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Masques: le numéro d’illusionniste du
premier ministre
LE MARDI 21 AVRIL 2020 | PAR Astrid54

Édouard Philippe et Olivier Véran lors de leur conférence
de presse, dimanche 19 avril 2020. © Thibault Camus / AFP

Après avoir nié la réalité de la pénurie de masques, le
gouvernement a changé de stratégie : noyer les Français sous un
déluge de chiffres d’importations depuis la Chine aussi mirifiques
qu’incohérents, comme l’a montré dimanche la conférence de
presse du premier ministre. Et refuser de répondre aux questions
sur le sujet.

L’exécutif a beau répéter en boucle faire preuve de
« transparence », sa gestion de la crise du Covid-19 est au
contraire enveloppée d’un brouillard épais. Sur la question
cruciale des masques, le gouvernement multiplie les imprécisions
pour cacher ses mensonges et le fiasco de l’État en matière
d’approvisionnement (lire nos enquêtes ici et là).

Après être allé jusqu’à nier l’existence même de la pénurie,
le pouvoir a changé de stratégie : il s’agit désormais de
noyer les Français sous un déluge de chiffres aussi mirifiques
qu’incohérents, et refuser systématiquement de répondre aux
questions précises de Mediapart sur le sujet.

La dernière manifestation de cette stratégie de l’embrouille a été
donnée dimanche soir par le premier ministre Édouard Philippe,
lors de sa conférence de presse fleuve (plus de deux heures) aux
côtés de son ministre de la santé, Olivier Véran.

Édouard Philippe a annoncé une bonne nouvelle aux soignants,
qui manquent cruellement de masques et sont contaminés par
milliers : depuis que l’État dit en avoir commandé « 2 milliards »
et a mis en place fin mars un « pont aérien » pour les rapatrier de
Chine, les précieux matériels arriveraient à toute vitesse.

« Vous voyez sur le document qui vous est présenté que cette
semaine, pour la première fois depuis longtemps, nous avons
réussi à importer beaucoup plus de masques que ce que nous
consommons en ce moment, a claironné le premier ministre. Ces
bons chiffres nous permettent d’envisager un élargissement de la
politique de distribution des masques [aux soignants, et même aux
malades – ndlr] dans les prochaines semaines. »

Présentation des livraisons de masques par Édouard Philippe lors de sa
conférence de presse avec Olivier Véran, dimanche 19 avril au soir. © BFMTV

Ce document présenté par Édouard Philippe (ci-dessus), et intitulé
« Garantir des masques pour les soignants », est en apparence
spectaculaire. Depuis l’atterrissage du premier avion du « pont
aérien » le 30 mars, la France a importé 178 millions de masques,
avec une progression impressionnante : 34 millions la première
semaine, puis 63 et 81 millions les semaines suivantes.

Infographie présentée par Édouard Philippe lors de
sa conférence de presse dimanche 19 avril. © D.R.

Dans un autre graphique présenté lors de la conférence de presse,
la question des masques pour les soignants est cochée en vert
(voir ci-contre). Le gouvernement estime donc avoir résolu le
problème.

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/874925
http://www.mediapart.fr/node/874925
https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/masques-les-preuves-d-un-mensonge-d-etat
https://www.mediapart.fr/journal/france/100420/masques-apres-le-mensonge-le-fiasco-d-etat?onglet=full
https://www.dailymotion.com/video/x7te9k6
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Mais les chiffres annoncés par le premier ministre sont en
contradiction avec ceux présentés une semaine plus tôt par
le directeur général de la santé (DGS), le professeur Jérôme
Salomon.

Ces chiffres ne correspondent pas non plus aux livraisons
recensées par Mediapart, notamment grâce aux données du
site Flightradar24. Nos recherches suggèrent que le premier
ministre n’a pas recensé les commandes de masques pour l’État
(à destination du personnel soignant), mais l’ensemble des
importations en incluant les volumes livrés aux entreprises et aux
collectivités locales.

Contactés par Mediapart, Matignon et le ministère de la santé
n’ont pas répondu.

L’écrasante majorité des masques commandés par l’État sont
acheminés dans des Antonov-124 affrétés par le logisticien
Geodis (filiale privée de la SNCF), qui atterrissent à l’aéroport
de Paris-Vatry, dans la Marne. Chaque appareil peut transporter
environ 10 millions de masques.

Entre le 30 mars et le 9 avril, quatre Antonov ont atterri à
Vatry. Selon le responsable du fret de l’aéroport, les commandes
publiques représentaient « 70 ou 80 % » des 49 millions de
masques livrés sur cette période. Soit 34 à 39 millions pour
l’État, et 9 à 10 millions par Antonov.

Le 11 avril, Jérôme Salomon précisait, lors de son point presse
quotidien, que l’État avait importé 35 millions de masques depuis
le 30 mars. Ce qui correspond aux chiffres de l’aéroport de Vatry
(quatre atterrissages, soit 9 millions en moyenne par Antonov).

Mais dans le graphique présenté par Édouard Philippe, 34 millions
de masques ont été importés du 30 mars au 5 avril. Alors que
seulement deux Antonov se sont posés à Vatry au cours de cette
période, soit environ 20 millions de masques pour l’État.

Même incohérence lors des deux semaines suivantes. Le premier
ministre annonce 63 millions de masques importés entre le 6 et
le 13 avril, puis 81 millions du 14 au 19 avril. Alors que quatre
puis trois Antonov se sont posés lors de ces deux périodes, ce qui
correspond respectivement à environ 40 millions puis 30 millions
de masques.

Réception de la première livraison de la méga-commande d'État de masques, lundi 30
mars 2020, à l'aéroport de Vatry, dans la Marne. © François Nascimbeni/AFPAntonov

Au total, sur trois semaines, Édouard Philippe annonce 178
millions de masques importés, alors que les Antonov du « pont
aérien » n’en ont livré qu’environ 90 millions à l’État.

On ignore si l’exécutif a affrété d’autres avions. Air France
nous a indiqué participer au « pont aérien », sans aucun
détail supplémentaire, tandis que Challenges a écrit que CMA
CGM a livré des masques à l’État. Ces deux entreprises ont
refusé d'indiquer à Mediapart si elles ont acheminé des masques
commandés par le gouvernement. Lequel reste muet sur le sujet.

Édouard Philippe a-t-il gonflé artificiellement les chiffres ?
Mediapart a demandé dimanche à Matignon, lors de la conférence
de presse à laquelle n’assistait qu’une seule journaliste,
officiellement pour des raisons sanitaires, s’ils incluaient les
livraisons aux entreprises et aux collectivités locales. Le service
de presse du premier ministre a refusé de nous répondre, et nous
a demandé de « prendre attache » avec le ministère de la santé.

Nous avons donc contacté lundi à 9 h 13 le cabinet d’Olivier
Véran, à qui nous avons laissé jusqu’à 18 heures pour nous
répondre. Relancée, la conseillère presse du ministre nous a
indiqué à 17 h 21 qu’elle tenterait de nous « apporter cette réponse
dans les délais ». Le ministère est finalement resté muet.

L’exécutif refuse donc de dire à quoi correspond le volume des
importations de masques, pourtant officiellement annoncé par le
premier ministre en direct à la télévision. Et si Édouard Philippe
a enjolivé les chiffres pour laisser croire que tous les masques
importés correspondaient aux commandes de l’État.

Le gouvernement connaît pourtant les chiffres. Selon un article
publié samedi par BFMTV, la veille de la conférence de
presse d’Édouard Philippe, « le ministre de l’intérieur suit
quotidiennement ces livraisons [de masques] et leur évolution en
cellule interministérielle de crise ».

BFMTV indique avoir consulté un document, dont la nature n'est
pas précisée, contenant un chiffre impressionnant : « 439 millions
de masques ont été importés, et donc livrés, en France depuis le
début de la crise du coronavirus. »

La période exacte au cours de laquelle ces masques ont été livrés
n’est pas précisée. Et selon notre enquête, ce chiffre semble
de nouveau correspondre à l’ensemble des importations, pas
seulement celles de l’État.

Nous avons donc interrogé lundi à 9 h 10 le ministère de l’intérieur
au sujet de ces 439 millions de masques importés, en laissant
jusqu’à 18 heures pour répondre. « Nous vous invitons à vous
rapprocher du service de presse de M. le Premier ministre », nous
a-t-on répondu à 17 h 56 place Beauvau.

Avant les livraisons, cette stratégie mêlant embrouille et opacité
était déjà à l’œuvre au niveau des commandes de masques. Elles
seraient passées, entre le 21 mars et le 8 avril, de 250 millions à «
pas loin des deux milliards », selon Olivier Véran.

Mais là encore, impossible de savoir si ce chiffre correspond
seulement aux commandes passées à la Chine, ou s’il inclut aussi
la production nationale. Interrogé par Mediapart lors d’une de
nos précédentes enquêtes, le cabinet d’Olivier Véran a réussi à se
contredire dans la même phrase, en indiquant que la commande

http://www.mediapart.fr
https://www.flightradar24.com/51.5,-0.12/8
https://www.challenges.fr/entreprise/coronavirus-le-defi-logistique-de-cma-cgm-derriere-le-pont-aerien-pour-livrer-20-millions-de-masques-en-france_705503
https://www.bfmtv.com/economie/439-millions-de-masques-livres-en-france-depuis-le-debut-de-la-crise-1895323.html
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d’un milliard de masques annoncée le 28 mars correspondait
uniquement aux achats en Chine… et qu’il incluait la production
française.

Alors même qu’il s’agit d’un sujet d’intérêt public majeur, à
la fois pour les soignants et la population, les chiffres sur les
commandes et les livraisons de masques chinois au gouvernement
constituent un secret d’État. À l’opposé de la « transparence »
tant vantée par l’exécutif.

Boite noire
Cet article a été mis à jour le 21 avril à 11h45, suite à la publication
de nouvelles données par Flightradar24 sur le dernier vol de
l'Antonov RA-82047. Le 20 avril, les données de vol étaient

incomplètes et suggéraient que l'appareil devait atterrir à Vatry
le 19, mais sans confirmation. Etant donné cette incertitude, nous
avons donc indiqué qu'il y avait eu « sept ou huit vols » entre le
6 et le 19 avril. Depuis, FlightRadar24 a indiqué que le vol été
décalé, et que l'Antonov RA-82047 va atterrir à Vatry le 21 avril.

Il y a donc eu sept atterrissages d'Antonov 124 de la compagnie
Volga Dnepr à Vatry entre le 6 et le 19 avril (période retenue
par Edouard Philippe lors de sa conférence de presse), ce qui
correspond à environ 70 millions de masques - et non 80 millions
comme nous l'avions écrit au départ.

http://www.mediapart.fr
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-82047
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Mayotte confrontée «à la
faim» et à la pénurie d’eau
PAR JULIEN SARTRE
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Le gouvernement estime que l’épidémie
de Covid-19 est « sous contrôle » dans
les Outre-mer. La situation sanitaire est
très inégale et se dégrade rapidement à
Mayotte.

Le cataclysme annoncé et redouté ne s’est
pas encore produit. Comme le soulignait
le premier ministre Édouard Philippe lors
de sa conférence de presse du dimanche
19 avril 2020, « l’évolution de l’épidémie
est sous contrôle » dans les départements
et les collectivités d’Outre-mer. « Par
rapport à l’avancée du virus [en France
hexagonale] les mesures [y] ont été prises
très tôt afin de préserver les territoires, la
circulation du virus est faible et le système
hospitalier a tenu grâce à une solidarité
nationale. »

Dans le détail, et tout en reconnaissant
d’emblée « des caractéristiques propres
à l’Outre-mer qui rendent la situation
sanitaire très fragile », Édouard Philippe
a précisé que « de 171 lits de réanimations
avant la crise, nous sommes à 310 lits,
ce qui est une évolution considérable. Des
mesures plus dures ont été prises comme
des couvre-feu ou encore des quatorzaines
à l’arrivée sur les îles », a enfin ajouté le
chef du gouvernement.

De quoi permettre une accalmie au moins
dans les chiffres de contaminations et
d’hospitalisations. Le nombre de décès,
rapporté à la population ultramarine de 2,7
millions de personnes, est resté dans des
proportions limitées : 24, selon les chiffres
de l’Insee disponibles au 20 avril 2020.

Ces bons chiffres ne doivent pas oblitérer
une réalité beaucoup plus inquiétante :
les Outre-mer sont loin d’être égaux entre
eux et la situation se dégrade rapidement
dans l’océan Indien, sur l’île de Mayotte.
Le nombre de nouveaux cas y est en
augmentation rapide, preuve que le virus
y circule et désormais la population craint
« un différé » avec ce qui s’est passé en
Europe.

« L’épidémie de dengue frappe dur,
comme il n’y a pas beaucoup de tests,
personne ne sait si les symptômes sont
ceux de la maladie transmise par le
moustique ou le Covid-19, s’alarme
Alexandre, enseignant installé dans le
centre de l’Île aux parfums, contacté par
téléphone. Personnellement, j’ai été très
malade il y a dix jours : j’ai appelé
le Samu à plusieurs reprises mais ils
m’ont toujours découragé de me faire
tester. Ils m’ont dit que je prenais un
risque à sortir, j’ai attendu que ça
passe. »L’Insee a estimé la surmortalité
sur l’île à 30 % par rapport à l’année
dernière, sans pouvoir néanmoins attribuer
cette hausse au nouveau coronavirus :
l’épidémie de dengue pourrait également
en être responsable.

1er avril 2020. Un Mahorais cuisine avec une noix
de coco. Entre les pénuries d'eau et les ravages
de la dengue, le coronavirus n'est pas la priorité
de l'île, même confinée. © Faid Souhaili / AFP

Prendre un risque en sortant : nombreux
sont les Mahorais à devoir s’y résoudre,
pour des raisons évidentes de survie.
Officiellement, le confinement est strict
et, selon les autorités, « la doctrine est la
même que partout ailleurs en France » sur
ce département d’Outre-mer du canal du
Mozambique. Sur le terrain, la réalité est
effrayante.

« Oui, à Mayotte, il y a des problèmes
liés à la faim », reconnaissait la
ministre des Outre-mer Annick Girardin
face aux députés réunis dans la
mission d’information sur le Covid-19
de l’Assemblée nationale, jeudi 16 avril
2020. « L’aide alimentaire annoncée le 30
mars a commencé à être distribuée [par
l’armée française et la Croix-Rouge – ndlr]
le 3 avril et l’allocation de cantine scolaire
a été versée directement aux familles »,
poursuivait la ministre avant d’appeler à
une « vigilance pour Mayotte ».

Sur l’île, au-delà encore du problème
de la faim et de la survie économique
d’une très large part de la population
qui subsiste grâce au secteur informel, un
problème concentre l’attention : l’accès à
l’eau. L’eau courante est très loin d’être
généralisée dans les logements – plus de
la moitié de l’habitat est constituée de
cases en tôle – et l’approvisionnement
en eau d’une large part des habitants
s’effectue grâce à des fontaines publiques
payantes nommées « bornes fontaines »
qui fonctionnent grâce à des cartes
magnétiques.

Avec le confinement, les habitants
rencontrent des difficultés pour se
déplacer d’un quartier à l’autre afin de se
ravitailler en eau. Le ravitaillement et les
fournitures donnent lieu à des trafics et
à une gestion chaotique de cette ressource.
Le gouvernement français a estimé à
150 le nombre de « bornes fontaines »
nécessaires pour un ravitaillement correct.
Une dizaine seulement ont été mises en
place en urgence. Ailleurs, dans le reste du
réseau d’adduction de l’île, les coupures
sont fréquentes et l’approvisionnement
incertain alors que la saison sèche se
profile.

Dans ces conditions, « la réouverture
des écoles le 11 mai serait une pure
folie, constate Alexandre, enseignant dans
un collège du centre de l’île. Le seul
avantage, c’est que les enfants pourraient
avoir leur collation et elle représente
bien souvent le seul repas de leur
journée. Autrement, il faut bien avoir
conscience que les effectifs sont délirants
à Mayotte. Les conditions sanitaires
dans les établissements scolaires sont
absolument dégueulasses, et le respect des
gestes barrières une chimère ».

Même si elle est exacerbée dans le 101e

département français, cette situation n’est
pas unique dans l’Outre-mer français.
En Guadeloupe, depuis des années, les
écoles sont fermées de façon épisodique à
cause des difficultés d’approvisionnement
en eau. « C’est affreux : certaines
personnes restent sans eau pendant des
semaines, des mois, et la situation ne
s’est certainement pas améliorée avec

http://www.mediapart.fr
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le Covid-19, s’émeut Ismar Oguenin,
président du Comité de l’eau de
Nord Basse-Terre, adhérent au collectif
syndical Liyannaj kont pwofitasyon
(LKP). Pour bien comprendre le problème
en Guadeloupe, il faut savoir que nous
n’avons pas de problème de pénurie
d’eau, il y en a beaucoup. Simplement,
le réseau présente tellement de fuites que
nous produisons beaucoup plus que nous
consommons. Le rendement du réseau
n’est que de 38 %, ce qui fait que 62 % de
l’eau produite et traitée est perdue. Je ne
vois pas comment les gestes barrières et la
situation sanitaire en général pourraient
s’améliorer dans ces conditions. »

Dans le reste de l’Outre-mer, la situation
s’améliore doucement et une lueur
d’espoir est entrevue à La Réunion
où pratiquement aucun nouveau cas
de Covid-19 n’est signalé depuis
cinq jours. Après avoir envisagé de
« déconfiner » avant la métropole, l’île
patiente finalement jusqu’au 11 mai.

L’Océanie et les deux collectivités
ultramarines que sont la Polynésie et la
Nouvelle-Calédonie ont quant à elles déjà
assoupli les règles du confinement et
estiment que leur stratégie d’autarcie a
fonctionné. Les deux archipels en sont
déjà à l’étape d’après et réfléchissent à la
façon d’éviter une potentielle « deuxième
vague ». Pour cette raison, la réouverture
de leurs frontières et de leurs aéroports fait
l’objet d’âpres discussions.

La crise du Covid-19 en
direct: notre fil d'actualité
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Une étude de l'Institut Pasteur sur
l'épidémie. En France, le cap des 20.000
morts est passé, tandis que la décrue en
réanimation se poursuit. Cet article est en
accès libre.

Surveiller et punir:
la Russie, laboratoire de
nos futurs?
PAR JULIAN COLLING
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Alors que libertés et vie privée sont sur la
sellette un peu partout face au Covid-19,
la Russie entend bien en profiter pour
définitivement s’imposer en leader de la
surveillance des corps.

Les Moscovites doivent obtenir un code QR pour
sortir de chez eux. © Sefa Karacan/Anadolu Agency

Moscou (Russie), de notre
correspondant.– Dans la cinquième
saison de la série, toujours très juste,Le
Bureau des légendes, une scène se révèle
on ne peut plus actuelle. À Moscou, deux
agents du FSB scrutent les images de
surveillance d’un des parcs de la ville.
S’affichent alors à côté des visages des
passants ou joggeurs les noms, prénoms
et dates de naissance, en plus d’autres
informations si besoin. Une œuvre de
fiction qui, en réalité, s’aligne déjà sur
le réel. Un réel aux traits forcés par
l’épidémie de Covid-19.

« Qui sera le champion de l’intelligence
artificielle dominera le monde », prédisait
Vladimir Poutine en septembre 2017.
Trois ans plus tard, l’appel a été entendu,
dans un pays traditionnellement fort en
sciences dures, peuplé de génies de
l’informatique et qui cherche à diversifier
son économie. Un champ en particulier
a vu la Russie s’imposer récemment :
celui de la reconnaissance faciale, où les
algorithmes russes sont probablement les
meilleurs au monde.

Et si ce concept fait encore se lever
quelques garde-fous éthiques en Europe,
la Russie ne s’embarrasse guère de

ces questions. Alyona Popova, avocate
féministe qui se bat aussi contre les
dérives de la technique – les robots tueurs
notamment –, en sait quelque chose :
en avril 2018, elle était verbalisée lors
d’une manifestation devant la Douma
russe. « Les policiers sont venus me
trouver dans la foule en m’appelant par
mon nom patronymique, se souvient-elle.
Je me suis demandé comment ils avaient
eu cette info et comment ils m’avaient
trouvée là. » Elle a appris ensuite avoir été
repérée grâce à la reconnaissance faciale.

Les Moscovites doivent obtenir un code QR pour
sortir de chez eux. © Sefa Karacan/Anadolu Agency

En octobre dernier, après un été marqué
par des manifestations d’opposition fort
surveillées, elle se décidait à lancer
une pétition contre cette technologie,
craignant un « fichage grandissant » des
manifestants. La Russie semble donc
à nouveau vouloir s’affirmer –
avec la Chine, grande sœur plus
avancée – à la pointe de la future
« biopolitique » théorisée par Michel
Foucault.

Les premiers essais de reconnaissance
faciale à Moscou coïncident avec la
prédiction du président russe. D’abord
dans le métro, aujourd’hui entièrement
surveillé, puis lors du Mondial 2018 de
football. Quelque deux cents personnes
sur liste noire sont ainsi interceptées aux
abords des stades. Sur les 180 000 caméras
que compte la capitale russe, plus de
100 000 sont désormais reliées à cette
technologie.

Une start-up russe d’intelligence
artificielle, créée en 2015, a eu du flair et
en a particulièrement tiré parti : Ntechlab.
Rapidement, elle remporte une flopée
de concours internationaux (vitesse,
précision…) « Nous garantissons un
“match” en une seconde sur un milliard
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de visages, un taux d’erreur de 1 sur
100 millions et une grande fiabilité
même avec le port d’un masque »,assure
son cofondateur Artyom Koukharenko,
qui propose désormais également la
reconnaissance des silhouettes.

Ntechlab avait d’abord défrayé
la chronique avec son produit
phare FindFace, lancé comme application
publique pour trouver le profil de
quelqu’un sur le réseau social VKontakte
à partir d’une autre photo. En d’autres
termes, la fin pure et simple de
l’anonymat. Puis en promettant un
obscur futur outil de « reconnaissance
ethnique ». Face au tollé, ces usages
ont été abandonnés et FindFace s’est
réorienté à destination des entreprises et
des pouvoirs publics – plus de trente
pays travaillent aujourd’hui avec la firme
russe. Fin 2019, elle a remporté l’appel
d’offres de la mairie de Moscou pour
son programme « Safe City », démarré
en janvier et censé sécuriser la ville par
la reconnaissance faciale. Le déploiement
devient, selon la compagnie, le plus vaste
système de reconnaissance en temps réel
au monde.

Le Covid-19, comme dans les meilleurs
scénarios dystopiques, va tomber à
point nommé. Une occasion en or
pour le puissant maire de Moscou
Sergueï Sobianine de tester sa nouvelle
technologie et en accroître les capacités.
« Coronavirus mis à part, cela sert avant
tout à la sécurité : repérer des personnes
recherchées, prévenir des attaques »,
plaide Koukharenko. A priori pas le profil
d’Alyona Popova. « Nous ne sommes
pas responsables de l’usage qui en est
fait par les clients. Mais l’éthique nous
importe, il faut de la transparence chez les
autorités », ajoute-t-il benoîtement.

L’application à la surveillance du
confinement ne se fait pourtant pas
attendre, alors qu’aucun état d’urgence
n’a été décrété. Mi-mars, les autorités
annoncent déjà plus de deux cents
personnes repérées et verbalisées pour
avoir rompu leur quarantaine.

« Il n’y a aucune réglementation ni
transparence, tance Leonid Kovatchitch,
chercheur spécialiste de la Chine. D’où
viennent ces données, qui regarde ces
images, les stocke ? C’est quand même
extrêmement sensible, les visages !
En réalité, on crée une nouvelle
normalitésous prétexte de lutte contre
le virus, on s’introduit dans la vie
privée des gens “pour leur bien”. Et
ils s’en accommodent. » « Tout cela
est illégal »,insiste Alyona Popova, qui
entend porter plainte devant la Cour
européenne des droits de l’homme.

Dans cet état d’exception de facto, les
pouvoirs russes ne vont pas s’arrêter là.
Dans la région de Mourmansk (nord),
des bracelets électroniques viennent d’être
donnés aux malades. Depuis le 15 avril
à Moscou, une autorisation par QR
code ou SMS est nécessaire pour
sortir de son domicile (depuis fin mars
dans la république du Tatarstan), non
sans d’énormes ratés techniques. Sergueï
Sobianine avait même provoqué un tollé
en annonçant une future applicationde «
monitoring social » (de traçage, en fait)
des personnes infectées. Il se rétractera par
la suite en invoquant le sérieux suffisant
des Moscovites. Les observateurs pointent
plutôt la précipitation et le manque de
moyens matériels.

Mais, en Russie, la tech est déjà
partout. Dans un pays où l’on peut
payer son loyer d’un simple texto,
son ticket à bord d’un bus « sans
contact » ou commander un masque
FFP2 sur une application de livraison
de nourriture, cet enchaînement effréné
de mesures fait craindre une irréversible
dérive. Comme le résumait récemment le
journaliste expert des services de sécurité
Andreï Soldatov : « Le coronavirus va
passer, pas la surveillance de masse.
Les énormes sommes dépensées ne
peuvent viser qu'à surveiller une poignée
d’indisciplinés. »

Les opérateurs téléphoniques, eux,
travaillent parfois de concert avec les
autorités, à l'instar du géant semi-
étatique Yandex (le Google russe), qui a
récemment mis en place une notation du

respect du confinement en régions fondée
sur… la localisation des téléphones. Quant
aux données personnelles, rien ne les
protège : il n’est pas rare d’en voir à la
vente sur le dark web. « Le Covid accélère
notre rapprochement du modèle de gestion
à la chinoise », tranche Kovatchitch,
qui parlait récemment dans Novaya
Gazeta du risque d’un « camp de
concentration numérique ». « Regardez la
notion d’Internet souverain également…
Pour moi, les deux pays iront,
malheureusement, de plus en plus main
dans la main. » Alyona Popova va
plus loin : « Combien de temps avant
l’ingénierie et la notation sociale à la
chinoise, l’analyse des émotions, des
humeurs… Il faut que les gens se réveillent
avant qu’il ne soit trop tard. »

«A l’air libre»: Villeneuve-
la-Garenne, Corée du Sud
et Convention citoyenne
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Au menu de notre émission quotidienne 
et en accès libre : retour sur les fortes 
tensions entre habitants et police la 
nuit dernière à Villeneuve-la-Garenne, 
l’exemple sud-coréen dans la gestion de la 
crise, et le monde d’après vu par les tirés 
au sort de la Convention citoyenne pour le 
climat.Astrid54
Au programme :
• Villeneuve-la-Garenne : que fait la

police ?

Valentine Oberti reçoit :

Ilyes Ramdani, rédacteur en chef du
Bondy Blog
• Corée du Sud : l'exemple à suivre

François Amblard, physicien et
biologiste, CNRS, Université de science et
technologie d’Ulsan (Corée du Sud). Il est
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l’auteur d’un rapport sur la gestion de la
crise par la Corée du Sud, que l’on peut
trouver ici.
• La minute amour

avec Khedidja Zerouali, journaliste à
Mediapart
• Le monde d’après passera-t-il par la

Convention citoyenne ?

Christophe Gueugneau reçoit :

Mélanie B., membre de la Convention
citoyenne pour le climat

Guy Kulitza, membre de la Convention
citoyenne pour le climat

Loïc Blondiaux, politologue, membre du
comité de gouvernance de la CCC
• Musique : la soprano Vannina

Santoni pour Mediapart Bonne
émission !

Pour nous écrire, deux adresses :

alairlibre@mediapart.fr pour vos
témoignages

covid@mediapart.fr pour vos
informations et documents.

Cinq députés et un
confinement
PAR PAULINE GRAULLE ET MANUEL JARDINAUD
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Cinq députés confinés. © DR

Si la vie politique tourne au ralenti,
l’agenda des députés ne désemplit pas.
Entre deux allers-retours au Palais-
Bourbon, cinq d’entre eux ont raconté,
pendant cinq semaines, la manière dont le
confinement réorganise leur travail d’élu
de la nation.

Comment la démocratie parlementaire
continue-t-elle de fonctionner quand les
Français, et ceux qui les représentent,
sont assignés à résidence ? Depuis le
17 mars, date officielle du confinement,
Mediapart a suivi, à distance, la vie
de cinq députés confinés. Ils nous ont
fait part des questionnements sur leur
fonction chamboulée, des doutes et des
certitudes que la crise du Covid-19 fait
naître en eux… La communiste Elsa
Faucillon, l’insoumis Adrien Quatennens,
le socialiste Boris Vallaud, le LR Philippe
Gosselin et la « marcheuse » Yaël Braun-
Pivet ont répondu à nos questions au fil de
l’eau. Récit.

Semaine 1 : « L’étrangeté de cette
Assemblée déserte »

En première ligne au Palais-Bourbon dès
le 19 mars, la présidente La République
en marche de la commission des lois,
Yaël Baun-Pivet, a eu la primeur de
découvrir « l’étrangeté de cette Assemblée
déserte ». Ce jeudi, quelques députés
débattent de la loi d’urgence sanitaire.
Chacun se tient à distance de l’autre,
les échanges s’en trouvent policés mais
« les députés sont plus investis que
d’habitude ». Les discussions dureront
quatre jours. Quatre jours de « bulle »
avant le retour à « la normalité » : le
confinement.

La députée La République en marche Yaël Braun-
Pivet, présidente de la commission des lois. © DR

Dans les Yvelines, auprès de ses cinq
enfants, Yaël Braun-Pivet a rapidement vu
revenir ses vieux réflexes : « Je me suis dit
que j’allais faire la tournée, aller rendre
visite au commissariat par exemple. Mes
collaborateurs m’ont tout de suite dit :
non, c’est le confinement ! » L’élue tâtonne
pour rester en lien avec ses administrés
et ses collaborateurs. Comment mettre en
place le contrôle parlementaire ? Peut-
on organiser une réunion de bureau de la

commission des lois au téléphone ? Au
boulot comme en famille, « ces moments
sont à réinventer ».

Le Palais-Bourbon vide et silencieux :
comme pour sa collègue marcheuse,
les images resteront longtemps dans la
mémoire de Philippe Gosselin. « J’arrive
le jeudi soir, pour la première fois en trois
mandats je suis autorisé à me garer dans
la cour d’honneur, je prends le souterrain
à pied pour rejoindre mon bureau de
l’autre côté de la rue. Il n’y a pas un chat,
les lumières sont éteintes. Le lendemain
matin, l’ascenseur que j’avais pris la veille
était toujours à l’étage. »

La ruche s’est transformée en un club
d’une vingtaine d’élus chargés de discuter
la loi, « sans connivence mais de façon
respectueuse, avec une forme de solidarité
», dit le député Les Républicains, de retour
dans sa circonscription de la Manche dès le
lendemain du vote. Les premiers messages
de « gens seuls, qui dépriment », arrivent.
Le député, qui a « un peu de bouteille et des
relations perso dans la circonscription »,
commence son tour virtuel du territoire :
préfecture, acteurs économiques et de
l’éducation, associations… L’organisation
quotidienne se dessine.

Boris Vallaud, député socialiste des
Landes, met également en place cette
discipline. Il faut prendre des nouvelles
du terrain. Il a déjà une expérience du
confinement : très présent à l’Assemblée
sur la réforme des retraites, il a été mis en
« quatorzaine » à Paris une semaine avant
le 17 mars pour avoir été en contact avec
des députés touchés par le Covid-19.

Siéger sous confinement pour la loi
d’urgence sanitaireest « singulier »
: « Se promener dans les bureaux
déserts », « manger un sandwich dans le
jardin », « croiser un personnel réduit au
minimum ». Et discuter dans les couloirs
avec l’ensemble des groupes pour trouver
une solution sur amendement. Du jamais
vu.

Le porte-parole du PS tient dès maintenant
à entamer une réflexion sur « l’après »
et « la démocratie en cette période
exceptionnelle ». Comme chacun, il
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organise avec son épouse, l’ancienne
ministre Najat Vallaud-Belkacem, l’école
à distance des deux enfants et le partage
des tâches. « Ce qui m’obsède, c’est
comment on peut rester utile. Et, là, on est
entravé ! »

Semaine 2 : Les députés prennent leurs
marques

Seulement une semaine cloîtrée chez elle.
Mais déjà, « le confinement est devenu un
état d’esprit ». Elsa Faucillon, députée
communiste et jeune quadragénaire, vit
en famille, à Gennevilliers (Seine-Saint-
Denis). Récemment, une inquiétude l’a
traversée, vite dissipée par son aller-retour
express à l’Assemblée nationale du week-
end : « Je craignais de ne plus retrouver
une sociabilité normale, mais quand j’ai
revu les collègues, le naturel est revenu
super vite malgré les gestes barrières. Ça
fait du bien. »

L’ambiance lunaire et le nombre restreint
de députés dans l’hémicycle contrastent
avec le moment politique : « On a plus que
jamais besoin de débats car la manière
dont on répond à la crise dès aujourd’hui
dit quelque chose de l’après. Il faut qu’on
montre qu’il n’y a pas qu’un seul chemin.
»

D’où le vote contre la loi d’urgence
sanitaire, au motif qu’« on ne peut pas
donner les pleins pouvoirs à Macron sur
une période qui n’est pas définie ». Les
communistes ont en revanche voté pour la
loi de finance rectificative. La décision de
valider un budget un peu plus généreux
s’est imposée, faute de mieux, après trois
réunions de groupe sur WhatsApp. La
députée consulte aussi par Messenger des
habitants de sa circonscription.

