Malika 
Butzbach s pécialisée dans les violences 

faites aux femmes, Carine 
Durrieu Diebolt a notamment 
défendu Sarah, 11 ans, qui a 
eu une relation sexuelle avec 
un homme de 28 ans. Parce 

qu’elle a suivi l’agresseur et est restée sidérée, 
le parquet, dans l’audition du 26 septembre, 
n’a pas retenu la contrainte ou la surprise qui 
auraient permis de qualifier le viol, ce qui a 
donné lieu à une indignation populaire. C’est le 
consentement, défini comme l’accord volontaire 
que donne une personne à son partenaire, qui 
détermine s’il y a agression. L’avocate revient 
sur cette notion et les questions juridiques que 
posent les violences faites aux femmes.

l’actualité le montre, les affaires de vio-
lences faites aux femmes sont plus média-

Selon l’avocate carine durrieu diebolt, l’évolution des mentalités ne suffit pas.  
Il faut aussi faire évoluer le droit et mieux former les personnels de la justice.

tisées et soulèvent le débat. pensez-vous 
que les mentalités sont en train d’évoluer ?
carine Durrieu Diebolt : Effectivement, il 
y a une sensibilisation plus forte. Pour le cas 
de ma cliente, je ne m’attendais absolument 
pas à cette vague médiatique. Le fait que de 
nombreuses personnes connues se soient 
déclarées victimes a pu libérer la parole. De 
même, un travail d’éducation est fait par de 
nombreuses associations et organisations. 
J’ai des clientes qui ont porté plainte après 
avoir vu des spots de sensibilisation : à titre 
d’exemple, elles ignoraient qu’une pénétration 
digitale est un viol. Il reste que, même si les 
mentalités semblent évoluer, seules 10 % des 
victimes de viol déposent plainte pour l’ins-
tant. À mes yeux, on est dans une période de 
transition, et de nombreuses questions restent 
à se poser. 

d
R

Carine Durrieu Diebolt
Avocate, membre de 

l’Association nationale 
des avocats de victimes 
de dommages corporels

les textes juridiques français font-ils 
mention de la notion de consentement ? 
Le code péna,l qui définit les violences sexuelles, 
ne mentionne pas le consentement. Il y a trois 
qualifications juridiques possibles : les atteintes 
et agressions sexuelles, qui sont des délits, et le 
viol, considéré comme un crime. Pour qu’il y ait 
viol, il faut qu’il y ait eu pénétration sexuelle. La 
définition est large : une fellation non consen-
tie est un viol aux yeux de la loi. L’agression 
sexuelle ou le viol doit s’accompagner de vio-
lence, contrainte, menace ou surprise. On parle 
aussi de contrainte morale, pour les enfants 
qui sont intimidés et subissent une pression 
morale, et de contrainte physique, comme tenir 
sa victime pour qu’elle ne s’échappe pas. Il 
y a aussi l’élément intentionnel qui entre en 
compte : est-ce que l’agresseur était conscient 
que la victime n’était pas consentante.

un dossier de viol 
et séquestration à 

la cour d’assises 
du gard, en 
juin 2016. 
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« nous sommes dans  
une période de transition »

la convention d’istanbul, ratifiée en 2014 
par la france, change-t-elle la donne ? 
Ce texte européen prévoit que « le consente-
ment doit être donné volontairement comme 
résultat de la volonté libre de la personne 
considérée dans le contexte de circonstances 
environnantes ». Ce qui aboutit à une répar-
tition différente de la charge probatoire. En 
France, le principe de présomption d’inno-
cence implique que c’est à la victime de prou-
ver qu’elle n’était pas consentante : jusqu’à 
preuve du contraire, son consentement est 
présumé. En droit : la preuve d’un fait néga-
tif est quasiment impossible, c’est donc à 
celui qui allègue un fait positif d’apporter 
la preuve. En ce qui concerne les violences 
sexuelles, il s’agit de prouver l’acte sexuel, 
ainsi que les circonstances qui l’entourent, à 
savoir les violences, contrainte, menaces ou 
surprise. Ce n’est pas le cas au Canada, où 
la charge des preuves est inversée : les magis-
trats doivent rechercher dans les dossiers à 
juger le consentement de la victime. Je pense 
qu’il y a un équilibre à trouver entre le res-
senti de la victime et celui de l’agresseur. On 
pourrait parfaitement répartir la charge de 
la preuve différemment entre 
les parties, tout en respectant 
le principe de la présomption 
d’innocence.

dans ces conditions, la 
question des peines se 
pose-t-elle aussi ?
Dans la loi, la peine maximale 
pour viol est de quinze ans, 
vingt ans en cas de viol 
aggravé. Personnellement, 
je ne suis pas très répressive, 
mais je comprends qu’il puisse y avoir un 
sentiment d’injustice. Je repense à un dos-
sier au tribunal militaire, où le parquet avait 
retenu les faits d’agressions sexuelles répétées 
mais avait écarté le viol digital. Le procureur 
a requis trois ans dont deux avec sursis et 
un aménagement de la peine. Il y a de fortes 
chances que l’agresseur n’ait que du sursis. Si 
les peines ne sont pas très lourdes, c’est peut-
être aussi en raison d’une tolérance sociale 
actuelle des violences sexuelles. Ajoutons 
aussi que les prisons sont saturées… Les agres-
seurs sexuels sont obligés de se voir proposer 
des soins, mais dans 85 % des cas, ils sont 
dans le déni. Il faut aussi se poser la question 
de l’évaluation du préjudice de la victime : les 
indemnisations sont fixées a minima. On a 
l’impression qu’il y a une sous-estimation de 
l’impact du viol sur la victime.

il y a les textes et la pratique. pensez-
vous que la formation des professionnels 
amenés à gérer ce genre d’affaires est un 
enjeu ?
Actuellement, c’est un peu la loterie. Certains 
policiers sont très bien formés, d’autres pas 
du tout. Depuis peu, il y a des formations 
initiales sur les violences sexuelles à l’École 
de la magistrature. Les anciens, eux, se voient 
proposer une formation continue mais sur 

la base du volontariat. Personnellement, j’ai 
suivi cette formation continue et je l’ai appro-
fondie avec un diplôme universitaire sur les 
violences faites aux femmes. Je l’ai fait car 
lorsque les premiers dossiers me sont arri-
vés, j’ai senti que je passais à côté de quelque 
chose. La connaissance est pluridisciplinaire 
dans ce domaine et il est nécessaire de maî-
triser plusieurs disciplines juridiques – droit 
pénal et droit du dommage corporel –, ainsi 
que la psychologie des victimes et des agres-
seurs. Maintenant, je comprends mieux les 
mécanismes psychologiques de la victime, 
la sidération et la dissociation, je sais quoi 
dire ou ne pas dire aux victimes. Il y a aussi 
la dimension post-traumatique à prendre en 
compte.

c’est aussi le cas des policiers qui 
reçoivent les plaintes et mènent les 
enquêtes ?
Tout à fait. Il suffit de voir parfois les condi-
tions dans lesquelles les victimes portent 
plainte : une de mes clientes a fait trois com-
missariats avant que sa plainte soit enregis-
trée. Et même dans le troisième, elle a dû 

attendre quatre heures. Elle 
me disait que si elle n’avait pas 
été accompagnée, elle serait 
partie avant d’être reçue. Il y a 
un autre problème aussi, c’est 
la correctionnalisation de ces 
crimes : on estime entre 50 à 
70 % les viols déclarés traités 
comme des délits, on parle de 
déqualification pénale. Dans 
ces cas-là, l’enquête est faite 
de manière plus rapide et 
moins approfondie. C’est 

le cas de la petite fille que je défends : lors 
des deux heures d’audition, on lui a posé en 
premier lieu 31 questions sur son usage des 
réseaux sociaux, elle s’est évidemment refer-
mée. Lors d’une audition, il est très important 
de mettre l’enfant à l’aise, de le traiter comme 
un enfant et comme une victime, d’où l’enjeu 
que représente la formation des policiers.

ces réformes peuvent-elles aussi s’effec-
tuer au sein de la structure judiciaire ?
Après les formations spécifiques en droit des 
victimes, on peut aussi penser à des chambres 
spécialisées sur ce sujet. Les viols sont en 
principe jugés en cours d’assises, qui sont 
saturées. Les procès durent plusieurs jours, 
ce qui implique un coût financier et, pour la 
victime, c’est aussi une épreuve. À l’opposé, 
les tribunaux correctionnels ne conviennent 
pas. Le viol est alors jugé entre une conduite en 
état d’ivresse et un vol de scooter, à la va-vite. 
Peut-être peut-on prévoir des chambres inter-
médiaires allégées et spécialisées en la matière, 
tout en conservant la qualification criminelle 
pour les viols. Cela permettrait un traitement 
mieux adapté et donc plus juste. Mais, là, on 
se heurte à un problème de fond : le budget 
alloué à la justice en France est l’un des plus 
bas d’Europe. On retrouve cet obstacle dans 
toutes les dimensions de la justice. a

10 %
seulement des 
victimes de viol 

déposent plainte  
pour l’instant.

(1) Rien n’est nouveau, dans ces proférations dégueulasses : ça fait trois décennies qu’elles 
sont dites et redites quotidiennement par les forgerons de l’opinion. Dans le tristement 
célèbre numéro hors-série que la chefferie du journal Libération avait confectionné en 1984 
pour célébrer les vertus de « la crise », le directeur de l’époque de ce journal – l’inénarrable 
Serge July – voulait déjà « faire des citoyens assistés des citoyens entreprenants » : 
un assisté, expliquait-il, se reconnaît à ce qu’il est accro à la « Sécurité sociale », aux 
« allocations familiales », à l’« assurance retraite », à l’« assurance chômage », et se goberge 
donc dans une confortable « ouate sociale ». Trente-deux ans plus tard, en décembre 2016, 
un autre misérable éditocrate – lui aussi gavé d’aides publiques à la presse –, Christophe 
Barbier, écrivait dans L’Express : « Un chômeur doit peu être indemnisé au début. […] 
Au bout de six mois, s’il n’a pas retrouvé de poste idoine, il ne peut refuser aucune offre 
d’emploi – ou il perd toute aide. »

i
l y a deux semaines, emmanuel macron, chef de 
l’état français, a promis pour bientôt un « contrôle 
accru » des chômeurs. après quoi, christophe 
castaner, porte-parole du gouvernement, a fait cette 
déclaration : « La liberté, ce n’est pas de se dire 

que je vais toucher les allocations chômage pour partir 
deux ans en vacances. » après quoi : Pierre Gattaz, 
président du medef, qui réclame depuis des années que 
l’état distribue toujours plus de milliards d’euros aux 
entreprises au titre, notamment, du cice – en échange 
de quoi il a même juré naguère qu’elles créeraient « un 
million » d’emplois – a proposé que les chômeurs soient 
soumis à un « contrôle journalier ».
mm. macron, castaner et Gattaz ont donc parlé, encore 
une fois, d’une même et seule voix, pour suggérer, à 
l’unisson, que les chômeurs, gavés d’indemnités, se 
vautrent dans la fainéantise et la fraude – et se font même 
payer des vacances par le contribuable (1).
puis, le quotidien Les Échos – pas exactement un 
repaire de bolcheviques – a publié, jeudi dernier, un 
passionnant article qui narrait que : « Selon le dernier 
rapport annuel d’évaluation du Comité de suivi, les 

effets du crédit 
d’impôt compétitivité 
emploi (CICE) sur 
le recrutement ne 
sont pas au rendez-
vous. » Puisque, en 
effet : « Moins de 
3 000 emplois ont 
été sauvegardés 
en 2013 grâce au 
préfinancement du 
CICE. Un volume 
qui se révèle donc 

très modeste. » cependant : « Le Comité note que cet 
avantage fiscal a permis une amélioration des marges 
des entreprises. » conclusion tout euphémistique des 
Échos : « Le bilan du CICE est donc mitigé alors qu’il 
a représenté un coût pour l’État de 62,2 milliards 
d’euros depuis sa création. Un montant auquel il faudra 
ajouter la dépense budgétaire relative aux années 2017 
et 2018, le dispositif ayant vocation à disparaître à partir 
de 2019. »
mais Emmanuel macron n’a toujours pas dit quand il 
se déciderait enfin à faire procéder à un contrôle accru 
des bénéficiaires de cette manne, christophe castaner 
n’a toujours pas considéré que la liberté n’était pas de se 
dire que je-vais-toucher-le-cice-pour-m’augmenter-la-
marge-pendant-sept-ans – et pour stupéfiant que cela 
puisse paraître : Pierre Gattaz, au jour où ces lignes 
sont écrites, n’est encore soumis à aucune surveillance 
particulière.