Continuer à représenter le peuple :
pas simple dans ce moment du chacun
chez soi. L’accès aux médias est quasi
impossible depuis le 17 mars. « Les
dernières sollicitations que j’ai eues
remontent au soir du premier tour, pointe

Elsa Faucillon. Pour l’instant, la crise
sanitaire n’est pas traitée comme un sujet
politique. »

Adrien Quatennens, député de La France insoumise. © DR

Pour se persuader qu’il n’avait pas
réécrit l’histoire dans sa tête, Adrien
Quatennens a repris ses notes des deux
rencontres sur le coronavirus organisées à
Matignon. La première date du 27 février :
sur son cahier, le député insoumis du Nord
a noté les mots « grosse grippe ». La
seconde rencontre s’est tenue l’après-midi
du jeudi 12 mars. Ce jour-là, le sujet de
l’annulation des municipales qui auront
lieu le dimanche suivant n’est pas au
programme : « Le soir, on a été scotchés
que le président annonce la fermeture des
écoles. »

Depuis, le film s’est accéléré. Après les
paroles « légères » du gouvernement,
le nouveau monde s’est imposé, avec
son lot de surprises : le confinement,
« nécessaire, mais culpabilisant pour les
Français », estime l’Insoumis. Autres
sujets d’étonnement : le Medef qui
dit ne plus cracher sur d’éventuelles
nationalisations, ou les règles budgétaires
revues en un claquement de doigts. « Il
fallait donc un virus tueur pour faire un
tout petit peu bouger les choses », regrette
Adrien Quatennens.

Le député lillois, figure en vue du
mouvement et jeune papa, reconnaît sa
frustration de ne pas pouvoir assister
« en vrai » aux (rares) séances qui
se tiendront au Palais-Bourbon. Dans le
groupe, seuls les élus sans enfants, et les
plus proches géographiquement, ont été
mis à contribution.

« Je me rends compte que ta
réflexion politique, tu l’articules
par le contact avec les autres »
De son côté, Philippe Gosselin joue les
entremetteurs en terres normandes. La
question essentielle demeure celle des
masques. « On a résolu l’importation
de quelques masques pour les Ehpad
grâce à un élu local d’origine indienne.
Mais je m’interroge sur cette inertie,
il y a des choses incompréhensibles. »
Les visioconférences entre députés de
droite et avec les personnes clés du
département sont maintenant calées. Mais
cela reste encore la semaine des questions
sans réponses : comment vont se passer
les gardes des enfants de soignants
pendant les vacances ? Comment peut-on
envisager des fermetures d’école en pleine
crise ?

Et comment continuer à faire la loi
et à contrôler le gouvernement ? Yaël
Braun-Pivet ne cesse d’y réfléchir.
Les discussions avec la présidence de
l’Assemblée se précisent pour organiser le
travail à distance, mais rien n’est encore
décidé. La mission d’information, dont
elle est co-rapporteuse, doit se mettre en
place la semaine suivante.

La députée des Yvelines continue de
sonder le terrain depuis sa maison. « C’est
intéressant, j’aime faire cela, quand les
interlocuteurs sont réactifs, les circuits
habituels sont contournés, tout va plus
vite. » Pourtant, les problèmes sont
dramatiques : protéger les aînés et les plus
fragiles, aider les associations qui œuvrent
auprès des plus démunis. Et tout cela, « en
regardant un cours de sport en ligne »
envoyé par son prof à l’un de ses enfants.

Semaine 3 : La crainte d’être « à sec »

Elsa Faucillon a reporté au lendemain
l’appel téléphonique hebdomadaire : les
discussions derrière un écran ou un
téléphone, ça épuise, ça lasse. Et un petit
de 4 ans qui réclame l’attention de sa
députée de mère ne peut pas toujours
rester collé devant les dessins animés.
Deux jours plus tôt, l’élue des Hauts-
de-Seine a vécu une petite épopée : elle
a franchi le pas de sa porte, direction
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la séance de questions au gouvernement.
« Tu es dans un moment grave où tu
as une forme de compréhension pour
ceux qui doivent gérer la crise et en
même temps, il y a de la colère qui
se mêle quand tu penses aux hôpitaux
débordés, au manque de masques… » La
communiste s’est sentie comme engourdie
politiquement après deux semaines entre
quatre murs.

Elsa Faucillon, députée communiste, lors
d'une séance de questions au gouvernement au
format réduit en raison du confinement. © DR

Le pouvoir, lui, ne veut surtout pas
ouvrir la boîte de Pandore de ses
responsabilités. « Le gouvernement essaie
sciemment de réduire tes questions à de la
mauvaise polémique, raconte la députée.
Et en plus, tu es seule : à l’Assemblée,
d’habitude, tu as tes collègues autour de
toi qui te soutiennent. » Depuis quelques
jours, le règlement n’autorise plus qu’un
représentant par groupe à pénétrer dans
l’hémicycle.

Le questionnement arrive au fil de
la conversation : comment continuer à
faire de la politique quand on est chez
soi ? Quand on ne peut plus rencontrer
« physiquement » les citoyens qu’on
représente ? Une impression se précise
dans cet instant brumeux : « Je me
rends compte que ta réflexion politique,
tu l’articules par le contact avec les
autres. Lire, c’est important, mais très
vite, sans relation physique, tu es à sec.
Dans la vie normale, un député va aller
dans une même journée sur un lieu de
travail, rencontrer un intellectuel, passer
à une manif. Ensuite, c’est l’association de
toutes ces choses qui n’ont pas forcément
grand-chose à voir au départ qui va
t’aider à penser. En temps normal, je me
dis souvent qu’“être sur le terrain” est
un mantra. Aujourd’hui, le in situ prend
tout son sens : c’est se souvenir du regard

de quelqu’un, sentir l’ambiance dans une
manif, choper une confidence dans un
couloir… »

Cette perte du lien avec les citoyens,
tous les députés y sont confrontés.
« Habituellement, le week-end, je rentre
dans les Landes, je m’étourdis de
rencontres. C’est toujours l’occasion de
l’impromptu, c’est aussi là que souvent
notre travail se déclenche. Le rapport
à l’autre est consubstantiel du travail
d’élu, là on est amputé de quelque
chose… », déplore Boris Vallaud. Celui
qui « maîtrise dorénavant la grammaire

niveau 6e », pour cause de classe à
distance, parle d’un « manque physique » :
« C’est énorme ce que l’on perd comme
information en restant chez soi. »

Il a eu la même sensation lors
de la mission d’information sur le
Covid-19 qui a entamé ses travaux en

visioconférence le 1er avril par l’audition
d’Édouard Philippe. « Le rythme est
frustrant, ce n’est pas naturel. On pose
des questions précises, les réponses ne le
sont pas. Au début, on ne savait même
pas à combien de temps on aurait droit »,
raconte le socialiste à l’autre bout du
fil, tandis qu’il attend dans la file d’un
supermarché, seule occasion de la journée
de croiser les gens « en vrai » hors de son
domicile parisien.

Yaël Braun-Pivet reconnaît la complexité
de l’exercice parlementaire en temps
de Covid. Elle trouve néanmoins que
la mission d’information a réussi son
lancement. Une grande partie de son
temps consiste à organiser le travail de sa
commission pour la semaine d’après, qui
réunira pour la première fois les membres
du bureau pour définir un programme
d’auditions. Pour commencer, le tracking
sera à l’ordre du jour.

La distance avec le terrain semble
moins la faire souffrir que d’autres. Ses
collaborateurs sont mis à contribution par
les canaux virtuels. Un soir, rentrant de
sa permanence qu’elle fréquente encore de
temps en temps, elle est allée livrer du pain
chez une vieille dame qui lui avait écrit
pour lui confier sa peur de sortir. Elles ont

papoté un quart d’heure. Un autre jour, elle
a organisé un tchat avec des militants :
« Ils étaient plus nombreux que lors d’une
réunion publique. »

D’ordinaire, Adrien Quatennens est plein
de certitudes rassurantes. Cette fois, une
brèche d’inquiétude semble apparaître :
« Il y a beaucoup de morts. Ça va durer
», glisse le député insoumis. Lui-même
s’interroge : il a forcément dû en croiser
des députés malades à la buvette – mais à
ce jour, aucun symptôme. Autre angoisse :
la crise économique et sociale qui se
profile. « Le retour du bâton du chômage
partiel, c’est qu’ils feront payer la crise
aux salariés. »

La veille, il participait à une
visioconférence en compagnie d’une
quarantaine de responsables politiques
avec le premier ministre. « Macron et
Philippe ont entendu notre demande de se
pencher dès maintenant sur les modalités
du déconfinement, et ils ont semblé ouverts
à un débat politique ou parlementaire
sur le sujet. Mais bon… On est tous
convaincus qu’il y a un sérieux retard à
l’allumage qui va être difficile à combler.
»

Après avoir quitté la visio avec « plus
de questions que de réponses », Adrien
Quatennens s’est repassé le discours de
Sarkozy, en 2008, au moment de la crise
financière. Lui aussi promettait de faire sa
révolution.

« Il n’y a plus de temps de
décompression »
Semaine 4 : Des agendas bien remplis

Philippe Gosselin se languit : « On est
dans un bocal alors qu’on aime discuter,
serrer des mains. Autour d’un verre,
les gens disent des choses. Depuis trois
semaines, on n’a plus ça. » Alors, il
va faire ses courses dans le bourg, et
bavarde avec les quelques personnes qu’il
connaît. Se nourrir de ces rares rencontres.
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Continuer de prendre la température en
mettant sur pied un agenda très serré au
téléphone.

Philippe Gosselin, député Les Républicains. © DR

Du premier étage de sa maison, il voit
poindre une sorte « de surmenage » pour
pouvoir parler à tout le monde et ne pas
compter ses heures. « On passe du bureau
à la cuisine, puis au bureau, on regarde
les derniers mails… » Et ainsi de suite.
Discipline quasi militaire qui se met en
place entre les réunions du groupe, les
échanges personnels avec les députés, les
visio avec la préfecture, la rédaction de
propositions de loi. « J’ai beaucoup de mal
à ne pas travailler le week-end », confie-
t-il.

Réveil à 8 heures, coucher à 1 heure :
entre les deux, le programme d’Adrien
Quatennens est aussi cadencé qu’un
agenda de ministre : visio avec les
collègues de l’Assemblée, appels des
responsables du mouvement, passages télé
et radio, interviews avec les rubricards
de la presse papier… Entre tout ça, voler
un peu de temps pour écrire et réfléchir,
consacrer une fin de journée à sa petite
fille et un petit bout de la soirée pour la
maman…

Le moral du très sérieux bras droit de
Jean-Luc Mélenchon est bon : les idées
insoumises n’ont jamais autant avancé
dans la société, croit-il. Certes, les vérités
d’aujourd’hui ne seront pas forcément
celles de demain. Et si Macron aime à
reprendre les mots de l’adversaire, quel
crédit lui donner ? En attendant, autant
enfoncer le clou : le parti insoumis a remis
sur la table son programme présidentiel,
« l’Avenir en commun ». « Ce n’est pas
pour se pousser du col, mais force est
de constater que tout est dedans. » Le
député en est presque sûr : la lame de fond
dégagiste continue, même calfeutrée dans

les intérieurs. Et « Marine Le Pen, qui tient
un discours frontal, mais sans proposition,
n’en profitera pas ».

Semaine 5 : « On a tous besoin
d’encouragements, non ? »

Mercredi 15 avril : coup de pompe.
Évidemment, Philippe Gosselin, qui loge
dans une grande maison avec jardin à la
campagne, n’est pas à plaindre. Mais après
une journée d’auditions, de visio et de
coups de téléphone non-stop de 8 h 30 à
21 heures, « ras-le-bol ». Même plus le
loisir d’ouvrir un livre ou de se pencher sur
un travail entamé il y a quelques mois. « Il
n’y a plus de temps de décompression. »
La tension familiale monte.

Mais tant pis : « Je ne veux pas louper
une réunion avec le préfet, c’est toujours
une source d’information intéressante. Et
je reste des pans entiers de la journée
figé devant l’écran, jonglant entre les
interlocuteurs locaux et nationaux. » L’élu
de la Manche veut tout gérer, il faut être
« sur le pont ». Rebelote la semaine
prochaine.

Boris Vallaud, député du Parti socialiste. © DR

Comme son collègue de droite, Boris
Vallaud n’a pas été sollicité pour aller à
l’Assemblée afin de discuter et voter la
loi de finances rectificative entre le 16 et
le 18 avril. Un bol d’air en moins, peut-
être. Et deux jours encore à continuer à
être connecté en continu. « On reproduit
la réunionite en ce moment », témoigne le
socialiste, même s’il ne se lamente pas :
« Moi, je ne paie pas le prix de la précarité
et de la pauvreté. »

À la manière de ses camarades de gauche,
il essaie de profiter de cette période sans
précédent pour revisiter les idées de son
parti. Il avoue avoir mis en peu en veilleuse
des échanges avec des économistes et des
intellectuels : pas assez de temps à y
consacrer, trop plein d’échanges à travers

l’écran. Mais il veut travailler à nouveau
sur le revenu de base, qui ressort des
cartons à la faveur de l’impact de la crise
sur les plus démunis. Sinon, « je cuisine
et je vais faire les courses ». Histoire
de compléter le tableau de ses journées
élastiques.

« Je travaille beaucoup, mais je trouve que
ça s’organise bien. »Yaël Braun-Pivet
distille son optimisme. Deux anniversaires
d’enfants fêtés entre les auditions à la
commission des lois et les appels divers :
elle se dit satisfaite de la tournure
que prennent les choses. « Je trouve
génial que, dans cette période, on puisse
facilement monter des séquences avec
différents interlocuteurs, le programme
est fluide », se réjouit-elle après avoir
consacré deux jours sur les lieux de
privation de liberté pendant la crise
sanitaire.

L’élue se sent pleinement utile malgré
le cadre contraint, et réfléchit d’ores
et déjà à comment mieux inclure la
visio dans le travail des députés lorsque
l’épidémie aura disparu. Tout en veillant
à ce que « l’aspect controverse » puisse
exister : « Au Parlement, c’est le lieu
où se crée le débat ! », rappelle-t-elle,
consciente des critiques qui montent sur
le ripolinage actuel de la politique au
Parlement quand la diversité des voix ne
peut plus s’exprimer.

Les annonces d’Emmanuel Macron le
13 avril ne lui ont pas franchement
remonté le moral. Elsa Faucillon
décroche son téléphone installée à l’arrière
d’un taxi aux allures de bloc opératoire –
chauffeur masqué et bâche installée à la
va-vite entre le conducteur et le passager
– qui file vers l’Assemblée nationale.
Discuter du nouveau projet de loi de
finances rectificative : une escapade qui a
valeur de petit espace de liberté dans le
laborieux quotidien du confinement.

La députée se souvient de son sentiment,
lundi soir, devant la télé : « Quand Macron
a donné la date du 11 mai, mon premier
réflexe a été de me dire “c’est bon, on
va tenir”. Et puis ton cerveau se remet
à fonctionner et tu t’aperçois que les
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conditions sont trop floues et que ce
ne sera pas un déconfinement, mais une
nouvelle étape du confinement. »

À quoi va ressembler la reprise dans
ces conditions ? Imaginer 400 députés
regroupés dans l’hémicycle a des airs
de film de science-fiction. Sans doute,
le travail parlementaire se bornera-t-il
à tenter d’atténuer la casse économique
et sociale qui s’annonce jusqu’au moins
2022. « La crise révèle combien le
système actuel conduit au désastre. Ça
fait des années qu’on dit qu’il faut de
l’argent pour l’hôpital, pour les maisons
de retraite, pour réduire les inégalités :
tous ces retards et ces reculs vont se payer
tellement cher. »

Elsa Faucillon descend du taxi, avec des
« Bon courage, Monsieur ! » appuyés
pour le conducteur. « J’en fais des caisses,
glisse-t-elle d’un petit rire penaud. Mais on
a tous besoin d’encouragements, non ? »

La politique économique du
gouvernement vise surtout
à sauver le «vieux monde»
PAR ROMARIC GODIN
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Au-delà des mesures d’urgence, le
gouvernement refuse de conditionner
l’aide aux grandes entreprises et réfléchit
à un plan de relance sans ambition.
Sa politique traduit un attachement au
néolibéralisme plus qu’à un quelconque
« nouveau capitalisme ».

Des employés de PSA assemblent des pièces
de respirateurs artificiels dans l'usine de Poissy

le 15 avril 2020. © Thomas Samson/AFP

Dans sa livraison du jeudi 16 avril,
l’hebdomadaire allemand Die Zeit
s’interrogeait : « Emmanuel Macron
devient-il socialiste ? » Ce terme, sous
la plume de ce journal, est évidemment

infamant, mais l’examen des décisions
gouvernementales, à commencer par le
deuxième projet de loi de finances
rectificatif (PLFR) en discussion au
Parlement, devrait suffire à rassurer les
auteurs de cet article.

Certes, le PLFR prévoit une aide massive
à l’économie, soit 110 milliards d’euros, à
laquelle s’ajoute une garantie d’État pour
les prêts aux entreprises de 300 milliards
d’euros. En tout donc, on est sur un coût
potentiel de 17 % du PIB de 2019. Mais
en Allemagne, l’ensemble des mesures
de soutien atteint 750 milliards d’euros,
soit pas loin de 22 % du PIB. L’effort
français n’est donc pas plus « socialiste »
que celui de l’Allemagne.

Ces termes sont, du reste, un peu
vides de sens. L’ensemble de l’économie
capitaliste mondiale est actuellement
« socialiste » : l’État tente de sauver
ce qui peut l’être alors que l’activité
est mise à l’arrêt par les mesures de
confinement. Pour éviter l’effondrement
qui va de pair avec la mise à l’arrêt
de secteurs entiers, les États compensent.
C’est, si on veut, une forme de socialisme
temporaire, mais cela ne dit rien du régime
économique dominant. Ce qui compte,
c’est pourquoi et comment les autorités
décident de se substituer à l’économie
marchande. Or, de ce point de vue, la
stratégie du gouvernement français est à
l’image de sa stratégie sanitaire : elle
manque singulièrement de vision.

Le deuxième PLFR amplifie ainsi le
soutien à l’économie parce que celle-ci
s’effondre un peu plus. En mars, Bercy
ne prévoyait qu’une baisse de 1 % du
PIB en 2020, désormais il table sur un
recul de 8 %. En conséquence, son soutien
direct dans l’économie passe de 42 à
110 milliards d’euros. Cela reste, au regard
de la situation, modeste. Ce 19 avril,
l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE) a estimé que

l’économie française aura enregistré un
manque à gagner de 120 milliards durant
les huit semaines de confinement.

Des employés de PSA assemblent des pièces
de respirateurs artificiels dans l'usine de Poissy

le 15 avril 2020. © Thomas Samson/AFP

Il y a donc une substitution pure
et simple qui traduit la stratégie
actuelle du gouvernement : celle d’une
« congélation » de l’économie. L’idée
est de préserver au maximum les revenus
des uns et des autres pour préserver la
reprise. Plus les revenus baissent, plus la
facture pour le gouvernement augmente.
Et plus il est donc nécessaire de placer des
dépenses publiques en face de la récession.
Ce n’est pas pour rien que le principal
poste de dépenses de ce PLFR-2 est le
chômage partiel (42 milliards d’euros) qui,
désormais, selon le ministère du travail,
concerne la moitié des salariés français,
soit 9,6 millions de personnes.

Cette stratégie est donc celle du pompier :
on intervient pour tenter de contenir les
foyers d’incendie. Devant la dégradation
de la situation sociale de certaines
catégories, il a fallu augmenter, là aussi,
temporairement, les dépenses sociales.
Les personnes au RSA et à l’ASS
bénéficieront ainsi d’un chèque bienvenu
de 150 euros par personne et 100 par
enfant. De même, le fonds de solidarité
pour les auto-entrepreneurs, artisans ou
indépendants est multiplié par sept, de 1
à 7 milliards d’euros pour permettre de
verser 1 500 euros à ces personnes qui
auraient perdu leur activité sans bénéficier
de filet de protection social.

Tout cela relève donc de mesures
d’urgence, mais qui traduisent aussi
une certaine vision de l’économie. Le
gouvernement s’appuie sur un maintien et
un rebond de l’existant. Certes, le prologue
du PLFR-2 montre bien qu’il ne se fait
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guère d’illusion sur une reprise rapide,
au reste impossible dans le contexte d’un
déconfinement progressif et lent. Mais
néanmoins, il n’y a pas de projet de
transformation de l’économie. Le premier
ministre Édouard Philippe l’a confirmé
dimanche 19 avril dans sa « conférence de
presse ». « Il s’agit de sauvegarder notre
potentiel productif », a-t-il avancé.

Mais cela sera-t-il suffisant et est-ce
pertinent ? Il ne s’agit pas de remettre
en cause la politique de sauvegarde
universelle des revenus mise en place
pendant le confinement. Après tout, c’est
une décision politique qui répond à des
manques de politiques publiques de santé.
Le moins que l’on attend alors de l’État est
bien qu’il assure la continuité des revenus
de chacun. Mais cette attitude passive ne
saurait suffire.

Le gouvernement a ainsi développé le
chômage partiel sur le modèle de celui
de l’Allemagne en espérant un même
effet qu’en 2009 dans ce pays. C’était
le modèle maintes fois avancé par Bruno
Le Maire, le ministre de l’économie et
des finances. Effectivement, pendant le
gros de la crise de 2008, le Kurzarbeit,
le chômage partiel allemand, avait permis
de conserver les emplois en poste pendant
quelques mois avant que la demande
ne reparte rapidement sous l’effet du
plan de relance chinois principalement
en mars 2009. L’Allemagne avait alors
évité un effondrement de l’emploi à la
différence de la France qui, il est vrai, au
même moment, subventionnait les heures
supplémentaires.

Mais ce schéma est-il le bon pour cette
crise et pour la France ? L’économie
française dépend beaucoup moins que
l’allemande de la reprise mondiale. De
plus, cette fois, l’effet d’une relance
massive chinoise, qui est de fait pratiquée
depuis douze ans, s’est émoussé. Le
niveau de la demande mondiale et
nationale sera plus faible beaucoup plus
longtemps et cela rend le chômage
partiel moins efficace. Les entreprises
contribuent en effet à cette mesure. Selon
l'OFCE, les entreprises absorbent encore
33 % de la baisse totale du revenu

nationale, malgré les aides de l'État. Si la
demande ne repart pas vite, elles devront
ajuster leurs coûts à leur chiffre d’affaires
et licencier. Certaines ne pourront pas
éviter la faillite. Édouard Philippe a eu
raison de dire que les Français étaient
mieux lotis que les Étasuniens, où le
chômage a explosé en quelques semaines,
mais ce n’est peut-être que partie remise.

Dès lors, la stratégie économique actuelle
ne peut se limiter à colmater les brèches
de l’économie marchande. Elle doit
nécessairement chercher à influer sur son
cours pour la rendre plus soutenable et
créer les futurs emplois là où ils seront
plus solides. D’où la question sur la
pertinence d’une simple « congélation »
de l’économie. Compte tenu de la
nouvelle situation sanitaire qui est appelée
à durer, certains secteurs apparaissent
clairement comme moins stratégiques
que d’autres. C’est notamment le cas
de ceux du tourisme ou des transports
aériens. Sauvegarder le niveau de vie de
ces salariés est utile, mais est-ce utile de
sauver à tout prix toutes les entreprises de
ces secteurs ?

Tout se passe comme si le gouvernement
reste attaché à une stratégie élaborée au
début de la crise, mais qui ne tient plus
guère. Et qui est, d’ailleurs, sans rapport
avec son propre discours. Car si la crise
va durer, avec une reprise lente, alors
comment continuer à mener une politique
passive pour sauvegarder l’existant en
attendant la reprise ? Il y a là une
incohérence sur laquelle le gouvernement
ne s’étend guère.

Une absence de vision d'avenir
Une telle stratégie ne se comprend que
par un manque complet de vision d’avenir.
L’avenir envisagé par le gouvernement
que comme la poursuite du passé, ce
que confirme le terme de « sauvegarde »
d’Édouard Philippe. Et c’est aussi ici
que se placent deux absences cruelles du
PLR-2 : celle de la conditionnalité et celle
de la politique fiscale.

Puisqu’au fond, on ne veut rien changer,
on n’entend pas bouger la politique fiscale
qui est perçue par le gouvernement,

comme l’a avancé récemment Gérald
Darmanin, le ministre de l’action et des
comptes publics, comme « une réussite ».
En refusant d’avoir recours à des
contributions exceptionnelles, courantes
en temps d’urgence sous forme de
prêts forcés ou d’impôts exceptionnels,
le gouvernement trahit sa vision de
« l’après » : la poursuite de la concurrence
fiscale pour attirer les « investisseurs ».
Or, qui dit stabilité de la fiscalité dit
économies sur les services publics et de
Sécurité sociale.

Sur le plan de la conditionnalité,
c’est là aussi un refus complet de
la part du gouvernement. Le PFR-2
prévoit une enveloppe de 20 milliards
d’euros pour que l’État vienne au
secours de plusieurs grandes entreprises,
dont Air France. Le député Matthieu
Orphelin, ex-LREM, avait déposé un
amendement pour conditionner cette aide
à un engagement ferme des entreprises
concernées de respecter à moyen terme les
objectifs climatiques de la France prévus
dans l’accord de Paris. La majorité a rejeté
cette proposition assez modérée (qui ne
demandait pas des actes immédiats) et
s’est contentée de commander un rapport
a posteriori sur la « responsabilité sociale
des entreprises ».

C’est un refus très parlant de la stratégie
gouvernementale. Pour Bercy, toute
contrainte sur les entreprises viendrait
détruire des emplois. En réalité, faute de
conditions strictes aux aides de l’État,
ils le seront néanmoins au nom de la
compétitivité et de la rentabilité et la
France prendra du retard sur les sujets
phares de demain : santé, environnement,
social. Il y aurait une autre voie :
une sauvegarde du niveau de vie des
salariés, ainsi que de mesures de formation
et d’investissement dans des domaines
d’avenir. Le gouvernement ne le voit
cependant pas ainsi : la priorité est à la
protection des grandes entreprises, à tout
prix. Parce qu’il croit intrinsèquement que
tout se jouera demain dans le secteur privé.
On a connu plus « socialiste »…
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Dans un autre domaine, le gouvernement
confirme cette stratégie. Au début de
la crise, et non sans raison, il avait
insisté sur le maintien des délais de
paiement, notamment ceux envers les
PME. C’est un élément clé : elles ne
pourront survivre si les grandes sociétés
font leur trésorerie à leurs dépens. Et
celles qui ne seront pas payées ne pourront
pas régler leurs fournisseurs. Bruno Le
Maire avait prévenu que les mauvais
payeurs pourraient bien ne pas avoir droit
au soutien de l’État.

En réalité, aucun report de charge n’a été
refusé jusqu’ici, d'après Bercy, preuve que
l’on ne s’est guère soucié de ce domaine.
Et Bercy s’est contenté de publier une
liste… des « bons payeurs », continuant
à taire les mauvais. Outre que l’État est
ainsi venu appuyer la communication de
ces entreprises, elle empêche de vérifier
que le gouvernement ne distribue pas
aux mauvais payeurs une partie des
20 milliards d’euros cités plus haut ou une
partie de la dette garantie…

Cette politique est clairement
conservatrice. Elle tranche avec celle
portée par le gouvernement de centre-
gauche du Danemark qui a renforcé
son plan de soutien samedi 18 avril.
Celui-ci, relativement classique, s’élève
à 100 milliards de couronnes danoises,
soit 13 milliards d’euros ou 4,1 %
du PIB. Néanmoins, le ministre des
finances du royaume, Nicolai Wammen, a
conditionné cette aide au non versement
de dividendes, au rachat d’actions et
aussi à une non-présence dans les paradis
fiscaux tels que définis par l’UE. Certes,
cette liste européenne est très contestable
et la condition est assez faible, mais
c’est un message clair : on ne peut
réclamer l’aide de l’État si on réalise une
politique fiscale d’évitement. La Pologne,
dirigée par un gouvernement de droite
nationaliste, avait pris la même décision le
8 avril dernier.

Ces mesures sont en partie symboliques,
mais elles traduisent une volonté de
modifier le rapport de force entre
multinationales et État. Elles indiquent,
en filigrane, que les gouvernements sont

prêts à sacrifier certains emplois pour
empêcher des pratiques qui, au bout du
compte, sont des plus dommageables pour
la communauté et l’emploi.

En France, on se contente de grands
discours sur « le nouveau capitalisme »
à inventer qui devrait être « plus
respectueux » et moins « inégalitaire »
pour reprendre les mots de Bruno Le
Maire. Mais on refuse tout passage à
l’acte. La seule condition arrachée à
Bercy a été une invitation à suspendre le
versement de dividendes qui n’a guère
eu d’effet. Pour le gouvernement, toute
condition placée devant une entreprise est
une entrave à son développement. L’État
doit donc l’aider en cas de crise sans
demander quoi que ce soit à part qu’elle
reparte de plus belle après la crise pour
assurer la prospérité du pays. On a du mal à
voir une logique qui diffère de « l’ancien »
capitalisme néolibéral.

Cela est évidemment de très mauvais
augure pour le plan de relance sur lequel
travaille Bercy actuellement. Pour le
moment, on est bien en peine d’y voir
des éléments nouveaux. Bruno Le Maire
répète les mêmes vieilles antiennes de
« mesures fiscales ciblées » pour certains
secteurs, comme la rénovation thermique
ou les voitures électriques. Mais ces
politiques menées depuis des années n’ont
jamais été à la hauteur des enjeux.
Toujours obsédés par les impôts, les
économistes mainstream qui conseillent
le gouvernement, restent favorables à
de nouvelles baisses de la fiscalité,
notamment sur la production. Là encore,
ce serait rester dans un positionnement
de confiance absolue aux choix des
entreprises, sans contraintes. C’est la
politique d’avant la crise. Il n’y a pas de
raison qu’elle soit plus efficace après.

Devant cette crise qui a commencé
et qui va se poursuivre longtemps, le
pays va avoir besoin d’investissements
publics forts pour réamorcer la pompe
économique dans les secteurs qui sont
cruciaux : environnement, santé, secteur
social. La crise du coronavirus montre
avec éclat les manques de notre système
de santé et de notre système de prise en

charge des personnes âgées. Elle montre
aussi la nécessité de prendre en compte ce
que les économistes néolibéraux appellent
des « externalités » et qui sont en réalité
des données intrinsèques à notre monde :
la dégradation de la biodiversité et le
changement climatique. Là aussi, rien ne
remplacera l’investissement public. Enfin,
il faudra en passer par une vision à
long terme détachée de l’obsession du
profit, donc par une nouvelle forme de
planification qui prenne en compte ces
nouveaux risques.

Enfin, l’enjeu de la reprise, ce seront
les inégalités. Comme on l’a vu, dans
le cadre d’une reprise lente, le chômage
partiel ne tiendra pas longtemps. Le vrai
chômage risque d’exploser, provoquant
des situations sociales dramatiques. Et
déjà dans les secteurs les plus pauvres
de la société, on ressent les effets
de la crise. Plus que de sauvegarder
la vie d’entreprises condamnées par le
changement des temps, il semble urgent
d’offrir un filet de sécurité plus solide aux
plus pauvres et, pour cela, de développer
l’assurance-chômage et même la garantie
de l’emploi. À l’inverse, le gouvernement
entretient un savant flou sur l’avenir
de la réforme de l’assurance-chômage

encore prévue au 1er septembre et qui
frappera de plein fouet les plus fragiles.
Ce flou n’est pas un hasard : il traduit
le maintien de l’idée que la flexibilité du
marché du travail et des « incitations »
pour les chômeurs fonctionne encore.
Plutôt que de contraindre les entreprises,
on préfère contraindre les salariés et
les chômeurs. Alors que les entreprises
devront reconstituer leurs marges, la
pression risque donc de porter d’abord,
et assez classiquement en l’absence de
rapport de force, sur le monde du travail et
les plus fragiles.

Réfléchir à tout cela semble hors de
portée d’un gouvernement enfermé dans
ses certitudes d’avant la crise. S’il en
fallait un exemple, il suffirait de citer
les économistes qui participent à la
conception du « plan de relance » : Jean
Pisani-Ferry, Philippe Martin du Conseil
d’analyse économique, Gilbert Cette et
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Olivier Garnier, de la Banque de France,
Élie Cohen… Des partisans convaincus
de l’actuel gouvernement qui ont tous
plus ou moins participé à son programme
présidentiel et ont défendu sa politique.
Tous sont convaincus des vertus de la
concurrence et ont une vision smithienne
de la société. Aucun n’est capable de
construire un nouveau paradigme : ils
sont les représentants les plus évidents de
l’ancien.

Pourtant, il semble que l’heure n’est
certainement pas de faire une confiance
aveugle aux entreprises en comptant plus
que jamais sur la magie de la main
invisible, mais tout au moins de diriger
et de remplacer les actions du secteur
privé par des mesures énergiques. Si le
gouvernement croit réellement dans son
« nouveau capitalisme », il doit tenter de
le construire dès à présent. Mais il n’en
est qu’à cacher ses solutions de fonds de
tiroir par des discours sucrés. Si la presse
allemande y voit du socialisme, avouons
que c’est un socialisme de pacotille…

Mineurs étrangers: à
Marseille, la justice
rappelle le département et
l’Etat à leurs obligations
PAR OLIVIER BERTRAND
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Des dizaines de mineurs étrangers sont
abrités depuis des mois dans un squat
insalubre. Lundi, la justicea ordonné en
urgence au département et au préfet des
Bouches-du-Rhône, qui se renvoient la
balle,d’assurer leur hébergement.

Des migrants affichent une banderole à
l'extérieur du squat du foyer Saint-Just en
janvier 2019. © Christophe Simon/AFP

Le tribunal administratif (TA) de
Marseille va aider l’État à tenir (une
partie de) ses promesses, au moins dans
les Bouches-du-Rhône. Adrien Taquet,
secrétaire d’État chargé de la protection
de l’enfance avait promis il y a un mois
que les mineurs non accompagnés (MNA)
seraient « mis à l’abri ». Associations
et avocats n’ont cessé d’alerter et de
demander que des mesures contraignantes
soient prises. Dans une décision rendue
lundi 20 avril, le juge des référés du
TA de Marseille, saisi par Médecins
du monde (MDM) et Médecins sans
frontières (MSF), enjoint au département
des Bouches-du-Rhône et au préfet
« d’assurer l’hébergement d’urgence et
l’assistance » de mineurs abrités dans
des conditions d’hygiène et de sécurité
effrayantes dans le squat de Saint-Just, où
quelques deux cents personnes se trouvent
actuellement hébergées. Parmi ceux-ci,
une cinquantaine de jeunes.