DE BONNE HuMEuR / Par SébaStieN foNteNeLLe

mm. macron, 
castaner et gattaz 
ont donc parlé, 
encore une fois, 
d’une même  
et seule voix.
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le blues  
des cols blancs
Les cadres ne sont plus épargnés par la révolution managériale et nourrissent un malaise profond, 
révélé par le durcissement de la CFE-CgC contre les ordonnances Macron.

travail

z Erwan 
Manac’h q

uelle mouche a piqué 
la CFE-CGC, le syn-
dicat des cadres ? La 
quatrième formation 
syndicale,  réputée 
d’obédience libérale, 
voire proche du patro-
nat, ne retient plus ses 

coups contre la dérégulation du marché du 
travail. Elle double même aujourd’hui FO et 
la CFDT, en multipliant les appels à l’unité 
syndicale contre les ordonnances « nocives » 
d’Emmanuel Macron sur le code du travail et 
« la surdité alarmante du gouvernement ». Un 
durcissement qui prend racine chez les « cols 
blancs », à en croire la tendance des dernières 
élections professionnelles, lesquelles donnent 
le syndicat « sectoriel » – en augmentation de 
13 % – à 10,7 % de l’ensemble des salariés 
français. « Il y a une forte pression pour que 
nous disions “ça suffit” », témoigne Georges 
Beciu, secrétaire CFE-CGC du comité d’entre-
prise de General Electric Grenoble, qui lutte 
actuellement contre un plan de licenciement 
qui affectera la moitié des effectifs.

Ces « gagnants du capitalisme » avaient 
en commun une position privilégiée garantie 
par leur savoir-faire, un salaire rondelet, une 
grande autonomie et la reconnaissance qui va 
avec. Ils partagent désormais l’expérience d’un 
grand bouleversement de leurs conditions de 
travail et une « crise de valeurs ».

Dans la plupart des entreprises, petites 
ou grosses, l’heure est aux grandes restruc-
turations. Avec les nouvelles technologies, 
la mode est à l’« aplatissement de la chaîne 
hiérarchique » : les intermédiaires tendent à 
disparaître entre le haut et le bas de la pyra-
mide des responsabilités. Les salariés jouissent 
donc en principe d’une plus grande autonomie, 
selon les préceptes largement médiatisés de 
l’« entreprise libérée ». Ce modèle cache en 
réalité un renforcement du pouvoir du « top 
management », doublé d’un recul du nombre 
de cadres intermédiaires qui organisent le tra-
vail concret et gèrent les petits soucis quoti-
diens. Et la promesse d’autonomie consacre en 
vérité une organisation du travail plus rigide. 

57 %
des ingénieurs sont 

rémunérés à la 
« performance » en 2016, 

contre 47 %  
trois ans plus tôt.

Une pluie de procédures et un morcellement des 
tâches standardisent le travail des ingénieurs, 
des cadres et des techniciens supérieurs, au 
même titre que celui d’un ouvrier à la chaîne.

La matière grise serait donc rattrapée par 
un phénomène de « prolétarisation » ? C’est 
le constat que dresse, en d’autres termes, le 
cabinet d’expertise Secafi à ST Microelectro-
nics, une entreprise qui fabrique des puces 
informatiques, selon une note révélée en avril 
2017 par le magazine Santé et Travail. Les ingé-
nieurs « jouissaient d’une grande autonomie 
et étaient fiers de leurs projets de recherche. Ils 
sont passés d’une activité à forte valeur ajoutée 
à quelque chose de plus standardisé », écrit le 
cabinet d’experts.

Ce remodelage offre aux directions des éco-
nomies intéressantes grâce à une diminution du 
nombre d’encadrants (1) et au recrutement de 
profils moins qualifiés et expérimentés. Chez 
Sanofi et General Electric, par exemple, ce 
mouvement a même abouti à la délocalisation, 
en Inde, des activités à haute 
valeur ajoutée.

Cette nouvelle organisa-
tion du travail, pour fonction-
ner, nécessite en revanche un 
renforcement considérable du 
contrôle. Des nouveaux outils 
informatiques de « gestion » 
des ressources humaines com-
pilent désormais dans une base 
de données unique toutes les 
informations personnelles des 
salariés – absences, rémuné-
ration et surtout statistiques de performance. 
C’est la consécration du « management par la 
performance », fondé sur la chasse aux temps 
morts, promu depuis les années 1980 par les 
multinationales états-uniennes et des cabinets 
de « consulting », eux aussi multinationaux 
(McKinsey, Accenture, Deloitte, KPMG, etc.). 
Pour le « manager de proximité », le change-
ment est considérable. « Avant, nous avions un 
entretien de carrière tous les ans ; aujourd’hui, 
c’est en temps réel que les employés sont 
évalués », analyse le sociologue Vincent de 
Gaulejac.

Ils sont, par là même, placés sous l’auto-
rité directe des actionnaires, lesquels fixent des 
objectifs parfois en complet décalage avec la 
réalité du terrain. « La digitalisation a retourné 
les choses. Avant, le manager était proche de 
sa production. Au contraire, aujourd’hui, 
il se rapproche du marché », résume Jean- 
Christophe Berthod, directeur associé du 
cabinet d’expertise Secafi, qui accompagne 
les comités d’entreprise.

C’est la définition même du travail bien fait 
qui s’en trouve impactée. « Être efficace, pour 
les ingénieurs, c’était créer un bel ouvrage, un 
pont qui tienne ou un train qui arrive à l’heure, 
explique Vincent de Gaulejac. Aujourd’hui, 
l’objectif est qu’ils soient rentables. Cela pro-
voque une crise profonde, puisqu’elle a trait 
aux valeurs. »

Le la est désormais donné par les primes 
variables liées à la « performance ». Et 57 % 
des ingénieurs sont à ce régime en 2016, contre 
47 % trois ans plus tôt, selon une étude de 

la société des ingénieurs et 
scientifiques de France (IESF). 
Fondées sur des critères sou-
vent opaques, elles poussent à 
la concurrence entre salariés, 
là où le principe d’efficacité 
nécessiterait leur collabora-
tion.

C’est notamment le cas à 
Sanofi, groupe pharmaceu-
tique français en restructura-
tion permanente pour envoyer 
des signaux aux actionnaires. 

« Tout le monde flippe », glissait l’hiver der-
nier un délégué syndical, au milieu d’une foule 
clairsemée qui tractait devant le siège du groupe 
pour alerter sur le malaise profond qui touche 
son armée d’ingénieurs. « Ils sont résignés, 
complète un autre, à l’autre bout de la France, 
à cause du management par la terreur. » Chez 
ce géant de la pharmaceutique, où le directeur 
général touche 16,8 millions d’euros annuels 
et où 6,6 milliards d’euros ont été distribués 
aux actionnaires en 2016 en dividendes – soit 
l’équivalent de 60 000 euros par salarié –, la 
« modération salariale » est de rigueur pour 

(1) Les encadrants 
sont passés de 16,9 % 
à 14,8 % des salariés 
entre 2000 et 2010, 

selon Eurofound, alors 
que la population cadre 

augmente de 17,8 % 
à 20,4 % sur la même 

période.
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les cadres sont 
de plus en plus 
tenus d’appliquer 
des préceptes 
dont ils ressentent 
eux-mêmes les 
limites.

les employés. Les augmentations collectives 
ne sont plus d’actualité depuis trois ans, et la 
part variable, représentant 10 % des salaires, 
voire bien plus, est indexée sur des notes de 
performance. Cet exemple est certes extrême, 
mais il traduit une tendance de fond. Les études 
menées par l’Ugict-CGT montrent également 
une intensification du travail des cadres et des 
techniciens supérieurs à 44 heures et demie de 
travail hebdomadaire en moyenne.

L’individualisation des rémunérations, 
visible partout, accentue la disparité entre 
des cadres dirigeants et les « petits » cadres, 
et creuse l’inégalité déjà prégnante entre les 
femmes et les hommes : chez les ingénieurs, 
selon l’IESF, le salaire brut médian en France 
est de 48 000 euros pour les femmes et 
59 000 euros pour les hommes. Le manager 
de proximité est aussi tiraillé par des injonc-
tions paradoxales : faire plus avec moins de 
moyens, gérer l’activité « en projets » pluridis-
ciplinaires tout en remplissant des kilomètres 
de tableaux de « reporting », veiller à la santé 
de ses équipes en poursuivant les objectifs 
fixés par sa hiérarchie. Tandis que le métier 
d’ingénieur est rattrapé par un fort mouvement 
d’« ubérisation », selon l’IESF, qui dénombre 
80 000 ingénieurs « autonomes » en 2016 sur 
près d’un million au total, en particulier sous 
la casquette de « consultant » (2).

Ce durcissement des conditions de travail 
est particulièrement difficile à vivre pour ceux 
qui endossent des fonctions de manager. Car 
ils sont tenus d’appliquer des préceptes dont 
ils ressentent eux-mêmes les limites. « Soit ils 
jouent le jeu, et on leur en demande toujours 
plus. Soit ils entrent en résistance et ils subissent 
les pressions du haut sans les transmettre vers 
le bas et sont pris en étau. Dans les deux cas, 
c’est la voie royale vers la souffrance et la mala-
die professionnelle », analyse Stéphane Safin, 
maître de conférences en ergonomie à Télécom 
ParisTech. « C’est extrêmement désagréable. 
Au point que beaucoup d’ingénieurs et cadres 
supérieurs ne veulent plus être encadrants », 
assure même George Beciu.

C’est sur cette perte de sens que la CFE-
CGC milite désormais prioritairement et tente 
de faire entendre un cri d’alarme : « Les cadres 
n’en peuvent plus de voir leurs conditions de 
travail se dégrader au motif que les entreprises, 
à partir des grandes multinationales, sont tour-
nées vers la maximisation du capital financier, 
s’indigne le président du syndicat, François 
Hommeril. Ils sont les premiers témoins de 
l’échec de ces politiques, car ils sont au cœur 
du réacteur et constatent que ces processus 
mènent à une moins-value économique. »

Le début de prise de conscience montre 
néanmoins que la réponse collective, chez les 

cols blancs, est loin d’être une évidence. « Ils 
ont une culture de l’excellence qui rend très 
difficile à comprendre l’absurdité du modèle. 
La preuve, c’est qu’ils tombent malades. Ils 
n’élaborent pas psychiquement et somatisent », 
diagnostique Vincent de Gaulejac.

La CFE-CGC, avec 10 000 sections syn-
dicales en France et 150 000 adhérents, reste 
une petite structure. Mais sa croissance est un 
signe des temps. Comme les 20 % des cadres 
qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la 
dernière présidentielle (3), soit la même pro-
portion que sur l’ensemble de la population, 
veut croire Sophie Binet, secrétaire générale 
de l’Ugict-CGT. Elle perçoit une colère pro-
fonde remonter du terrain, encore largement 
étouffée par « un management de plus en plus 
coercitif, fondé sur le credo “se soumettre ou 
se démettre” ».

Sur le terrain, justement, la CFE-CGC reste 
souvent proche du patronat. Elle compose une 
majorité à la caisse d’assurance maladie et à 
l’Unédic, avec la CFDT, la CFTC et le Medef, 
et n’apparaît que rarement au côté des syndi-
cats plus combatifs. Mais ses positions sur les 
ordonnances démontrent une volonté de briser 
le silence, si besoin en empruntant temporai-
rement la stratégie du rapport de force. Et il 
n’est plus rare de voir flotter leur drapeau blanc 
au-dessus d’un piquet de grève. a

(2) Sondage 
mené auprès de 
55 000 ingénieurs  
en 2016.
(3) Sondage  
Ipsos-Sopra Steria  
pour Le Monde.
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le spartak, si loin du   qatar
À Lille, un club de football amateur « populaire et solidaire » défend depuis 2010 des valeurs de 
partage, de convivialité et d’antiracisme. Un ovni sportif aux antipodes des dérives du foot business. 

Football

z Didier 
Delinotte E

n URSS, et dans les pays 
de l’Est, le football était 
structuré par les corpo-
rations. Pas toujours 
d’ailleurs d’une façon très 
cohérente. Si le Lokomotiv 
était le club des cheminots 

et les Torpedo et autres Dynamo les clubs de 
l’industrie, les Spartak (ou Levski, ou Legia) 
étaient souvent le club des militaires ou des 
policiers. Rien de tel à Moscou, où le Spartak, 
issu des premiers kolkhozes ou sovkhozes, était 
le club des ouvriers et des syndicats quand le 
Dynamo – le club de Lev Yachine, « l’arai-
gnée noire », meilleur gardien de but de tous 
les temps – était celui de la police ; le club de 
l’armée étant le CSKA. Si les dénominations 
sont restées, le professionnalisme a supplanté 
l’amateurisme marron et s’est affranchi des 
anciennes barrières corporatistes.

Mais le Spartak Moscou est resté le club 
préféré des Moscovites. C’est aussi le club qui 
a inspiré les fondateurs du Spartak lillois, un 
ovni sportif en territoire chti qui revendique 
des valeurs de solidarité, de convivialité, d’anti-
racisme, d’entraide et de partage. Plus qu’au 
Spartak d’ailleurs, c’est en référence à Sparta-
cus que le nom a été choisi, nous disent Valentin 

lors d’un tournoi 
de football 

populaire et 
solidaire organisé 
par le Spartak de 

lille en 2015.

et Ilyasse, deux membres du club rencontrés 
sur leur terrain d’entraînement, à un jet de 
pierres de la place De-Geyter, compositeur de 
« L’Internationale », dans ce quartier populaire 
de Lille Fives à la limite de Hellemmes. Fives (le 
Fives SC) fut aussi une équipe professionnelle 
évoluant en division 1 (on ne disait pas encore 
Ligue 1) dans les années 1930 avant la fusion 
avec l’Olympique lillois, qui donnera naissance 
au fameux club des dogues, le Lille Olympique 
Sporting Club (Losc).

Mais ici, pas question de compétition, de 
professionnalisme, de tactiques ou de vedetta-
riat. On joue pour le plaisir, on joue pour jouer. 
Le Spartak est inscrit dans un championnat 
Sport loisirs (créé par la FFF) de football à 7, 
et joue tous ses matchs à l’extérieur, loin de 
son stade Jean-Baratte (du nom d’un ancien 
joueur du Losc de la grande époque), par choix 
et pour favoriser les séances ouvertes, pour 
tous. De la frontière belge aux communes 
excentrées du sud de Lille, le Spartak se veut 
ambassadeur de ses valeurs aux quatre coins 
de la métropole lilloise.

Le club a été créé en 2010 par des étudiants 
de la fac de Lille-I, sise à Villeneuve-d’Ascq. Il 
s’agissait de taper dans un ballon entre copains. 
C’est ensuite à la fac de Lille-III que le club a 

essaimé et qu’il s’est ouvert à tous les publics. 
Une équipe s’est créée, et le Spartak a envahi 
le quartier populaire lillois avec le souci de 
participer à la vie du quartier, de se mêler à 
tous les événements locaux, qu’ils soient festifs 
ou sociaux. Le stade Jean-Baratte voit évoluer, 
tous les mardis soir, une quarantaine de joueurs 
en shorts noirs et baudriers fluo. L’ambiance est 
décontractée et il faut faire le tour du terrain 
en se gardant des ballons qui fusent de toute 
part pour venir à eux.

« Nous sommes inscrits dans un champion-
nat de Foot loisirs du district Flandres depuis 
2013. Du football à 7 », explique Valentin. 
« On jouait avant en Ufolep [sorte de ligue 
corpo, NDLR], renchérit Ilyasse, c’est du foot 
convivial, du foot de plaisir. Pas de tacles et 
pas de hors-jeu, des valeurs communes entre 
les 70 équipes engagées avec 11 groupes par 
niveau. » Inutile de préciser qu’on ne cherche 
pas la victoire à tout prix et que le but est de se 
faire plaisir, entre potes. Populaire, solidaire, 
autogéré et convivial, avec le casque de gladia-
teur qui orne, en emblème, des maillots noirs 
à lignes rouges et blanches. Le tout dans un 
souci constant de brassage social.

Le foot professionnel, les transferts à dix 
chiffres, la violence, le racisme dans le sport ? 
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le spartak, si loin du   qatar

plus qu’un club 
sportif, le Spartak 
est devenu un lieu 
associatif militant.

« Flippant », disent-ils de concert. Ici, on est 
atterré par cette débauche d’argent et l’alié-
nation qui en découle. On s’essaye à inventer 
un sport humaniste où l’esprit de compétition 
serait laissé au vestiaire. Pourtant, Valentin 
supporte le RC Lens et Ilyasse, le Losc. Ils 
doivent être tous deux aussi malheureux dans 
la période, Lille étant dans les tréfonds du 
classement de la Ligue 1 et Lens de même 
en Ligue 2. Contradiction ? Pas forcément, 
tant les deux hommes ont baigné dans le 
football depuis l’enfance avec, en grandissant, 
l’envie d’échapper à ses dérives et de vivre 
cette passion en créant autre 
chose. Presque une utopie ? Ils 
trouvent le mot un peu fort. 
Modestes, avec ça.

Le Spartak est devenu 
un club omnisports avec des 
sections basket, hand, volley, 
badminton, fitness, course à 
pied. Des sports nouveaux 
aussi, avec initiation au flag 
football (où les plaquages sont remplacés par 
l’arrachage de bandes de tissu – flags – accro-
chés à la ceinture des joueurs), au tchoukball 
(mélange de volley-ball et de handball), autant 
d’activités dans lesquelles dominent les mêmes 
valeurs de partage. Des valeurs pas seulement 
proclamées mais mises en application dans 
les fêtes de quartier avec concerts, spectacles 
et activités sportives (ils y ont introduit le 
Mölkky, un jeu de quilles finlandais !). Pré-
sents en soutien à l’hebdomadaire commu-
niste local Liberté Hebdo (qui leur a fourni 
un lot de maillots), présents avec les réfugiés 
du parc des Olieux, à Lille Moulin (une lutte 
de plusieurs années contre les expulsions et 
en soutien aux migrants), présents à la Bourse 
du travail de Fives Lille, où des familles roms 
avaient trouvé refuge. Comment ? En invitant 
réfugiés et Roms à tous leurs événements et en 
leur témoignant leur solidarité en tapant le 
ballon ensemble. Car, plus qu’un club sportif, 
le Spartak est devenu un lieu associatif militant, 
un collectif altruiste et généreux. Le casque 
de Spartacus pourrait être remplacé par celui 
de Don Quichotte. On voit bien où va leur 
imaginaire, de quelles mythologies relèvent 
leurs héros.

On a commencé à parler d’eux dans la 
presse locale, quelques échos dans La Voix du 
Nord, et un peu plus dans Liberté Hebdo. Un 
article dans Le Monde en 2014, quand les gars 
du Spartak ont pris la lumière en étant cette 
année-là lauréats régionaux Apels (Agence 
pour l’éducation par le sport) et ont pu présen-
ter leur projet de sport pour tous à l’Assemblée 
nationale. L’année d’après, ils étaient candidats 
(symboliquement) à la présidence de l’UEFA, 
à la faveur de la crise de l’institution. Une belle 

série pour un club qui avait à peine cinq ans 
d’âge. Puis d’autres articles, sur Bastamag, et 
dans Lutopik, revue militante. « Une petite 
notoriété », semble concéder Valentin, sourire 
en coin. Enfin, le Spartak a un site régulière-
ment actualisé (spartaklillois.org) et très visité. 

Des supporters ? Question un rien provoca-
trice auquel répond Ilyasse : « Une vingtaine de 
personnes nous suivent, hommes et femmes. » 
Le Spartak fait école, même si des clubs du 
même genre existaient avant lui, comme, à 
Ménilmontant, le MFC 1871, qu’a d’ailleurs 
rejoint un ancien dirigeant – même si le terme 
semble déplacé – du Spartak. Valentin donne 
des précisions sur le foot à 7 : « Très différent 
du foot à 11. Pas de hors-jeu, pas de tacle, 
respect de l’adversaire. On n’a pas d’entraî-
neurs et on privilégie l’apprentissage par ses 
pairs. » Chacun apprend des autres mais 
personne ne s’autorise à revêtir les habits du 
coach ou de toute figure d’autorité d’ailleurs. 

Un fonctionnement démocra-
tique où la nature humaine, 
parfois, se réveille, mais où le 
collectif, dans ces moments 
difficiles, est plus fort que les 
sautes d’humeur ou les vieux 
réflexes reptiliens. Un pari 
constant sur la bienveillance 
et l’intelligence. Un pari risqué 
que les membres du Spartak 

semblent gagner au fil du temps. « Le football 
à 7, ça exclut la tactique, on va de l’avant, ça 
favorise les jaillissements », poursuit Ilyasse. 
« C’est du plaisir, on est là pour se dégourdir les 
jambes, pour s’amuser et donner du plaisir aux 
gens. » En effet, difficile dans ces conditions de 
penser tactique, cette plaie du football moderne 
qui a tout envahi, condamnant des prodiges de 
technique à jouer les porteurs d’eau.

On en vient aux questions qui fâchent. 
Que pèsent quelques clubs qui cultivent une 
conception différente, alternative du foot 
et du sport en général devant les milliers de 
supporters, la médiatisation et la ferveur uni-
verselle que génère le foot pro ? Que peuvent 
changer quelques expériences marginales dans 
un monde du sport où sévissent corruption, 
dopage, exploitation, racisme, violence ? « Un 
sport accessible, ouvert, loin du monde profes-
sionnel », murmure Valentin, qui n’a pas envie 
de soutenir la comparaison avec le monstre 
planétaire qu’est devenu le foot professionnel. 
Mais on croit comprendre que lui parle de jeu, 
d’amusement, de joie, en toute liberté. Et on a 
la nette impression qu’il s’agit là d’un choix de 
vie fondé sur une confiance toujours renouvelée 
dans la capacité des individus à faire un pas 
de côté quand on s’adresse au meilleur d’eux-
mêmes, quand on ne les prend pas pour des 
imbéciles haineux ou des cochons de payants.