Selon le mémoire en défense du
département, « aucune ordonnance de
placement provisoire » (OPP) n’a jamais
été prononcée pour ces jeunes. C’est
un pur mensonge. Des ordonnances ont
été rendues pour au moins une dizaine
d’entre eux et le conseil départemental
ne peut l’ignorer : il a été plusieurs fois
condamné par le tribunal administratif
parce qu’il refuse de les exécuter. Par
exemple, Mamadou (prénom changé),
17 ans, originaire du Mali, a fait l’objet
en septembre 2019 d’une OPP par les
services du département ; ces derniers
n’ont rien fait et le tribunal administratif
les a condamnés à cinq reprises pour cela,
avec une astreinte qui se monte déjà, pour
le seul Mamadou, à 17 000 euros.

Des migrants affichent une banderole à
l'extérieur du squat du foyer Saint-Just en
janvier 2019. © Christophe Simon/AFP

« Notre dispositif d’accueil est saturé,
dit Roger Campariol, directeur général
adjoint chargé de la solidarité au conseil
départemental des Bouches-du-Rhône.
Nous avons multiplié par quatre et demie
les capacités de prise en charge des
mineurs non accompagnés en cinq ans. De
227 mineurs confiés par le juge en 2015,
nous sommes passés à 1 074 début 2020 et
cette année 344 places doivent encore être
créées. »

Un salarié du conseil départemental
reconnaît les créations de places, mais
souligne que le département « tire
l’accueil des mineurs étrangers vers le
bas » en imposant des tarifs journées
pour les hébergeurs plus bas que pour les
autres mineurs (au total 4 550 mineurs
sont confiés au département au titre de
l’aide sociale à l’enfance). Une centaine
d’ordonnances de placement provisoire
ne sont par ailleurs pas exécutées, ce
qui oblige associations et hébergeurs
solidaires à assurer le relais. « Ce
n’est pas une position ou un principe,
assure le directeur. C’est un problème
de capacités, notre département connaît
l’une des situations les plus critiques avec
le Nord et Paris. »

Ses services font avec les moyens qui leur
sont donnés. Or l’accueil des mineurs non
accompagnés n’est pas (dans les Bouches-
du-Rhône comme ailleurs) une priorité.
« Nous parlons ici de cinquante à soixante
jeunes, cela n’a rien d’insurmontable,
soupire Isabelle, éducatrice et bénévole du
Collectif 59 Saint-Just. Si le département
ne se donne pas les capacités, c’est parce
qu’il croit à la théorie de l’appel d’air,
qui n’a aucun sens. Qui peut croire
que des mineurs vont se précipiter pour
quitter leurs parents et prendre des risques
mortels à traverser la Méditerranée sous
prétexte qu’on ne les recevrait plus dans
des conditions indignes ? »

Le département accuse le collectif
d’entretenir la situation au lieu d’aider à
trouver des solutions. « Qu’il nous retire
toute possibilité de l’interpeller, réplique
la bénévole, nous serons ravis. Je ne suis
pas là pour faire de la politique mais pour
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demander que ces jeunes soient protégés
au plus vite car la crise les met encore plus
en danger. »

C’est l’analyse de la juge « qui décrit
très bien dans son ordonnance la gravité
de la situation », selon Anaïs Leonhardt,
l’une des avocates de MDM et MSF.
En revanche les associations regrettent
que la magistrate enjoigne au département
de prendre en charge les seuls mineurs
(parmi la cinquantaine de jeunes recensés,
certains viennent d’atteindre la majorité,
d’autres n’ont pas été reconnus mineurs
mais ont déposé des recours).

À l’audience, conseil départemental et
préfecture se sont renvoyé soigneusement
la balle. Selon le département, Martine
Vassal, présidente (LR) des Bouches-du-
Rhône, a écrit le 26 mars au préfet pour
lui demander de procéder « à la réquisition
d’hôtels et/ou de bâtiments vacants ». Une
demande déjà formulée en mars 2018 et en
mars 2019, sans « réponse formelle » pour
ces trois courriers, selon Roger Campariol.

De son côté, le préfet renvoie le
département à ses responsabilités en
matière d’accueil des mineurs isolés, et
conclut son mémoire en écrivant qu’« il
n’est pas établi » que les mineurs hébergés
à Saint-Just « présentent une situation de
vulnérabilité particulière ». Ses services
devraient prendre attache avec l’agence
régionale de santé, qui a visité le squat
en toute fin de semaine dernière. Dans
le bâtiment, il n’y avait que quatre W.C.
pour deux cents personnes, les jeunes
sont jusqu’à huit par chambre (ils se
regroupent pour se protéger des adultes),
le squat manque de savons, de lessive,
n’a pas de gel hydroalcoolique, il dispose
d’une cinquantaine de masques reçus de
l’hôpital…

Avant même la crise sanitaire, MSF avait
ouvert en janvier trois centres provisoires
à Marseille, pour pallier les carences
publiques, loger soixante jeunes dans deux
auberges de jeunesse et un centre de
plongée. Aloys Vimard, coordinateur du
projet, déplore la tendance à se reposer
sur les associations et sur les militants.
Prenant peut-être exemple sur son projet,
le département vient de réserver une

cinquantaine de places à partir de cette
semaine dans un centre de l’UCPA. La
décision de justice peut l’aider à aller plus
loin. Avec le concours de l’État, puisque
le juge enjoint à ce dernier d’aider le
département en usant au besoin de son
pouvoir de réquisition.

Dans les foyers, les chibanis
meurent à huis clos
PAR HÉLÉNA BERKAOUI (BONDY BLOG)
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Un couloir du foyer Adef de Villepinte. © Bondy Blog

Dans les foyers de travailleurs migrants,
les facteurs de décès s’accumulent :
vulnérabilité, promiscuité, maladies
chroniques, renonciation aux soins… Face
à cela, la réponse des bailleurs et des
pouvoirs publics a été tardive et lacunaire.

«Je viens d’apprendre la mort de
Samba Top, le délégué du foyer des
Grands-Pêchers à Montreuil », nous
écrit Aboubacar Diallo, délégué du
comité de résidents d’un foyer de
travailleurs migrants à Saint-Ouen, géré
par l’Association pour le développement
des foyers (Adef). « Je suis triste, c’était
un camarade de lutte, j’ai tout appris avec
lui », ajoute-t-il au téléphone. Ce monsieur
avait déjà de gros problèmes de santé, nous
indique-t-on aussi.

Quelques jours plus tôt, la mort frappait
dans son propre foyer. Un retraité algérien
a été retrouvé, plusieurs jours après sa
mort, dans sa chambre. Il s’appelait Ali Jil
Bel Bagdadi. « Les pompiers sont venus et
ont défoncé la porte, ensuite la police est
venue et puis la morgue, le lendemain »,
raconte Aboubacar Diallo.

« La situation sanitaire était déjà
préoccupante avant [la crise]. Si une
épidémie se déclenche dans un foyer,

ça risque d’être catastrophique », alerte
le Dr Sébastien Bogajewski, membre de
l’amicale des médecins de Montreuil. La
suroccupation que connaissent certains
foyers ainsi que la présence de cuisines
et sanitaires collectives pourraient être des
facteurs de propagation.

Sans compter le fait que les résidents
des foyers, les plus âgés notamment,
ont des facteurs de comorbidité plus
élevés du fait des professions exercées
et des conditions de vie. Les chibanis
notamment représentent une population
déjà plus fragile sur le plan de la santé.
« 4,5 % des 60-69 ans nés au Maghreb
ont des problèmes de dépendance contre
1,3 % chez ceux nés en France,
soulève l’Unafo (Union professionnelle
du logement accompagné). Ils ont parfois
le profil des personnes accueillies en
Ehpad. »

À Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
Aboubacar Diallo se retrouve démuni face
à la crise. « Je ne peux même pas aller faire
du porte-à-porte puisque je n’ai ni gants ni
masque », s’inquiète-t-il. Lui-même a été
atteint du Covid-19. Il raconte : « J’ai frôlé
la mort. J’ai passé deux semaines dans
ma chambre, je pouvais à peine me lever,
j’étais coupé du monde. » Le médecin qu’il
a eu au téléphone lui a déconseillé de se
rendre aux urgences, lui prescrivant pour
seul remède du Doliprane. « Je n’arrivais
pas à respirer, j’avais l’impression qu’on
m’enfonçait des coups de poignard dans le
torse, c’était terrible », décrit-il.

L’entrée du foyer Adef de Saint-Ouen. © Bondy Blog

Depuis plusieurs jours, Aboubacar Diallo
interpelle tous azimuts : la mairie, la
préfecture et bien sûr le gestionnaire
du foyer, l’Adef. « Ils n’ont rien fait
du tout, et vendredi ils ont envoyé
quelqu’un pour encaisser les loyers.
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C’est de la provocation ! », fulmine-
t-il. À l’heure actuelle, c’est lui-même
qui négocie une intervention médicale
auprès de Médecins du monde. Seules des
associations, comme le collectif des Gilets
noirs, sont passées ces derniers jours pour
apporter des denrées alimentaires et des
produits d’hygiène.

« Il y a des malades ici et une centaine
de personnes âgées, il faut faire quelque
chose ! », alerte-t-il. Contactée à ce sujet,
l’agence régionale de santé (ARS) nous
assure que le déplacement d’une équipe
mobile sur le foyer de Saint-Ouen est
prévu et précise que « le patient en
question n’est pas, à la connaissance de
l’ARS, décédé du Covid-19, et présentait
une situation médicale compliquée ».
Contactée par le Bondy Blog, l’Adef n’a
pas répondu à nos questions à l’heure où
nous écrivons ces lignes.

Selon les chiffres officiels, la France
compte aujourd’hui 142 foyers de
travailleurs migrants qui accueillent
environ 110 000 résidents. Au moins une
trentaine de ces foyers sont suroccupés.
L’ARS recense en Île-de-France « 100
foyers de travailleurs migrants “non
transformés”, c’est-à-dire sans travaux
d’aménagement et de rénovation de
l’habitat, et avec des sanitaires collectifs »
dont « 35 en Seine-Saint-Denis ».

S’il existe plusieurs gestionnaires comme
l’Adef ou Coallia, le plus connu
est Adoma, anciennement Sonacotra.
L’histoire de la Sonacotra est assez
tortueuse. Créée au milieu des années
1950, elle a eu pour rôle de
loger les travailleurs étrangers, alors
majoritairement algériens, employés pour
reconstruire la France d’après-guerre.

Cet habitat s’est rapidement dégradé.
Des règles abusives et infantilisantes
auxquelles étaient soumis les résidents
ont créé de fortes tensions avec les
gestionnaires. Une longue grève des loyers
de 1975 à 1980 posera d’ailleurs les jalons
des mouvements de revendications des
immigrés en France. Dans un article daté
de 1980, le sociologue Abdelmalek Sayad
analysait ici les mécanismes paternalistes
appliqués aux « foyers des sans-famille ».

Les foyers de travailleurs migrants
sont progressivement transformés en
résidences sociales pour assurer un
logement décent notamment pour les
résidents âgés. Mais un grand nombre
d’entre eux sont toujours dans un état de
délabrement indigne. L’exemple du foyer
Bara à Montreuil, géré par Coallia, en est
un triste exemple(lire notre article).

Malgré le plan de traitement des foyers
de travailleurs migrants (PTFTM), il reste
environ 150 foyers à rénover. Certains
comptent des chambres de 7,5 mètres
carrés, comme à Romainville où le foyer
Paul-de-Kock compte 301 chambres de
cette dimension. Des chambres donc
parfois plus étroites que des cellules
carcérales. Des pièces exiguës où le
confinement est intenable.

Si la situation est déjà critique, elle
entraîne dans son sillage une multitude
de complications. « La question du
mal-logement accélère le risque de
contamination, rapporte Maïa Lecoin,
directrice du Café social (Association
Ayyem-Zamen) mobilisé auprès de ce
public. Ce que j’entends et ce que je
vois, ce sont aussi des personnes isolées,
en difficulté pour faire leurs courses. »
Depuis le début du confinement, son
association a mis en place une plateforme
téléphonique pour maintenir un lien et
rediriger vers des structures spécialisées si
besoin.

« En temps normal déjà, les moyens ne
sont pas mis pour les accompagner et avec
le confinement, il y a un repli sur soi qui
est terrible. Pour eux, le logement c’est un
endroit dans lequel on dort, c’est tout »,
poursuit Maïa Lecoin. L’isolement est
d’autant plus fort en cette période et ceux
qui ont l’habitude de communiquer avec
leur famille via les cartes prépayées, type
Lycamobile, se retrouvent en difficulté,
souligne-t-elle aussi.

Les craintes et les angoisses
« Au moins, je mourrai là-bas » : cette
pensée à laquelle se tenir est désormais
impossible. Comme le décrivaient nos
confrères de Libé, le deuil se double
ici de l’impossibilité de rapatrier les

corps dans le pays d’origine et ne pas
pouvoir procéder aux rites mortuaires.
Certaines rumeurs font aussi craindre que
les corps soient incinérés, ce qui est une
source d’inquiétude supplémentaire pour
les résidents musulmans.

« Avec l’épidémie, on va avoir des
chibanis qui ont vécu dans 9 mètres carrés
toute leur vie et qui vont se retrouver à
Rungis. Ils vont être enterrés comme des
soldats inconnus, ça me rend fou », fustige
Salem Fkire, président de l’association
Cap Sud MRE, qui a interpellé les autorités
marocaines sur ce sujet.

Ce que note également Maïa Lecoin, c’est
une forme de fatalisme face à cette crise
sanitaire, « quand on a été exposé toute sa
vie à des produits toxiques ou qu’on s’est
rendu sourd à cause du marteau-piqueur,
c’est compliqué. Après il y a aussi des
gens qui sont extrêmement angoissés ».
D’autres facteurs viennent encore corser la
donne : « Certains ont arrêté de prendre
des Doliprane, ils prennent des recettes de
grand-mère à base d’ail ou de gingembre.
Et il y a des gens qui ont peur d’aller à
l’hôpital, ils pensent qu’ils ne seront pas
pris en charge, qu’on les laissera dans les
couloirs à cause du racisme », explique
aussi Aboubacar Diallo.

Le fait que certains résidents soient en
situation irrégulière n’aide pas. Idem
pour ceux qu’on nomme froidement les
« surnuméraires », ceux qui vivent dans
ces foyers sans bail. « Même s’il y a des
cas, les gens ne veulent pas en parler »,
affirme un résident qui préfère rester
anonyme.

La défiance envers le gestionnaire
est telle que certains craignent aussi
l’instrumentalisation de cette crise pour
procéder à des expulsions dans les
foyers en suroccupation. Des inquiétudes
remontent également concernant les
loyers. Il y a déjà la difficulté de faire
des paiements en ligne, la peur que les
chèques envoyés soient encaissés trop
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tard et l’impossibilité même de régler les
redevances pour ceux qui ont perdu leur
emploi.

Un couloir du foyer Adef de Villepinte. © Bondy Blog

Le Dr Jean-Michel Cattin, mobilisé à
Montreuil, souligne qu’il faut absolument
créer un lien de confiance et « laisser les
communautés décider de l’aide qu’on peut
leur apporter, briser l’unité d’un foyer
serait une catastrophe ». Lui est effaré
de la situation actuelle dans les foyers à
Montreuil. Les pouvoirs publics ont bien
mis à disposition des chambres d’hôtel
pour les personnes atteintes du Covid dans
le bas-Montreuil et à Bondy. La préfecture
du département indique par ailleurs qu’un
centre d’hébergement va ouvrir en début
de semaine prochaine à Aulnay, mais la
situation reste critique.

Le confinement et les gestes barrières sont 
quasi impossibles à respecter vu l’état 
de certains foyers. Comme au foyer des 
Grands-Pêchers qui compte plus de 300 
résidents. Deux immeubles de sept étages 
où les cuisines collectives, situées au sous-
sol, sont restées ouvertes. « Ça pose 
des problèmes, ce n’est pas évident de 
respecter les gestes barrières », souligne 
Lassana Traoré, le secrétaire général de 
l’association des résidents. Astrid54
Au foyer Édouard-Branly, toujours à
Montreuil, « ça se passe difficilement, tous
les espaces communs ont été fermés, les
cuisines, les sanitaires, ils nous prennent
pour des animaux », s’énerve Moussa
Doucouré, président de l’amicale des
Maliens de Montreuil. Ici, la fermeture des
cuisines a eu l’effet pervers de provoquer
des rassemblements autour des espaces
cafétéria présents à chaque étage.

Les cuisines collectives ont un rôle
important puisqu’elles produisent des
repas à moindre coût pour les résidents.

En cette période d’épidémie où certains
ont perdu leur emploi, ce n’est pas
négligeable.

Le gestionnaire de ce foyer, Adoma,
affirme que les cuisines collectives n’ont
pas été fermées mais que des instructions
appelant à être au maximum deux en
cuisine et à respecter les gestes barrières
ont été affichées. Il confirme néanmoins
qu’au foyer Édouard-Branly, « la cuisine
informelle du RDC a été fermée le
dimanche 15 mars ». Étonnamment,
la préfecture de Seine-Saint-Denis nous
indique, elle, avoir invité les gestionnaires
à « fermer les lieux collectifs comme les
cuisines ou les salles de prière ».  

Si le gestionnaire assure mettre tout en
place pour contenir la propagation du
virus, le sentiment d’abandon domine chez
les résidents que nous avons contactés.
« Il y a eu un décès et une personne est
en réanimation, on espère qu’il va s’en
sortir, nous informe Mamadou Doucouré,
résident du foyer la Noue à Montreuil, qui
regroupe un peu plus de 350 chambres de
9 mètres carrés. La partie administrative
n’est plus là, il n’y a pas de gérant sur
place. Depuis le début du confinement, ils
ont déserté les lieux. Dans un bâtiment
de treize étages, ce n’est pas humain, on
est à l’abandon. »

Selon le gestionnaire, le taux de présence
de leurs collaborateurs est de 56 %
en Seine-Saint-Denis, « Adoma assure
également une veille téléphonique auprès
des personnes âgées et vulnérables
(couplée à l’envoi de SMS) ». L’agence
régionale de santé nous précise, elle, que
des équipes mobiles ont été déployées
avec 21 interventions dans le 93.

« Nous sommes extrêmement préoccupés
par le risque d’une augmentation des
cas dans les foyers, qui abritent une
population particulièrement fragile. Pour
cette raison, le gouvernement a décidé
d’étendre le principe du dépistage
systématique prévu dans les Ehpad aux
foyers de travailleurs migrants à risque
(forte proportion de personnes âgées ou
surpopulation) », assure également l’ARS.
La préfète à l’égalité des chances de
Seine-Saint-Denis, Anne-Claire Mialot,

nous indique également qu’un centre
d’hébergement à Aulnay va être ouvert
pour ceux qui ont besoin d’être confinés.

On ne peut affirmer que rien n’a été fait
de la part de tous ces acteurs mais la
prise en compte de cette situation semble
réellement tardive et, pour certains foyers,
absente. Les problèmes liés à la gestion
des foyers de travailleurs migrants ne
sont pas une nouveauté mais cette crise,
comme partout ailleurs, aggrave encore
la situation. En Seine-Saint-Denis, on
dénombre 8 décès, 37 cas de suspicion
Covid-19 et 22 cas avérés pour les seules
structures Adoma, selon leurs propres
chiffres communiqués le 10 avril. Une
situation probablement vouée à s’aggraver
si des moyens supplémentaires ne sont pas
rapidement mis en œuvre.

Boite noire

Le Bondy Blog est un média en
ligne, né au moment des révoltes
urbaines de novembre 2005 (alors fondé
par le magazine suisse L’Hebdo, et
depuis sous un statut associatif), dont
la rédaction est ouverte à tous et est
constituée d’une vingtaine de reporters,
pas tous journalistes professionnels, mais
en formation, en recherche d’emploi, en
début de carrière professionnelle, à la
retraite.

Usul. Violences policières:
quand l’Etat ne tient plus
ses flics
PAR USUL

http://www.mediapart.fr
https://www.bondyblog.fr/
https://www.bondyblog.fr/
http://www.mediapart.fr/node/874917
http://www.mediapart.fr/node/874917
http://www.mediapart.fr/node/874917


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 19

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.19/78

LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Le week-end dernier a été animé par
des mouvements de révolte dans les
quartiers populaires, suivis par de grands
déploiements de forces de l’ordre en pleine
période de confinement.

Le week-end dernier a été animé par
des mouvements de révolte dans les
quartiers populaires, suivis par de grands
déploiements de forces de l’ordre en pleine
période de confinement.
« OLG » revient cette semaine sur les
tensions entre la police et les quartiers
mais aussi entre l’État et sa police.
&gt; Suivez « Ouvrez les guillemets »
sur Twitter, Facebook et YouTube.

Pour les gens du voyage, la
«trouille de la dette» rejoint
celle du virus
PAR PIERRE-YVES BULTEAU
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Du Pontet à Nantes, en passant par
Perpignan, ces citoyens français, touchés
de plein fouet par la crise économique
et sanitaire, survivent grâce à l’entraide
familiale et la solidarité associative.

Quand on lui demande comment elle fait
pour s'en sortir, Nelly Debart marque un
léger silence, avant de lancer, bravache :
« On jongle. Avant le Covid, on était des
forains. Aujourd’hui, nous voilà devenus
circassiens. » Installée avec le clan
familial sur un terrain près d’Avignon,
la quadragénaire fait tout pour détendre
l’atmosphère. Pourtant, au fil de la
discussion, elle raconte un quotidien de
galères venant clairement de basculer dans
la misère. « J’ai fait les simulations
d’aides aux autoentrepreneurs. Si je
touche 30 à 50 euros sur mai, ce sera bien
le maximum, témoigne la commerçante,
qui n’a plus « rien fait entrer en caisse

depuis les marchés de Noël » et doit
s’occuper de parents « cochant toutes les
cases » des facteurs de comorbidité liés au
coronavirus.

« Deux mois, ça passe encore, mais là,
depuis décembre, ça devient carrément
difficile », enchéri Stephen Lebeau. Posé
sur le terrain d’un cousin de Loire-
Atlantique, le forain précise que « depuis
le début de la crise, [il a] déjà perdu une
dizaine de places, dont les carnavals de
Nantes et de Pornic ». Son début de saison
empêché, il tue le temps en entretenant ses
mini-manèges et kiosques à chichis et à
barbes à papa, espérant « une reprise avant
la fin de l’année ».

Un médiateur des Forges sur un stationnement spontané,
à Nantes, le 15 avril 2020. © Les Forges médiations

Un même refrain de galère entonné à
Perpignan. « Nous ne sommes pas des
gens du voyage, précise d’emblée Mambo
Saadna, figure respectée du quartier gitan
de Saint-Jacques, mais on vit comme
eux, en famille, de petits boulots qui
ont disparu avec la crise. » Résultat,
après un début de confinement « un peu
compliqué, surtout pour les jeunes »,
l’ancien guitariste et chanteur des tournées
internationales de Titi Robin et Idir, joue
à plein sa nouvelle partition de médiateur.
« Aujourd’hui, mon travail consiste à
suivre au mieux les dossiers administratifs
des bénéficiaires de Saint-Jacques. » Un
travail « pas facile », tant Gitans et
voyageurs n’ont pas pour habitude de
s’adresser aux travailleurs sociaux. « C’est
vrai qu’on n’a pas ce réflexe, confirme
Nelly Debart, entre deux coupures de
téléphone qu’elle explique du fait de la
proximité du campement familial avec la
ligne TGV Avignon-Paris. Mais je me dis
que plus on va accumuler les dettes, moins
on aura le choix d’y aller. »

Responsable des Forges médiation,
structure de lien entre les gens du voyage
et le pôle égalité de la métropole nantaise,
Cécile Coutant avoue « que l’attribution
des aides reste encore floue » et dit
attendre les consignes de l’État pour aider
au mieux les voyageurs à remplir les
documents, donnant notamment accès au
fonds de solidarité des autoentrepreneurs.
Une démarche complexe, « d’autant plus
quand on est illettré, qu’on déclare
des revenus souvent minimes, faute de
boulot régulier et d’une trésorerie qui
repose beaucoup sur des travaux non
déclarés », reconnaît Cécile Coutant.
« Que ce soit sur les aires d’accueil,
via notre page Facebook, sur les terrains
familiaux, les stationnements spontanés,
nous faisons tout pour qu’il n’y ait pas
de rupture de suivi avec les familles,
assure-t-elle. Chaque jeudi, nous avons
une visioconférence avec les différents
acteurs concernés, pour faire le bilan de la
semaine et enclencher les mécanismes de
solidarité, comme la distribution de colis
alimentaires. »

Stephen Lebeau dans son kiosque à chichis
au carnaval de Nantes, avril 2016. © PYB

Craignant pour « le pain de ses petits »,
Stephen Lebeau ne sait pas « comment il
va pouvoir payer les charges courantes ni
ses crédits ». Assurance des caravanes, des
outils et des fourgons utilitaires, droits de
place et de fluides [l’eau et l’électricité –
ndlr] sur les aires d’accueil, « le budget

http://www.mediapart.fr
https://twitter.com/OLGuillemets
https://www.facebook.com/OLGuillemets/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0H7ONNEUnnt59niYAZ07dFTi99u2L2n_
http://www.mediapart.fr/node/874062
http://www.mediapart.fr/node/874062
http://www.mediapart.fr/node/874062


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 20

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.20/78

moyen des charges tourne autour des
400 euros par mois », évalue Marc Béziat.
Pour le secrétaire général de l’Association
nationale des gens du voyage citoyens
(ANGVC), « l’enjeu principal est de
convaincre les gestionnaires de sursoir
aux loyers. Sur un temps court et
exceptionnel, certes, mais de les annuler »,
insiste-t-il en donnant l’exemple de Saint-
Nazaire où la gratuité a été instaurée sur
les aires, le temps que passe la pandémie.
« Davantage que le coronavirus, sur les
terrains, c’est la trouille de la dette qui est
en train de circuler », estime-t-il.

D’autant que, dans leur majorité, les gens
du voyage ne pourront pas bénéficier
des aides gouvernementales annoncées et
votées ce vendredi. Si la caravane est
bien considérée par l’État comme une
habitation, elle n’ouvre pas droit aux
aides au logement. Empêchant ainsi les
familles ne touchant ni l’ASS ni le RSA
de prétendre aux 100 euros promis le
15 avril dernier par Édouard Philippe, cette
« aide automatique » étant directement
conditionnée aux APL.

Dans l’urgence, il faudrait donc que les
centres sociaux intègrent les voyageurs
à leurs dispositifs d’aides, qu’ils soient
ou non domiciliés dans la ville de leur
confinement. « Pour le moment ce n’est
pas le cas, assurent Marc Béziat et Cécile
Coutant. Ce qui les empêche de bénéficier
des aides sociales de première nécessité. »
« Question finances, c’est la bérézina,
confie Nelly Debart. Mais l’important,
c’est qu’il n’y ait pas de malade chez nous,
il faut donc relativiser. »

« Hormis Angers, où j’ai eu connaissance
d’une situation d’exclusion sanitaire en
aire d’accueil, les règles de distanciation
sociale et les gestes barrières sont
appliqués à la lettre par les voyageurs,
rappelle Marc Béziat. D’abord, parce
qu’ils ont une peur bleue des virus.
Surtout, parce qu’ils en ont assez qu’on les
considère toujours comme seuls vecteurs
de contagion,alors même qu’avec leurs
problèmes de diabète, de surpoids et
d’hypertension, ils sont considérés comme
des personnes à risque », insiste le
secrétaire général de l’ANGVC.

Du côté de Perpignan, le confinement
a certes été plus lent, « mais les
pasteurs ont dû lancer plusieurs appels
aux autorités pour qu’elles le fassent
respecter, rappelle Mambo Saadna.Et
puis, reprend le médiateur, sur les 4 000
Gitans du quartier, neuf sont pour l’instant
décédés du Covid-19. Après ça, n’allez pas
me dire que nous serions les seuls vecteurs
et victimes de ce virus. En pointant une
nouvelle fois du doigt nos modes de vie,
cette crise fait ressortir les préjugés les
plus ancrés dans la population », dit, lassé,
l’ancien guitariste-chanteur.

Toujours considéré comme un quartier à
risque, deux centres d’examens médicaux
et un hôtel ont été ouverts à Saint-Jacques,
organisant au mieux la quatorzaine
obligatoire en cas d’infection. « C’est
tout à fait normal, se félicite Mambo
Saadna. On a même été plus loin que les
autorités en mettant en place une liaison
avec l’hôpital. Les médecins donnent des
nouvelles de nos malades à l’un de nos
50 pasteurs qui les répercutent ensuite aux
familles concernées. »

À Nantes, c’est Christophe Sauvé qui
fait le lien entre la communauté et le
milieu hospitalier. Curé des voyageurs, il
sillonne quasi quotidiennement la Loire-
Atlantique et la Vendée, en appui aux
familles. « Au CHD de La Roche-sur-
Yon, des médecins ont pris aux mots la
promesse d’Emmanuel Macron autorisant
d’accompagner les derniers instants d’un
parent par ses proches. Mardi, relate le «
Rachai », ils ont ainsi permis aux enfants
d’un vieux voyageur, décédé du cœur, de

lui rendre un dernier hommage avant la
sépulture. Avec ou sans le coronavirus, ces
moments-là sont importants. »

Dans les travées du marché des Saintes-
Maries-de-la-Mer, en mai 2019. © PYB

Équipé de masques et d’une charlotte
pour le micro de sa sono portative,
l’homme d’église a accompagné cinq
familles endeuillées par le Covid-19. Des
moments compliqués, d’autant plus quand
on doit respecter « ces 1,5 m de distance
entre chacun, garder les masques même
pendant les chants. Culturellement, ça a
été très difficile à faire accepter, résume
Christophe Sauvé. Mais chacun accepte
de bouger, comme cette directrice de
pompes funèbres à Rezé, qui a permis
la présence d’un petit braséro auprès
du mort, une tradition forte chez les
voyageurs ». Devenues plus intimes, ces
veillées n’en sont pas moins ferventes.
« Finalement, il se passe de belles choses
dans cette épreuve que nous vivons tous.
Voyageurs comme gadjé, nous sommes
bousculés dans nos habitudes et c’est peut-
être l’une des principales leçons à tirer de
cette crise, espère le curé. Tâchons de ne
pas trop vite l’oublier. »

Le long de la voie ferrée du Pontet,
Nelly Debart garde le moral, même si
elle reconnaît parfois l’avoir « dans les
chaussettes ». « À cette période, je devrais
normalement préparer le marché des
Saintes-Maries-de-la-Mer, être en train
de vérifier mes cartons de pantacourts
et de robes d’été. » Comme la majorité
des grands événements, ce pèlerinage à
la Vierge Noire a, lui aussi, été annulé.
« J’ai bien peur que ce lot de 500 euros
de vêtements me reste un moment sur
les bras, prédit la commerçante. Pourtant,
c’est ce marché qui, d’habitude, nous
permet de tenir et de manger, jusqu’en
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novembre. » Inquiète, elle ne voit pas
la saison reprendre avant les prochains
marchés de Noël.

Aux âmes seules, épisode 2
PAR KHEDIDJA ZEROUALI
LE MARDI 21 AVRIL 2020

En couple, tristement seul, amants séparés
ou se marchant sur les pieds… Le temps
que durera l’épidémie du Covid-19, nous
suivrons les fluctuations des sentiments
amoureux en France. Deuxième volet de
notre documentaire sonore sur l’amour, le
couple et le sexe en mode confiné.

Catherine et Éric sont toujours confinés
à Mers-les-Bains, dans la Somme. Pour
éviter de créer la « zizanie » avec
son conjoint révolutionnaire, Catherine
n’allume sa télévision pour avoir les
informations que deux fois par jour.
Marie continue de « swipper », elle n'a
jamais parlé avec autant de garçons de
si peu de choses que depuis le début
du confinement. Kheira et Mohamed sont
agriculteurs et, pour eux, le confinement
« à la maison et au travail », c’est
toute l’année. Kheira s’inquiète de la
tournure que prend la crise sanitaire
et supplie son mari de se laver les
mains plus régulièrement. Claire et
Romain continuent de couler des jours
amoureux, mais doivent gérer ensemble
un deuil familial rendu compliqué par le
confinement. Hortense n’a toujours pas
trouvé le grand amour aux fenêtres. Et puis
il y a la solitude de Kaen, seul, et toujours
bloqué au Royaume-Uni sans son copain
qui lui manque.

Présenté dans le 24e épisode de notre
émission « À l’air libre ».

Illustration : « Les Amants », René
Magritte (1928)

Le drame des familles
éloignées de leurs proches
PAR KHEDIDJA ZEROUALI ET RACHIDA EL
AZZOUZI

LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Manon et sa grand-mère, en 1997.

Les visites restreintes dans les hôpitaux
et les Ehpad sont désormais autorisées
pour les familles de personnes en fin
de vie. Plusieurs hôpitaux acceptaient
déjà la visite d’un proche. Un moment
douloureux, à la fois pour les patients, les
soignants et les familles.

«Elle avait 86 ans, et j’avais pour habitude
de dire qu’elle avait encore toutes ses
dents. » Les mots, les larmes retenues
et les dates floues se bousculent dans
la bouche de Manon. Sa grand-mère est
décédée des suites du Covid-19. Emportée
si vite. La même grand-mère qui, quelques
semaines plus tôt, jonglait entre ses plats
arméniens, son club de cartes et les soins
qu’elle apportait à son mari malade. « Et
maintenant, mon grand-père est seul, on le
voit pleurer de loin et on ne même peut pas
l’embrasser », souffle Manon.