Le Spartak lillois, club autogéré et qui se 
veut en prise sur la société, n’a rien à prouver. Il 
est la preuve vivante qu’un sport différent peut 
exister, loin des stades sans âme et des foules en 
colère. Loin des hypocrites qui entretiennent 
l’illusion que le sport de haut niveau peut être 
compatible avec des valeurs humanistes. Il est 
l’anti-PSG et entend bien le rester. a
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le Syndrome de 
l’autruche. pourquoi 

notre cerveau veut 
ignorer le changement 

climatique, george 
Marshall, Actes Sud, 

416 p., 24 euros.

george Marshall a enquêté sur un mystère actuel : pourquoi le dérèglement 
climatique, dont les risques sont considérables, ne nous mobilise pas plus ?

a lors que les impacts du 
dérèglement climatique sont déjà 
perceptibles, et qu’il ne s’agit, in 

fine, que de préserver les conditions de 
la vie sur la terre, pourquoi ne mettons-
nous pas plus d’énergie à renverser la 
vapeur ? Sociologues, anthropologues, 
psychanalystes… Divers écrits ont été 
commis sur les mécanismes de ce « déni », 
notamment aux états-unis, où, par son 
ampleur, la négation du dérèglement a 
valeur de phénomène social. Dans cette 
veine, le britannique George marshall, 
sociologue et philosophe, a mené sur ce 
« syndrome de l’autruche » une enquête 
originale. L’essai, efficace et très vivant, 
met en scène une série étonnamment riche 
de situations vécues : comment la science 
est perturbée par les perceptions sociales, 
pourquoi le changement climatique ne donne 
pas un sentiment de danger, pourquoi nous 
paraît-il insurmontable, comment est-il 
barré par nos biais cognitifs, etc.
il s’agit, certes, de mieux cerner « pourquoi 
notre cerveau veut ignorer le changement 
climatique », mais aussi, et surtout, d’en 
exsuder une conduite pratique, la principale 
valeur ajoutée de l’ouvrage. en militant 
climatique revendiqué, George marshall 
vise à doter son camp des bons outils pour 
tenter d’emporter la conviction des autres. 
car enfin, sous-entend l’ouvrage, si les 
décideurs sont aussi peu volontaristes 
dans la lutte contre les émissions de co2, 
c’est que les citoyens sont insuffisamment 
imprégnés de l’enjeu.

ce pays qui aime 
les idées. Histoire 
d’une passion 
française
Sudhir Hazareesingh, traduit de 
l’anglais par Marie-Anne de Béru, 

Flammarion, Champs Histoire, 480 p., 12 euros.

Voici un petit livre savoureux, écrit par un historien 
spécialiste de la France, originaire de l’île Maurice 
et professeur à Oxford. Sudhir Hazareesingh observe 
depuis son plus jeune âge la pensée française, et les 
grands conflits théoriques et politiques qui agitent 
notre société. Il en rend compte dans cette somme 
avec un regard aiguisé, souvent sans concession, 
toujours étonné par ce peuple « qui a le goût de 
l’abstraction et l’art d’inventer des concepts qui 
séduisent au-delà des frontières – le socialisme, le 
structuralisme, l’existentialisme, la déconstruction, 
le mot même d’intellectuel ». Une approche originale 
où la distance permet une analyse acérée.

Polluants 
industriels, 
salariés en danger
Jacqueline de grandmaison, 
Éd. de l’Atelier, 151 p., 16 euros.

Personne n’ignore plus l’énorme 
scandale de l’amiante. Le silence reste en revanche 
assourdissant sur les multiples autres produits 
toxiques qui menacent la santé des salariés. Deux 
millions de personnes, soit 13,5 % des salariés, sont 
exposées à des facteurs cancérogènes comme les 
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques. La 
journaliste Jacqueline de grandmaison a enquêté sur 
le site pétrochimique de Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône), qui emploie 35 000 personnes. Elle raconte 
comment les employeurs nient ou sous-traitent le 
problème, décrit le chemin de croix de la reconnais-
sance médicale et juridique de la contamination et 
dessine une perspective d’action, collective. Une 
alerte salutaire.

Désobéir
Frédéric gros, Albin Michel/
Flammarion, 270 p., 19 euros.

« À l’heure où les décisions des 
experts se présentent comme le 
résultat de statistiques glacées et 

de calculs anonymes, désobéir devient une affirma-
tion d’humanité. Philosopher, c’est désobéir. » Spé-
cialiste de Michel Foucault, amoureux de la marche 
(cf. son remarqué Marcher, une philosophie, 2009), 
Frédéric gros poursuit son œuvre de réflexion pour 
une philosophie immédiate et vivante. Reprenant les 
racines de l’obéissance politique, du conformisme 
social à la soumission économique, du respect des 
autorités au consentement républicain, le philo-
sophe explore surtout les fondements de ce devoir 
philosophique. Un ouvrage bien utile de nos jours, 
véritable manifeste pour la démocratie critique et la 
résistance éthique.

z patrick 
piro

climat : sortir de la léthargie

Pas de énième diatribe contre les 
arguments des « indifférents » et des 
« critiques », marshall s’attache à 
décortiquer leur système de pensée et 
de valeurs pour identifier le cœur de leur 
motivation. il visite des « négationnistes » 
ou des membres du tea Party, interroge 
l’échec de stratégies culpabilisantes, 
ou la prééminence des comportements 
« irrationnels ». Les réponses ne seraient 
pas du ressort de la science climatique, 
mais de mécanismes mentaux ainsi que de 
codes culturels et sociaux. Nous serions 
même psychiquement « programmés » pour 
« ignorer » le dérèglement – trop diffus, 
écrasant, à effet différé, sans « méchants » 
incarnés, etc. mais aussi « programmés 
pour agir », réagit l’auteur, qui invite son 
lecteur à rejoindre la bataille de l’opinion : 
il faut créer de nouveaux « récits » sur 
le dérèglement, porteurs de désir et de 
perspectives de victoire. et pour cela, 
renouveler fortement la teneur des discours 
de sensibilisation, pour casser les clivages 
qui retardent l’avènement d’un consensus 
sur des mesures à la hauteur du défi. Parmi 
les idées les plus originales : s’inspirer des 
religions (rompues aux méthodes visant à 
entretenir les croyances), ou comprendre 
que les opposants fonctionnent comme 
les écologistes – cadenassés sur leurs 
convictions. et donc intervenir sur leur 
corpus de valeurs pour expliquer en quoi le 
dérèglement les menace. « Ne partez jamais 
du principe que ce qui marche pour vous 
fonctionnera sur d’autres. » a
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« on ne s’improvise 
pas jihadiste »

Le sociologue fabien truong enquête sur les jeunes hommes des quartiers populaires. 
Il remet notamment en cause la notion de « radicalisation ».

tErrorismE Et islam

z ingrid 
Merckx l

’enquête Loyautés radi-
cales (1) s’inscrit dans une 
continuité de recherches dans 
les quartiers populaires que 
Fabien Truong a orientées 
en 2015 sur la question du 
terrorisme et de l’islam. Plutôt 

que de parler de jihadisme et de radicalisation, 
il préfère s’intéresser aux  conflits qui agitent 
six jeunes hommes issus de l’immigration 
ayant grandi à Grigny, dans l’Essonne, et pris 
dans des logiques concurrentes entre famille, 
quartier, religion, école, économies parallèles
Trois « petits » : Tarik, Radouane et Marley, 
qui ont autour de 25 ans, un ancien, Hassan, 
âgé de 44 ans, et deux « grands », Adama et 
Amédy. Concernant ce dernier, Fabien Truong 
se concentre sur celui qu’il était avant de deve-
nir le tueur de l’Hyper Cacher de Vincennes. 
Amédy Coulibaly passe à travers cette enquête 
comme un fantôme, mais aussi comme un 
trou noir dans les pensées de chacun. Le socio-
logue revient beaucoup sur ce qu’il appelle la 
« seconde zone », soit « un espace de relations 
et de représentations qui sanctionnent le fait 
de vivre à l’écart dans et par l’illégalité ». De 

ses deux années passées à Grigny, avec cinq de 
ces garçons et leurs proches, il a tiré des entre-
tiens, qu’il retranscrit parfois, et un ensemble 
de réflexions et d’analyses qui peuvent per-
mettre d’agir sur de vrais leviers éducatifs et 
politiques.

comment la volonté de comprendre la 
tentation du jihad dans les quartiers popu-
laires a-t-elle évolué depuis 2015 ?
Fabien truong : En 2015, j’ai beaucoup 
observé, et rien écrit. Cette enquête démarre 
par un point de vue très personnel : comment 
j’ai vécu le 13 novembre 2015. J’avais déjà 
beaucoup d’éléments sur l’islam et la délin-
quance dans les quartiers populaires. Ce n’est 
pas l’actualité qui m’a poussé à investiguer 
davantage mais plutôt ce que j’observais sur 
le terrain et qui ne trouvait pas sa place dans le 
débat entre radicalisation de l’islam et islami-
sation de la radicalité. En 2015, des attentats 
sont commis au nom de l’islam, on fait inter-
venir des islamologues. Pour Gilles Kepel, il 
y a bien un lien entre terrorisme et islam, du 
moins une interprétation violente de l’islam qui 
s’est globalisée, ce qui explique la violence et 

les jihadistes troisième génération. Pour Oli-
vier Roy, il y a une génération de nihilistes qui 
trouvent des réponses dans l’islam. Au-delà 
de l’opposition sur « la cause » (islam ou pas 
l’islam), ces deux positions se font miroir en ce 
qu’elles manquent de chair. Pour comprendre, 
il faut aller sur le terrain. Au lendemain des 
attentats, les gens ont eu soif d’informations, 
mais s’en sont souvent tenus à des histoires de 
vie brinquebalantes. La force du storytelling 
est d’amplifier cette logique du « pourquoi ». 
J’ai voulu m’intéresser au « comment » : passer 
par les biographies mais en sortant du temps 
court. Je suis des jeunes en Seine-Saint-Denis 
depuis dix ans ; à Grigny, j’ai enquêté pendant 
deux ans.

face à ces « mauvais garçons », chaque 
chercheur parle depuis son poste d’obser-
vation. peut-on parler au pluriel ?
On peut parler au pluriel, mais à condition de 
contextualiser car il y a des logiques explica-
tives. Je n’ai pas choisi ces six jeunes au hasard 
mais parce qu’ils sont liés par un contexte et 
qu’ils nous permettent de comprendre diffé-
rents phénomènes en entrant dans leur vie. J’ai 
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Fabien Truong
Sociologue au 

Centre de recherches 
sociologiques et 

politiques de Paris 
et professeur agrégé 

au département 
de sociologie et 

d’anthropologie de 
l’université de Paris-8.

(1) Loyautés radicales. 
L’islam et les « mauvais 
garçons » de la nation, 

Fabien Truong, La 
Découverte, 236 p., 

20 euros. 

la grande-Borne, 
à grigny, où a 
notamment grandi 
Amédy Coulibaly, tueur  
de l’Hyper Cacher.
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Des enfants 
déposent des 
fleurs là où Sidi-
Ahmed Hammache, 
11 ans, a été tué 
par balles en juin 
2005 à la cité  
des 4000,  
à la Courneuve.

voulu écrire un livre sur le désir d’islam des 
jeunes garçons de milieux populaires, issus de 
l’immigration, passés par la délinquance, qu’on 
qualifie de « mauvais garçons » entre guille-
mets, parce que c’est un profil qui fait peur à la 
société. Je voulais parler d’un fait majoritaire 
qui est très invisibilisé : de quelle manière la reli-
gion participe de la paix intérieure. Je voulais 
également aborder le phénomène belliqueux 
qui s’exprime aussi à travers la religion et qui 
fait sens dans certaines trajectoires sociales. 
J’ai voulu traiter les deux aspects dans le même 
ouvrage. Adama, qui se situe dans le premier 
cas de figure, est le meilleur ami d’Amédy Cou-
libaly, le tueur de l’Hyper Cacher. Leur amitié et 
leurs trajectoires nous en apprennent beaucoup 
sur le rapport de ces jeunes aux éducateurs, 
à la prison, aux grands frères, à la mort et au 
deuil. L’un se dirige vers ce que j’appelle « le 
sens du chemin », l’autre vers « l’impasse du 
cercle ». Cette approche permet aussi d’éviter 
les lectures idéologiques sur l’islam.

comment déconstruisez-vous le terme de 
jihadisme ?
Ce terme est employé par Daech. Il existe dif-
férentes pratiques qui ne renvoient pas aux 
mêmes profils : le fait de partir en Syrie et le 
« terroriste maison », qui prépare un attentat 
en France, par exemple. Le fait de partir en 
Syrie ou en Irak se rapproche beaucoup plus 
de la fuite et de la fugue, de l’idée d’aller vers 
un avenir meilleur, même si cela passe par la 
guerre et ses fantasmes. Ces jeunes expriment 
un désir projectif et n’ont pas besoin de dispo-
sitions guerrières avérées : le « recrutement » 
est donc sociographiquement plus large. Ceux 

qui cherchent à faire un attentat maison sont 
des jeunes garçons des quartiers populaires 
qui arrivent sur la trentaine et sont passés par 
la délinquance sans réussir à s’en extraire. Ils 
n’ont pas eu besoin de partir en Syrie pour deve-
nir des « guerriers », ils sont passés par ce que 
j’appelle la « seconde zone ». Ils ont côtoyé des 
situations de violence extrême, ils ont côtoyé la 
mort. Ils ont développé toutes 
les ressources nécessaires à 
cette extrême violence. On ne 
s’improvise pas guerrier jiha-
diste. Amédy Coulibaly ou les 
frères Kouachi sont arrivés à 
leurs fins parce qu’ils savaient 
tenir un secret, se procurer 
des armes, agir en condition 
de stress intense, être capable 
de tuer un policier. Cela, ça 
ne vient pas de l’islam mais 
d’une sociabilisation juvénile délinquante 
très prolongée. L’islamiste rigoriste pour qui 
l’islam va occuper une place centrale dans son 
existence, c’est encore un autre profil. « Radi-
calisation » et « jihadisme » ne conviennent 
pas pour exprimer ce pluralisme. J’ai voulu 
revenir à des questions simples : que font les 
individus dans la durée, qui deviennent-ils ? 
Si on ne prend pas le temps de répondre, on 
tombe dans le piège de Daech, dont le discours 
est de dire : c’est l’islam et son grand spectacle.

qu’est-ce qui vous gêne dans le terme de 
radicalisation ?
Ce terme a été un progrès quand il s’est 
généralisé dans les sciences sociales dans les 
années 1980-1990 car il permettait de poser 

la question du « comment ». Avant, on pensait 
tout en fonction des idéologies, on s’est mis à 
considérer des processus. Mais ce mot a été 
vicié parce qu’on l’a collé systématiquement 
à l’islam en cherchant à répondre à la question 
du « pourquoi ». Et on a construit des déclinai-
sons : « autoradicalisation », « radicalisation 
on line »… en voulant isoler un « déclencheur » 
sans considérer la charpente déjà existante. 
Se poser la question du « comment » permet 
de faire émerger des éléments récurrents, sur 
lesquels on peut agir. Par exemple, il a été dit 
qu’Amédy Coulibaly avait perdu un ami à 
17 ans. Aucun travail de deuil n’a été fait autour 
de cette mort qui l’a accompagné jusqu’à la 
fin. En fait, Amédy Coulibaly a grandi avec la 
culpabilité d’avoir survécu à son copain. Beau-
coup d’adolescents dans les quartiers doivent 
se construire avec des morts précoces. On parle 
un peu aujourd’hui des décès survenus lors 
d’interpellations policières. Mais il y a les morts 
causées par d’autres jeunes, et la mort des pères 
de ces fils d’ouvriers orphelins plus tôt que les 
autres. Le non-travail éducatif sur le deuil est 
très important puisqu’en découle la question 
de la revanche, de la honte, de la pudeur.

comment travaillez-vous la question de la 
distance ?
« La » distance fait partie du protocole de 
l’enquête. Soit on la cache derrière la posture 
de « je suis un scientifique, ça n’est pas un 
problème », et elle n’apparaît pas dans nos 
écrits. Soit c’est au cœur de notre travail eth-
nographique et on la travaille ouvertement. 
Quand on arrive dans une ville comme Grigny 
que l’on ne connaît pas, on raconte comment 
on fait pour parler aux gens, pour trouver sa 
place, etc. On est toujours dans une forme de 
bricolage. Mais la scientificité réside dans le fait 

de le rendre transparent. C’est 
aussi une démarche politique. 
Quand on revient très souvent 
et qu’on ne « produit » rien, 
la question de la finalité ne se 
pose même plus. On est dans 
une autre échelle de temps, et 
de nouvelles conversations 
émergent. Je suis « le socio-
logue », le « pote de pote », 
la confiance se gagne… elle 
peut être remise en cause, je 

suis testé en permanence. J’ai écrit ce livre pour 
ceux qui n’avaient pas le temps de prendre 
ce temps.

des émeutes de 2005 aux attentats de 
2015, on mesure une terrible continuité. 
vous ne séparez pas délinquants et jiha-
distes ?
Quand on suit des gens dans le temps, on 
s’aperçoit que ces cases ne sont pas pertinentes. 
Tant que ces jeunes se faisaient du mal entre 
eux, brûlaient les voitures de leurs parents et 
de leurs voisins, on ne s’en occupait pas. On 
a commis une erreur politique et humaine. 
La guerre en Syrie est venue répondre à un 
imaginaire politique flottant. Elle est appa-
rue comme une niche pour des jeunes coincés 

plus que la 
radicalisation, il y a 
une sociabilisation 

juvénile à la 
délinquance.
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dans la « seconde zone ». Mais il ne faut pas 
oublier qu’une majorité des jeunes des quartiers 
populaires sont résilients. J’ai voulu traiter de 
l’ombre et de la lumière.

vous expliquez comment la religion est 
pour certains un refuge qui permet de 
se vivre dans un groupe, et qui irrigue le 
couple ?
La religion est devenue un médium impor-
tant pour essayer de tenir et de trouver une 
place. Beaucoup de ces jeunes ont une vision 
d’eux-mêmes très dépréciative, ils se per-
çoivent comme immoraux, amoraux. Ils ont 
« fait du sale », leur volonté de purification a 
beaucoup à voir avec la nécessité d’arriver à 
se regarder dans la glace. Je distingue conver-
sion et reconversion. Les jeunes passés par la 
délinquance sont tous des « convertis » parce 
qu’il y a cette idée de « je choisis ma vie, je 
deviens meilleur… ». C’est un comportement 
hypercontemporain qui renvoie beaucoup au 
capitalisme singulariste de notre société. Le 
moment de la conversion reste le moment du 
spectacle : effervescence et excès total. Mais 
la clé, c’est la reconversion. Les jeunes eux-
mêmes disent « reconvertis », sans s’en rendre 
compte. La reconversion, c’est quand les choses 
commencent à se pacifier et qu’on arrive à 
mettre en cohérence la personne qu’on est en 
train de devenir avec son passé et son futur. 
Alors on commence à se projeter et cela fait 
sens avec trouver un appartement, un boulot, 
etc. Tout n’est plus seulement que religion. Le 
moment de la conversion est facile à voir. Le 
moment de la reconversion est lent, long, mais 
très majoritaire. Le problème des terroristes 
maison, c’est qu’ils restent dans la conversion. 
Amédy Coulibaly refuse la reconversion qui 
lui apparaît trop coûteuse, trop dure. Je parle 
de continuité radicale à son propos : en fait, il 
pousse à l’extrême ce qu’il n’a jamais cessé de 
faire. Quand on comprendra comment cer-
tains garçons deviennent des guerriers dans 
les quartiers populaires, on pourra peut-être 
agir sur les vrais leviers.

« guerriers », « mauvais garçons », ces 
termes pourraient avoir une connotation 
presque positive, un peu romantique ?
Dans les quartiers populaires, les jeunes ont le 
sentiment qu’ils partagent une même condi-
tion, une même galère, ça crée des solidarités. 
En même temps, s’exprime l’idée qu’on ne peut 
pas s’en sortir ensemble, et que réussir, c’est 
quitter le quartier. On se bat donc individuel-
lement au nom d’une condition commune et 
d’une appartenance collective. C’est un nou-
veau type de rapport au collectif que j’appelle 
le « chacun pour soi de classe ». La figure du 
combat est très forte. Le guerrier se bat au nom 
des autres mais seul. C’est allégorique, mais 
on voit bien comment, avec la géopolitique, 
ce schéma peut être mobilisé pour certains de 
manière littérale. La Syrie a représenté un ail-
leurs, déconnecté du règne de l’argent. La force 
de Daech a été de promouvoir cette niche. Ce 
phénomène est en train de disparaître, mais 
le besoin reste. a

Pour Jean-michel coulomb, les inquiétudes que suscite 
l’accord de libre-échange Europe-Canada, qui gagnent jusqu’aux rangs  
de la majorité, justifient l’ouverture d’un grand débat public.

référendum sur le 
ceta : un impératif 
démocratique

L
e 8 septembre dernier, la 
commission « Schubert », 
composée d’expert(e)s 
chargé(e) s par le gouvernement 
de dresser un bilan des effets 
attendus du ceta (1) sur la santé, 
le climat et l’environnement, a 

rendu son rapport. celui-ci s’est révélé bien 
plus critique qu’attendu, relevant notamment 
que le grand absent de cet accord est le 
climat.
À l’heure où emmanuel macron, à grand 
renfort de communication, de punchlines 
et de grands discours, veut se faire passer 
pour le « géant vert », ce rapport a jeté un 
froid. Le Président a donc appelé à ralentir la 
frénésie libre-échangiste de la commission 
européenne lors du sommet bruxellois des 
chefs d’état et de gouvernement de l’union 
les 19 et 20 octobre. Sans grande surprise, 
il s’est heurté aux résistances de nombreux 
pays européens et de la commission.
et le malaise a « ruisselé » jusqu’aux 
député(e)s Lrem qui, le 17 octobre, ont 
adressé une lettre au Premier ministre 
édouard Philippe, dressant une liste de 
mesures pour « encadrer l’application du 
Ceta ». mais ces mesures ne prennent 
pas en compte les risques du traité sur 
les emplois, les Pme, les services publics 
– volets non traités par la commission 
Schubert –, et sont très insuffisantes, 
pour ne pas dire lénifiantes ou utopiques. 
en particulier sur les risques que le 
tribunal arbitral et l’organe de coopération 
réglementaire font courir à la possibilité 
même de politiques publiques non dictées par 
les desiderata des transnationales. vouées à 
consigner les méfaits du ceta quand elles se 
limitent à du suivi a posteriori de ses effets. 
utopiques pour les plus ambitieuses car 
elles nécessiteraient une renégociation du 
ceta. Pour preuve, le « veto climatique » qui 
permettrait d’exclure de la portée du tribunal 
d’arbitrage les réglementations visant 
à protéger le climat ou l’environnement. 
ou encore un traité avec le canada 

contradictoire au ceta (sur le climat) ou des 
engagements formels et contraignants de 
l’union européenne que la france n’aurait 
pas de chances d’arracher. exemple : obtenir 
que le conflit d’intérêts au sein de l’organe 
de coopération réglementaire soit interdit 
et puni. autre démonstration : la réflexion 
proposée par les député(e)s Lrem sur 
l’étiquetage des produits en provenance du 
canada est rendue impossible par les règles 
mêmes de l’omc, que le canada a déjà saisie 
sur le sujet…
toutes ces péripéties avant l’annonce, 
mercredi 25 octobre, du « plan d’action » 
du gouvernement pour accompagner 
l’application du traité. on peut s’attendre à 
ce que ce plan soit aussi creux et vain que 
les mesures proposées par les député(e)s 
Lrem.
face à ces doutes, qui bousculent même 
les élus les plus enclins au libre-échange, 
on voit bien qu’il ne serait pas admissible de 
pousser pour un vote rapide du Parlement. 
D’autant plus qu’on ne connaît même pas 
la position de la cour de justice de l’union 
européenne sur la constitutionnalité 
européenne du tribunal arbitral et que 
l’application provisoire va amener à mettre 
en évidence les effets du ceta. alors que 
le président de la république rappelait, le 
1er mai dernier, que le traité « a été conçu à 
l’écart du processus démocratique, dans une 
forme de décision qu’il nous faudra changer 
en Europe pour l’avenir » ; que les député(e)s 
Lrem souhaitent que « toutes les personnes 
qui s’intéressent à ce sujet puissent s’en 
saisir, puissent le faire évoluer et puissent 
avoir les moyens de contrôler l’impact pour 
telle ou telle filière » et qu’édouard Philippe a 
déclaré à Jean-claude Juncker que « nous 
ne pouvons pas donner à nos concitoyens […] 
le sentiment que nous ne les écoutons pas », 
la mise en place d’un débat public sur le ceta 
par l’organisation d’un référendum sur sa 
ratification est un impératif démocratique. 
c’est en tout cas ce qu’exige le collectif Stop 
tafta/ceta.a