Lundi 13 avril, lors de son allocution,
Emmanuel Macron a demandé à ce que
les visites dans les hôpitaux et les Ehpad
soient autorisées pour les familles des
patients en fin de vie. Dans les faits,
plusieurs hôpitaux acceptaient déjà la
visite d’un proche quand la situation était
critique.

« La dernière fois que je l’ai eue au
téléphone, c’était quelques jours avant
son décès et c’était bref tellement elle
était fatiguée et essoufflée. Nos appels
ne duraient jamais plus d’une minute la
semaine où elle était hospitalisée, mais
j’ai pu lui dire que je l’aimais et je suis
contente d’avoir pu le faire », se remémore
Manon. Accrochée aux derniers souvenirs
téléphoniques, à sa grand-mère qui se
plaint des plats « dégueulasses » que lui
sert l’hôpital, aux blagues échangées sur
l’émission de Nagui, aux derniers mots

doux, la jeune femme répète qu’elle aurait
préféré embrasser et enlacer sa grand-mère
une dernière fois avant de la laisser partir.
Mais la dérogation accordée par l’hôpital
de la Conception à Marseille ne valait que
pour une seule personne, c’est sa mère qui
s’y est rendue.

« Mamie n’a pas reconnu ma mère
avec son masque, ses gants et toutes les
protections. Elle n’a reconnu sa propre
fille qu’à la voix. Maman a pu rester
une heure et demie et elle lui a dit
qu’on était fiers d’elle », rapporte-t-elle,
la voix tremblante. Le lendemain, l’hôpital
appelait la famille pour annoncer le décès.

À l’hôpital universitaire Henri-Mondor
de Créteil (Val-de-Marne), un des gros
établissements de l’AP-HP, où on vient de
doubler les capacités en réanimation avec
un nouveau bâtiment de 85 lits grâce à
des travaux accélérés et undon du groupe
Dassault, on déroge à l’interdit de visite
depuis les premiers morts du Covid-19.

« La règle, c’est zéro visite dans tout
l’hôpital y compris dans les unités qui
ne sont pas réservées au Covid-19,
mais on fait exception pour les fins de
vie. On autorise une à deux personnes
mais pas plus à visiter leur proche
mourant dans des conditions drastiques
de protection, les mêmes qui prévalent
pour les soignants, masque, lunettes,
combinaisons, gants », explique Alain
Piolot. Médecin en équipe mobile de soins
palliatifs, il sillonne les services pour
rendre la fin de vie la moins insupportable
possible aux victimes du coronavirus.

Manon et sa grand-mère, en 1997.

Déroger à l’interdit de visite pour celles et
ceux qui sont dans leurs dernières heures
a fait débat dans les équipes. Dans la
balance, le risque de contamination. Mais
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les discussions n’ont pas duré longtemps.
« On a réalisé assez vite la violence inouïe
que cela représentait pour les mourants et
leurs proches de leur interdire de se voir
même dans les services les plus arc-boutés
à la règle. C’est une question d’humanité,
d’éthique de ne pas les entraver dans ce
moment rendu encore plus douloureux et
brutal par le virus. Nous ne sommes pas
que des techniciens du soin. »

Alain Piolot, vingt ans d’expérience en
soins palliatifs, se souvient encore de la
première réunion de crise en mars. « J’ai
dit : “Il faut autoriser les visites” et je
n’étais pas le seul. Un collègue a lancé :
“Si cela m’arrive et qu’on m’interdit les
visites, je casserai la gueule du soignant
pour aller voir mon père, mon frère, ma
sœur.”On s’est tous mis à la place de ces
familles. »

Dans la mémoire du médecin, plein de
visages et « de déchirures ». Ce père de
famille, la soixantaine, qui a demandé à
appeler sa fille pour la voir rapidement.
Elle est venue. Il est décédé le lendemain.
Et aussi ces couples d’octogénaires,
nonagénaires, qui débarquent le même
jour dans des ambulances séparées ou à
quelques jours d’intervalle. « C’est arrivé
plusieurs fois. Soit un seul meurt, soit
les deux. Celui qui reste ne sait pas que
l’autre est en train de mourir, car il est en
détresse respiratoire, pas apte à recevoir
l’information. »

Franck, 49 ans, est orphelin depuis ce
douloureux 11 avril. Son père est mort
d’un cancer il y a trente ans ; sa
mère, Elvira, du coronavirus. Un peu
déboussolé, il revient des pompes funèbres
où il a tout réglé. « Et c’est très cher,réalise
l’homme qui vit du RSA. Ils voulaient
me rajouter des choses inutiles, comme
la publication sur Internet. Ma mère
elle n’avait pas Internet, elle n’avait pas
d’amis, elle ne connaissait personne, ça ne
sert à rien et je n’ai pas l’argent. » Franck
est persuadé d'avoir attrapé à son tour
le Covid-19. Séropositif, il ignore si
cela aggrave les choses, mais en tout cas,
il n’est pas rassuré.

« Maman avait 77 ans et elle n’allait
pas bien. Elle était venue du Maroc à
Paris à 18 ans et puis, avec l’âge, elle
a attrapé plein de maladies : un cancer
du côlon, le diabète, la maladie de Horton
et une insuffisance rénale. Mais ce qui l'a
emporté, c’est ce coronavirus ! Et je suis
sûr qu’elle l’a attrapé à l’hôpital pendant
sa chimiothérapie. » Il blâme l’hôpital, le
sort, mais surtout le gouvernement.

« C’est ce gouvernement qui a tué
ma mère,martèle-t-il, la voix nouée par
l’émotion. C’est eux qui ne l’ont pas
protégée ! » Elvira n’aura jamais été testée,
mais sur son acte de décès, il est indiqué
qu’elle est morte de « ce sale virus ».
« Une fois que tout sera fini, je veux que le
gouvernement réponde de ses actes, j’irai
en justice si il le faut »,promet Franck.

« Des patients meurent seuls.
On les accompagne comme on
peut, mais on ne remplace pas la
famille. »
Avant de passer ses deux derniers jours
dans un hôpital du Val-d’Oise, la mère
de Franck était hospitalisée chez elle.
« Les gens de l’hospitalisation à domicile
(HAD) passaient tout le temps, c’était très
fatigant. Avec mes sœurs, on s’occupait de
ma mère la nuit. C’était horrible, je l’ai
vue mourir petit à petit. Elle savait qu’elle
mourait, elle était lucide. Elle demandait
tout le temps comment on ferait sans elle.
Notre mère, je l’ai vue inanimée, la bouche
ouverte, je croyais qu’elle était morte. Elle
était juste shootée à la morphine. »

Rapidement, sa situation se détériore.
En détresse respiratoire, elle risque de
s’étouffer, alors elle est conduite en
urgence à l’hôpital. « Nous, tout ce qu’on
voulait, c’est qu’elle ne souffre pas », dit
Franck. Le premier jour, l’hôpital accorde
une dérogation à la famille. Elvira va
mourir, ses enfants peuvent venir la voir,
mais à tour de rôle. Franck ne reste
que quinze minutes dans la chambre, il
l’embrasse une dernière fois sur le front,
lui répète qu’il l’aime. Le lendemain,

l’hôpital l'appelle pour lui annoncer la
mort de sa mère. Aujourd'hui, il lui
parle dans ses rêves…

« Ma mère, dans mes rêves, elle me dit qu'elle est entre
deux mondes et qu’elle attend d'être inhumée pour se

reposer. Elle est en colère et elle crie », explique Franck.

À l’hôpital de Mulhouse, quand toutes
les visites ont été proscrites, les familles
sont d’abord passées par la phase de
négociation, se rappelle Arthur*, infirmier
aux urgences. « Ils nous disaient :
“Mais si on vient avec des gants et des
masques on peut aller les voir ?” » Au
fur et à mesure de l’aggravation de
l’épidémie, les familles se sont montrées
plus compréhensives.

Comme à Créteil ou à Marseille, à
Mulhouse aussi, une exception est faite
aux malades en fin de vie. « Sinon, ce
serait inhumain,explique Arthur. Aux
urgences de Mulhouse, on a toujours
eu l’habitude de laisser la famille
accompagner vers la fin de vie. Ce qui
a changé avec le Covid, c’est qu’avant,
on autorisait toute la famille à venir.
Maintenant, on ne laisse qu’une seule
personne dans la chambre et parfois, pour
les familles, le choix est très difficile. »

Pour les soignants de Mulhouse, premier
foyer du pays, certains jours ont été
plus difficiles que d’autres. Quand
les familles annonçaient qu’elles ne
viendraient pas visiter leurs proches, par
peur d’attraper le coronavirus. « On nous
disait parfois : “Vous pouvez déjà le
mettre à la morgue.” On a des patients
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qui meurent seuls. On est là, on les
accompagne comme on peut, mais on ne
peut pas remplacer la famille »,souffle
l’urgentiste qui comprend néanmoins les
angoisses de contamination.

« On était dans une phase ambivalente,
on comprenait les familles mais c’est
si dur de voir des gens partir seuls »,
ajoute Arthur. « On sait pourtant que
c’est source d’un deuil compliqué lorsque
les familles ne voient pas leurs proches
les jours précédant ou suivant le décès,
comme dans les accidents d’avion où on
ne peut avoir l’image du mourant en
tête », renchérit Alain Piolot à Créteil,
surpris par le nombre élevé de familles qui
refusent de voir les leurs par crainte d’être
infectés par le Covid-19.

Et puis, il y a tous les autres, les patients
hospitalisés qui ne sont pas frappés par le
coronavirus mais qui doivent, eux aussi,
se passer de leurs proches. « De voir nos
patients affectés, c’est très dur, rapporte
Léa, 24 ans, infirmière au service des
chimiothérapies à la clinique du Vert-
Coteau à Marseille. Les accompagnants
n’ont plus le droit de venir ici non plus. La
femme d’un patient s’est d’ailleurs mise
à pleurer parce qu’elle ne pouvait pas
accompagner son mari qui vient nous voir
depuis plus de six mois pour ses soins. »

Certains patients, hospitalisés dans les
étages, n’ont pas vu leurs familles depuis
des semaines. Alors les soignantes se
débrouillent comme elles peuvent, en
faisant passer quelques affaires, ou en
laissant quelques mots pour adoucir
la solitude dans laquelle sont plongés
les patients. Sur les 150 lits que compte la
clinique, quinze lits sont occupés par des
patients atteints du coronavirus. « Et on
a très peur d’en avoir de plus en plus »,
s’inquiète l’infirmière.

Enfin, il y a ceux qui restent, les patients
qui échappent au « sale virus » mais pas
au traumatisme. Des souvenirs douloureux
aussi pour les proches.

Audrey ne sait pas quand elle pourra
revoir son père, Christian, électricien au
Centre hospitalier d’Ajaccio (CHA). « Il
est malade depuis le 9 mars. » C'est

le jour où il l’a appelée pour lui dire
qu’il avait dû attraper un rhume. Un jour
de forte pluie, en Corse, alors chacun
avait rangé ses inquiétudes rapidement.
Par précaution, Audrey lui a demandé de
ne pas aller au travail. Christian intervient
alors en extérieur pour mettre en place
le montage électrique qui servira au plan
blanc. Il pose une semaine de congé mais
son état ne s’améliore pas.

Seul dans son appartement, il donne des
nouvelles à ses enfants par téléphone.
« Déjà à ce moment-là, c’était compliqué.
Il dormait beaucoup, des fois il ne
décrochait pas. Puis, il était tellement
fatigué et déboussolé qu’il ne pensait
pas forcément à nous dire tous
les symptômes »,rapporte la directrice
de crèche, une ancienne infirmière
puéricultrice. Passe une semaine et les
symptômes persistent. La fièvre ne cessant
de grimper, Christian décide d’aller se
faire tester à l’hôpital. Le lendemain, il
annonce à ses enfants qu’il est positif.

Audrey, sa sœur et son frère se rassurent
devant la télévision en se répétant que leur
père, sportif et en bonne santé, n’a aucune
des comorbidités dont on parle tant.
Pourtant, très vite, sa santé se dégrade. La
voisine de Christian, qui a pris l’habitude
depuis le début de sa maladie de lui laisser
des plats sur le pas de sa porte, s’étonne de
ne pas le voir répondre quand elle toque.
Elle le retrouve très faible avec de grandes
difficultés à respirer, elle appelle le Samu
et prévient la famille. Pour Audrey, c’est le
début de longues semaines d’incertitudes
et d’inquiétudes.

À l'hôpital, Christian est directement
mis sous oxygène. Sa situation se
stabilise, s’aggrave d’une heure à l’autre.
Audrey doit se battre pour obtenir
des informations. Elle attend parfois de
longues heures avant d’avoir des nouvelles
de son père, dans un désarroi que la
trentenaire, enceinte de six mois, peine à
verbaliser. La nuit passe et le lendemain,
viennent l’intubation puis le coma.

Des patients et des familles en
état de choc
« En Corse, on est très croyants, alors
on a prié. » Le village a allumé des
bougies pour Christian. Le dimanche
22 mars, deux jours après le début de
son hospitalisation, le Tonnerre, un porte-
hélicoptères de la marine nationale fait son
entrée dans le port d’Ajaccio pour évacuer
douze malades graves du coronavirus
vers Marseille et libérer quelques lits de
réanimation. Le père d’Audrey est l’un
d’entre eux.

Le lendemain, Audrey apprend que son
père est à l’hôpital Saint-Joseph à
Marseille. Elle appelle une fois par jour
les soignants pour avoir des nouvelles.
Ils sont dépassés, elle le sait. Cela leur
prend beaucoup de temps de rassurer les
familles, mais elle ne peut s’empêcher de
les appeler chaque jour. Car ces quelques
minutes au téléphone avec les soignants
sont le dernier lien avec son père, entre la
vie et à la mort, à des kilomètres des siens.
« Les soignants, de l’hôpital d’Ajaccio
ou de Marseille m’ont permis de garder
le lien et de ça, je leur en suis très
reconnaissante. Sans eux, il ne serait plus
là. »

Christian et ses enfants, en 2009.

Le 1er avril, le père d’Audrey est extubé
après onze jours de coma. Peu à peu,
sa situation se stabilise mais ses enfants
ne peuvent toujours pas lui parler. Il
est exténué et tous les sédatifs reçus lui
font perdre le sens des réalités. « Il
a un syndrome confusionnel, il mélange
tout »,s’inquiète sa fille. Après quatre
jours interminables en réanimation, elle
peut enfin l’appeler sur le téléphone fixe
de sa chambre d’hôpital. Une première
fois, très rapidement. Le lendemain,
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c'est au tour de sa sœur. Le jour d’après,
celui de leur frère mais il ne faut surtout
pas trop brusquer papa.

Aujourd’hui, Christian est en centre de
rééducation à Marseille. Impossible pour
ses enfants d’aller le visiter. Les équipes
soignantes leur ont promis, il va bientôt
revenir en Corse. Rien ne dit pour autant
qu'ils pourront le voir, car il sera transféré
dans un autre centre de rééducation de l'île,
où, là aussi, les visites sont interdites. En
attendant, Christian a installé WhatsApp
sur son portable qu’il avait laissé en Corse
et qu’il a eu toutes les difficultés du
monde à récupérer. Un soulagement pour
la famille et un choc pour Christian qui
réalise qu’il ne lui reste « que la peau sur
les os » après avoir perdu 25 kilos.

Pour soulager le manque, les dessins et les
photos. Ici, à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil.

« Monsieur Capponi nous a expliqué
que les premiers temps, il ne fallait pas
le garder longtemps au téléphone. Qu’il
ne fallait pas lui poser des questions,
pour éviter qu’il ne réfléchisse trop. On
le rassure. À la sortie d’une si longue
période de coma, on devait simplement
lui dire qu’on était content de l’avoir au
téléphone, qu’il nous manquait. »

Pour la famille d’Audrey, comme
pour de nombreuses autres, l’aide du
psychologue de service de réanimation
de l’hôpital d’Ajaccio, Laurent Capponi,
a été indispensable. « En ce moment, je
travaille en binôme avec une collègue
psychologue qui intervient normalement

sur les services de chirurgie, explique ce
dernier. On s'est organisé rapidement
pour essayer de couvrir les besoins sur
l’ensemble des services hospitaliers. »

Laurent Capponi aide les patients,
les familles et les soignants à
traverser cette crise sans précédent en
gardant le moins possible de séquelles
psychologiques : « On a vraiment affaire
à des gens en état de choc. »

Certains malades du Covid, même s’ils
vont mieux sur le plan clinique, vont
très mal psychiquement. L’absence des
proches n’arrange rien. « On doit
constamment négocier avec ceux qui
n’ont plus accès au raisonnement. Je me
souviens de ce patient qui voulait s’enfuir
par la fenêtre parce que sa mère lui
manquait. Sa mère a 94 ans. Pour lui faire
comprendre que c’est dangereux pour lui
et pour elle, dans l’état où il était, c’était
dur. »

Laurent Capponi raconte les journées de
treize heures, tous les jours, sans arrêt
depuis le début de la crise. L’impression
que les jours se répètent invariablement et
que les drames se multiplient. L’angoisse
des paramédicaux de contaminer leurs
familles, les malades qui partent seuls,
l’incompréhension de certaines familles,
le désir de se voir, malgré les risques et
l’état de fatigue extrême dans lequel se
retrouvent leurs proches malades… Mais
aussi, le choc pour les malades de voir
entrer dans la chambre un psychologue
« avec tout l’attirail et qui se penche
sur son lit ». Alors, vient la recherche
de la bonne voix, des mots justes et
de l’intonation qui rassure pour des
psychologues plutôt habitués au silence et
à l’écoute.

Il y a aussi et surtout l’extrême solitude
dans lesquels les patients sont plongés
de fait, à laquelle s’ajoute parfois une
grande précarité dans la région la plus
pauvre de France. « On a reçu des
saisonniers qui venaient travailler dans
les hôtels de la région et qui se sont
retrouvés malades, sans soutien, sans
travail, sans logement, sans revenu pour
la suite »,rapporte le psychologue qui, à

l’aide du service social de l’hôpital, tente
de résoudre des situations inextricables
dans le chaos de la crise sanitaire.

Alain Piolot, lui, a connu la vague des
morts du Sida des années 1980, quand il
était interne et puis la canicule de 2003 :
« C’était d’une extrême violence. » Mais
cette pandémie qui ébranle la planète
lui semble l’être encore plus. « C’est
nouveau, cette restriction des visites, cette
impression d’inhumanité. » Il y a bien les
dessins des petits-enfants sur les murs des
chambres qui réchauffent les cœurs, les
téléphones et les tablettes. Mais ce n’est
pas le même lien, le même contact que le
visage à visage, peau à peau.

« En fin de vie, une main qui
vous accompagne, vous caresse, c’est
extrêmement important. Vous êtes trop
faible pour manipuler un téléphone.
On peut vous aider à orienter la
tablette mais respirer et dire quelques
mots vous épuisent. » Dans son hôpital,
à Créteil, on commence à voir des patients
qui guérissent du Covid-19 dont certains
de 90 ans. « Et ça fait un bien fou... »

Boite noire
* Le prénom a été modifié

Huit questions que
le Covid-19 pose aux
immunologistes
PAR NICOLAS CHEVASSUS-AU-LOUIS
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Centre de recherche de l'institut Pasteur travaillant
sur le Covid-19. © Thomas Samson/ AFP

La lutte contre le Covid-19 est d’abord
et avant tout une question médicale. Mais
le virus pose aussi des questions de
fond aux chercheurs en immunologie. Des
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questions auxquelles il n’y a aujourd’hui
aucune réponse, dans l’attente des résultats
des travaux de la recherche.

En ce 20 avril 2020, plus de cinq
mois après l'apparition du Covid-19 en
Chine, les effets du virus sont loin d'être
tous expliqués. La compréhension de
la maladie est pourtant nécessaire pour
envisager les modalités du déconfinement.
Huit questions clés qui restent à ce jour en
suspens.

1) Pourquoi l’infection s’emballe-t-elle
parfois au bout d’une dizaine de jours ?

L’insuffisance respiratoire aiguë, cause la
plus fréquente du décès des patients, est
un des aspects de l’infection qui intrigue le
plus les immunologistes. Son mécanisme
est à peu près compris. Une grosse semaine
après le début de l’infection, une certaine
catégorie de cellules immunitaires, les
lymphocytes (familièrement qualifiés de
globules blancs) prolifèrent pour lutter
contre le virus. Ces cellules libèrent des
molécules de la famille des cytokines qui
stimulent en retour la prolifération des
leucocytes.

C’est le phénomène d’orage cytokinique,
qui fait que les leucocytes envahissent les
tissus les plus atteints par l’infection, et
en particulier les poumons, au point de
les empêcher de fonctionner. Une sorte
d’emballement du système immunitaire
est donc responsable des insuffisances
respiratoires aiguës dans les cas les plus
graves de l’infection par le Covid-19.

Le phénomène est bien décrit dans
d’autres situations, comme le choc
septique en réaction à une infection
bactérienne, ou encore comme effet
secondaire de traitements, dits par
immunothérapie, de certains cancers.
Dans ce dernier cas, les médecins ont,
ces dernières années, appris à prévenir
la survenue de l’orage cytokinique.
Mais pour pouvoir l’empêcher chez les
patients infectés par le Covid-19, il
faudrait comprendre pourquoi le système
immunitaire s’emballe parfois en réponse
à la présence du virus. On en est loin
aujourd’hui.

2) Pourquoi l’infection par le Covid-19
est-elle souvent plus grave chez les
hommes que chez les femmes ?

Les informations sur ce point
restent insuffisantes. Dans les données
compilées par Santé publique France,
le sexe de la personne malade n’est pas
renseigné dans quasiment la moitié des
cas. Mais dans la moitié restante, la
prédominance masculine est très nette :
55 % des hospitalisés, 73 % des placés en
réanimation et 61 % des décès (selon les
données du 14 avril).

Laboratoire d'immunologie à Seattle (État de
Washington). © Karen Ducey / Getty images/ AFP

Deux grandes familles d’explication sont
possibles. Soit il s’agit d’un effet
social, les hommes fumant par exemple
statistiquement plus, ce qui les rend en
particulier à la fin de leur vie plus
exposés aux infections virales ciblant
les poumons. Soit il s’agit d’un effet
biologique, nombre de pathologies du
système immunitaire ayant un très net
biais sexuel, comme le lupus, et d’autres
maladies auto-immunes, qui frappent très
majoritairement les femmes. Pourquoi ?
Les hormones sexuelles jouent-elles un
rôle ? On l’ignore. Tout comme on
ignore s’il faut privilégier l’explication
sociale ou l’explication biologique au
constat que la maladie frappe davantage
les hommes. Du moins en Europe, le
phénomène semblant absent en Chine,
ce qui pose d’autres questions tout aussi
irrésolues sur les différentes formes que
prend l’épidémie d’un pays à l’autre.

3) Pourquoi les personnes obèses sont-
elles surreprésentées parmi les victimes
du virus ?

Des études menées sur les patients
hospitalisés pour des infections graves au
Covid-19 à Shenzhen (Chine), à Vitoria
(Espagne) ou dans un réseau d’hôpitaux

à travers quatorze États aux États-
Unis montrent une surreprésentation des
personnes obèses, qui représentent entre
42 % et 48 % du total. L’effet est
particulièrement net chez les patients de
moins de 50 ans, où le surpoids est très
souvent le seul facteur de risque identifié.
Or, l’obésité est paradoxalement plutôt un
facteur protecteur contre le syndrome
de détresse respiratoire aigu, qui est une
des manifestations des formes graves de
la maladie. L’obésité entraîne-t-elle un
risque plus élevé de contracter l’infection,
peut-être parce que le virus passerait plus
facilement dans les adipocytes (les cellules
graisseuses) ? Ou le système immunitaire
est-il moins efficace du fait du surpoids
ou de ses conséquences (comme le diabète
ou la carence en vitamine D, souvent
associés) ?

4) Pourquoi les symptômes de
l’infection sont-ils si différents d’une
personne à l’autre ?

Au côté des facteurs de risque
comme l’obésité ou l’existence de
pathologies chroniques respiratoires ou
cardiovasculaires, des facteurs génétiques
pourraient expliquer la grande variété
des symptômes d’une personne à l’autre.
On sait depuis un siècle que, du fait
même de notre constitution génétique,
nous ne sommes pas tous égaux devant
les maladies infectieuses. Depuis une
quinzaine d’années, ces facteurs de
prédisposition génétique ont été identifiés
pour certaines formes de grippe ou
d’encéphalite.

Quelles sont les combinaisons de gènes
(car il est très improbable qu’un seul
gène soit impliqué) qui rendent plus
sensibles à l’infection ? Un consortium
international met actuellement en commun
les prélèvements d’ADN faits chez
des patients atteints de Covid-19 en
réanimation, mais l’analyse de ces
séquences d’ADN prendra des mois. À
terme, il s’agira aussi de rechercher les
facteurs génétiques de résistance, et non
plus de sensibilité, à l’infection.

5) Pourquoi l’infection par le Covid-19
est-elle, en général, presque sans gravité
chez les enfants ?
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Les conséquences de l’infection par le
Covid-19 sont plus graves chez les
personnes âgées. Mais elles le sont aussi
beaucoup moins chez les enfants, qui
semblent pourtant contracter tout autant
l’infection. Y a-t-il un continuum de
gravité croissante de l’infection avec
l’âge ? Ou y a-t-il une spécificité du
système immunitaire de l’enfant, qui
le protégerait davantage contre certaines
infections virales ?

Un argument en faveur de cette thèse
est que le Covid-19 n’est pas le seul à
avoir des conséquences moins graves chez
l’enfant que chez l’adulte. C’était déjà
le cas lors des précédentes épidémies de
coronavirus respiratoires (le SARS-CoV
en 2003 et le MERS-CoV en 2012). Mais
c’est aussi le cas de virus de familles
très différentes, comme ceux qui causent
la varicelle ou la rougeole, maladies
beaucoup plus graves chez l’adulte que
chez l’enfant.

Dès lors, il est tentant de supposer que le
système immunitaire de l’enfant possède
certaines propriétés qui le rendent plus
résistant aux conséquences des infections
virales. Est-ce parce que l’immunité innée,
avec laquelle naît l’enfant, est plus
efficace ? Si oui, comment la renforcer
chez l’adulte ?

6) En cas de guérison, comment
et combien de temps fonctionne la
mémoire immunitaire ?

Après une infection, le système
immunitaire humain conserve une forme
de mémoire, qui se manifeste à la fois sous
la forme d’anticorps circulant dans le sang
et de leucocytes capables de reconnaître
l’agent infectieux. Dans certains cas,
comme la varicelle ou la rougeole, cette

protection est totale et comme éternelle. Il
très exceptionnel d'attraper deux fois ces
maladies.

Centre de recherche de l'institut Pasteur travaillant
sur le Covid-19. © Thomas Samson/ AFP

Les infections liées à des coronavirus
semblent induire des mémoires
immunitaires plus complexes. Quelques
études anciennes suggèrent qu’une
infection bénigne par un coronavirus,
c’est-à-dire ne se manifestant que par un
simple rhume, ne protège d’une nouvelle
infection contre le même coronavirus
que pendant un ou deux ans. Est-ce
parce que la souche du virus a entre-
temps évolué ? Ou est-ce parce que le
système immunitaire ne peut conserver
durablement la mémoire de ces infections
antérieures ? Et si c’est le cas, pendant
combien de temps cette protection est-
elle efficace ? Et y a-t-il un risque de
réinfection par le Covid-19 chez des
patients guéris, comme on l’observe avec
le virus à l’origine de la dengue ?
Ces questions sont loin de n’être que
théoriques. Elles conditionnent la manière
dont le déconfinement sera mené sur la
durée, en attendant un vaccin.

7) Combien de personnes sont-elles
aujourd’hui immunisées contre le
Covid-19 ?

Pour savoir si une personne est ou non
infectée, les tests actuels recherchent
l’ARN du Covid-19. Ils sont coûteux et
pas toujours parfaitement fiables. Pour
savoir si une personne a été infectée
par le virus (y compris de manière
asymptomatique), il faudrait disposer d’un
test sérologique, qui permettrait non
pas d’identifier l’ARN du virus, mais
les anticorps produits contre ce dernier,
circulant dans le sang.

De nombreux laboratoires travaillent à la
conception et à la fabrication à l’échelle
industrielle de tels tests, moins onéreux et
plus fiables. Ils devraient être disponibles
dans les prochaines semaines. En
attendant, plusieurs questions se posent.
Avoir été infecté, y compris de manière
bénigne, par d’autres coronavirus protège-
t-il contre le Covid-19 ? La vaccination
BCG confère-t-elle une immunité contre le
Covid-19 ? Les arguments en ce sens sont
aujourd’hui de nature épidémiologique
(les pays où la vaccination est obligatoire
semblent être moins atteints) et non
individuelle (on ne peut démontrer qu’un
individu vacciné a moins de chance de
contracter une forme grave de l’infection).
Mais il est envisageable que ce vaccin,
ou d’autres, tout comme l’existence
d’infections antérieures confèrent une
immunité contre le Covid-19 que l’on est
aujourd’hui incapable de mesurer.

8) Comment moduler l’action du
système immunitaire pour soigner les
patients infectés ?

L’essai clinique Discovery lancé à
l’échelle européenne pour évaluer
l’efficacité de certains traitements, dont la
fameuse chloroquine, ne s’est préoccupé
que d’étudier l’action de molécules
antivirales. C’est là un effet de la
fragmentation du monde scientifique entre
virologues et immunologistes. Or, ces
derniers ont découvert lors des deux
dernières décennies une vaste famille
de molécules dites immunomodulatrices,
capables d’orienter l’action du système
immunitaire.

La meilleure stratégie serait à l’évidence
de bloquer la réplication du virus dans
l’organisme infecté – ce qui passe par
l’action de molécules antivirales – tout
en stimulant le système immunitaire pour
lutter contre l’infection grâce à des
molécules immunomodulatrices.

Mais virologues et immunologistes
sont deux communautés scientifiques
largement séparées par un fossé que
le sous-financement récurrent de la
recherche publique n’a pas aidé à résoudre.
De même qu’il a démontré les failles
béantes de l’hôpital public épuisé par
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les coupes budgétaires, le Covid-19 met
au jour la vacuité d’une politique de
recherche centrée sur la valorisation à
court terme plus que sur les connaissances
fondamentales… celles-là mêmes dont on
manque cruellement aujourd’hui.

Sur la piste des traitements,
la guerre des brevets est
déclarée
PAR ROUGUYATA SALL
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Le remdesivir du laboratoire américain
Gilead représente l’un des plus gros
espoirs face au Covid-19, bien qu’encore
au stade des essais. L’Institut de virologie
de Wuhan prétend obtenir son propre
brevet. Les ONG alertent sur la nécessité,
s’il est efficace, de garantir son accès au
plus grand nombre.

Une fiole de remdesivir lors d'une conférence
de presse en Allemagne, le 8 avril 2020, sur un
essai clinique en cours sur des malades graves
du Covid-19. © Ulrich Perrey / POOL / AFP

D’abord expérimenté contre Ebola,
le remdesivir, un antiviral, ne s’est
pas montré efficace. Mais contre le
coronavirus SARS-CoV-2, il a déjà fait
ses preuves in vitro. Alors qu’aucun
traitement n’existe à ce jour, il est
testé dans plusieurs essais cliniques en
France et en Europe (dans le cadre de
l'essai Discovery, en parallèle notamment
de l'hydroxychloroquine), aux États-Unis
comme en Chine. « Il n’y a pour l’instant
qu’un seul médicament dont nous pensons
qu’il pourrait avoir une réelle efficacité,
et c’est le remdesivir », indiquait le sous-
directeur général de l’OMS à la mi-mars.

Vendredi 17 avril, l’action de Gilead a
même bondi de près de 10 % à Wall Street
après que le média spécialisé Statnews

a révélé les résultats préliminaires d’une
étude menée à l’hôpital de Chicago :
des malades traités avec le remdesivir
quittent l’hôpital en moins d’une semaine.
Les espoirs sont donc nombreux. Les
inquiétudes aussi.

Une fiole de remdesivir lors d'une conférence
de presse en Allemagne, le 8 avril 2020, sur un
essai clinique en cours sur des malades graves
du Covid-19. © Ulrich Perrey / POOL / AFP

Le 30 mars, 145 ONG du monde entier
(AIDS, Médecins sans frontières, Oxfam,
etc.) ont adressé unelettre ouverteau
patron du laboratoire Gilead, qui a
inventé le remdesivir et en détient
les brevets. Inquiètes que ces derniers
puissent freiner la lutte contre la pandémie,
ces organisations lui réclament de garantir
la disponibilité du produit à un prix
abordable – s’il fonctionne.

Dans le secteur pharmaceutique, la
propriété intellectuelle est en effet un
enjeu majeur. La détention d’un brevet
garantit l’exclusivité commerciale sur un
territoire donné et vient rentabiliser des
années de recherche et d’investissements :
les concurrents ne peuvent produire
de générique pendant vingt ans, puis
« l’invention » tombe dans le domaine
public.

Généralement, un laboratoire dépose
plusieurs brevets avec différentes
applications de la molécule selon les
pathogènes, virus ou bactéries concernés.
Le remdesivir est ainsi protégé au moins
jusqu’en 2031, notamment pour son
application contre les coronavirus. Gilead
a déjà obtenu un brevet américain, qui lui
donne l’exclusivité aux États-Unis. Mais
la compagnie pharmaceutique a aussi des
demandes en cours d’instance dans des
dizaines d’autres pays, grâce au système

de demande internationale simultanée
(PCT) de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle.