(1) Le traité de 
commerce et 

d’investissement entre 
le Canada et l’Union 

européenne.

Jean-Michel Coulomb
membre d’Attac
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le néo- 
libéralisme 
par la plus 
drôle des 
féministes

banDE DEssinéE

Après la domination masculine et le tabou 
du sexe féminin, la suédoise Liv Strömquist 
décortique la suprématie des riches. Avec un 
humour culotté et des raisonnements très étayés.

z Marion 
Dumand D epuis combien de temps 

n’avez-vous pas ri aux 
éclats en lisant un essai ? 
Par exemple, sur la 

construction des genres ou sur 
l’écart toujours plus grand entre 
riches et pauvres ? Grandeur et 
décadence, le dernier opus de Liv 
Strömquist, comme ses ouvrages 
précédents, déclenche à coup sûr 
des fous rires. Paru en 2012, Les 
Sentiments du prince Charles ana-
lyse l’élaboration du sentiment 
amoureux et ses pièges. Publié 
quatre ans plus tard, L’Origine 
du monde examine « l’intox » 
séculaire dont est victime le sexe 
féminin, et par sexe féminin, 
il faut entendre son ensemble, 
vulve, clitoris, orgasme et règles 
inclus. C’est dire si Grandeur et 
décadence était attendu. Avec 
peut-être une pointe d’inquié-
tude : le « ton Strömquist » 
allait-il supporter son passage du 
féminisme à la critique du libéra-
lisme ? Oui, trois fois oui, grâce à 
deux influences majeures de son 
travail, qui sont sa marque de 
fabrique et une arme redoutable : 

(1) « fais-le 
toi-même », dit 

aussi DiY.
(2) entretien 

pour Libération, 
30 janvier 

2016.
(3) Plus connue 

et discutée 
aujourd’hui sous 

le nom d’exci-
sion, hors milieu 

médical.
(4) « Dur à 

cuire ».
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un humour dans la droite ligne du 
« Do it yourself » (1) punk et une 
rigueur intellectuelle qui rappelle 
ses études en sciences politiques. 
En Suède, son pays, cette trente-
naire est une quasi-star, quand en 
France, son succès doit beaucoup 
au bouche-à-oreille et aux libraires 
engagés.

Féminisme + anticapitalisme 
+ punk + sciences po... Que ceux 
qui sont intimidés, ou qui ne s’y 
reconnaissent guère, voire qui 
sentent une légère panique les 
gagner, ne s’inquiètent pas. Car 
l’une des plus grandes réussites de 
Liv Strömquist consiste à ne pas 
prendre de haut son lecteur. Peut-
être parce que, comme lui, elle 
découvre. Parlant de L’Origine du 
monde, elle avoue simplement : 
« Moi, ça m’a intéressée de le faire 
car je me suis rendu compte de 
mon ignorance sur ce sujet pour-
tant très universel : en fait, je n’y 
connaissais pas grand-chose ! Je 
me suis interrogée sur l’invisibilité 
sociale des organes sexuels fémi-
nins, sur le tabou des règles qui 
perdure, par exemple (2). »

Son savoir est tout sauf une 
chasse gardée dont elle vulgarise-
rait des fragments aux communs 
des mortels (nous). Il est tout frais et 
encore ébahi de ses propres décou-
vertes. Cette stupéfaction, nous la 
percevons dans ses dessins, et elle 
renforce la nôtre : on peut avoir le 
souffle coupé face aux énormités 
qu’elle débusque et dénonce. En 
entendant Myron Ebell, le « mon-
sieur Environnement » de Trump, 
se réjouir du réchauffement clima-
tique puisque « moins de gens vont 
mourir de froid ». En découvrant 
que le revenu disponible dans la 
banlieue cossue de Göteborg est 
maintenant 262 % plus élevé que 
celui de la banlieue pauvre (contre 
« seulement » 43 % en 1990). Ou, 
tenez-vous bien, qu’« aux États-
Unis, la dernière ablation médicale 
d’un clitoris (3) [pratiquée dans le 
monde occidental tout au long du 
XIXe siècle, NDLR] a eu lieu en 
1948 –  il s’agissait d’empêcher 
une petite fille de 5 ans de se mas-
turber ».

Nous voilà sonnés, mais aussi 
mordus : on veut vérifier ces infor-

mations sidérantes, comprendre 
les mécanismes, et les changer. 
Liv Strömquist aussi. Ses sources, 
qu’elle cite systématiquement, 
mêlent essais universitaires, grands 
classiques, culture pop et Internet. 
Un peu comme si Judith Butler, 
saint Augustin, Bertold Brecht 
et Whitney Houston discutaient 
dans notre salon, en regardant 
une émission de télé-réalité ou en 
cherchant une info sur wikipedia. 
Et c’est pertinent, qu’ils soient anti-
héros, personnage secondaire ou 
influence décisive. Ainsi L’Origine 
du monde doit beaucoup à la thèse 
de Michel Foucault selon laquelle 
plus la sexualité est dite taboue, 
plus elle est objet de discours nor-
matifs, qu’il faut interroger, quand 
le chapitre « Faire le bien/Pourquoi 
c’est un tel bordel à gauche ? » de 
Grandeur et décadence va de la 
CNT espagnole à Rosa Luxem-
burg, en passant par la morale 
du maître et de l’esclave chère à 
Nietzsche.

Et l’humour dans tout ça ? 
Celui de Liv Strömquist repose sur 
deux principes : nous prendre au 
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dans les mailles  
de l’usine

DocumEntairE

Immergée dans une entreprise de textile, Charlotte Pouch propose un 
documentaire sobre et poignant sur une désindustrialisation sauvage.

z Jean-
Claude 
Renard D ans le ballet des tech-

niciens, le roulis des 
machines d’une usine. 
Une caméra montée sur 

des rails, un écran de contrôle, une 
assistante maquillant un comédien, 
une perche au-dessus des person-
nages, et des ouvriers attelés à leur 
tâche. En 2014, Olivier Loustau 
avait choisi l’usine de textile Bel 
Maille, installée à Roanne (Loire), 
pour cadre de sa comédie sociale La 
Fille du patron. Dans le  scénario, 
c’est une usine en difficulté, dont le 
boss se bat pour sauver les emplois. 

Parallèlement au tournage, 
comme un jeu de miroir, Bel 
Maille se retrouvait confrontée 
à un redressement judiciaire. Le 
réel rattrapait la fiction quand 
Charlotte Pouch décidait de plan-
ter alors sa caméra sur les lieux. 
Non pas pour une création (le film 
dans le film) mais bien pour livrer 
l’histoire d’une usine plongée dans 
la mouise. Et de rester sur place, 
au milieu d’ouvriers, figurants 
pour la fiction et acteurs d’un réel 
conflit dans le documentaire. Des 
ouvriers très qualifiés, tricoteurs à 
l’infini, passionnés. Au milieu des 
bobines rouges, pourpres, bleues, 
des dégradés de jaune, d’ocre, des 
instruments de précision curieux, 
des mécaniques, de systèmes har-

des bobines  
et des hommes, 

charlotte 
Pouch, 1 h 08.

Fa
B

IE
n

n
E

 O
C

TO
B

R
E

dépourvu et ne reculer devant rien. 
Grandeur et décadence est à ce titre 
exemplaire. Cette bande dessinée 
sur la richesse s’ouvre en pleine 
imagerie spiritualo-kitsch (fleurs de 
lotus, mantra carpe diem et pose de 
yoga) : « Tout le monde est au cou-
rant, écrit-elle avec sa typographie 
manuelle très dynamique : ques-
tion bonheur, on aurait tout faux 
dans la société occidentale […], 
il paraît qu’on devrait s’inspirer 
de la sagesse orientale […], mais 
je me demande si […] ce ne serait 
pas plutôt à la sagesse orientale 
de prendre exemple sur nous ?! » 
Défilent alors des dirigeants et des 
hommes politiques incapables 
de prendre en compte le futur 
réchauffement climatique. Face 
à ces décideurs devenus gourous 
en des photomontages grossiers 
et drôles, Liv « tombe à genoux, 
le front contre le sol, consternée 
par ce niveau magique de pensée 
positive de la part de quelqu’un 
qui sait voir les mots “moins de 
morts de froid” derrière les mots 
“réchauffement climatique” »... 
Le libéralisme est aussi attaqué 
par le biais du livre qui, selon un 
sondage, a eu le plus d’impact aux 
États-Unis (après la Bible), et fait 
des émules chez les politiques sué-
dois : La Grève d’Ayn Rand, paru 
en 1957. « Imaginez Le Seigneur 
des anneaux, mais remplacez les 
hobbits par des entrepreneurs… » 
On vous laisse découvrir la suite...

Son ironie est sans cynisme : 
elle dévoile l’absurde, dénonce 
l’iniquité. Liv Strömquist ne nous 
donne pas de leçon, elle nous donne 
à penser et à rire. Un rire particulier, 
tout animé de dérision et du credo 
« Do it yourself » : être autonome. 
Il ne faut jamais avoir peur de faire. 
Ni de mal dessiner, de s’autoédi-
ter, de faire de l’humour trash, 
« badass » (4), de l’humour qui 
défonce. Un humour de combat. a

nachés d’aiguilles, de kilomètres 
de fil, de vastes rouleaux de dra-
peries, dans l’atelier des apprêts, 
la stabilisation des tissus. Soit un 
décor aux confins des machines et 
des couleurs franches, parfois aci-
dulées, un décor musclé, physique, 
âpre au turbin, avec ses lumières, 
ses perspectives, ses symétries, 
peuplé de personnages masculins 
(d’où le titre du film, Des bobines et 
des hommes) – où les femmes n’ont 
qu’un rôle de secrétaire, mais n’en 
constituent pas moins la mémoire 
de la maison.