Même si Gilead a déclaré qu’elle «
s’efforcerait d’assurer l’accès à un prix
abordable du remdesivir aux patients qui
en auraient le plus besoin », les ONG
qui militent pour l’accès de tous aux
médicaments sont donc en alerte. Elles
craignent non seulement que les prix
ne s’avèrent exorbitants, mais aussi que
Gilead ne puisse satisfaire la demande. De
fait, c’est déjà le cas. Aux États-Unis et en
Europe, le remdesivir est autorisé en usage
compassionnel, décidé par un médecin en
cas d’urgence, comme c’est le cas avec la
chloroquine dans certains CHU en France.
Or, avec l’explosion de la demande, il a dû
être réservé aux femmes enceintes et aux
enfants.

Gilead fournit aussi le remdesivir pour les
essais cliniques en cours, notamment en
Chine, d’où est partie l’épidémie. C’est à
ce moment-là que l’Institut de virologie de
Wuhan a déclenché la guerre avec Gilead
en déposant une demande de brevet sur
le remdesivir (le 21 janvier), alors que le
géant pharmaceutique américain avait déjà
fait sa demande pour le territoire chinois.

Les demandeurs chinois assurent qu’ils
mettront la procédure en stand-by si des
compagnies pharmaceutiques étrangères
(Gilead en clair, même si personne
n’est nommé) collaborent avec la Chine
pour freiner l’épidémie. En attendant,
la société chinoise BrightGene est déjà
prête, puisqu’elle a déclaré être capable
de produire ce médicament expérimental,
tout cela sans l’aide ni l’autorisation
des Américains. Impossible toutefois de
connaître le contenu du brevet demandé
par l’Institut de virologie de Wuhan : il n’a
pas été rendu public.

Avocat spécialisé en contentieux des
brevets, Matthieu Dhenne connaît bien
le monde pharmaceutique, puisqu’il a
travaillé pour la société Mylan, contre
Gilead, lorsque la firme américaine s’était
opposée – vainement – à la production
en France du Prep, un générique de son
Truvada, médicament préventif contre le
VIH. Interrogé par Mediapart, Matthieu
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Dhenne rappelle « qu’en matière de
médicament, les brevets sur les molécules
sont très larges », car les dépôts se font
assez tôt, au moment des recherches. Il
pense toutefois que la demande chinoise
pourrait « porter sur une deuxième
application thérapeutique ».

Mais un brevet doit satisfaire à l’exigence
d’activité dite inventive et, d’après
l’avocat, la demande chinoise pourrait ne
pas aboutir. L’efficacité du remdesivir
dans le traitement du coronavirus était
déjà connue, alors que la nouveauté doit
être absolue. « Il suffit qu’il y ait une
publication, une information, quoi que ce
soit d’accessible au public, et vous n’avez
plus de nouveauté », précise Matthieu
Dhenne. Or de nombreuses publications
sont déjà parues.

Aux États-Unis, il existe par ailleurs une
exclusivité de sept ans, grâce au statut de
« médicament rare » contre les maladies
orphelines. Il est évident que le Covid-19
n’en est pas une. Pourtant, Gilead a
obtenu ce statut pour son remdesivir le
23 mars. Comment ? Grâce à une faille
réglementaire, comme l’explique le média
The Intercept, puisqu’il peut être accordé
tant que la maladie n’a pas encore touché
200 000 Américains.

Devant la levée de boucliers, dont des
critiques émises par Bernie Sanders,
Gilead a déclaré y renoncer deux jours
plus tard, le 25 mars. Mais cette «
démarche de Gilead avec le statut de
médicament orphelin nous laisse craindre
le pire », réagit Pierre Chirac, pharmacien
et membre de la rédaction de la revue
Prescrire, signataire de la lettre ouverte.
« On peut craindre que Gilead, selon sa
tradition, cherche à gagner un maximum
d’argent avec ce médicament plutôt qu’en
faire profiter le plus grand nombre »,
regrette le pharmacien.

Lui espère que « l’OMS, c’est-à-dire les
États membres, soutiennent le principe
que la recherche pour le Covid-19 soit
un bien commun ». Il rappelle que pour
l’accès aux médicaments du sida, « on
a vu des firmes renoncer à leurs droits,

ou qui les mettaient dans un pool de
brevets », pour que les médicaments soient
accessibles à tous.

D’autres inquiétudes persistent. Jessica
Burry de MSF Access Campaign
(Médecins sans frontières), également
signataire de la lettre ouverte, craint que
l’histoire ne se répète. Cette pharmacienne
revient sur les premiers traitements pour
l’hépatite C lancés par Gilead : ils
coûtaient 84 000 dollars pour trois mois
de traitement, alors que les génériques
produits ensuite en Inde coûtent quelques
centaines de dollars.

Jessica Burry dénonce également le fait
que Gilead puisse faire des profits sur le
remdesivir alors que les essais cliniques
sont financés par les gouvernements –
même si l’entreprise a aussi lancé ses
propres essais. Les ONG demandent à
Gilead de coopérer pleinement : « Si
Gilead partage la technologie, le savoir
sur le remdesivir, ça peut aller bien plus
vite pour les autres firmes », espère la
pharmacienne, qui veut éviter que les
autres entreprises perdent leur temps à
se creuser la tête pour trouver la recette
du remdesivir et à deviner son mode
de production en partant du médicament
final.

« On veut qu’ils renoncent aussi à
l’exclusivité sur les données, car c’est
aussi un moyen de conserver leur
monopole », ajoute Jessica Burry. Ces
données sont des études sur la toxicité ou
les résultats des tests sur des animaux,
requises pour enregistrer un médicament.
Les signataires de la lettre souhaitent que
Gilead les rendent publiques pour faciliter
la production de génériques dans le monde
entier.

Malgré toutes ces batailles, le droit
des brevets prend en considération les
épidémies. Un État peut demander une
licence d’office pour des raisons de santé
publique, afin de produire un générique
même s’il ne détient pas le brevet. Cette
disposition peut changer la donne. Fin
mars, dès que le gouvernement israélien
a annoncé une licence d’office pour le
Kaletra (anti-VIH lui aussi en cours

d’essai clinique pour le Covid-19), le
laboratoire AbbVie a renoncé à ses
droits partout dans le monde.

«Le Nigeria est mieux
préparé que nous aux
épidémies»
PAR JOSEPH CONFAVREUX
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Leçons à tirer des façons dont le Sud fait
face aux épidémies, approche sécuritaire
des virus, relations entre le médical et
le politique, logiques sous-jacentes à la
« médecine de tri »… Entretien avec
l’historien Guillaume Lachenal.

Guillaume Lachenal est historien des
sciences, chercheur au Medialab de
Sciences-Po. Ses principales recherches
portent sur l’histoire et l’anthropologie
des épidémies, de la médecine et de
la santé publique dans les contextes
coloniaux et post-coloniaux d’Afrique. Il
a notamment publié Le Médicament qui
devait sauver l’Afrique (La Découverte,
2014, traduction anglaise The Lomidine
files, Johns Hopkins University Press,
2017) et Le Médecin qui voulut être roi
(Seuil, 2017).

Qu’est-ce que les épidémies vécues
récemment par les pays du Sud peuvent
nous apprendre sur ce qui se passe
aujourd’hui ?

Guillaume Lachenal : Comme le
disaient déjà les anthropologues Jean et
John Comaroff, la théorie sociale vient
désormais du Sud, parce que les pays
du Sud ont expérimenté, avec vingt ou
vingt-cinq ans d’avance, les politiques
d’austérité sous des formes radicales. Le
néolibéralisme précoce s’est déployé au
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Sud, notamment dans les politiques de
santé. Il est à l’arrière-plan des épidémies
de sida et d’Ebola.

Guillaume Lachenal. © DR

On découvre aujourd’hui le besoin d’une
grille de compréhension qui parte des
questions de pénurie, de rareté, de rupture
de stocks qui se trouvent être au cœur
de l’anthropologie de la santé dans
les pays du Sud. On parle aujourd'hui
beaucoup de mondialisation, de flux et
de la façon dont le virus a épousé ces
mouvements, mais observée d’Afrique et
des pays du Sud, la mondialisation est
une histoire qui ressemble à ce qu’on voit
aujourd’hui : des frontières fermées, des
avions qu’on ne peut pas prendre, des
mobilités impossibles.

Jusqu’au début des années 2000, en
Afrique, l’épidémie de sida, c’est une
histoire de médicaments qu’on n’arrive
pas à obtenir, qu’on fait passer dans des
valises au marché noir… Durant la grande
épidémie d’Ebola de 2014, les structures
de santé ont été dépassées pour des
raisons matérielles élémentaires : manque
de personnel, pénurie de matériel…

Il existe donc, au Sud, tout un corpus
d’expériences riche d’enseignements,
comme le soulignait récemment
l’historien Jean-Paul Gaudillière.
Comme Ebola, le Covid est à maints
égards une maladie du soin, qui touche
en premier lieu les structures de santé,
mais aussi les relations de prises en
charge domestiques. Surtout, le Sud nous
montre comment on a voulu mobiliser
une approche sécuritaire des épidémies,
au moment même où on négligeait les
systèmes de santé.

Toute l’histoire de la santé publique
dans ces pays rappelle pourtant qu’il
ne suffit pas d’applications pour

monitorer le virus et de drones pour
envoyer les médicaments ; que ces
modes de gouvernement sont de peu
d’efficacité face à une épidémie. On peut
tenter de transposer, ici, cette critique
d’une gouvernementalité spectaculaire
qui produit seulement une fiction de
préparation.

Il y a trois ans, la conférence de Munich
sur la sécurité avait été inaugurée par
Bill Gates qui affirmait que la menace
principale pour le monde était de nature
épidémique et pas sécuritaire. Depuis
quinze ans, tous les livres blancs de
la Défense mettent les épidémies tout
en haut de l’agenda. Et nous sommes
pourtant dépassés quand elle arrive. Cette
contradiction n’est en réalité qu’apparente.
Parce que nous avons en réalité confié
cette question sanitaire à une logique de
start-up, d’innovation et de philanthropie,
dans laquelle la politique sécuritaire des
États consiste d’abord à mettre en scène
sa capacité à intervenir, à simuler son
aptitude à gouverner, mais sans véritable
moyen de le faire.

Paul Farmer en 2003. © DR

L’anthropologue et médecin Paul Farmer,
qui avait été notamment l’envoyé spécial
des Nations unies à Haïti après le séisme
en 2009, rappelait à propos du fiasco de la
réponse à Ebola, en 2014, que la réponse
à une épidémie, c’est avant tout « staff
and stuff », des gens et des choses. La
France se prend aujourd’hui en pleine
figure le manque de masques, de matériels
et de tests, et expose ainsi l’hiatus profond
entre un débat public expliquant qu’il faut
tester davantage, se protéger davantage,
et la matérialité de la situation, avec
le manque de réactifs, l’incapacité de

produire suffisamment de masques, mais
aussi l’absence de personnels de santé
publique capables de faire le suivi des cas.

Actuellement, ce n’est pas d’idées, de
stratégies, de perspectives critiques que
l’on manque… On manque de choses.
Les questions les plus intéressantes
aujourd’hui sont logistiques et il est
sans doute plus intéressant de parler à
un brancardier de l’hôpital Delafontaine
de Saint-Denis ou à un livreur de
Franprix qu’à n’importe quel chercheur.
La question centrale, aujourd’hui, c’est
l’épidémiologie sociale : comment le
virus s’engouffre dans les failles de nos
sociétés : les inégalités, les conditions de
vie, les différences d’exposition du fait
du travail, et toutes les comorbidités qui
aggravent la maladie, comme on le voit
avec les disparités raciales aux États-Unis,
ou le cas de la Seine-Saint-Denis, ici.

Avec une certaine ironie, on constate
que des pays comme le Cameroun ou
le Nigeria sont mieux préparés car ils
disposent de ce qu’on appelle des agents
de santé communautaire (Community
Health Workers) qui sont des gens peu
formés – ce ne sont pas des infirmiers –
mais qui sont des sortes d’aides-soignants
de santé publique, qui s’occupent des
campagnes de vaccination, mais aussi
de surveillance épidémiologique, et qui
s’avèrent très utiles pour faire le suivi
des cas, et des contacts des personnes
infectées. C’est un savoir social que ne
peut faire la police ou un smartphone.

Au moment d’Ebola, quelques cas se sont
déclarés à Lagos, au Nigeria, et on a craint
le pire dans une métropole comme celle-ci,
avec un virus aussi mortel. Mais en réalité,
le pays a pu s’appuyer sur ces personnes
très bien implantées dans les quartiers et
les communautés, qui devaient déjà faire
face à une épidémie de polio, et ont donc
su tracer les contacts, isoler les malades, et
réussi à éteindre l’épidémie. Cette success
story africaine rappelle que la principale
réponse aux épidémies est une réponse
humaine, qu’on a complètement négligée
ici, où personne ne viendra frapper à
notre porte, et où rares sont les quartiers
organisés en « communautés ».
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Vous avez coordonné, en 2014, une
publication sur la « médecine de tri »,
dont on saisit aujourd’hui l’ampleur.
Pourquoi jugez-vous qu’il s’agit du
paradigme de la médecine de notre
temps ?

Ces pratiques de tri qu’on découvre
aujourd’hui dans le débat public
sont routinières en médecine. Elles
sont violentes pour les soignants,
difficiles éthiquement, insupportables
philosophiquement, mais elles sont aussi
nécessaires. On ne peut pas bien soigner
les gens sans choisir où faire porter ses
efforts. Et ces pratiques de tri sur critères
médicaux sont aussi un moyen de traiter
les gens de manière égalitaire, au sens où
ce ne sera pas seulement celui qui paie le
plus qui aura le droit à un ventilateur par
exemple.

Cela dit, ce tri se fait parce qu’il existe
un écart entre des ressources rares et les
besoins des patients. Or, cette rareté peut
aussi être produite, en raison par exemple
de la politique d’austérité qui frappe les
systèmes de santé. Il est donc important
d’avoir un débat sur la production de cette
rareté, par exemple au sujet de la réduction
du nombre de lits. Mais ce qui produit de
la rareté, c’est aussi l’innovation médicale
en tant que telle. La dialyse, le respirateur,
la réanimation soulèvent de nouvelles
questions d’accès et de tri, qui ne se posent
pas dans de nombreux pays du Sud où
quasiment personne n’y a accès.

Comment définissez-vous la « santé
globale » ? Et pourquoi dites-vous qu’il
s’agit du « stade Dubaï » de la santé
publique, en faisant référence à la façon
dont le sociologue Mike Davis faisait
de Dubaï l’emblème du capitalisme
avancé ?

Depuis le milieu des années 1990, les
questions de sécurité sanitaire et de
biosécurité ont pris de plus en plus de
place sur l’agenda. Les réponses très
verticales à des épidémies comme celle de
VIH ont été motivées avant tout par des
préoccupations sécuritaires, notamment
d’un point de vue américain, avec l’idée
qu’il ne fallait pas les laisser hors de
contrôle.

Ce tournant sécuritaire a coïncidé avec
un tournant néolibéral, notamment dans
le Sud, où on a contraint les États à
diminuer les dépenses de santé publique,
et à avoir recours à la philanthropie, ou
à développer des infrastructures privées.
Lors de mes enquêtes en Afrique par
exemple, j’ai pu constater que la santé
publique n’était plus qu’un souvenir, dont
les personnes âgées parlaient souvent avec
nostalgie, comme d’une époque où on
pouvait obtenir des médicaments et se
faire soigner gratuitement. À partir de la
fin des années 1990, tout devient payant
et on passe à une approche beaucoup plus
minimaliste et sécuritaire de l’intervention
de l’État en matière de santé.

Ce moment qu’on désigne comme celui
de « Global Health », de santé mondiale,
est caractérisé, dans le Sud, à la fois
par un retrait des États et par un
boom du financement global, assuré en
particulier par la fondation Gates et les
grandes banques de développement dont la

banque mondiale, qui mettent en place des
infrastructures de santé, le plus souvent
avec des partenariats public-privé.

Pour le dire schématiquement, vous avez
des dispensaires qui tombent en ruine et
des hôpitaux champignons tout neufs qui
poussent parfois juste à côté, construits
par les Indiens ou les Chinois, et financés
par les banques de développement. Pour
les habitants, ces institutions sont le plus
souvent des mirages, parce qu’ils sont
payants, ou, au sens propre, parce que
construire un hôpital, même en envoyant
des médecins indiens comme on l’a vu
par exemple au Congo, n’est pas très utile
quand on manque d’eau, d’électricité, de
médicaments…

D’où la référence à Mike Davis. Ces
infrastructures sont des coquilles de verre
impressionnantes mais qui demeurent des
énigmes pour les habitants, et favorisent
toute une épidémiologie populaire qui
s’interroge sur ce qu’on a pris ici pour
financer cela là, sur l’économie extractive
qui a permis la construction de tel ou tel
hôpital.

Cette épidémiologie populaire désigne la
façon dont les populations confrontées
à des épidémies de type VIH-sida
ou Ebola les inscrivent dans des
économies politiques globales et des
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formes vernaculaires de compréhension, et
relient les épidémies à des interrogations
sur le sens de la maladie.

C’est comme cela qu’on entend que le sida
a été envoyé par tel politicien soucieux de
se venger de tel ou tel village, ou Ebola par
MSF pour pouvoir prélever des organes
sur les cadavres… C’est aussi comme ça
qu’on relie telle maladie, comme l’ulcère
de Buruli, avec une transformation du
paysage, avec tel ou tel changement
environnemental. Évidemment tout n’est
pas vrai, loin de là, mais dire que l’Afrique
est dégradée par une économie extractive,
c’est banalement exact.

L’utopie du docteur David, que vous
avez étudiée dans Le Médecin qui voulut
être roi, d’un monde dont l’organisation
serait entièrement déterminée par la
médecine est-elle en train de se réaliser ?

L’histoire coloniale est riche
d’enseignements car on y voit des
médecins coloniaux qui, à l’instar du
docteur David, peuvent enfin vivre leur
rêve d’avoir les rênes du pouvoir et
d’appliquer leur science à toute la société.
Pendant la guerre, le docteur David
possède ainsi un pouvoir absolu sur toute
une partie du Cameroun. Il profite de
ses pleins pouvoirs en tant que médecin
pour lutter contre les épidémies. Mais ce
qui est instructif, c’est qu’il découvre son
impuissance et il n’arrive pas à changer

grand-chose au destin des maladies, car
il ne comprend pas la société locale, car
il n’a pas tous les leviers d’action qu’il
croit posséder en ayant pourtant à la fois la
science médicale et le pouvoir politique.

Il peut être intéressant de jouer du
parallèle, car l’utopie qui donnerait tout
le pouvoir aux médecins, et travaille toute
la santé publique et la biopolitique, n’a
jamais été vraiment mise en place, mais
demeure à l’état de rêve et de projet
politiques – Foucault parlait du « rêve
politique de la peste ». Ce qu’on traverse
en ce moment, c’est à la fois l’apparence
d’une toute-puissance biopolitique, mais
aussi l’impuissance fondamentale de tout
cela, parce que la réalité ne coïncide pas
avec le projet. Ce n’est pas parce que les
citoyens ne respectent pas le confinement,
au contraire, mais parce que les autorités,
notamment municipales, improvisent et
imposent une théorie du confinement qui
est loin d’être fondée sur une preuve
épidémiologique.

Les derniers arrêtés municipaux, c’est le
Gendarme de Saint-Tropez derrière les
joggeurs ! Rien ne dit aujourd’hui que
le virus s’est beaucoup transmis dans les
parcs, et une approche de santé publique
rationnelle, qui arbitrerait coûts, sur la
santé mentale et les enfants notamment, et
bénéfices, imposerait plutôt de les rouvrir
au plus vite, avec des règles adaptées
– comme en Allemagne par exemple.
Comme à l’époque coloniale, on a plutôt
l’impression d’une biopolitique qui ne
calcule pas grand-chose, et dont la priorité
reste en fait d’éprouver sa capacité à
maintenir l’ordre.

Dans un texte publié mi-février, vous
affirmiez à propos de l’épidémie qui
débutait alors, qu’il s’agissait d’un
« phénomène sans message » et qu’il
fallait « se méfier de cette volonté
d’interpréter ce que le coronavirus
“révèle” ». Vous situez-vous toujours
sur cette position deux mois plus tard ?

Je maintiens cette position d’hygiène
mentale et d’hygiène publique qui me
paraît importante. Sans vouloir jeter la
pierre à quiconque, toute une industrie

du commentaire s’est mise en place et
on se demande aujourd’hui ce que le
coronavirus ne « révèle » pas.

En tant qu’enseignant qui se trouvait
être en train de faire un cours sur
l’histoire des épidémies lorsque celle-ci
est apparue, je me méfiais de l’ennui
qu’on peut ressentir à enseigner cette
histoire si on s’en tient aux invariants :
le commencement anodin, le déni, la
panique, l’impuissance, les digues morales
qui sautent, les tentatives plus ou moins
rationnelles pour comprendre et contrôler,
et puis la vague qui se retire avec ses
blessures…

Dans ce contexte, la pensée de l’écrivain
Susan Sontag a été ma boussole, en
tout cas une position qu’il me semble
nécessaire de considérer : il est possible
que tout cela n’ait pas de sens. La
chercheuse Paula Treichler avait, dans
un article célèbre, évoqué « l’épidémie
de significations » autour du sida. On se
trouve dans une configuration similaire,
avec tout un tas de théories du complot, le
raoultisme, mais aussi des interprétations
savantes qui ne font guère avancer les
choses. Il me paraît ainsi intéressant de
relever l’homologie entre les théories du
complot et celles qui attribuent cela à
Macron, à Buzyn ou à telle ou telle
multinationale, et qui ont en commun
d’exiger qu’il y ait une faute humaine à
l’origine de ce qui arrive.
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Ce sont des choses qu’on a beaucoup
vues dans des pays du Sud qui n’ont
jamais cessé de connaître des épidémies
secouant la société, qu’il s’agisse du
sida en Haïti et en Afrique ou du virus
Ebola. Ces théories jugées complotistes
ne sont pas forcément irrationnelles
ou inintéressantes politiquement. Pendant
la dernière épidémie d’Ebola au Kivu
congolais, on a accusé le pouvoir central,
l’OMS ou certains politiciens locaux
d’être derrière l’épidémie pour profiter de
« l’Ebola business ».

Des enquêtes journalistiques menées
depuis, comme celle d’Emmanuel
Freudenthal, ont effectivement montré
l’ampleur de la structure de corruption
mise en place autour de la réponse
Ebola au Kivu, même si cela ne veut
pas dire qu’elle avait été provoquée.
L’épidémiologie populaire, comme on la
désigne en anthropologie de la santé,
est porteuse de diagnostics sociaux et
politiques qui sont souvent au moins
aussi intéressants que certains discours de
sciences sociales qui cherchent à mettre du
sens là où il n’y en a pas toujours.

L’heure de la reprise en
main de Hong Kong par
Pékin semble avoir sonné
PAR MARGOT CLÉMENT
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Alors que les yeux sont rivés sur la
pandémie qui a momentanément forcé
les opposants au silence, les autorités de
Hong Kong ont mené un coup de filet

symbolique dans le camp pro-démocratie
et relancé le débat sur le pouvoir de Pékin
dans la région semi-autonome chinoise.

L'opposant Jimmy Lay, magnat de la presse,
arrêté samedi 18 avril à Hong Kong. ©

EYEPRESS NEWS/EYEPRESS VIA AFP

Hong Kong (Chine), correspondante.–
Jimmy Lay, 71 ans, magnat de la
presse et virulent opposant au Parti
communiste chinois (PCC), a été arrêté
samedi. La députée Claudia Mo, le
député disqualifié Leung Kwok-hung et
l’avocate des droits humains Margaret Ng
figurent aussi au tableau de chasse des
autorités. Interpellés pour leur implication
présumée dans des manifestations non
autorisées de 2019, ils ont été libérés
sous caution et seront présentés à la
justice le 18 mai. L’opposition dénonce
« une répression massive d’une nouvelle
ampleur ». Washington et Londres
condamnent également ces interpellations
qui surviennent alors que Hong Kong n’a
pas connu de grosse manifestation depuis

le 1er janvier, les opposants ne descendant
plus massivement dans la rue par crainte
du virus.

« À 11 heures samedi, des policiers
ont frappé à ma porte avec un mandat
de perquisition et m’ont confisqué mon
téléphone et un tee-shirt. Je suis l’un
des suspects habituels, donc cela ne m’a
pas surpris », témoigne par téléphone
Avery Ng, figure du Parti de la ligue
des sociaux-démocrates. Au total, plus
de 7 600 personnes ont été interpellées
depuis le début de la contestation
antigouvernementale en juin 2019, la
pire crise depuis la rétrocession de l’ex-
colonie britannique. « La surprise a été
d’apprendre l’arrestation de Martin Lee,
le “père de la démocratie” de 82 ans
et qui est un avocat internationalement
reconnu », raconte encore Avery Ng.
Selon lui, « il s’agit de représailles claires

et orchestrées de Pékin » qui « durcit sa
stratégie en pleine pandémie et signifie
ses priorités avec un signal très clair :
que l’on soit vieux ou jeune, retraité ou
actif, quiconque se battra pour défendre
ses libertés sera arrêté ».

Les personnalités arrêtées l’ont été
pour avoir organisé ou participé à
des manifestations l’année dernière, en
particulier celle du 18 août (initialement,
un rassemblement autorisé et auquel
avaient participé près de 1,7 million
de personnes selon les organisateurs),

et celle du 1er octobre, jour de la fête
nationale chinoise où avaient eu lieu
de violents affrontements avec la police.
Les protestataires dénonçaient un projet de
loi autorisant les extraditions vers la Chine
continentale, abandonné à l’automne, et
réclamaient l’avènement d’un véritable
suffrage universel.

L'opposant Jimmy Lay, magnat de la presse,
arrêté samedi 18 avril à Hong Kong. ©

EYEPRESS NEWS/EYEPRESS VIA AFP

Selon Avery Ng, si le chef d’accusation
n’est passible que de « quelques semaines
de prison », c’est le message sous-jacent
qui est le plus inquiétant. « Ceux qui
défendent leurs libertés iront en prison.
Le Front civil des droits de l’homme
s’est vu refuser à plusieurs reprises la
tenue de manifestations pourtant calmes
et pacifiques. En retirant le droit de
manifester ou de nous exprimer, les
autorités forcent les gens à devenir des
“criminels”. »

Le gouvernement hongkongais fait, lui,
valoir l’État de droit, indiquant qu’« à
Hong Kong, personne n’est au-dessus de
la loi ni ne peut la violer sans en assumer
les conséquences ». Or, cet État de droit,
l’un des piliers de Hong Kong et de sa
stature de centre financier international,
est menacé par cette vague de répression,
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craignent plusieurs ONG et associations
de juristes. Et la polémique en cours depuis
la semaine dernière n’est pas pour les
rassurer. 

Le 13 avril, des remarques du Bureau
des affaires de Hong Kong et Macao à
Pékin – l’agence chargée de superviser
la région – ont mis le feu aux poudres.
Elles ciblent les méthodes d’obstruction
systématique employées selon lui par
l’opposition pour « paralyser » le
Parlement local. Pékin a averti que cette
tactique pourrait constituer une violation
de leur prestation de serment, et donc
être passible de disqualification. Le 15,
le chef du Bureau de liaison, représentant
le plus direct du gouvernement central
à Hong Kong, a enfoncé le clou en
appelant le gouvernement hongkongais à
adopter une loi antisécession « le plus vite
possible ».

Accusé d’ingérence illégitime, le Bureau
de liaison a rétorqué être dans son droit
et n’être pas soumis aux restrictions
énoncées par la mini-constitution locale.
L’article 22 de cette « Basic Law » interdit
pourtant aux services du gouvernement
central de s’ingérer dans les affaires
locales qui sont sous la juridiction de
l’administration de la région autonome.
La cheffe de l’exécutif Carrie Lam s’est
contentée de déclarer que le « haut
degré d’autonomie de Hong Kong [prévu
pendant une période de cinquante ans à
partir de la rétrocession en 1997 dans le
cadre d’« un pays, deux systèmes » – ndlr]
ne signifiait pas que Pékin n’avait aucun
pouvoir ».

L’opposition crie depuis à la « trahison ».
« De plus en plus de signes indiquent
que Pékin durcit ses mesures et ouvre
la voie à une domination plus directe,
ce qui met en péril la liberté de la
ville », a dénoncé lundi le parti Demosisto
co-fondé par Joshua Wong, chef de
file du mouvement de protestation des
« parapluies » de 2014. Certains craignent
déjà que l’interdiction de rassemblement
de plus de quatre personnes instaurée fin
mars pour juguler l’épidémie ne perdure
après la crise sanitaire et ne muselle
définitivement la contestation. D’autres

craignent aussi que cette reprise en main
ne préfigure une confiscation des élections
législatives de septembre prochain.

En Italie, la dérive
autoritaire au nom du
confinement
PAR CÉCILE DEBARGE ET RICCARDO
ANTONIUCCI
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Un contrôle de police à Florence le 16 avril 2020.
© Carlo Bressan/ANADOLU AGENCY/AFP

Maires, présidents de région, forces
de police mais aussi simples citoyens
multiplient les discours autoritaires et les
incitations à la délation. Des prises de
parole qui inquiètent alors que l’Italie se
prépare à l’après Covid-19.

Dans un coffre de voiture, on distingue
deux bouteilles de soda à l’orange, quatre
de bière et deux sacs de supermarché
visiblement pleins. La photo a été postée
sur Facebook par la police locale d’Albano
et Castel Gandolfo, deux bourgades
résidentielles à une trentaine de kilomètres
au sud de Rome. Ce jour-là, les trois
passagers sont verbalisés pour non-respect
de l’interdiction de circuler, en vigueur
depuis le 9 mars en Italie. Leur ticket de
caisse remontait à une demi-heure avant
le contrôle, trop de temps pour justifier
une sortie pour des courses de première
nécessité.

Derrière leurs écrans, les lecteurs
commentent et se déchaînent, clouant
au pilori ces « comportements
inacceptables ». Sur la même page, cette
autre photo : une voiture rouge à l’arrêt
au bord d’un lac, quelques BD sur le
siège passager. « Un jeune de Rocca di
Papa est assis au soleil sur la route des
lacs, à Castel Gandolfo, il lisait un roman
graphique, il s’est justifié en disant qu’il

n’y avait personne. Peut-être faut-il lui
rappeler qu’il n’y avait personne, parce
que ceux qui voulaient profiter de cette
belle journée de soleil se sont sacrifiés
pour le bien commun en restant chez eux »,
justifie la police municipale. Les amendes
prévues peuvent aller de 400 à 3 000
euros.

Depuis le 31 janvier, l’Italie est en état
d’urgence sanitaire pour six mois. Le
gouvernement et le chef du département
de la Protection civile, Angelo Borrelli,
assistés par un comité scientifique, ont
le droit d’agir « en dérogation à
toute disposition applicable et dans le
respect des principes généraux du système
juridique ». Selon un décompte des
chercheurs de la fondation Openpolis pour
la transparence des politiques publiques,
plus de deux cents actes ont été émis
pour faire face à l’urgence. Un seul
est passé par le Parlement. « Ce n’est
pas un état d’exception mais un état de
nécessité, souligne le constitutionnaliste
Gaetano Azzariti. C’est grave de croire
que cela n’a pas besoin d’être délimité et
qu’ensuite on passera un coup d’éponge
sur tout ça. »

Un contrôle de police à Florence le 16 avril 2020.
© Carlo Bressan/ANADOLU AGENCY/AFP

Le zèle de certains en matière de sanctions
et d’excès d’autoritarisme interroge déjà :
un groupe de livreurs sanctionné pour
« attroupement » alors qu’ils ramenaient
leurs motos au garage à la fin de leur
service, à Pise ; un peu partout dans le
pays, des SDF qui reçoivent une amende
pour ne pas être restés chez eux ; à Turin,
dans le quartier de Borgo Vittoria, un
homme verbalisé après dénonciation de
ses voisins, car il se trouvait dans le jardin
en bas de chez lui, avec sa fille et son
chien.
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La semaine dernière, du 6 au 12 avril,
1 929 995 contrôles ont été effectués.
77 895 personnes ont été verbalisées,
soit 4 % environ de celles qui ont
été contrôlées, alors que les autorités
craignaient une relâche au cours du week-
end de Pâques, à peine plus que la
moyenne constatée depuis le début des
restrictions. 3,6 % des près de six millions
de contrôles ont fait l’objet d’une amende.
« La plupart des Italiens respectent le
confinement », reconnaît la ministre de
l’intérieur Luciana Lamorgese, interrogée
par le quotidien Il Corriere della sera. En
se basant sur les déplacements enregistrés
par son service Google Maps, le moteur
de recherche américain a constaté une
diminution des mouvements entre les
commerces, les parcs et dans les moyens
de transport entre 80 et 95 %. La
baisse la moins significative est celle des
mouvements vers les lieux de travail, avec
63 %.

Pourtant, la rhétorique qui prévaut de la
part de plusieurs responsables politiques,
notamment au niveau local, est brutale,
voire guerrière. Dans l’un de ses directs
sur Facebook, le gouverneur de Campanie,
Vincenzo De Luca, a menacé les étudiants
qui fêteraient l’obtention de leur diplôme
d’envoyer « des gendarmes avec des
lance-flammes » quand il ne demande pas
la militarisation des quartiers des villes.

Un autre De Luca, le Sicilien Cateno De
Luca, maire de Messine, qui a généralisé
le survol de sa ville par des drones qui
diffusent ses messages d’interdiction, a
promis : « Sur mon territoire, on ne
se promène pas ! [...] Si je ne peux
pas formellement vous interdire de sortir,
alors je vais vous interdire le passage sur
le sol public. » Il a même bloqué par arrêté
municipal la traversée du détroit qui sépare
Messine de Reggio de Calabre, interdisant
le débarquement à toute personne qui ne
s’inscrirait pas dans un registre créé pour
suivre les arrivants sur l’île. « Je me
moque que le ministre des transports et de
l’intérieur n’agissent pas. Je vais déployer
mon armée et bloquer le transit si ce n’est
pas conforme à notre arrêté. » L’initiative
– ensuite annulée par le gouvernement

– lui a valu une plainte en justice
de la part de la ministre de l’intérieur
Luciana Lamorgese pour « outrage à la
République ».