Bel Maille, c’est le fleuron du 
textile français, considéré comme 
« la perle de l’Europe », arborant 
son savoir-faire, le leader européen 
de la création et de la fabrication de 
tissus en maille pour l’habillement, 
la lingerie, le maillot de bain, les 
tissus moyen et haut de gamme. 
Ou plutôt c’était. À partir de 2010, 
on a commencé « à licencier à tour 
de bras », relève un employé. À ses 
côtés, certains sont là depuis près de 
quarante ans, participant à l’édifi-
cation de l’usine, qui pour monter 
des murs et les peindre, qui pour 
installer l’électricité. Bel Maille, 
c’est une histoire familiale, avec ses 
valeurs, son esprit du travail bien 
fait, véritable âge d’or de l’industrie 
française, qui se livre face caméra, 

grandeur et décadence, Liv Strömquist, 
ed. rackham, coll. « Le Signe noir », 
128 p., 20 euros. Lire aussi, chez le 
même éditeur, les sentiments du prince 
charles, 2012, réed. 2016, 136 p., 
19 euros, et l’origine du monde, 2016, 
réed. 2017, 144 p., 20 euros.

au gré des entretiens-témoignages 
de la réalisatrice, dans l’empathie 
mais échappant au pathos.

En cinq ans, après le rachat de 
la boîte par un entrepreneur, l’usine 
n’a fait que décliner, avec des com-
mandes de plus en plus rares. Un 
entrepreneur nourri sur la bête, col 
blanc au double langage (« Mon 
engagement, c’est la pérennité 
de l’entreprise dans son ancrage 
local, le maintien du plus d’emplois 
possibles »), qui se révèle lâche et 
démissionnaire, siphonnant la tré-
sorerie de la boîte, abandonnant ses 
ouvriers. Affichant sans complexe 
son hypocrisie devant la caméra de 
Charlotte Pouch. 

C’est l’un des points forts de ce 
documentaire remarquable, qui ne 
se veut ni militant ni une dénon-
ciation des pratiques patronales. 
Film d’une usine dans l’urgence 
d’une situation sociale et financière 
tragique, crevant dans l’injustice, 
mais également dans la latence de 
l’attente, du redressement judi-
ciaire à la liquidation. Film gavé 
d’humour aussi, avec des ouvriers 
non pas réduits à des chiffres, à un 
nombre indéfini de bientôt chô-
meurs, mais cadrés plein écran, 
confrontés à la mise à mort de leur 
travail. Finissant sur le carreau, le 
boulot détricoté. La vie avec. a
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le flop  
de la pop

rock

Créé en collaboration  
avec un magnat de la pop, 
le nouvel album de Beck 
déçoit.

E n 2009, Beck lançait sur 
la toile son Record Club. 
Le projet : reproduire en 

24 heures des classiques du rock. 
Il y eut The Velvet Underground 
and Nico, puis Songs of Leonard 
Cohen et Kick, d’INXS. Un peu 
folle, l’expérience poussait au plus 
loin l’un des piliers de la musique 
du Californien : la citation. En 
vingt-cinq ans de carrière, Beck 
n’a cessé de cumuler les réfé-
rences. Un peu de hip-hop façon 
Wu-Tang Clan, des mélodies à 
la Neil Young et, si souvent, des 
hommages à son maître, David 
Bowie. 

Pourtant, chez Beck, comme 
chez nombre d’artistes qui le 
pratique, l’art de la citation ne 
se limite pas aux guillemets. La 
référence amène à la distorsion, 
aux commentaires. On rend hom-
mage à la tropicália brésilienne 
pour travailler des arrange-
ments électroniques. On élabore 
un album entier en déplaçant le 
logiciel de références. « Comment 
créer un disque qui observerait les 
sources d’inspiration premières, 
rock et folk, depuis le prisme de 
la funk ? », semblait, en 1999, 
s’interroger Midnite Vultures. Un 
disque passionnant et drôle. 

Colors, dernière proposition 
de Beck, est un disque pop, une 
machine ultra produite, avec 
des morceaux formatés pour la 
radio. La collaboration avec Greg 
 Kurstin, ancien compagnon de 
route devenu producteur d’Adele, 
explique peut-être cette mutation. 
Faire un album pop en gardant 
l’hybridité artisanale d’un disque 
100 % Beck, tel semblait être le 
défi. Malheureusement, on passe 
à côté. Là où le funk avait donné 
à Beck légèreté et inventivité 
ludique, la pop semble l’écraser de 
tout le poids de ses arrangements 
poussifs et de ses chorus prévi-
sibles. On s’amuse peu en écou-
tant Colors. Et des onze titres, on 
n’en retiendra que quelques-uns, 
les plus « beckiens », « Dear Life » 
et son piano bluesy, « Fix Me », 
jolie ballade conclusive et le très 
« 90’s » « Wow ».z pauline guedj

«T ’es prêt Briggs ? », 
d e m a n d e  N e i l 
Young au début du 
disque. En cette nuit 

du 11 août 1976, au milieu de cet 
été particulier pour le monde du 
rock qui, dans sa grande majo-
rité, ne voit ni n’entend encore 
rien de l’insurrection sonore qui 
vient, Neil Young est dans l’In-
digo Ranch Studio de Malibu en 
compagnie du producteur David 
Briggs, son complice depuis le 
début de sa carrière solo, d’un 
ingénieur du son, et de l’acteur 
et scénariste Dean Stockwell, 
étrangement crédité ici en tant 
qu’observateur. Il  faut se souvenir 

« songs »  
d’une nuit d’été

rock

Des enregistrements inédits de Neil young datant de l’été 1976  
sont publiés pour la première fois sous leur forme originelle.

z Jacques 
vincent

d
R

que c’est un scénario de Stockwell, 
jamais réalisé, qui a largement ins-
piré le troisième album de Neil 
Young, After The Gold Rush, 
et que le même Stockwell écrira 
quelques années plus tard le scé-
nario de Human Highway, film 
qu’il coréalisera avec Neil Young 
en 1982. 

Quatre hommes dans la nuit 
californienne donc et, selon les 
dires du principal intéressé, des 
bières, de l’herbe et de la cocaïne. 
De la musique surtout.

Tout ce qui est enregistré au 
cours de cette nuit l’est donc en 
mode minimaliste. Guitare le 
plus souvent, piano sur un titre, 

quelques traits d’harmonica ici 
ou là, et évidemment cette voix 
unique qui ouvre une brèche dans 
la nuit. Rien que cette évocation 
fait surgir des images ou plutôt 
une image iconique d’un Neil 
Young penché sur sa guitare ou 
son clavier, le visage dissimulé der-
rière un double rideau de cheveux 
longs et raides. L’image aussi d’un 
engagement total dans l’interpré-
tation qui donne tant d’intensité 
aux chansons, dans un mélange 
de puissance et de fragilité.

En ce milieu des années 1970, 
Neil Young est un homme pressé 
qui écrit beaucoup, enregistre 
dans la foulée et sort des disques 
au rythme d’un par an. Au matin 
du 12 août, il pense donc avoir mis 
en boîte l’album de 1976. Ce ne 
sera pourtant pas le cas, et 1976 
sera une exception. La raison en 
est que Reprise Records, son label 
à l’époque, n’est pas convaincu de 
la pertinence de sortir ces chan-
sons en l’état et demande qu’elles 
soient retravaillées avec un groupe. 
Aucune d’entre elles n’est pourtant 
présente sur l’album qui paraît au 
printemps 1977, American Stars ’n 
Bars, à l’inspiration et l’instrumen-
tation très country. Comme si Neil 
Young était déjà ailleurs.

Il reviendra pourtant plus tard 
à ces chansons qui, à l’exception 
de deux, paraîtront sur différents 
albums et dont certaines feront 
les belles heures des concerts, 
en particulier « Pocahontas » et 
« Powderfinger ». Les voici pour 
la première fois dans leur forme 
originelle, et ce disque est comme 
leur acte de naissance. Il doit être 
pris comme tel et écouté comme si 
on était projeté dans ce studio de 
Malibu en cette nuit d’août 1976, 
en oubliant les quelques imperfec-
tions qui tiennent essentiellement, 
pour certaines chansons, dans un 
final hésitant comme si leur géni-
teur ne savait pas comment les 
laisser le quitter. a

hitchhiker, Neil Young, Wea.

colors, beck, 
caroline 
international/
capitol.
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«Je parcours la plaine 
et la montagne, et 
cherche intuitivement 
l’invisible », indique 

 Christophe Agou dès le générique. 
Sans adieu fait aussi toucher l’in-
dicible à son spectateur. En effet, 
ce n’est pas sans difficulté qu’on 
rassemble ses mots pour parler de 
ce film tant l’émotion qu’il suscite 
est forte, plus encore après une 
seconde vision, la première ayant 
eu lieu à Cannes, où il était pré-
senté par l’Acid.

Dire que Sans adieu donne à 
voir un univers en extinction n’est 
pas faux, mais certainement insuf-
fisant. Dans le Forez, Claudette, 
Raymond, Jean, Christiane et 
Mathilde vivent chacun dans leur 
ferme usée comme leur corps, aux 
murs décrépis, aux objets lustrés 
et archaïques. Ils sont entourés 
de leurs chiens ou de leurs chats, 
indispensable compagnie. Ils ont 
toujours habité là, travaillé là, 
immuablement. Tandis que le 
monde autour d’eux a bougé, s’est 

crépuscule paysan
cinéma

Sans adieu, de Christophe Agou, disparu avant la sortie de son film, montre 
de vieux agriculteurs du Forez en proie à une société qui les ignore.

z 
Christophe 
Kantcheff

d
R

métamorphosé à vitesse grand V.
C’est de ce monde que 

Mathilde et son frère, encore 
plus âgé qu’elle, disent qu’ils ont 
peur. « Il n’y a plus que l’argent, 
plus d’amitié. » C’est ce monde 
que Jean-Clément, autre figure 
de Sans adieu, trouve absurde et 
cruel. Son troupeau de vaches, 
soupçonné d’être contaminé par 
le virus de la vache folle, doit être 
abattu. Sur la porte de sa ferme, il a 
apposé ce mot : « Aujourd’hui, des 
gens dits intelligents de la société 
moderne viennent prendre les 
vaches, des animaux innocents, 
dans les étables, pour les assassi-
ner. » Alors que la lumière décline, 
laissant place aux ombres du cré-
puscule, Jean-Clément et sa femme 
se tiennent la main, courageux 
mais le cœur gros, devant leurs 
bêtes qu’on emmène.

Jean cultive encore sa vigne, 
Raymond garde son troupeau, 
Claudette nourrit sa basse-cour. 
Ils survivent au quotidien, mais 
l’envie s’est épuisée, les forces ne 

sont plus là. Ils se débattent plus 
qu’ils n’ont les moyens de lutter, 
comme Jean-Clément contre une 
décision absurde, ou Claudette 
contre les services de l’adminis-
tration. À 75 ans, pour bénéficier 
de sa retraite, elle veut transmettre 
sa ferme, mais doit vendre ses 
vaches, qui ont perdu leur valeur. 
Claudette scrute le journal agricole 
pour suivre la variation des prix, 
tente de se faire entendre au télé-
phone par des gens qui lui parlent 
un langage normé. Claudette, 
femme courage, est une héroïne.

Comme avec les autres person-
nages de Sans adieu, Christophe 
Agou a noué avec elle une rela-
tion d’absolue confiance. Telle une 
amie, sa caméra caresse cette vieille 
dame aux yeux bleu pastel, qui 
parfois s’embrument à cause du 
sentiment d’abandon, de solitude. 
C’est la même Claudette qui voci-
fère les pires menaces contre son 
chien Titi, trop remuant. Ou qui 
rédige de son écriture calligraphiée 
des lettres pour défendre sa cause.

Sans adieu témoigne d’un 
temps en train de disparaître, 
d’une époque révolue où l’on 
vivait à la campagne et pratiquait 
l’agriculture comme un demi-siècle 
auparavant.