« Avant la crise sanitaire, en Italie,
nos politiques migratoires étaient centrées
sur la sécurité et l’ordre public, les
gouverneurs mettaient l’accent sur leurs
pouvoirs d’ordre et de sécurité, les
législateurs prévoyaient des restrictions à
la circulation pour des catégories réputées
“dangereuses”. Dans une situation
exceptionnelle, cette culture a retrouvé sa
popularité et s’exprime par des excès, y
compris verbaux, tels que des menaces ou
des contraintes non nécessaires du point
de vue de la santé publique », analyse
Gaetano Azzariti.

L’initiative de la maire de Rome Virginia
Raggi a également défrayé la chronique :
le portail destiné à signaler des problèmes
sur la voirie – « feu éteint, chute de
branches, stationnement de véhicules sur
un passage piéton » – permet désormais
de signaler « des réunions contraires aux
règles de l’urgence sanitaire ». Aussitôt,
une pétition a exigé de la mairie qu’elle
fasse marche arrière : « Le respect
des règles de sécurité en matière de
confinement [...] ne doit pas inciter les
citoyens à se surveiller les uns les autres
comme dans les systèmes dictatoriaux. »

Le maire de Gualdo Tadino, en Ombrie,
a, lui, incité ses concitoyens à lui
envoyer des photos et des vidéos des
« contrevenants ». Ces propos font écho
aux nombreuses vidéos publiées sur les
réseaux sociaux par les « policiers des
balcons », ces citoyens qui commentent les
moindres faits et gestes de leurs voisins.
Plusieurs groupes Facebook ont fleuri ces
dernières semaines pour y recenser les
abus supposés. « Il faut faire attention à
vouloir jouer au shérif, met en garde la
directrice de l’association À bon droit, qui
surveille les abus de pouvoir de la police,
Valentina Calderone. Ceux qui publient
des photos de personnes reconnaissables
ou de plaques d'immatriculation sans
autorisation risquent des poursuites
pénales. »

Surtout, la réalité est parfois
déformée pour légitimer un coup de vis
sécuritaire que certains jugent encore
insuffisant. Lors du très ensoleillé week-
end de Pâques, un soignant publie la vidéo
d’un embouteillage sur l’autoroute qui
relie Rome à la côte. « Ils vont tous dans
leur maison de vacances », s’indigne-t-
il. Quelques heures plus tard, la police
locale a annoncé que ces voitures avaient
le droit de circuler et qu’elles avaient
été bloquées par un contrôle. Sur le blog
du groupe d’écrivains Wu Ming, actif
dans la dénonciation de l’autoritarisme
et de la répression, plusieurs personnes
contraintes de se déplacer pour travailler
témoignent d’insultes de la part d’autres
citoyens ou de verbalisations abusives
alors qu’ils revenaient de leur lieu de
travail. « Ces mêmes sentiments de haine
se déversaient auparavant sur les ONG
aidant les migrants, souligne Valentina
Calderone. Aujourd’hui, les médecins
qui assuraient les secours en mer se
retrouvent dans les hôpitaux et sont
devenus des héros nationaux. »

« À l’issue de cette crise, soit nous
comprenons qu’il est très important de
protéger notre liberté dans le respect de
la santé des autres, soit, si nous sommes
encore terrorisés de sortir, des autres,
de l’ennemi, qu’on demande des pouvoirs
exceptionnels pour le gouvernement, alors
on en sortira plié en deux, et le
coronavirus aura vraiment abîmé notre
démocratie constitutionnelle », estime le
juriste Gaetano Azzariti. Dans une tribune
publiée dans Il Manifesto, l’historien
italien Claudio Vercelli, spécialiste des
régimes totalitaires en Europe, analyse
ainsi l’ère post-urgence sanitaire :
« Notre capacité à cicatriser d’un tel
affront dépendra de notre capacité à
nous réapproprier une décision politique
de laquelle, depuis un moment déjà,
nous nous sommes laissé exproprier.
Une grande partie dérivera de ce
qui n’est pas l’urgence en soi,
mais en est son héritage empoisonné,
ces espaces d’indétermination, cette
insécurité généralisée où s’insère le vrai
pouvoir sécuritaire. »
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A Audresselles, 649
habitants: le médecin voit
«de plus en plus de gens à
bout»
PAR JEAN-LOUIS LE TOUZET
LE MARDI 21 AVRIL 2020

Jean-Michel et Lobo « trouvé à la SPA d’Hermenay, là
où les Macron ont adopté leur chien ». © JLLT / MP

Cinquième semaine de confinement dans
la petite commune du Pas-de-Calais. Le
centre du chef-lieu de canton spécialement
dédié au Covid-19 va fermer « la semaine
prochaine ». Oui, « ça baisse », constate
le médecin inquiet maintenant du moral de
ses patients. Pour la patronne du Retour
des flobards, la saison est « foutue foutue ».
Un couple a trouvé Macron « comme nous.
Il ne sait pas ».

Situé dans le Pas-de-Calais sur la Côte
d’Opale, Audresselles est à 10 km
au nord de Boulogne-sur-Mer. Avec
649 habitants, ce bourg fait partie
des 25 000 communes de moins de
1 000 habitants en France (sur plus de
35 000). En temps normal, Audresselles
se sent naturellement plus proche de
l’Angleterre ou de la Belgique que de
Paris.

Jean-Louis Le Touzet, ancien grand
reporter à Libération(voir la Boîte noire
de cet article) y a des attaches familiales.
Depuis le début du confinement, il tient
sur Mediapart la chronique hebdomadaire
du village au temps de la pandémie.
On y rencontre des pêcheurs qui voient
s’effondrer le cours du poisson, une
infirmière qui ravitaille les personnes
âgées, des gendarmes qui pistent les
promeneurs, des secrétaires de mairie qui
impriment les cours pour les élèves…

Tous les précédents épisodes sont ici.
Voici la cinquième semaine, loin des
métropoles, de l’Île-de-France et du Grand
Est.

***

Lundi 13 avril. Le temps est en train
de tourner. Vent de nord-ouest. Rafales
à 60 km/h. Gros coefficients de marée.
On aura du poisson cette semaine si Jean-
Yves, le patron pêcheur, promenant son
chien Dimanche, ne m’oublie pas : « Si
le vent est trop nord, on ne prendra rien.
Te dis quoi. » Comprendre : je te tiens
au courant. On finit les restes du gigot
pommes de terre boulangères. Ma mère
de 93 ans, confinée chez elle dans le
Trégor, en Bretagne, a « tondu » avec
le « John Deere » autotracté. Elle était
dans la coiffure. Tondre a toujours été une
seconde nature chez elle. Elle sera devant
Macron ce soir.

Mardi 14 avril. Une femme, beau visage,
cheveux gris : prestance, distinction, voix.
Couleurs ton sur ton rehaussés d'un foulard
fuchsia autour du cou. Elle patiente devant
le boucher ambulant Vidor Emmanuel.
Un trilby en polyester sur la tête, il
sert un client emmitouflé portant un
cabas : « Tu sais, maintenant je livre à
domicile. Pfuuf, tu peux pas savoir : suis
dévalisé. J’arrive plus à fournir… » Est-
ce à vous ? À moi, semble-t-elle dire
des yeux. Le traiteur a fait des cartes de
visite sur lesquelles figure une feuille de
boucher : « Vous appelez la veille pour le
lendemain. D’accord ? »

Elle : « Je vis avec ma mère âgée dans
une petite maison (dont elle indique la
porte en tendant la main droite). Assez
étrangement, le temps passe plutôt vite,
vous ne trouvez pas ? Je me suis retrouvée
coincée ici et je m’y fais assez bien
finalement », dit-elle en plissant les yeux.
Elle dit que, non, elle ne veut parler d’elle ;
et que ça ne sert à rien. Chaque jour,
ajoute-t-elle, elle sort « dix minutes ».
Emprunte la rue Édouard-Quénu longue
de 500 mètres qui débouche sur le Noirda,
ce panorama qui s’ouvre sur Douvres. Puis
rentre.

Grégory et sa femme Véronique sont
salariés de Cap en cap, anciennement
Chez Éric. C’est bon et copieux. Comptez
14 euros pour les moules frites. Les
Belges n’en reviennent pas, soulignant « le
rapport qualité-prix ». Lui est en cuisine,
elle en salle avec sa queue-de-cheval. Il y
aussi Cindy qui s’affaire en salle. Cindy a
toujours le mot pour rire. Les deux femmes
m’ont toujours épaté par leur ironie et leur
gaîté. C’était du temps d’avant.

Audresselles, mai 2020. Pour Coralie,
la patronne du Retour des Flobards, la

saison est « foutue foutue » © JLLT / MP

Le restaurant a ouvert, comme ses voisins
de la place du Détroit, début février et
fermé le 14 mars. Coralie, la patronne du
Retour des flobards, sœur de Thierry –
patron de Cap en cap qui jouxte son propre
restaurant –, n’attendait « pas grand-
chose » de l’intervention du président :
« Pour nous restaurateurs, c’est une
saison blanche. C’est foutu foutu. »

Grégory qui tient les fourneaux de Cap en
cap dit avoir trouvé « Macron sincère. J’ai
eu l’impression qu’il disait la vérité. Il dit
qu’il ne sait pas. On ne sait pas non plus.
Il est comme nous ».

Grégory et Véronique viennent « presque
tous les jours » dans leur Juck noire
faire « un saut » pour quelques courses
chez Stéphane dont l’épicerie fait face au
restaurant. Ils habitent la commune voisine
et voilà plus d’un mois qu’ils passent
quasiment tous les jours devant leur lieu de
travail. Le sel s’est accumulé sur les vitres.
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Le mot désastre économique n’est jamais
prononcé. Ça, c’est ce qu’on entend aux
informations.

L'autel de Pâques de Coralie © JLLT / MP

Parfois, le matin, Coralie est assise à
sa terrasse couverte derrière le Plexiglas
que fait trembler le vent. Elle a installé
une sorte de petit autel de Pâques. Seule
devant une nappe dressée, sa silhouette se
découpe. Ce matin elle dit : « C’est comme
ça… », prenant le parti d’attendre.

Mercredi 15 avril. Cinq passages des
gendarmes depuis ce matin. Un cycliste
contrôlé. En règle. Greg, mon voisin
anglais, qui dès le 20 mars prédisait une
crise « pire que le krach de 2008… »,
en maillot de rugby floqué de la Rose
pour son café et courses du matin devant
l’épicerie de Stéphane : « On rentre dans
la cinquième semaine, il nous manque des
sujets de conversation, non ? », dit-il avec
ironie guettant une réaction que ne vient
pas.

Jean-Michel et Lobo « trouvé à la SPA d’Hermenay, là
où les Macron ont adopté leur chien ». © JLLT / MP

Jean-Michel sur son banc (où on l’avait
croisé le 18 mars lisant Cent ans de
solitude) est inquiet. Pas au mieux de
sa forme : « Mon chien a fait une
crise d’épilepsie. » L’ancien médecin de
Garches (Hauts-de-Seine) installé dans la
commune depuis dix ans a « écouté »
Emmanuel Macron, dit-il. Jean-Michel
assure qu’il a toujours été d’une réticence

sceptique face aux pouvoirs. Et toujours
indécis face aux arbitrages : « Je suis un
peu bête, je pense que c’est le dernier qui
parle qui a raison », dit-il avec un air
moqueur.

Et puis surtout qu’il ne faut pas se tourner
vers lui pour avoir un avis : « Vous savez, à
81 ans, quand on a surmonté la maladie on
pense à ses disparus et aux femmes qu’on a
aimées. Et aux livres qui nous attendent »,
dit-il avec gourmandise.

Depuis la Libye, Jamal m'écrit :
« Courage ! »
Il se doute bien que le confinement va se
poursuivre pour lui bien au-delà du 11 mai.
Ça ne l’inquiète pas. Tant qu’il peut
marcher avec son chien dans le chemin
bordé de pierres sèches en face de chez
lui : « Et en plus, je viens de me lancer
dans La Recherche que j’avais longtemps
repoussée. » Hochant la tête : « C’est bien
Proust. Je croyais m’ennuyer, mais non.
J’ai remis la main sur une édition que
j’avais retrouvée chez mes parents », dit-
il. Jean-Michel vient de terminer un Paul
Auster, La Musique du hasard. Où il est
question d’un joueur de poker. Comme lui.

« Viens là le chien ! » qui s’appelle
Lobo. Le chien arrive, boitant bas. « Je
l’ai trouvé à la SPA d’Hermeray, dans
les Yvelines. Là même où les Macron
ont adopté leur chien », dit-il avec un
temps de latence. « Vous aimez les bêtes,
j’imagine ? » Je lui raconte qu’enfant,
notre voisin avait tué mon chat d’un coup
de fusil de chasse et que je n’ai jamais eu
une vocation de chasseur. 

Lobo à neuf ans. Selon la
progression arithmétique et le coefficient
multiplicateur de neuf, sachant que la
science canine est encore balbutiante : 81
ans.

Le maître et le chien auraient donc
pile le même âge ? En tout cas, ils
se comprennent. Ont des démarches
hésitantes. De petites santés. Jean-Michel
le regarde avec tendresse : « Hein mon
vieux chien, tu dis quoi de tout ça ? »  

Les gendarmes – encore – passent au
ralenti dans un Duster flambant neuf.

On regarde les gendarmes. On parle de
nos itinéraires respectifs. La conversation
tombe sur la Creuse, comme un dé
qu’on aurait lancé. Jean-Michel : « Tiens
justement, j’ai un souvenir de la Creuse.
Au moment de la guerre, on était réfugiés
dans une petite commune non loin de
Guéret. Dans une famille de paysans. Le
curé du village nous avait dénoncés. On
nous a dit ensuite que la postière avait
intercepté le courrier du curé. En tout cas,
c’est joli la Creuse », dit-il d’un geste qui
laisse entendre que tout ça, c’est bien loin.

À 18 heures, je lui apporte un tourteau
tiède dans un torchon.

Jeudi 16 avril. Je regarderai désormais
la postière d’un œil différent. Valérie a
repris un rythme habituel (lire la deuxième
semaine). Elle est toujours à l’heure :
10 h 15. Elle fait un signe de la main
en glissant le courrier de Brigitte dans sa
boîte. Ma voisine, qui a sorti sa machine
à coudre dès le 26 mars, m’a recousu un
masque avec deux gros élastiques. « C’est
mieux ? », demande-t-elle. Beaucoup.

Mot d’une connaissance libyenne sur
Messenger. Jamal s’enquiert de mon
moral. Il était il y a deux jours sous
les bombes à Tripoli à la suite de
l’offensive du maréchal Haftar. Il m’écrit :
« Courage. »  Jean-Michel rappelle pour
remercier pour le tourteau : « Ça ne vous
manque pas la guerre ? », demande-t-il.

Vendredi 17 avril. Ce matin, mon
voisin Greg est encore sur le coup de
l’émotion. BBC 2, que l’on capte ici
plus facilement que les radios françaises,
revient en effet sur l’histoire de ce vétéran
de 99 ans, le capitaine Tom Moore, qui
vient de collecter 18 millions de livres
pour les hôpitaux anglais « en faisant des
tours dans son jardin » en déambulateur.
La radio passe You’ll Never Walk Alone.
Le vétéran chevrote les paroles. Nos
voisins d’en face, de l’autre côté de la
Manche, ont comptabilisé leurs morts du
Covid : 14 476 ce matin.
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Un type en bonnet, sur le ton gouailleur :
« Hey l’Anglais, ça va ? » Greg lui
sourit et lui répond par son prénom. Il
leur raconte l’histoire qui l’a bouleversé.
Moue dubitative de l’assistance (quatre
personnes à bonne distance). Qui laisse
entendre qu’on ne peut admirer un pays
qui a brûlé Jeanne d’Arc. Le vent de
l’humour britannique souffle ce matin.
Les gendarmes sortent de leur voiture
pour procéder à des contrôles. Dispersion
générale.

Romuald Vanhersecke, médecin
audressellois. © JLLT / MP

Rendez-vous avec Romuald Vanhersecke,
médecin audressellois installé avec trois
autres confrères à la maison médicale du
Fort-Vauban, à Ambleteuse (à peine 3
kilomètres d’Audresselles), pour faire un
point sur la situation sanitaire. Romuald, la
cinquantaine, est de nature soupçonneuse
au téléphone : « Vous avez la carte de
presse ? Je veux vous voir face à face :
17 h 30. Au cabinet. »

C’est un homme qui n’a jamais pris
de gants avec ses patients, moralement
s’entend. Romuald est d’ici. Il connaît
les causes de mortalité : alcool et tabac.
La pluie pendant l’hiver n’arrange pas :
« Je trouve toutefois que les Audressellois,
qui aiment se prendre dans les bras et
se retrouver au bistrot, ont été civiques
et solidaires. Nous sommes sûrement
découverts les uns les autres… », veut-il
croire.

Romuald fait patienter à l’extérieur. C’est
écrit sur un papier. Il dit recevoir beaucoup
moins de patients Covid depuis la fin de
la semaine dernière. Patients qu’il recevait
à partir de 18 heures et qu’il dirigeait
ensuite, comme ses confrères, au centre de
Marquise, spécialement dédié à cet effet,
et chef-lieu de canton.

Le centre devrait fermer la semaine
prochaine : « Ça baisse. Mais, vous savez,
on est parti à la guerre en culotte ! Oui, en
culotte ! Pas de masques, pas de gants, pas
de blouses. Aujourd’hui, pas de tests ! » Et
de grommeler : « Gouverner c’est prévoir ;
tu parles… »

Romuald passe beaucoup de temps, dit-
il, une fois la consultation terminée, à
rassurer les patients : « Ils ont du mal à
trier les masses d’informations qui leur
tombent dessus. Ils ne croient surtout pas
à la date du 11 mai. Pensent que ça va
encore durer. Je vois de plus en plus de
gens à bout qui ne supportent plus d’être
enfermés. On aura des divorces en mai et
des naissances en décembre », avance-t-il.

Selon lui, « pendant les trois premières
semaines », l’activité du cabinet a baissé
de 50 % : « C’est bien simple, on ne
voyait plus personne. Les gens ne se
soignaient plus, ou moins. » À l’écouter,
les dégâts pourraient être lourds à la
sortie du confinement. D’un coup très
sombre : « Pour les emplois dans la
restauration dans la commune, ça va être
terrible… » 

Samedi 18 avril. Saut à Marquise
pour analyses médicales. Circulation
importante. Les gens dehors avec des
masques faits maison. Acheté Libé
consacré à la mort de Christophe et la
Voix du Nord au Beaupré bar-tabac. Les
pompes à bière ont été astiquées. Il faut
bien entretenir le matériel.

Dimanche 19 avril. Envoyé vingt lignes
à un confrère et bon camarade belge
qui travaille au quotidien économique
néerlandophone De Tijd : « Raconte-moi
la vie de ton petit village et comment tu
vois la situation post-Covid. » J’ai essayé
de me montrer complet en lisant l’avenir
dans le marc de café. Aujourd’hui, c’est
moules frites.

Boite noire
Jean-Louis Le Touzet, aujourd’hui
journaliste indépendant, a été grand
reporter à Libération durant 25
ans. Longtemps spécialisé dans le sport
(cyclisme, voile…), il a régulièrement
collaboré à la rubrique portraits et au

service politique ou étranger du quotidien.
Avant sa chronique du confinement, il
avait signé un premier reportage pour
Mediapart : « Les Balkany nous ont reçus
en leur principauté », publié en mai 2019.

En Inde, la peur de la faim
surpasse celle du virus
PAR CÔME BASTIN
LE MARDI 21 AVRIL 2020

La deuxième population mondiale est
confinée depuis le 25 mars. Cette décision
sanitaire prise par le premier ministre
Narendra Modi sans préavis jette des
centaines de millions d’Indiens dans le
dénuement le plus total.

Une femme et son enfant reçoivent une ration de riz. © CB

Bangalore (Inde), correspondance.– Le
23 mars, Aklhakh Makandar pose ses
valises dans un minuscule dortoir de
Bangalore, la capitale économique du
Sud. Venu du Nord, ce migrant s’est
vu promettre un travail de livreur, près
de l’immense marché central. De quoi
envoyer de l’argent à sa femme et ses deux
filles restées au village.

Mais le lendemain, comme 1,3 milliard
de ses compatriotes, il écoute le premier
ministre Narendra Modi décréter le plus
grand confinement du monde face au
coronavirus. «Tout s’est arrêté alors que
je venais à peine de commencer mon job,
témoigne Aklhakh Makandar. L’hôtel a
fermé et je me suis retrouvé à la rue
sans revenu. »Dans sa malchance, il tombe
cependant sur un bon Samaritain. À 26
ans, Navneet Fullinwans l’accueille dans
le lycée de son père, transformé en refuge
pour travailleurs. Dans les salles de cours,
les lits ont remplacé les tables et les
chaises. Sommaire, mais salutaire.
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Le cas d’Aklhakh Makandar est
malheureusement loin d’être isolé. En
Inde, 80 à 90 % des emplois relèvent
du secteur « informel » : de petites
tâches payées à la journée, au noir, qui se
pratiquent souvent à même la rue. Autant
de travailleurs sans économies, plongés
dans la misère du jour au lendemain,
incapables de payer un loyer ou même
de s’acheter à manger. En l’absence de
tout transport, il ne leur reste que leurs
pieds pour regagner les campagnes qu’ils
avaient quittées en bus dans l’espoir d’une
vie meilleure.

On assiste sans doute au plus grand exode
depuis la partition avec le Pakistan en
1947. Sauf que, pour compliquer l’affaire,
les frontières entre les 27 différents États
de l’Inde ont été bouclées. «En voyant
les images de ces déshérités jetés sur les
routes, mon père et moi avons décidé
d’agir à partir du 5 avril, raconte Navneet
Fullinfaws. Grâce aux dons de nombreux
habitants, nous parcourons Bangalore
pour livrer des rations de nourriture dans
les quartiers les plus pauvres. »

Une femme et son enfant reçoivent une ration de riz. © CB

Mourir de faim ou du virus ? La formule
revient pour décrire le dilemme auquel le
sous-continent fait face. Le confinement
semblait être inévitable. Bientôt plus
peuplée que la Chine sur un territoire trois
fois plus réduit, championne du monde de
la pollution et des maladies pulmonaires,
déficiente en infrastructures hospitalières :
l’Inde rassemble tous les ingrédients pour
que le Covid-19 fasse un carnage. « Sans
confinement, 300 à 500 millions d’Indiens
auraient été infectés d’ici juillet, avec deux
millions de morts », projette Ramanan
Laxminarayan, vice-président de laPublic
Health Foundation of India.

Le prix que cette décision fait payer
aux plus pauvres est néanmoins glaçant.
Dans les bidonvilles surpeuplés, où le
concept de « distanciation sociale »
tient de la farce, on guette le bout du
tunnel. À l’annonce de la reconduction du
confinement jusqu’au 3 mai, des émeutes
ont explosé mardi 14 avril à Bombay.
Depuis trois semaines, les migrants pris
au piège des frontières attendaient une
reprise, mais ils ont vu leurs espoirs
douchés au bâton par la police. Quelques
jours plus tôt, des travailleurs désespérés
avaient mis le feu à un refuge de
Delhi, surchargé, incapable de nourrir ses
occupants. L’un d’eux est mort dans les
eaux de la rivière Yamuna lors de la
répression.

Parmi les élites, le confinement fait
consensus, mais pas son organisation.
«C’était nécessaire pour réduire la
progression de l’épidémie mais les
dégâts sur les travailleurs de ce pays
sont immenses », juge Dushyant Dave,
président de l’association des avocats à la
Cour suprême indienne. Pour ce juriste,
la mise en place du confinement viole
les droits constitutionnels fondamentaux.
«Prévenir 1,3 milliard d’habitants
seulement quatre heures à l’avance et
fermer subitement les frontières internes
d’un pays aussi complexe, c’est courir
au désastre. Des millions d’Indiens n’ont
pas les documents nécessaires pour
bénéficier des aides. Et, malheureusement,
le gouvernement n’a pas corrigé la
trajectoire lors de la reconduction du
confinement. » Une réalité que Navneet
Fullinfaws constate chaque jour sur le
terrain, à Bangalore : « L’État du
Karnataka distribue de la nourriture à ses
citoyens. Mais ici, beaucoup des pauvres
viennent d’un autre État et n’y sont donc
pas éligibles ! »

Il est difficile d’obtenir des chiffres précis
sur la situation, alors que les travailleurs
de l’économie informelle échappent par
définition aux statistiques et que le pays est
cloîtré. Par téléphone, l’ONG Jan Sahas
a néanmoins réussi à sonder l’anxiété de
plus de 3 000 travailleurs migrants dans
le cadre d’une étude baptisée «Voix des

citoyens invisibles ». Elle conclut que la
moitié n’ont pas pu regagner leurs villages.
Les deux tiers répondent ne plus pouvoir
tenir financièrement plus d’une semaine
et ne pas savoir comment accéder aux
subventions qui leur sont destinées.

Ainsi en est-il des 4 milliards d’euros
débloqués par le gouvernement central dès
le 24 mars pour soutenir les 55 millions
d’ouvriers du bâtiment subitement au
chômage. «Notre base de données montre
qu’environ 94 % n’ont pas de contrat ni
de carte de travail, ce qui signifie qu’ils
ne peuvent pas prétendre à ces prestations,
précise Ashif Shaik, directeur de l’étude.
17 % n’ont de toute façon même pas de
compte en banque ! »

« Le gouvernement a bien essayé de
prendre des mesures, comme verser
de l’argent sur les comptes des
femmes pauvres via un programme
d’inclusion bancaire. Mais, dans
l’ensemble, sa gestion a été assez
médiocre », estime Vivek Kaul,
économiste. Avec trois semaines de
confinement supplémentaires, l’homme
craint que la demande, déjà trop faible
en Inde avant le virus, ne s’effondre
totalement. «Chaque jour supplémentaire
de verrouillage est terrible pour
l’économie informelle. Mais étant donné
l’état des infrastructures de santé en Inde,
la question est de savoir s’il existe une
autre option. »

L’Inde, où l’on compte 0,7 lit d’hôpital
pour 1000 habitants contre 7 en France,
est engagée dans une course pour se
préparer au pic de coronavirus prévu
fin juin sans affamer sa population.
À partir du 20 avril, des ouvertures
sont prévues dans certains secteurs
économiques, notamment l’agriculture,
alors que les récoltes sont prêtes dans les
campagnes et que les prix des légumes
explosent en ville.

Entre le début du confinement et ce
dimanche 19 avril, le nombre de cas en
Inde est passé de 500 à 15 000. Il a donc
été multiplié par 30 en 25 jours. Au regard
du faible nombre de tests réalisés, les vrais
chiffres sont, hélas, sûrement plus élevés.
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Un bilan mitigé, même si la courbe aurait
probablement été plus exponentielle en
l’absence de mesures.

Au milieu de ce sombre tableau, le
formidable élan de solidarité qui parcourt
le pays suscite l’optimisme. Après presque
un mois de calvaire, personne n’est mort
de faim en Inde. Mais la société civile
ne nourrira pas les plus pauvres ad vitam
æternam. «Le confinement ne peut pas
être prolongé beaucoup plus longtemps.
La seule solution pour l’Inde est de
cheminer vers l’immunité collective, juge
Jayaprakash Muliyil, épidémiologiste au
Christian Medical College. Pour cela, les
jeunes doivent progressivement ressortir,
le travail et les activités agricoles
doivent reprendre. » Selon l’Organisation
internationale du travail (OIT), plus de 400
millions de travailleurs indiens plongeront
sous le seuil de pauvreté si le confinement
s’éternise. Encore quinze jours, dans le
meilleur des scénarios.

Boite noire
Côme Bastin est pigiste indépendant
installé à Bangalore. Il s’agit de son
premier article pour Mediapart.

La marine marchande
frappée par la crise
sanitaire
PAR LUCIE DELAPORTE
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Navires interdits d’accoster, marins
bloqués en mer… La marine marchande –
qui achemine 90 % des marchandises
mondiales – subit de plein fouet la
pandémie. Dans ce secteur sauvagement
dérégulé, des milliers de marins sont
aujourd’hui dans une situation critique.

Depuis la mi-mars, les images de ferries
remplis de touristes, errant de port en
port, faute de pouvoir accoster à cause de
l’explosion de la pandémie de Covid-19,
ont fait le tour du monde… Elles ne disent
pourtant qu’une petite partie de ce que
vivent aujourd’hui les « gens de mer »,
des marins dont la plupart – près de
deux millions de personnes – travaillent
sur des navires marchands.Le transport

maritime – qui achemine près de 90 %
des marchandises mondiales – est pourtant
touché de plein fouet par la crise sanitaire.

Dans ce secteur clé de la logistique
mondiale, qui est aussi l’un des plus
férocement dérégulés, la situation des
marins est devenue critique sur de
nombreux navires.L’apparition de la
pandémie a ainsi conduit une majorité
de pays à fermer leurs ports de
manière unilatérale et les équipages des
navires marchands se sont, de fait,
retrouvés coincés à bord, faute de pouvoir
débarquer.

Si quelques cas de Covid-19 ont été
signalés sur des navires marchands –
l’armateur danois Maersk a rapporté
le premier fin mars cinq cas sur un
de ses porte-conteneurs en Chine –
il reste difficile d’avancer des chiffres
tant la communication sur le sujet reste
globalement opaque.

« Les États de port [les États
dont dépendent les ports – ndlr] ont
normalement intérêt à ce que les navires
accostent et que le commerce se fasse
mais il y a eu, début mars, une panique
générale et beaucoup d’États ont interdit
l’accès aux ports à tous les bateaux »,
explique Alina Miron professeure de droit
maritime à l’Université d’Angers. « En
cas de pandémie, le règlement sanitaire
de l’OMS de 2005 stipule que les États
peuvent réduire les accès aux ports mais
dans des limites raisonnables », rappelle-
t-elle.

Aujourd’hui encore la carte des ports
fermés, qui évolue d’heure en heure, est
impressionnante.

Un navire bloqué en mer Egée le 7 avril 2020,
dans l'attente de pouvoir rejoindre le port grec de

Thessalonique, et le Mont Olympe enneigé au loin © AFP.

« Les bateaux de la CMA-CGM qui
font la liaison Europe-Chine ne peuvent
débarquer ni d’un côté ni de l’autre »,
explique ainsi Jean-Philippe Chateil,
secrétaire général de la CGT des officiers
de marine qui s’alarme de la situation des
marins à bord. « Certains sont à bord
depuis six, neuf ou douze mois », souligne-
t-il.

La question de la relève des gens de mer,
confinés depuis des mois sur leur navire,
est devenue une priorité du secteur. Si
certains marins se sentent plus protégés à
bord face à la situation sanitaire mondiale
et acceptent – mais ont-ils vraiment
le choix ? – de rester plus longtemps
à bord, d’autres veulent désormais à
tout prix rentrer chez eux. D’autant que
l’épuisement gagne.

« Pour les armateurs, l’essentiel reste
d’assurer la continuité de l’acheminement
des marchandises et donc de tenir à flot la
force de travail. Mais certains marins sont
dans un état de grande fatigue et on sait
que la majorité des accidents du travail en
mer sont dus à la fatigue, à des erreurs
humaines », souligne la sociologue Claire
Flécher, autrice d’une thèse sur la marine
marchande.

Légalement, le temps maximal passé en
mer varie en fonction du pays d’origine
des marins. Si les Français peuvent
cumuler quatre mois de navigation
consécutifs, les Philippins ou les
Ukrainiens – deux nationalités très
représentées sur les navires marchands –
font entre six et douze mois. Et certains,
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en raison de restriction de visa, ne peuvent
pratiquement pas mettre un pied à terre
lors des escales.

Sur des navires où une dizaine de
nationalités peuvent se côtoyer (les
officiers étant majoritairement d’Europe
de l’Ouest, les personnels d’exécution
souvent asiatiques, d’Europe de l’Est ou
africains) les contrats de travail sont
là aussi multiples. Une grande partie
des marins sont désormais employés au
voyage par des agences de « manning »,
des agences privées spécialisés dans le
recrutement de gens de mer.

Dans certaines circonstances
exceptionnelles, le droit maritime autorise
une prolongation de la période de
navigation, qui doit être validée
par un accord collectif. Un accord
trouvé fin mars entre le syndicat
ITF (International Transport Workers
Federation, qui regroupe une majorité
des syndicats de marins) et les
armateurs. Mais la question des relèves
reste entière. L’OIT (Organisation
internationale du travail) et l’OMI
(Organisation maritime internationale) ont
émis des recommandations pour permettre
aux marins de pouvoir débarquer mais,
comme le souligne Jean-Philippe Chateil,
« dans les faits, ce sont les boîtes qui
gèrent comme elles veulent ».

Dans le contexte actuel, organiser la relève
des équipages s’avère très complexe.
Comment assurer en ce moment la relève
d’un équipage européen qui réussirait à
débarquer en Asie, alors que les lignes
aériennes sont suspendues ?

Autre épineuse question : comment éviter
d’importer le virus sur les navires lors
des relèves ? Pour Laure Tallonneau,
inspectrice d’ITF (le corps d’inspection
de la marine), « l’enjeu principal est
effectivement de garder les navires clean.
Tant qu’ils restent en vase clos, ça va »,
assure-t-elle. Car demander aux marins
de respecter les gestes barrières sur leur
navire lui paraît bien illusoire.

Les consignes sanitaires sont d’ailleurs
variables d’un armateur à l’autre mais
aussi selon le pavillon ou l’État de

port. Côté français, la Direction des
affaires maritimes a bien émis quelques
recommandations mais qui paraissent
difficiles à mettre en œuvre. « Respecter
les règles de “distanciation” est presque
impossible sur un bateau. Certaines tâches
se font obligatoirement à deux ou trois
personnes. Beaucoup de marins partagent
les douches, les cabines… », souligne
Laure Tallonneau. Pour l’instant son corps
d’inspection, confiné, n’a d’ailleurs pas
accès aux navires pour vérifier comment
ces règles sont mises en œuvre.

Les syndicats de marins demandent donc
un accès privilégié aux tests. « Nous
voudrions notamment qu’on puisse tester
tous ceux qui montent à bord mais pour
l’instant on a compris que les gens de
mer n’étaient pas prioritaires », affirme
Jean-Philippe Chateil qui a plaidé sa
cause auprès de la Direction des affaires
maritimes.

Faute de pouvoir tester les marins, de
nombreux ports dans le monde leur
imposent donc des quarantaines dans des
conditions rarement satisfaisantes. « Dans
certains pays, l’équipage se retrouve
quatorze jours dans un hôtel miteux à
proximité du port. En terme sanitaire, ce
n’est pas idéal », relève Jean-Philippe
Chateil. Il est pour lui impératif de trouver
rapidement des solutions, car une certaine
détresse psychologique commence à se
faire sentir.

« L’isolement sur un bateau est déjà très
dur à vivre mais, normalement, il y a
un terme. Là, beaucoup ne savent pas
quand ils vont pouvoir rentrer chez eux.
Les informations qu’ils reçoivent sur la
pandémie leur arrivent sans aucun filtre
et sont parfois très anxiogènes », explique
Camille Jego, psychologue spécialisée
dans l’écoute des gens de mer, qui reçoit
dans un centre dédié basé à Saint-Nazaire
des appels de marins.

Sans compter qu’à la crise sanitaire
s’ajoute une crise sociale qui, dans un
secteur aussi dérégulé que la marine
marchande, risque d’être très violente pour
les marins.

Si, concernant le droit du travail, c’est le
droit du pavillon qui s’applique, le fait que
70 % de la flotte de commerce navigue
sous pavillon de complaisance donne une
idée du niveau de protection sociale dont
bénéficient la plupart des marins. Pour un
marin français travaillant sur un navire
battant pavillon aux Bahamas, impossible
d'accéder à des mesures comme le
chômage partiel. « Même lorsqu’ils ont
ratifié les conventions internationales, ils
ne les respectent pas. Il y a des violations
en permanence du droit du travail sur
ces navires, car les États de pavillon
n’exercent pas de contrôle », rappelle
Alina Miron.

« On s’attend à des abandons de navires,
de marins », prévient l’inspectrice du
travail Laure Tallonneau.

La pandémie peut-elle
bouleverser l’ordre
international?
PAR FABIEN ESCALONA
LE DIMANCHE 19 AVRIL 2020

La lutte planétaire contre le coronavirus
ne signifie pas la fin des rivalités
entre grandes puissances. Mais l’épidémie
pourrait hâter le déclin relatif des
États-Unis, le désarroi stratégique des
Européens et l’influence croissante de la
Chine.

Dans le monde d’après, est-ce la
Chine qui gagne à la fin ? Depuis
les commencements de l’épidémie
de Covid-19 jusqu’à aujourd’hui, le
retournement de son image a été
spectaculaire sur la scène internationale.
En début d’année, les journaux
s’interrogeaient sur la fragilisation de la
légitimité du Parti-État communiste. Non
sans raison, tant un épisode comme la
mort du lanceur d’alerte Li Wenyang,
début février, avait suscité un émoi
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populaire sans précédent depuis de
longues années. « À ce moment-là,
témoigne l’universitaire Nathan Sperber,
le niveau de mécontentement risquait
vraiment de déborder. »

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

Aujourd’hui, les mêmes titrent sur la
« diplomatie du masque » de la Chine,
dont les dirigeants ont réussi à contenir
l’épidémie et se paient le luxe d’envoyer
des médecins et du matériel médical sur
tous les continents, jusqu’en Argentine et
en Italie en passant par l’Irak et l’Afrique
du Sud.

Certes, l’échec navrant de leur système
d’alerte a maintenant été sérieusement
documenté et de nouvelles vagues
d’infections pourraient compliquer la
reprise de l’activité. Il reste qu’à ce
stade, le contraste est frappant entre
l’efficacité chinoise et le désarroi de
bien des pays occidentaux, États-Unis
en tête. Pour Nathan Sperber, cette
différence « factuelle » crédibilise
auprès de la population « le discours
sur la supériorité organisationnelle du
socialisme à caractère chinois », si bien
que le pouvoir central ressort pour l’instant
renforcé de la crise.

Ce retournement de situation et d’image
préoccupe les chancelleries. En France,
cette inquiétude est illustrée par le
contenu de notes préparées par le Centre
d’analyse, de prévision et de stratégie
(CAPS) qui dépend du ministère des
affaires étrangères. Selon Le Monde, les
rédacteurs de ces notes s’alarment du fait
que « la Chine occupe d’ores et déjà
le terrain en se rendant indispensable,
voire centrale », ce qui servirait un
« “narratif” problématique autant pour
ses valeurs sous-jacentes que pour son
agenda caché ». Cette semaine, le ministre
Jean-Yves Le Drian a d’ailleurs signifié
son courroux à l’ambassadeur de Chine en
France, prompt à célébrer la « victoire »
de son pays et à dénigrer la réponse
occidentale face à l’épidémie.

Si les prédictions des conséquences
de la crise sanitaire sont impossibles
au regard des soubresauts qui nous

attendent encore pour des mois et des
années, il n’empêche que les décideurs
et les militants d’aujourd’hui tentent de
s’orienter dans un monde devenu encore
plus incertain, en anticipant les grandes
lignes de force du « monde d’après ».
Il n’est donc pas vain de passer en
revue les arguments échangés à propos de
l’évolution de l’ordre international sous
les coups du nouveau coronavirus.

Bien que certaines voix explorent 
l’hypothèse selon laquelle « l’empire 
du Milieu [s’imposerait], sans conteste, 
comme la première puissance mondiale 
dès la fin de l’épidémie », la majorité 
des analystes et de nos interlocuteurs 
n’estiment guère crédible le scénario 
d’une inversion brutale de la hiérarchie du 
système international. Les appréciations 
divergent plutôt sur l’ampleur et les 
modalités de la réduction du différentiel 
de puissance entre la Chine et les États-
Unis, et celles de la re-fragmentation d’un 
monde qui était devenu plus globalisé que 
jamais. Astrid54
Autrement dit, le coronavirus ne sera peut-
être pas un « game changer » bouleversant
radicalement les ressources, les calculs
et la vision des protagonistes de l’ordre
international, mais un accélérateur des
tendances et des contradictions déjà à
l’œuvre en son sein. Plus modeste, ce
diagnostic ne signifie pas du tout que
les conséquences en soient bénignes. Car
le monde d’avant la pandémie n’était
déjà plus celui de la mondialisation
triomphante des années 1990-2000, sous
les auspices de la puissance bienveillante
des États-Unis, avec la démocratie libérale
de marché comme horizon universel.

On pouvait déjà y repérer « l’exacerbation
de la rivalité systémique sino-
américaine » (selon la formule d’une
étude collective de l’Ifri) ; les difficultés
de l’Union européenne à se doter d’une
authentique politique extérieure commune
(voir notre entretien vidéo) ; une vague
d’« autocratisation » ayant entamé les
gains démocratiques réalisés depuis les
années 1980 (lire notre article) ; ainsi que
l’arrivée de la mondialisation productive
et commerciale à une sorte de plateau

(étayée, selon deux économistes du
Cepii, par la stabilisation de « l’ouverture
aux échanges, [du] développement des
chaînes de valeur mondiales [et] de
l’activité à l’étranger des entreprises
multinationales »).
À court et moyen terme, Covid ou pas, la
Chine n’a de toute façon pas les capacités
ni la volonté de se substituer aux États-
Unis comme nouvel hégémon planétaire –
une position difficile à acquérir et qui se
révélerait extrêmement coûteuse. Mais si
elle sort relativement moins abîmée de
la crise sanitaire que les États-Unis, et si
ceux-ci prolongent leur retrait d’un jeu
multilatéral essoufflé, l’ordre libéral déjà
mal en point pourrait finir de se disloquer,
et ouvrir une phase de transition propice à
une instabilité croissante.
Explications en détail, avec l’aide de
nombreux spécialistes et travaux en
relations internationales.
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Une hiérarchie difficile à
subvertir
Le scénario le moins spectaculaire, celui
d’un business as usual quelque peu
amendé, peut se défendre en mettant en
avant les points forts des États-Unis et les
faiblesses de la Chine.

Les premiers disposent à l’évidence de
ressources matérielles qui laissent toutes
les autres puissances loin derrière. C’est
ce que Dario Battistella s’était déjà
efforcé de démontrer dans Un monde
unidimensionnel (Presses de Sciences-
Po, 2015), en y ajoutant que les valeurs
libérales avaient également fini par unifier
la société internationale.

Interrogé par Mediapart, le professeur
de science politique Yves Schemeil
confirme l’importance du hard power
sur lequel la puissance américaine peut
compter, et que traduisent son niveau de
richesse, sa capacité inégalée de projection
militaire, son avance technologique et son
contrôle d’Internet, ou encore sa croissante
autonomie énergétique. Selon lui, le relatif
isolationnisme dont les États-Unis font
preuve aujourd’hui pourrait de nouveau
se transformer en interventionnisme en
l’espace de quelques mois : « Ils n’ont
jamais été multilatéraux mais ont tout fait
pour qu’un système multilatéral existe, et

ils sont les seuls à pouvoir en sortir et y
revenir à leur guise, en fonction de leurs
intérêts. »

Les capacités de rebond du pays, ajoute-t-
il, se révèlent impressionnantes. C’est ce
dont témoigne le plan de 2 000 milliards
voté pour faire face à la crise actuelle.
Dans un article vantant la « come-back
nation », un haut cadre de Morgan Stanley
insiste sur la façon dont les États-Unis,
après 2008, sont parvenus à restaurer la
croissance de leur PIB et sa part dans la
richesse mondiale. Épicentre de la crise,
ils en sont sortis « plus forts que jamais
en tant que super-pouvoir financier ». Le
dollar reste ainsi la monnaie de référence
mondiale, ce qui témoigne de la confiance
que lui accordent les acteurs économiques
et étatiques, mais accorde surtout du
pouvoir à la puissance qui émet cette
monnaie. Grâce à « l’exorbitant privilège »
du billet vert, les États-Unis peuvent en
effet s’endetter massivement à moindre
coût. De plus, leurs sanctions financières
ont une portée inégalable (les Européens
en ayant fait la cuisante expérience dans
le dossier iranien).

Gideon Rachman, un éditorialiste du
Financial Times qui se range pourtant dans
le camp des « déclinistes » lorsqu’il s’agit
d’apprécier la durabilité de l’hégémonie
étasunienne, reconnaît qu’il y a là un
contre-argument de taille. D’autant plus,
ajoute-t-il, que « toutes les alternatives
au dollar semblent pires ». Plus à
gauche, l’historien Adam Tooze s’avoue
consterné par le caractère humiliant de la
gestion de l’épidémie par l’administration
Trump, mais estime lui aussi que la
banque centrale américaine (la FED)
est devenue de facto celle du monde.
Mieux, elle assume ses responsabilités
sans barguigner et de manière fiable. Ce
seul fait, conclut-il, interdirait de parler
d’un « monde post-américain ».

En face, l’ascension de la Chine est
semée d’obstacles. Outre des capacités
militaires assez frustes en comparaison
au vieil Oncle Sam, sa puissance de
feu économique n’est peut-être plus si
forte que lors de la dernière décennie.
Après la crise de 2008, il est vrai que

le pays avait été un relais de croissance
crucial à l’échelle mondiale, grâce à
sa relance massive de l’activité et ses
investissements dans des nouvelles routes
de la soie censées unifier de manière
inédite l’espace eurasiatique. Entre-
temps, cependant, sa croissance s’est
ralentie et les dettes se sont accumulées
dans son système financier, plus que
jamais grevé par des créances douteuses.

Contacté par Mediapart, Jean-Pierre
Cabestan invite à « comparer les
enveloppes des différents plans de relance
[à la suite du Covid-19 – ndlr] : le
Chinois paraît bien prudent et maigre
à côté de l’Américain ». Le sinologue
ajoute que plus la paralysie de l’activité
des Occidentaux dure, plus elle affectera
la Chine dont un cinquième du PIB
dépend encore des exportations. À plus
long terme, si ces mêmes Occidentaux
cherchent à réduire la dépendance qui est
la leur pour des équipements cruciaux, « le
découplage [qui en résultera] portera tort
à l'activité économique en Chine, dans une
mesure encore difficile à estimer ».

Enfin, le retournement d’image évoqué en
début d’article reste fragile. Les incidents
xénophobes en Chine sont susceptibles
de ternir l’image du pays sur le continent
africain. La propagande autour de la
réussite chinoise s’est parfois faite si
grossière qu’elle s’est retournée contre ses
initiateurs, la plupart des chercheurs y
décelant plus de fébrilité que d’assurance.
Évoquant des livraisons de matériels
défectueux, et soulignant que la priorité
du pouvoir a surtout été la reconquête de
sa propre opinion publique, le professeur
Steve Tsang estime carrément que « la
Chine a gaspillé une occasion formidable
de projeter son soft power ». Selon lui, « le
monde n’oubliera pas le comportement de
l’administration de Xi Jinping durant la
pandémie ».

De façon plus générale, l’autocratisme
de Xi et sa concentration personnelle du
pouvoir, aux dépens de la collégialité
qui avait prévalu avant sa prise de
contrôle du Parti-État, limitent le potentiel
d’attraction du régime chinois. Or, la
désidérabilité d’un modèle de société
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n’est pas anodine pour qu’une hégémonie
globale soit possible. « S’il est utopique
d’ignorer le facteur pouvoir, écrivait E.H.
Carr dans un ouvrage de 1939 devenu
un classique des études internationales,
seul un réalisme artificiel ignore le facteur
moralité dans l’ordre mondial. […] Tout
ordre international suppose un consensus
substantiel. […] Il faut une puissance que
tous acceptent comme tolérante et non
oppressive ou préfèrent en tout cas à toute
autre alternative possible. »

La réduction possible du différentiel de
puissance 

Les considérations précédentes pèchent-
elles par excès de conservatisme ?
Après tout, la crise sanitaire pourrait
amoindrir les pesanteurs qui concourent
à la perpétuation d’un ordre mondial
stabilisé par les États-Unis, et encourager
une transition vers une bipolarité d’un type
nouveau. À tout le moins, des difficultés
majeures attendent un bon nombre de pays
pauvres ou émergents, qui constitueront
autant de terrains sur lesquels les cartes du
Grand Jeu mondial seront rebattues. Dans
ce chaos ambiant, les Européens auront un
retard immense à rattraper s’ils souhaitent
exercer collectivement une influence.

La déflagration de l’épidémie aux
États-Unis est en effet de nature à
porter un coup majeur à la puissance
américaine. Le bilan humain et social
s’annonce catastrophique, avec des
dizaines de milliers de morts et des
dizaines de millions de chômeurs.
L’attitude « cynique et criminelle »
de Donald Trump se double d’atteintes
supplémentaires à ce qui restait du
multilatéralisme (son dernier fait d’armes
consistant à suspendre les financements
américains à l’OMS). Le paysage
politique, déjà fortement polarisé, évolue
vers des rapports encore plus violents entre
les camps républicain et démocrate. Qu’il
s’agisse de ses ressources matérielles ou
de son attraction idéologique et culturelle,

la puissance américaine pourrait les voir
fondre de manière accélérée avec le
nouveau coronavirus.

Barthélémy Courmont

Directeur de recherche à l’IRIS
(Institut de relations internationales
et stratégiques), Barthélémy Courmont
convient que les États-Unis resteront « un
acteur de premier plan », mais invite
à mesurer l’écart avec la situation qui
prévalait vingt ou trente ans en arrière.
« Ils apparaissaient comme un arbitre
efficace de tous les problèmes, rappelle-t-
il à Mediapart. Il n’était pas une gestion
de crise où leur influence ne se faisait
sentir ou n’était recherchée. D’un pays qui
caracolait en tête de tous les autres avec
une avance irrattrapable, on est passé à
une vraie interrogation sur leur statut. »

Pour les analystes Kurt Campbell et
Rush Doshi, le statut des États-Unis est
en effet mis en danger par leur triple
échec, au cours de la crise sanitaire, à
prouver la supériorité de leur modèle de
gouvernement, à fournir une assistance
matérielle à l’extérieur et à coordonner
l’action des nations. Du reste, avant
même que la pandémie ne suscite de
nouveaux et lourds problèmes internes,
les milieux intellectuels et l’opinion
publique du pays partageaient nettement
moins le credo internationaliste des
précédentes générations d’Américains.
L’« engagement restreint » était devenu le
« nouveau “buzzword” de l’establishment
de politique étrangère », comme nous
l’avait raconté la chercheuse Maya
Kandel.

Le privilège exorbitant du dollar survivra-
t-il au gonflement incessant du bilan
de la FED, dans un contexte où

l’hypothèse d’une stagnation séculaire
du capitalisme pourrait être ravivée par
une dépression durable de l’économie
mondiale ? Les quelques voix qui en
doutent restent minoritaires, mais on peut
faire remarquer que si le dollar apparaît
comme une valeur refuge « contrainte »,
faute de mieux, le ressentiment politique
pourrait s’aiguiser envers une puissance
américaine indispensable mais moins
légitime qu’avant.

Par contraste, à court terme, la Chine
fait malgré tout office de fournisseur
privilégié de masques, respirateurs et
ingrédients pharmaceutiques, et cela à
l’échelle du monde entier. Sur le plan
intérieur, l’opération de communication
du pouvoir central semble avoir réussi,
ce qui témoigne de sa capacité à
restaurer sa légitimité. Spécialiste du
capitalisme d’État à la chinoise, Nathan
Sperber souligne que ses dirigeants ont
suffisamment de « contrôle sur les
variables de base » de la politique
économique (institutions financières,
grandes entreprises) pour compenser le
grave coup subi lors de la crise sanitaire.

Caricature de Donald Trump et Xi
Jinping publiée dans The New Statesman

Quant aux dettes accumulées, le sinologue
Jean-Philippe Béja nous confie en
entendre parler depuis quarante ans,
sans que le développement chinois
ait été démenti. Le Parti communiste
chinois (PCC), explique-t-il, fera tout
pour « continuer à développer sa
machine de production et ses technologies
d’intelligence artificielle, d’autant plus
que la lutte contre les épidémies lui
fournira un argument pour justifier le
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contrôle social ». Par ailleurs, il peut
compter sur son grand projet de nouvelles
routes de la soie (« Yidai Yilu » en
chinois, « Une ceinture, une route »),
lequel comportait « un volet sanitaire qui
peut apparaître prémonitoire ».

À l’instar de Béja, Barthélémy Courmont
estime que la crise sanitaire pourrait laisser
une « place vacante » au chevet de pays
dont les besoins vont se révéler immenses
face à la pandémie. Le fait que la Chine
n’ait pas l’intention ni les capacités de
devenir un nouveau gendarme du monde
lui fournit paradoxalement un avantage
comparatif. La promesse de relations sans
intrusion dans la gouvernance interne de
ses partenaires est en effet séduisante.
Si elle n’a pas la volonté d’exporter
un modèle autoritaire peu reproductible,
elle peut rendre la vie des autocrates
plus facile, au nom du respect de la
souveraineté des États. « La perception
de la Chine n’est pas la même dans le
reste du monde qu’en Occident », insiste
le chercheur de l’IRIS.

Vers une « bipolarité fluide » ?
En tout cas, de nombreux « trous » risquent
de venir miter l’ordre international,
dans la mesure où des pays faibles
vont subir des chocs dont ils ne
pourront se remettre que grâce à une
aide extérieure. Comme le note le
géopoliticien Cyrille Bret, « l’épreuve
du Covid-19 accentue les différences, les
écarts et les hiérarchies entre, d’une
part, les États solides, capables de
soutenir leurs économies tout en imposant
des mesures prophylactiques fortes, et,
d’autre part, ceux qui, faute de marges de
manœuvre budgétaires, d’assise politique
ou d’appareil administratif efficace,
apparaissent comme affaiblis, voire
discrédités dans leur gestion de la crise ».

De nombreux pays émergents sont déjà
victimes de fuites de capitaux massives.
Cela met en danger leur situation
financière, avant même qu’ils ne doivent
faire face au pic de l’épidémie (lire notre
article sur l’Afrique). Et pendant celle-ci,
le secteur informel sera particulièrement
vulnérable à la contamination et à la
paupérisation. D’ores et déjà, le grand

freinage de l’activité mondiale a des effets
sur l’économie réelle de nombre de pays
en fonction de leur spécialisation.

Les matières premières, dont nombre
d’entre eux sont les fournisseurs, ne
sont plus autant demandées. La chute
libre des prix du pétrole, en dépit
d’un accord destiné à limiter la casse,
va affecter durement les pays qui en
tirent leurs devises et leur capacité
à maintenir l’ordre social (Venezuela,
Algérie, Nigéria, Angola…). La Russie
pourrait être amenée à limiter un
interventionnisme coûteux hors de ses
frontières, pour mieux faire face à
ses problèmes domestiques. Même les
riches pays du Golfe, qui comptaient sur
l’industrie aéronautique pour diversifier
leur économie rentière, voient leurs avions
cloués au sol. Quant à ceux qui vivent
essentiellement du tourisme, par exemple
les îles Maldives, ils vont être durablement
privés de cette source de revenus.

Outre la détresse économique et sociale
qui les gagnera à coup sûr, la plupart
des pays pauvres et émergents pourraient
connaître une instabilité politique accrue.
De nombreux dirigeants, notamment en
Afrique, sont âgés et donc vulnérables au
virus, sans que des processus pacifiques
de remplacement ou de succession soient
formalisés. C’est ce qu’explique le
professeur Nic Cheeseman, études à
l’appui, en citant aussi le cas de l’Iran.

Cela ne veut pas dire que la Chine aura
les moyens de se porter au secours de
tous les pays en détresse. Elle regardera
d’abord où sont ses intérêts (ceux-ci
consistant surtout à sécuriser ses canaux
d’approvisionnement et d’exportation) et
fera en fonction de ses moyens. D’où la
probabilité d’une action resserrée sur le
continent africain et les fameuses voies
terrestres et maritimes de l’Eurasie, aux
dépens de l’Amérique latine où « le
financement de la Chine à la région
[était déjà] en baisse constante depuis
quatre ans », selon la chercheuse Sophie
Wintgens contactée par Mediapart.

À cela pourrait s’ajouter un
raccourcissement des chaînes de
production, qui irait contre les intérêts

des multinationales, mais que les
États pourraient favoriser pour des
raisons de politique intérieure et
stratégique. Avant même l’apparition
du Covid-19, on se souvient que la
guerre commerciale et technologique était
déclarée entre les Américains et les
Chinois. Prises ensemble, ces tendances
dessineraient un monde n’ayant plus rien
d’unipolaire, partagé en grandes sphères
d’influence régionale. Les frontières y
seraient cependant moins rigides et les
interdépendances bien plus fortes qu’au
temps des blocs atlantique et soviétique
de la guerre froide.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

C’est pourquoi, dans un article de la Revue
Défense nationale en 2015, Jean-Baptiste
Jeangène Vilmera suggéré l’expression de
« bipolarité fluide » pour désigner une
configuration où « les États tiers n’auront
pas tous à choisir un camp, et les acteurs
non étatiques […] non plus. En outre, de
nombreux enjeux resteront multilatéraux,
comme le terrorisme ou les négociations
climatiques ». Le substrat de la rivalité
sino-américaine étant moins idéologique
qu’économique, le risque de confrontation
militaire serait réduit, mais aussi les
possibilités de contenir l’ascension de
la Chine : « Le “pôle” chinois ne
fonctionnera pas par attractivité mais par
pressions sur son environnement, dans
des cercles concentriques, du régional au
global. »

La situation « a-stratégique » des
Européens

Dressant un scénario un peu différent, le
professeur Michael Klare a formulé dans
l’hebdomadaire The Nation l’hypothèse
d’un monde effectivement plus segmenté
qu’auparavant, mais en y comptant un
troisième pôle, occupé par un acteur
en quête de plus d’autonomie : l’Union
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européenne. Il est vrai que les camouflets
subis de la part de Trump s’inscrivent
dans une prise de distance structurelle
de la puissance américaine. Celle-ci se
révèle plus réticente qu’auparavant à
assurer généreusement la sécurité du
Vieux Continent et à jouer le rôle
de consommateur en dernier ressort
des excédents européens. Sur le papier,
le rôle des Européens serait d’ailleurs
tout trouvé : celui de défenseurs du
multilatéralisme et de l’État de droit, en
tant que courtiers de bonne volonté d’un
ordre international éclaté.

Il est cependant très généreux de
considérer l’UE comme un acteur capable
d’une stratégie unitaire. L’actualité a
montré à quel point une réponse
solidaire de ses États membres s’avérait
délicate malgré l’urgence sanitaire.
La zone euro, dont les divergences
internes semblent inextricables au-delà
de compromis peu ambitieux, ne semble
avoir « ni la force de se transformer,
ni celle de se détruire » (lire notre
article). Plus fondamentalement, la nature
intergouvernementale de la politique
étrangère, de défense et de sécurité de
l’UE l’empêche par construction de jouer
un rôle semblable à celui des États-Unis
ou de la Chine, en dépit d’importantes
ressources matérielles et culturelles.

La démonstration a été faite de manière
implacable par le politiste Andrew Cottey
dans un article académique. Une
stratégie, explique-t-il, ne peut pas être
une liste de vœux pieux : elle exige
une évaluation claire de l’environnement
extérieur, l’identification de priorités
et d’enjeux sur lesquels la puissance
concernée entend avoir un impact décisif,
et enfin des méthodes et des moyens
pour atteindre ces fins. Sur chacun
de ces points, comme en témoignent
les documents officiels analysés par le
chercheur, la politique extérieure de
l’UE en reste à des généralités ou
des ambiguïtés qui la privent de toute
cohérence et efficacité.

Les préférences des États membres se
révèlent trop disparates. Le rapport à la
Chine en témoigne : certains y voient les

opportunités économiques qu’elle semble
fournir, d’autres une puissance dangereuse
à contrebalancer ; certains pensent que
la question des droits de l’homme doit
être évacuée de la relation, d’autres ne
souhaitent pas abandonner une approche
plus normative, etc. L’opération séduction
de Pékin en Italie, commencée avant
l’épidémie et poursuivie depuis, n’est pas
anodine et ne rencontre aucune réponse
commune.

On pourrait ajouter à l’argument de
Cottey que chacun des pays est pris
dans des contradictions internes. Le cas
de l’Allemagne l’illustre bien, dont la
« condition géopolitique » coïncide de
plus en plus mal avec sa « condition
géo-économique ». Alors que le pays
pourrait se faire le promoteur pacifiste des
valeurs démocratiques et de la méthode
multilatérale, il nourrit sa machine
productive de composants venus d’un
hinterland oriental gagné par le modèle
de la démocratie « illibérale » (lire
notre article sur la Hongrie), et
trouve une part non négligeable de ses
débouchés dans la Chine autoritaire.
Voyant s’éloigner la perspective d’un
parapluie sécuritaire américain à moindre
coût et d’un partenaire atlantique fiable,
l’Allemagne ne pourrait compter sur la
défense française qu’en accordant des
concessions budgétaires et monétaires
auxquelles elle s’est jusque-là refusée.

On comprend les craintes
exprimées fin février par Louis Gautier,
ancien secrétaire général de la Défense et
de la Sécurité nationale. « Les Européens
pourraient se retrouver – sans en avoir
les moyens – chargés de l’équilibre, de
la sécurité et de la stabilité du continent,
expliquait-il au Figaro. Les défis de
sécurité exigent une unité politique très
forte de l’Europe, mais elle n’existe pas,
car tous les pays sont absorbés par
leurs agendas nationaux. » La gestion
de la crise sanitaire le confirme, faisant
dire au professeur de science politique
Jean-Michel De Waele que « l’idée
européenne est peut-être moins ancrée

dans les cultures des États-nations, des
responsables et des citoyens que ce qu’on
pensait ».

Le nouveau coronavirus, après avoir
emprunté tous les circuits de la
mondialisation contemporaine lors de
sa diffusion, met à nu les failles
d’un ordre libéral international en
progressive dislocation, qui s’achemine
moins vers un concert égalitaire des
nations pour traiter les problèmes
globaux, que vers des rapports de force
asymétriques et instables. Des signaux
faibles pointent toutefois vers l’émergence
de coopérations internationales nouvelles
(lire l’article de François Bonnet).

Manifestation au Liban en octobre 2019 © Justine Babin

Par ailleurs, la marche du monde ne
se réduit pas au choc des froides
créatures étatiques qui le composent.
Ignorer les réalités et les rivalités de
l’ordre international est certes impossible
pour qui souhaite défendre les principes
de liberté humaine, d’égalité sociale et de
soutenabilité écologique. Mais la politique
externe des États est influencée, du moins
en partie, par leur politique interne.
En ce sens, les multiples soulèvements
populaires et démocratiques de l’année
2019 ne doivent pas faire désespérer des
revendications que peuvent faire valoir les
sociétés mobilisées contre les dérives
oligarchiques et autoritaires.

En conclusion de sa Géohistoire de la
mondialisation (Armand Colin, 2015),
Christian Grataloup insiste sur la destinée
commune de l’humanité. Quoique vécue
sur un mode inégal, l’expérience de la
pandémie frappe quasi simultanément des
milliards d’individus comme peut-être
aucun autre événement auparavant. « Un
sentiment d’identité inédit se fait peut-
être jour, écrit le géographe. Le monde
n’est plus simplement un système spatial
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économique et démographique, il devient
un territoire. […] Alors que, depuis les
Grandes Découvertes, le niveau mondial
n’a cessé de s’étendre, résolvant ainsi
bien des contradictions, il faut maintenant
apprendre à l’épaissir, à lui donner
plus de consistance sous peine de le
laisser se déliter dans les tensions de
l’international. »

Boite noire

La pandémie de coronavirus a créé
une césure. La suspension du temps,
l’hibernation de l’économie marchande, la
présence permanente de la maladie et de
la mort, le retour des distances… Tout
cela va changer durablement le monde
tel qu’on le connaissait jusqu’ici. Mais à
quoi va ressembler le monde d’après ?
Quels espoirs, quelles luttes, quels ordres
politiques, sociaux, écologiques surgiront
de cette pandémie ? Mediapart tente de
dessiner quelques pistes pour alimenter
notre réflexion commune de « l’après »
à partir de cette situation inédite, par des
entretiens, des articles, des témoignages…

Cet article a été réalisé après
de nombreux échanges téléphoniques
et en dépouillant des contributions
publiées dans la presse anglophone et
française, dans la première quinzaine du
mois d’avril.

Comment échapper au
grand désordre mondial
PAR FRANÇOIS BONNET

LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Antonio Guterres, secrétaire général de
l'ONU, et Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l'OMS. © photo ONU

Le Covid-19 peut être le dernier clou
planté dans le cercueil du multilatéralisme.
Face aux fièvres nationalistes et au
repli des États, y a-t-il un espoir de
reconstruire un système de coopération ou
de gouvernance international ?

Le monde est lugubre. La moitié de
l’humanité est placée en confinement,
événement jamais survenu. Plusieurs
libertés fondamentales (droit de réunion,
de manifestation) ont été supprimées,
laissant la place à des systèmes de
surveillance orwelliens. Plus de 50
pays ont déclaré l’état d’urgence. Les
démocraties ont mis leur Parlement sous
cloche. Les régimes dits « illibéraux » ou
autoritaires en profitent pour cadenasser
un peu plus leur société.

Et le paysage international est plus dévasté
que jamais. Certes, ce qu’il est convenu
d’appeler le « multilatéralisme », ces
systèmes de gouvernance et de régulation
qui ne se résument pas aux Nations
unies, était déjà à l’agonie, incapable de
régler les grandes crises : guerre en Syrie
ou au Yémen, conflit israélo-palestinien,
course aux armements, crise migratoire et
crise climatique, terrorisme, explosion des
inégalités (entre autres).

Or voilà que face à une pandémie
mondiale, aucune réponse internationale
n’est construite. La surenchère des États,
les hystéries xénophobes et nationalistes

(en Chine, en Inde, en Hongrie), le chacun
pour soi l’emportent, dans un désordre
généralisé.

Antonio Guterres, secrétaire général de
l'ONU, et Tedros Adhanom Ghebreyesu,

directeur général de l'OMS. © photo ONU

Une fois de plus, Donald Trump a
donné le la de manière caricaturale.
Après avoir coupé les financements à
l’Unesco, dénoncé l’accord de Paris, être
sorti du traité sur les forces nucléaires
intermédiaires, avoir mis à bas des
traités commerciaux jugés défavorables
aux États-Unis, le voilà qui s’en prend à
l’Organisation mondiale de la santé, seule
instance existante capable de coordonner
la lutte contre la pandémie, en particulier
dans les pays les plus pauvres (lire ici
notre précédent article).

« Quand la première puissance mondiale
ne joue pas le jeu, le multilatéralisme
est mort. Beaucoup va donc se jouer
avec l’élection présidentielle américaine
», note Pascal Boniface, directeur de
l’IRIS (Institut de relations internationales
et stratégiques), interrogé par Mediapart.

Thierry de Montbrial, président de
l’IFRI (Institut français des relations
internationales), qui n’a rien d’un
révolutionnaire et a toujours défendu
les intérêts bien compris des États,
est cette fois d’une rare violence. «
Le désastre actuel est la manifestation
la plus flagrante de l’incurie de la
politique sanitaire des États et de la
gouvernance mondiale au cours des
dernières décennies. Cette incurie est bien
celle des principaux acteurs du système
international, et d’abord des États-Unis,
de la Chine et de l’Union européenne »,
écrit-il.