Mais si le film se situe juste 
au bord de la mort, il révèle 
aussi la présence au monde de 
ces humbles existences, de ces 
« vies minuscules » et précieuses. 
C’est explicite avec Jean, quand il 
regarde des photos du passé qu’il 
a lui-même prises, des scènes de 
vendange. Le vieux paysan cite les 
noms de chacun, tous « au cime-
tière désormais ». On le voit aussi 
dans un petit film amateur au côté 
de son frère défunt, avec lequel il 
a toujours vécu et qui lui manque 
terriblement. À travers l’émotion 
de Jean, le regard profond de Clau-
dette, ou la petite sculpture repré-
sentant un cheval que Christiane a 
sauvée de la disparition, symbole 
du grand amour qu’elle a connu, 
Christophe Agou atteste que leur 
vie laissera une empreinte, aussi 
ténue soit-elle au regard du grand 
livre de l’Histoire. De la même 
manière, Sans adieu est la dernière 
trace inoubliable que le cinéaste, 
également photographe, nous a 
léguée avant de partir à 45 ans, 
sans avoir pu voir son film sortir 
sur les écrans. a

sans adieu 
christophe 

agou, 1 h 39.

Claudette, 
femme courage.
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Consultez l’agenda militant 
mis à jour régulièrement sur  

Politis.fr/agenda

abonnement 
pour toute question, appeler 

le 03 80 48 95 36, 
ou envoyer un courrier à 
abonnement@politis.fr

MONTluçON (03) : 26 OCTOBRE, 18 H
Débat : « Quel rôle peuvent avoir les 
mouvements citoyens pour œuvrer au 
changement de société ? », organisé par 
l’association l’Atelier, avec Benoît Borrits, 
auteur de Coopérative contre capitalisme. 
Table Politis.
Ferme des Ilets, rue des Faucheroux.

TOulOuSE (31) : 26 OCTOBRE, 20 H 30
Conférence : « Une France 100 % 
renouvelables en 2050, le scénario 
négaWatt », avec Paul Neau.
Maison de la philosophie, 29, rue de la Digue.

gRigNY (91) : 27 OCTOBRE, 19 H
Débat : « Palestine, histoire et perspectives », 
avec Sarah Katz et Pierre Stambul (UJFP), 
suivi de la projection du documentaire 
L’Affaire Salah Hamouri, de Nadir Dendoune.
Centre culturel Sidney-Bechet, 10, place 
Henri-Barbusse.

ACHèRES (78) : 27 OCTOBRE, 20 H 40
Projection : La Bombe et nous, de Xavier-
Marie Bonnot, suivie d’un débat avec 
Daniel Hofnung, coproducteur du film et 
responsable d’Attac 94.
Cinéma Pandora, 6, allée Simone-Signoret.

AlBi (81) : 28 OCTOBRE, 15 H
Journée de soutien au Réseau éducation 
sans frontières (RESF) : bibliothèque, contes, 
jeux, chants, repas solidaire, projection de 
J’ai marché jusqu’à vous, de Rachid Oujdi.
Maison de quartier, 50, av. Mirabeau.

pARiS xie : 29 OCTOBRE, 17 H
Dans le cadre des « Dimanches de Souria 
Houria », animés par Farouk Mardam-
Bey, débat sur les attaques chimiques en 
Syrie, avec René Backmann, journaliste à 
Mediapart et Salam Kawakibi, chercheur. 
Le Maltais rouge, 40, rue de Malte.

BORDEAux (33) : 30 OCTOBRE, 20 H 30
Avant-première : Irrintzina, le cri de la 
génération climat, de Sandra Blondel et 
Pascal Hennequin, en présence de Marianne 
Thibault, Coline Rouvreau, Ismaël Canoyra 
(Alternatiba), Boris Cousin (ANV-COP21).
L’Utopia, place Camille-Julian.

ClERMONT-FERRAND (63) : 2 NOvEMBRE, 20 H
Rencontre avec gérard Choplin, agronome : 
« Pour une autre politique agricole et 
alimentaire », organisée en partenariat avec 
la Confédération paysanne et la librairie Les 
Raconteurs d’histoire.
Salle georges-Conchon, rue Léo-Lagrange.

pARiS-viNCENNES : Du 4 Au 12 NOvEMBRE
Marjolaine, le salon bio : exposants, 
rencontres et débats. Table Politis.
Bois de Vincennes, Parc floral.

 Aidons l’isthme  
de Tehuantepec
Les cyclones et séismes qui ont 
frappé le mexique au cours de 
l’été ont fait de terribles dégâts 
dans de nombreuses régions, 
dans de nombreux villages et 
bourgs ainsi que dans certains 
quartiers de la capitale. cet 
éparpillement se retrouve dans 
les appels à la solidarité sur place 
et dans notre pays.
Pucéart, association dont l’axe 
principal d’activité est de créer 
des ponts entre les gens grâce 
aux arts, a choisi d’aider la ville de 
Juchitán. Le 7 septembre dernier, 
alors que le cyclone irma balayait 
la caraïbe, un tremblement 
de terre d’une intensité de 
8,4 sur l’échelle de richter a 
dévasté la ville et sa région. Le 
peintre francisco toledo, indien 
zapotèque originaire de cette ville, 
l’un des plus importants peintres 
mexicains contemporains, engagé 
dans toutes les luttes pour la 
justice et la dignité, a lancé un 
appel à la solidarité depuis la ville 
d’oaxaca et de son institut d’art 
graphique, un lieu ouvert de la ville.
certains d’entre vous y sont 
peut-être passés en allant vers 
le chiapas ou la côte Pacifique. 
D’autres en ont peut-être 
entendu parler car Juchitán, la 
principale ville de l’isthme de 
tehuantepec, n’est pas une ville 
comme les autres.
c’est une ville chère aux artistes 
mexicains, notamment aux 
photographes, à frida Kahlo, 
à tina modotti, à maya Goded 

 Non,  
monsieur Macron !
Quand on navigue entre la haute 
fonction publique et la banque 
rothschild pour mettre de côté 
des millions d’euros, on ne peut 
pas se prétendre le président de 
tous les français. Nous, on n’a pas 
besoin d’engranger des millions 
d’euros, on aimerait simplement 
que nos enfants puissent avoir 
un avenir ici, un système éducatif 
en bon état de fonctionnement, 
un système de santé viable, 
des services publics capables 
de remplir leurs missions, un 
logement décent et, surtout, de 
l’activité, du travail, quelque chose 
qui puisse nous permettre de vivre 
et de construire une société viable, 
apaisée, porteuse d’avenir…
Non, monsieur macron, on 
n’achète pas la liberté, l’égalité 
et la fraternité avec des millions 
d’euros ! J’entendais récemment 
une interview de Jean rochefort, 
qui expliquait calmement que, 
maintenant, les animaux malades, 
on ne leur faisait plus de piqûre 
pour abréger leurs souffrances, 
cela coûterait trop cher, alors on 
les jette vivants dans des bennes à 
ordure… et peut-être que demain, 
on jettera de la même sorte des 
êtres humains à la poubelle, c’est 
la logique de votre système, celle 
du gain d’argent à tout prix…
Non, monsieur macron, nous 
ne sommes pas des fainéants, 
l’ouvrier français est l’un des plus 
productifs au monde… Nous ne 
voulons pas avoir tous droit au 
chômage, on voudrait avoir tous 
droit au travail ! on voudrait tous 
avoir les moyens de construire, et 
non pas ceux de nous détruire, on 
refuse votre monde, celui où les 
riches gagnent à tous les coups, 
tandis que les autres, eux, perdent 
à tous les coups !

françois lebert

et, particulièrement, à Graciela 
iturbide. c’est la ville des 
grandes mobilisations sociales. 
c’est la ville où « les femmes 
commandent » car le matriarcat 
est largement installé, depuis des 
temps anciens, dans la population 
zapotèque. c’est une ville 
tolérante envers les homosexuels 
et les travestis, connus sous le 
nom de muxhes, qui y sont des 
citoyens à part entière.
Juchitán est aussi le berceau de 
l’un des premiers mouvements 
populaires des années 1970, 
la coalition ouvrière, paysanne, 
étudiante de l’isthme (cocei), 
qui y a créé la première radio 
communautaire. c’est à Juchitán 
aussi que, dans les années 1980, 
l’indéboulonnable Parti 
révolutionnaire institutionnel (Pri) 
ayant été battu aux élections, 
s’est installé un gouvernement 
socialiste. Là, enfin, que l’uciri 
(union des coopératives indiennes 
de la région de l’isthme), née dans 
les mêmes années, regroupe 
les villages producteurs de café, 
toujours accompagnée par le 
prêtre-ouvrier francisco van der 
Hoff, fondateur avec Nico roozen 
de l’association et du label max 
Havelaar.
votre argent arrivera là où il doit 
arriver, dans les villages les plus 
touchés par le séisme pour que 
se relève rapidement Juchitán. 
vous pouvez envoyer vos chèques 
à Pucéart, 20, place Dauphine, 
33200 bordeaux, en mentionnant 
au dos : Pour Juchitán.
À tous, merci d’avance !

françoise escarpit

agenda

100 ans de résistance palestinienne contre le déracinement,
l’expulsion et la colonisation.

Débat, projection et musique. intervention de Denis Sieffert.

Entrée libre, réservation conseillée, forum.palestine.citoyenneté@gmail.com

le 4 novembre à partir de 14 h
Espace Jean-Dame, 17, rue léopold-Bellan (paris iie)

Le forum Palestine Citoyenneté organise
une rencontre en partenariat avec Politis
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RETOUR À FORBACH, DE RÉGIS SAUDER
Entre souvenirs personnels et présence des lieux,  un portrait de 
Forbach marqué par la montée du FN, où l’espoir le dispute à la 

désillusion. À ne pas manquer.
Un DVD sélectionné par la rédaction offert aux nouveaux 

abonnés (en prélèvement automatique).

horiZontal :
1. met des mots ou des papillons. 2. Il a titré 
sur l’onomastique floral. Ils se beugnent à la 
vogue. 3. Il fait de vieux os. 4. massif tou-
lonnais. Glisse un œil. 5. détailla l’herbe. 
n’est pas suivi. 6. mise au vert. 7. du neuf 
sous la couronne. aperçu. 8. mise sous un 
poêle parce qu’elle est refroidie. 9. Petit 
bras. Réunion interrompue. La voix de 
Poutine à l’étranger. 10. Corrigeait le solé-
cisme. 11. Violon à Crémone.

vertical :
i. Les intestins de la terre selon aris-
tote (Trois mots). ii. advenues. diaprer. 
iii. Guidâtes les canards. Billard en tête. 
iv. Où vivent les Bobos. zona. v. Tête de 
turcs. Excitées pour un retour de flamme. 
vi. Espèce de barbot. sorties d’acteur. 
vii. Importune massivement. L’or au 
tableau. viii. Terme de presse. surprise 
sur la Canebière. mâle à propos. iX. Elle 
fait le lien dans la compagnie.

grille n° 409

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9

11

i ii iii iv v vi vii viii ix

solution de la grille n° 408

1. Rochefort
2. Écrevisse
3. atémi. CaL
4. noë. Épi
5. Ignorants
6. mets. Réac
7. an. mot. Go
8. Taliban
9. Eire. Gaïa
10. Ure. seing
11. Rémanence

I. Réanimateur
II. Octogénaire
III. Créent. LREm
IV. Hem. Osmie
V. Évier. Ob. sn
VI. Fi. Partagée
VII. Oscine. nain
VIII. Rsa. Tag. InC
IX. Téléscopage

MOTS CROiSÉS
par JEAN-FRANçOiS DEMAY

pagecourrier@politis.fr
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