Voilà pour l’état des lieux (lire également
l’article de Fabien Escalona). Un état des
lieux qui pourrait produire le pire dans les
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années à venir. La revue Foreign Policy
a récemment interrogé une dizaine de
spécialistes des relations internationales
sur ce monde qui vient. Le tableau est
désespérant et ainsi résumé par Nicholas
Burns, ancien diplomate américain et
professeur à la Harvard Kennedy School :
« Le Covid-19 va créer un monde moins
ouvert, moins prospère et moins libre.
Cela aurait pu n’être pas le cas, mais
la combinaison d’un virus mortel, d’une
préparation inadéquate et d’un leadership
incompétent a placé l’humanité sur une
voie nouvelle et inquiétante. »

Les premières mesures de déconfinement,
prises dans le plus grand désordre par
les pays européens, chacun élaborant son
petit plan et son calendrier, ne sont qu’une
illustration supplémentaire de la faillite
de l’Union européenne. Une fois encore,
elle aura échoué à s’imposer comme un
acteur politique capable de protéger ses
populations (lire ici l’article de Martine
Orange).

Alors, faut-il se résigner à l’horreur
mondiale ainsi annoncée ? Des sursauts
sont encore possibles et de très rares
signes laissent envisager que le pire n’est
pas certain. Le premier est la coopération
internationale scientifique et médicale sur
le virus et la recherche d’un vaccin. La
question est simple : laissera-t-on breveter
un vaccin par un géant pharmaceutique
privé ou sera-t-il d’emblée considéré
comme un « bien commun » disponible
pour tous ?

Lors d’une réunion le 15 avril avec la
cinquantaine de pays africains membres
des Nations unies, le secrétaire général
de l’ONU Antonio Guterres s’est voulu
catégorique : « Nous devons construire
des solidarités exceptionnelles. […] Un
vaccin pourrait être le seul outil
permettant un retour du monde à un
sentiment de normalité. Il sera clairement
un bien public global et nous devrons nous
assurer de son déploiement universel. »

Josep Borrel, « haut représentant » de
l’Union européenne chargé de la politique
extérieure et de la sécurité, estime lui
aussi que ce futur vaccin devra «
être considéré comme un bien public

mondial ». Ces deux responsables seront-
ils entendus, par exemple par les acteurs
privés américains qui sont engagés dans
une course effrénée pour la découverte
d’un tel vaccin ?

Autres signaux faibles de coopérations
internationales nouvelles : le cessez-le-
feu intervenu au Yémen, l’aide apportée
par les Émirats arabes unis à l’Iran, la
coopération nouvelle entre la Colombie et
le Venezuela, et l’aide à l’Afrique avec
la décision d’instaurer un moratoire de 12
mois sur le remboursement de la dette (lire
notre article).

« C’est la seule bonne surprise de cette
crise à ce jour », note Pascal Boniface.
Certes, la mesure instaurant ce moratoire
est faible, elle représente 20 milliards
de dollars (un centième du plan de
relance économique voté par le Congrès
américain). Il n’est toujours pas question
d’annulation de ces dettes, mais cette
décision évitera l’effondrement financier
de certains États africains.

Ces petites avancées peuvent-elles
construire un système international
renouvelé échappant aux chocs entre
puissances ? Le spécialiste des relations
internationales Bertrand Badie, critique
acéré de l’actuelle gouvernance mondiale
(nos précédents entretiens sont ici et ici),
veut pourtant espérer en de nouveaux
possibles. « Le premier signe positif,
c’est la prise de conscience. Jamais
l’opinion publique mondiale n’a été aussi
consciente des insécurités nouvelles et de
la nécessité d’une gouvernance mondiale
pour y faire face. Le second signe,
ce sont tous ces appels à un nouveau
multilatéralisme », estime-t-il, interrogé
par Mediapart, tout en notant la manière
dont ce « virus alimente les poussées de
fièvre nationaliste ».

Bertrand Badie rappelle quelques
fondamentaux qui valent même pour les
grandes puissances : « La peur et la
nécessité froide, c’est-à-dire l’obligation
de faire ce que je n’aime pas faire,
ont toujours été deux grands facteurs
de changement. » Il ne s'agit pas là de
refonder ce qui est encore pensé – à tort –

comme le cœur du système international,
c’est-à-dire le Conseil de sécurité des
Nations unies.

Cette instance est de longue date
inopérante, déconnectée des nouveaux
enjeux du monde. Tous les débats des
années 2000 sur une réforme du Conseil de
sécurité, portés par l’Allemagne, le Japon,
le Brésil ou l’Afrique du Sud, visaient à
renouveler ce Conseil, ses missions, sa
représentation surtout (inchangée depuis
sa création, avec les mêmes membres
permanents, États-Unis, Chine, Russie,
Royaume-Uni, France). Ces tentatives ont
toutes échoué. Et le Conseil n’a d'ailleurs
pas même été capable d’adopter une
résolution depuis le tout début de la crise
du Covid-19…

C’est ailleurs que peut se reconstruire
une gouvernance mondiale pour des
politiques publiques globales efficaces. La
santé, l’alimentation, la démographie, le
climat, l’environnement sont aujourd’hui
les premiers enjeux d’un village
mondial totalement interconnecté et
interdépendant.

« En 2017, Donald Trump a annoncé une
nouvelle stratégie de sécurité nationale
centrée sur la concurrence entre les
grandes puissances. Le Covid-19 montre
que cette stratégie est inadéquate »,
estime Joseph Nye, spécialiste des
relations internationales et ancien des
administrations Carter et Clinton. Pendant
que Trump débloquait de faramineux
budgets pour l’armée américaine et
le renouvellement de son arsenal
nucléaire, quand la Russie et la Chine
faisaient de même, les défis sanitaires
ou environnementaux ne faisaient que
grossir.

« Les dépenses militaires dépassent 2 000
milliards de dollars, or l’essentiel est
ailleurs », note Bertrand Badie. Délégués
jusqu’alors à des agences onusiennes sous-
financées, bureaucratisées et à l’efficacité
faible, tous ces enjeux modifient ou
déterminent les conditions de vie de
la population mondiale. C’est là que
doivent se reconstruire en urgence les
coopérations internationales. Si ces appels
à un nouveau multilatéralisme ne sont pas
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aussitôt oubliés à peine la crise enrayée,
il serait alors permis de ne pas totalement
désespérer.

Achille Mbembe: «Le
monde est entraîné dans
un vaste processus de
dilacération»
PAR RACHIDA EL AZZOUZI
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Achille Mbembe.

Pour le philosophe Achille Mbembe, nous
vivons « en partie la conséquence du
terrible travail effectué depuis quelques
siècles pour détacher l’humanité de toute
connexion avec l’étendue du vivant ».

«C’est une opportunité historique pour
les Africains, de mobiliser leurs
intelligences réparties sur tous les
continents, de rassembler leurs ressources
endogènes, traditionnelles, diasporiques,
scientifiques, nouvelles, digitales, leur
créativité pour sortir plus forts d’un
désastre que certains ont déjà prédit
pour eux. » Vingt-cinq intellectuels
africains co-signent dans le magazine
Jeune Afrique un appel à la mobilisation
pour vaincre le Covid-19.

Parmi eux, le philosophe et historien
d’origine camerounaise Achille Mbembe
dont le dernier essai, Brutalisme,
questionne la violence du libéralisme
(La Découverte). Pour lui, « le monde
est entraîné dans un vaste processus de
dilacération dont nul ne peut prédire
l’ensemble des conséquences. […] Ce
qui est en train de nous arriver ou de
faire irruption dans notre existence est en
partie la conséquence du terrible travail
effectué depuis quelques siècles pour
détacher l’humanité de toute connexion
avec l’étendue du vivant ».

Que vous inspire cette bascule mondiale
sous l’effet d’un virus invisible ?
Comment la déchiffrez-vous ?

Achille Mbembe.

Achille Mbembe : On fait semblant
d’avoir oublié qu’à côté des grandes
conquêtes scientifiques et technologiques,
fléaux, désastres et calamités ont souvent
été les plus importants facteurs de
basculement des mondes. Dans ce sens, il
faut reconnaître qu’une part fondamentale
de l’histoire humaine échappe à la volonté
humaine. Le Covid-19 nous oblige à
accepter qu’il y a non seulement une
part aléatoire de l’histoire, mais aussi
une part d’inattendu et d’imprévu que
la conscience moderne a du mal à
admettre. C’est en particulier le cas en cet
âge computationnel dont cette épidémie
accélérera sans doute l’achèvement.

À ce sujet, je voudrais dire deux choses.
La première, c’est qu’il n’y aura peut-
être pas d’apocalypse électronique, qui
sait ? Mais le monde du computationnel
dans lequel nous sommes de plain-pied,
et qui a pour caractéristique fondamentale
d’être planétaire, n’élimine ni les fléaux,
ni les calamités. Il en produira de toutes
sortes. Certaines sortiront tout droit des
entrailles de la Terre, ou des fins fonds
des mers et des océans, que nous n’avons
cessé de forer et de déforcer. D’autres
seront la conséquence directe des rapports
écocidaires que nous entretenons avec les
autres espèces, en particulier le monde
animal et organique.

Dans l’un et l’autre cas, ces calamités
mettront chaque fois en jeu, chacune à sa
manière, notre existence sur la planète.
Certaines seront locales, mais la plupart
auront un fort coefficient d'expansion à
travers l’ensemble du globe. Dans ce sens,
elles ne connaîtront point de frontières. Le
paradoxe, cependant, sera que moins les

frontières seront à même de nous protéger
des fléaux, plus la frontiérisation battra son
plein. Ce décalage entre la planétarisation
croissante des problèmes de l’existence
humaine sur Terre et le rétrécissement des
États à l’intérieur de frontières devenues
caduques sera l’un des traits majeurs de la
période qui s’ouvre.

Pour le reste, le monde dans lequel nous
avons d’ores et déjà basculé sera dominé
par de gigantesques appareils de calcul.
C’est d’ores et déjà un monde mobile
dans le sens le plus polymorphe, le
plus viral et presque le plus cinématique
du terme. C’est un monde dominé par
l’ordinateur personnel, l’information mais
aussi toutes sortes de fables sur quantité
de sites et d’écrans, le e-commerce,
les jeux vidéo, la techno-pornographie,
toutes sortes d’artefacts, de supports
et d’applications, tout un lexique qui
témoigne non seulement d’un changement
de langage, mais de la fin de la parole.

Cette fin de la parole, ce triomphe tout
à fait définitif du geste et des organes
artificiels sur la parole, le fait que l’histoire
de la parole se clôt ainsi sous nos yeux,
voilà, pour moi, l’événement historial par
excellence, celui que dévoile du reste le
Covid-19.

Comment l’Afrique observe-t-elle
l’Occident dévissant sous l’effet de
ce virus, les plus grandes puissances
mondiales qui, malgré les meilleurs
systèmes de santé au monde, sont
fragilisées comme jamais depuis la
Seconde Guerre mondiale ?

Dans l'histoire de l'humanité, l'Occident
aura été une force constante, mais souvent
aveugle. Il a pensé qu'il suffisait de
conquérir la force de l'eau, du vent, des
métaux, des combustibles ou des matières
radioactives pour assurer, pour l'éternité,
sa domination universelle. L'idée était que
le salut de l'humanité sur terre résidait dans
la machine.

La croyance, de nos jours, est que
l'humanité ou une partie d'entre elle
survivra si elle se dote d'un système
nerveux artificiel, ou si elle s'expatrie
dans quelque exoplanète. Le mythe de
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la transplantation cosmique est donc
de retour. Une partie de la politique
de puissance des grandes nations ne
repose-t-elle pas sur le rêve d'une
organisation automatisée du monde grâce
à la fabrication d'un nouvel homme et
d'un nouveau sujet qui relèverait à la
fois d'un assemblage physiologique, d'un
assemblage synthétique et électronique et
d'un assemblage biologique ? Appelons
tout cela le techno-libertarisme. Il n'est pas
le propre de l'Occident. La Chine s'y est
mise elle aussi, vertigineusement.

Il s'agit d'un nouveau régime dans lequel
des systèmes automatisés récoltent et
traitent d'innombrables données relatives à
chacun de nos actes, désirs et conduites ;
où nous sommes entourés d'une multitude
de capteurs et de processeurs, de senseurs,
de caméras et d'objets connectés sur toutes
sortes de surfaces y compris corporelles ;
où chaque décision est infléchie de façon
algorithmique ; où une bonne partie de
l'existence se vit sur des écrans et où
la plupart de nos gestes font l'objet
d'un guidage robotisé. Il s'agit donc d'un
nouveau paradigme de gouvernement, le
gouvernement par la captation ou encore
par la saisie en continu des flux de
l'existence.

Or ce paradigme dans lequel l'histoire
et la parole n'existent plus se heurte
frontalement à la réalité des corps de chair
et d'os, de microbes, de bactéries et de
liquides de toutes sortes, le sang y compris.
Il se heurte à la réalité d'une histoire qui,
aujourd'hui, ne peut être lue et interprétée
qu'à l'échelle du temps géologique, du
temps cosmique, celui de l'univers. Sous
la houlette de l'Occident, nous aurons
inlassablement cherché à nous libérer des
milieux naturels et organiques au lieu de
leur faire consciemment place.

Cela va de soi, faire consciemment place
à l'ensemble du vivant exige d'admettre
que nous ne serons jamais un simple flot
d'électrons. Il y a en effet une énorme
différence entre l'artificiel et le vivant.
L'Occident ayant choisi, il y a longtemps,
d'imprimer un cours dionysiaque à son
histoire et d'y entraîner le reste du monde,
peine à le comprendre. Il ne sait plus quelle

est la différence entre le commencement
et la fin. La Chine s'y est mise, elle aussi.
Pour le coup, le monde est entraîné dans un
vaste processus de dilacération dont nul ne
peut prédire l'ensemble des conséquences.

Les cartes, comme les rapports de force,
peuvent-elles être rebattues ?

Elles sont d'ores et déjà en train de
l’être. Quant au processus de dilacération
auquel je fais référence, il est en vérité
l'expression d'un énorme basculement. À
peu près partout, les formes sociales
sont entrées en ébranlement. C'est ce
que d'aucuns appellent le populisme.
Mais c'est plus que cela. Nous assistons,
à peu près partout, au déverrouillage
des passions les plus obscures, à la
réhabilitation de la part à la fois bestiale,
dionysiaque et virale de l'humain. C'est
quelque chose de colossal, qui ne se laisse
pas saisir dans les catégories habituelles
d'analyse.

Ce qui est en train de nous arriver ou de
faire irruption dans notre existence est en
partie la conséquence du terrible travail
effectué depuis quelques siècles pour
détacher l'humanité de toute connexion
avec l'étendue du vivant. L'histoire est en
train de se réduire, sous nos propres yeux,
à l'irruption du hasard dans l'existence, a
un jeu des forces naturelles. Si l'on n'y
prend garde, le genre humain risque d'être
finalement réduit à la part zoologique
et pathogène de sa nature. C'est ce qui
m'inquiète le plus.

Que représente cet inattendu à l’échelle
de l’Afrique, continent le plus pauvre,
qui souffre déjà énormément sur tous
les plans économique, sanitaire, social,
climatique, etc. ?

À quelques exceptions près, l'Afrique est
gouvernée par des tyrans. C'est notamment
le cas en Afrique centrale où sévissent
des satrapes dont le nombre cumulé
d'années au pouvoir se compte par siècles.
Ici, les mécanismes de perpétuation
au pouvoir opèrent justement par des
tentatives de caporalisation de la société,
la précarisation généralisée, la négligence
et l'abandon organisés.

La plupart des pouvoirs, personnels
et absolutistes, opèrent également par
l'instrumentalisation du chaos et du
désordre et une gestion pernicieuse de
l'imprévu, du provisoire et de la surprise. À
ces mécanismes vient s'ajouter le recours
systématique à la brutalité lorsque échoue
la corruption.

Il s'agit par ailleurs de pays où les systèmes
de santé sont dans un effroyable état de
délabrement. Le satrape et ses sicaires font
l'objet d'évacuations sanitaires dans les
hôpitaux en Europe à la moindre grippe.
Ceux et celles qui disposent de quelques
moyens se soignent dans les cliniques
privées locales. Le reste se contente
d'écorces, de produits pharmaceutiques
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avariés et autres adjuvants tirés, ou encore
d'interminables veillées de prière et autres
rites magico-religieux supposés produire
des miracles.

La comorbidité partout prévaut, la plupart
des gens souffrant de cas chroniques. Le
paludisme continue de tuer en masse.
De manière récurrente, des épidémies
surgissent. Mais il est rare que maladies et
épidémies fassent l'objet d'une politisation
conséquente. La plupart des gens ne voient
sans doute aucun lien entre l'action des
régimes au pouvoir et leur état de santé.
La mort, dans la plupart des cas, s'explique
encore comme la conséquence d'actes de
sorcellerie.

Ce virus peut-il mettre fin au brutalisme
des États qui nourrit votre dernier essai
ou au contraire l’accentuer notamment
en Afrique ?

À cause de sa prédilection supposée pour
les vieillards, le virus peut, à la limite,
soulager le continent d'une partie de ses
gérontocrates. Mais cela m'étonnerait qu'à
lui tout seul il mette fin à la tyrannie.

L’échange ahurissantsur une chaîne
française d’info en continu entre deux
médecins chercheurs proposant de faire
de l’Afrique « où il n’y a pas de masques,
pas de traitement, pas de réanimation
» un cobaye pour les tests de vaccins
contre le coronavirus « un peu comme
c’est fait d’ailleurs sur certaines études
avec le sida, où chez les prostituées
» ne vous a pas échappé. Plusieurs
associations ont saisi le CSA et dénonce
des propos racistes. Que vous inspirent
ces propos auxquels on peut ajouter
cet autre commentateur télé qui désigne
les Chinois qui meurent par Pokémon,
ainsi que de nombreuses autres sorties
racistes ?

Cela est typique du déverrouillage
des passions que j'évoquais tantôt. Ce
déverrouillage aidant, les manifestations
en direct de la part bestiale et virale
de l'humanité se multiplient. Racisme et
tribalisme en sont d'éclatantes expressions.

Le salut peut-il venir de l’Afrique, des
pays du sud, pour recomposer une terre
habitable ?

Encore faut-il que l'Afrique arrête de
s'aveugler, qu'elle apprenne à nouveau
à se penser au-delà des mythes et
des faux mouvements, qu'elle redevienne
elle-même habitable, c'est-à-dire capable
de marcher par elle-même, sans avoir
besoin de prothèses. Pour cela, il faudrait
qu'à l'anesthésie ambiante, à l'étiolement
programmé, elle oppose ses immenses
potentialités ; qu'elle puise au plus profond
de ses réserves imaginaires et, au lieu de
répéter chez elle ce qui n'a pas marché
ailleurs, qu'elle invente des chemins
radicalement neufs pour elle et pour le
monde. Cela est possible, à condition de
réinvestir dans l'intelligence.

Quel monde d’après imaginez-vous ?

Un monde où notre rapport à notre corps
et à l'ensemble du vivant serait réparé. Les
chances que cela advienne sont minimes.
J'ai le sentiment que le brutalisme va
s'intensifier sous la poussée du techno-
libertarisme, que celui-ci soit de facture
chinoise ou qu'il se cache sous les oripeaux
de la démocratie libérale. Tout comme le
11-Septembre avait ouvert la voie à la
généralisation de l'état d'exception, voire
à sa normalisation, la lutte contre le
Covid-19 et d'autres risques similaires
sera utilisée comme prétexte pour déplacer
davantage encore le politique sur le
terrain de la sécurité. Mais cette fois-ci,
il s'agira d'une sécurité de nature quasi
biologique, avec l'apparition de nouvelles
formes de ségrégation entre les « corps
d'immunité » et les « corps viraux ». Le
viralisme deviendra le nouveau théâtre de
fractionnement des populations désormais
tenues pour des espèces distinctes.

À Bruxelles, l’épidémie
n’a pas encore mis à mal le
dogme du libre-échange
PAR LUDOVIC LAMANT
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Confinés, les fonctionnaires de la direction
du commerce, au sein de la Commission
européenne, continuent de négocier des

traités de libre-échange au nom de l’UE.
Comme si la pandémie n’avait pas tout
changé.

Partout, l’irruption de la pandémie a
relancé un débat sur les limites et
les travers de la mondialisation. Les
partisans de la démondialisation se font
de nouveau entendre. Des philosophes
de renom considèrent que la pandémie
marque un point de non-retour, et disent
adieu à l’« hyper-mondialisation » des
dernières décennies. Des élus plaident
pour déroger aux lois du commerce
mondial, afin de relocaliser des entreprises
pharmaceutiques stratégiques.

Pourtant, dans le quartier européen de
Bruxelles, le débat n’a pas encore vraiment
commencé. Il reste étouffé au sein de la
« DG Trade », cette direction générale
de la Commission européenne qui négocie
des dizaines de traités de libre-échange
avec le reste de la planète. « C’est le réflexe
classique pour une institution : nous
n’avons pas envie de scier la branche sur
laquelle nous sommes assis. Cela limite
l’autocritique », reconnaît, sous le sceau
de l’anonymat, l’un des fonctionnaires de
cette unité stratégique.

En réaction au Covid-19, des totems
bruxellois ont été mis à mal, en quelques
jours à peine. Le pacte de stabilité et
sa règle des 3 % du déficit public ont
été suspendus. Les règles sur les aides
d’État aux entreprises ont été assouplies,
dans la précipitation. Mais le débat sur les
traités de libre-échange, lui, n’a pas encore
commencé : trop sulfureux, semble-t-il,
tant les traités de libre-échange font partie
de l’ADN de l’Union.

Les ministres du commerce qui se
sont parlé par vidéoconférence jeudi
16 avril n’ont même pas lancé le sujet,
concentrés sur la gestion à court terme
de la crise (comme l’approvisionnement
en masques). D’après nos informations,
des fonctionnaires de la « DG Trade »
ont même reçu la consigne de mettre
les bouchées doubles, depuis leur
confinement, dans discussions avec… la
Nouvelle-Zélande (soit cinq millions
d’habitants à l’autre bout de la planète).
En interne, cet impératif semble dérisoire
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aux yeux de nombreux fonctionnaires,
conscients des ordres de grandeur de la
crise économique qui se profile.

En théorie, six accords de libre-échange
sont toujours en cours de négociation
(Australie, Birmanie, Chine, Indonésie,
Nouvelle-Zélande, Philippines). À cela
s’ajoutent les négociations commerciales
avec Londres, pour l’après-Brexit : un
dossier que connaît particulièrement bien
la nouvelle cheffe de la « DG »,
l’Allemande Sabine Weyand, ex-adjointe
de Michel Barnier dans les discussions
avec Londres, de 2016 à 2019.

Ursula von der Leyen, présidente de la
Commission, et Donald Trump au sommet

de Davos le 20 janvier 2020. © AFP.

Il reste encore le spectre d’un accord avec
les États-Unis de Donald Trump, réactivé
par Ursula von der Leyen, la présidente
de la Commission, lors du sommet de
Davos en janvier. Le 26 février dernier,
l’Irlandais Phil Hogan, commissaire au
commerce, jugeait qu’un « mini-accord »
avec Washington semblait à portée de
main.

Alors même que la pandémie s’accélérait,
Hogan s’est entretenu avec son
homologue américain, Robert Lighthizer,
par vidéoconférence, les 16 et 24 mars
derniers, pour faire le point sur
les avancées des négociations. « La
Commission mène ces discussions dans le
respect intégral des mandats adoptés et
s’engage à obtenir un résultat équilibré »,
assure à Mediapart un porte-parole de
l’exécutif européen. Mais le mandat donné
au printemps 2019 par les Européens à la
Commission pour négocier cet accord (à
l’époque, Paris s’y était opposé), est-il
encore valable, pour la période de l’après-
Covid-19 ?

Réponse de l’exécutif européen :
une partie de ces efforts pour
renforcer « la coopération réglementaire
transatlantique » (c’est-à-dire ce projet
de s’entendre sur des normes communes,
dans l’UE et aux États-Unis, pour doper
un peu plus les exportations) concerne
des secteurs pertinents dans la lutte
contre l’épidémie, comme les dispositifs
médicaux, les médicaments et les vaccins.
En clair, le libre-échange reste la clé
pour combattre le Covid-19, comme pour
relancer la machine.

Ancien commissaire à l'agriculture (sous
la précédente Commission Juncker), Phil
Hogan reste en retrait dans la crise
actuelle. Ses interventions sont rares, par
exemple à l’issue d’un G20 des ministres
du commerce, fin mars (où il plaide pour
une réforme de l’Organisation mondiale
du commerce…). Après le Brexit en 2016,
puis la crise du CETA en 2017 – lorsque
la Wallonie avait failli mettre à terre cet
accord avec le Canada –, c’est pourtant une
troisième secousse majeure qu’encaisse la
« DG Trade ». « Dans le collège des vingt-
huit commissaires, il y en a qui sont plus
actifs que d’autres. Le ventre mou des
commissaires est énorme, se désole un
fonctionnaire européen. Combien d’entre
eux ont dit quelque chose d’intelligent ces
dernières semaines ? »

Ursula von der Leyen s’est d'abord pris
les pieds dans le dossier des « corona-
bonds », avant de monter au créneau pour
formuler des excuses à l’Italie en raison
du manque de solidarité de l’Europe. La
commissaire à la concurrence, Margrethe
Vestager, a lancé un débat sur la
nationalisation d’entreprises européennes
menacées d’un rachat par la Chine. Thierry
Breton a durci – un peu – le ton sur
la nécessaire relocalisation de certaines
chaînes de production stratégiques en
Europe. Quant au Néerlandais Frans
Timmernans, il a plaidé pour que la
relance à venir finance des projets liés au
« Green Deal ». Et c’est à près tout.

Du côté du Parlement européen, la
résolution adoptée vendredi, sur la gestion
de la crise, n’a rien arrangé. Le texte
ne dit rien de la question du libre-

échange. « Un rendez-vous manqué » pour
l’eurodéputé LFI Younous Omarjee, qui
juge, comme tant d’autres élus à gauche,
mais minoritaires dans l’hémicycle, que
l’heure est venue d’une « remise en
cause de toute la politique commerciale de
l’UE ».

Il reste, dans ce contexte, que les appels
à prolonger le chemin entr’ouvert par la
Commission Juncker, pour tourner la page
de la « naïveté commerciale » de l’Europe,
en particulier vis-à-vis de la Chine,
devraient se multiplier dans les mois à
venir. On se souvient de certaines règles
de réciprocité mises en place dans les
règles des marchés publics, d’une nouvelle
méthodologie – encore bien timide –
pour mieux mesurer les investissements
non européens (et le cas échéant, les
bloquer), et d’autres instruments dits de
« défense commerciale » pour se protéger,
en théorie, du dumping chinois. Mais sur
ces sujets ultrasensibles comme sur tant
d’autres à Bruxelles, les futures avancées
ne dépendent pas tant de la Commission
ou du Parlement, que des États, et de l’un
d'entre eux en particulier : l’Allemagne.

Boite noire
L'article a été corrigé lundi 20
avril – Hogan était bien commissaire à
l'agriculture sous la Commission Juncker.

Derrière l’appel à la main-
d’œuvre, les difficultés d'un
monde agricole précarisé
PAR AMÉLIE POINSSOT
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LE LUNDI 20 AVRIL 2020

Des travailleurs saisonniers dans un champ d'asperges,
à Pfettisheim, dans le Grand Est, le 14 avril

2020. © Abdesslam Mirdass / Hans Lucas / AFP

L’appel à venir renforcer « la grande
armée de l’agriculture », lancé par le
ministère de l’agriculture, a vu affluer
quelque 240 000 candidats. Mais la
plupart restent sans réponse, tant les offres
d’emploi restent limitées. Explications sur
la précarisation du monde salarial agricole.

Sur ses six hectares d’asperges, Jean-
Baptiste Prévost n’en récoltera que deux
cette année. Cet exploitant de la Marne,
qui travaille habituellement avec une
équipe de six ouvriers agricoles polonais
entre avril et juin, a dû se résoudre à
limiter drastiquement sa production… et
son chiffre d’affaires. Ce sont près de
18 tonnes d’asperges qui ne sortiront
pas de ses champs cette année, soit
l’équivalent de 90 000 euros de recettes.

Face à l’absence de la main-d’œuvre
étrangère du fait du confinement, ce
jeune exploitant s’est tourné vers la
plateforme Wizifarm, lancée fin mars
par le ministère de l’agriculture et la
FNSEA, en partenariat avec Pôle emploi.
Il a réussi à recruter deux personnes :
un cuisinier au chômage technique, et
un intérimaire qui avait travaillé dans
la cueillette d’asperges. Tous deux ont
démarré la semaine dernière.

Jean-Baptiste Prévost est confiant mais
quelqu’un sans expérience n’est pas
opérationnel du jour au lendemain : « Cela
nécessite une semaine à dix jours de
formation. La récolte d’asperges exige une
certaine dextérité et une rapidité dans
les gestes. Il faut faire levier avec une
petite bêche pour tirer la tête d’asperge
qui sort de la butte, et ne pas couper la
tige trop court. Nous faisons ensuite le tri
à la ferme : il faut avoir le coup d’œil

sur la couleur, la taille… » Tout autour,
la plupart des producteurs ont, comme
lui, réduit la voilure. « De nombreux
agriculteurs ont fait plastiquer la moitié de
leurs surfaces », observe-t-il.

Des travailleurs saisonniers dans un champ d'asperges,
à Pfettisheim, dans le Grand Est, le 14 avril

2020. © Abdesslam Mirdass / Hans Lucas / AFP

Cette difficulté à recruter de la
main-d’œuvre saisonnière, incontournable
dans le secteur, jette une lumière
crue sur le système du premier
pays agricole européen. Les grosses
exploitations françaises reposent en
grande partie sur l’emploi précaire
d’une main-d’œuvre étrangère, mal payée,
souvent externalisée, invisibilisée dans les
statistiques et parfois non déclarée.

Selon les chiffres d’Actif’Agri, une étude 
produite l'an dernier par le ministère de 
l’agriculture, le secteur agricole comptait 
en 2017 plus de 67 000 travailleurs 
détachés, un nombre en augmentation 
constante depuis 2004. Il s’agit là de 
travailleurs issus d’un pays membre de 
l’Union européenne – majoritairement des 
Espagnols, Portugais, Roumains, Polonais 
et Bulgares – qui viennent chaque année 
quelques semaines, parfois quelques mois, 
réaliser les travaux agricoles les plus 
ingrats. Astrid54
Cette évaluation, qui se base sur
les prestataires de service organisant
massivement la venue et le transport de
ces travailleurs, ne donne pas une image
complète de la situation des étrangers
dans le secteur. Ces derniers peuvent être
en effet embauchés comme les nationaux
directement par les exploitations, mais
aussi par des entreprises de travaux
agricoles, des agences d’intérim, ou
des groupements d’employeurs. Au total,
selon les chiffres d’Actif’Agri, plus de

600 000 personnes travaillent sous la
forme de contrats temporaires salariés en
agriculture.

Cette masse de contrats précaires ne
tient pas compte par ailleurs de toute
l’économie souterraine du secteur : la
sous-déclaration des heures travaillées,
massive en agriculture, les abus de
statut (stagiaires pour du travail effectif,
saisonniers pour des postes permanents,
travail bénévole…), et enfin, tous les
ouvriers rémunérés au noir, sans aucune
protection. On y retrouve là aussi de
la main-d’œuvre immigrée, marocaine
notamment, mais aussi des nationaux et
des gens du voyage. Toutes ces personnes
non syndiquées, malléables et corvéables
à merci, sont souvent logées dans des
conditions insalubres.

Dans un aveu peu reluisant pour
l’agriculture française, fin mars, le
ministre Didier Guillaume ainsi que
la présidente de la FNSEA Christiane
Lambert ont estimé que le secteur avait
besoin de 200 000 personnes d’ici
au mois de juin pour assurer semis,
récoltes, et divers travaux d’entretien
des parcelles habituellement effectués par
des saisonniers étrangers. D’où l’idée de
l’opération « Des bras pour ton assiette »,
avec la plateforme Wizifarm. « Je veux
lancer un grand appel à l'armée de
l'ombre », avait déclaré, grandiloquent, le
ministre de l’agriculture le 24 mars.

Le site Internet, conçu comme un site de
rencontres, permet aux candidats et aux
employeurs de poster des petites annonces.
Un ensemble de critères favorise leur
mise en contact. Problème : près d’un
mois après son lancement, le site compte
240 000 candidats… pour seulement
840 offres d’emploi.

« On a pris en direct une certaine vérité
de la situation, analyse Jean-Baptiste
Vervy, le responsable de la plateforme.Il
y a actuellement 8 millions de personnes
au chômage technique et les gens ne
voient pas arriver les aides qu’on leur
a annoncées. Ils ont besoin de faire
bouillir la marmite, nous disent qu’ils
ont des enfants à nourrir… et ont envie
de sortir du confinement. Parmi ces

http://www.mediapart.fr
https://agriculture.gouv.fr/actifagri-de-lemploi-lactivite-agricole-determinants-dynamiques-et-trajectoires
https://agriculture.gouv.fr/actifagri-de-lemploi-lactivite-agricole-determinants-dynamiques-et-trajectoires
https://agriculture.gouv.fr/actifagri-de-lemploi-lactivite-agricole-determinants-dynamiques-et-trajectoires
https://agriculture.gouv.fr/actifagri-de-lemploi-lactivite-agricole-determinants-dynamiques-et-trajectoires


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 53

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.53/78

candidats cependant, il y en a qui sont à la
retraite, d’autres qui ont une disponibilité
limitée car leur activité va reprendre,
d’autres enfin qui se trouvent trop loin des
exploitations. 15 000 personnes se sont
inscrites sur Paris, nous ne pourrons les
satisfaire : nous limitons les distances à
un rayon de 30 km autour des fermes car
nous ne pouvons garantir l’hébergement
sur place. »

Mickael Jacquemin, le président de
l’Anefa (Association nationale pour
l’emploi et la formation en agriculture),
partenaire de l’opération de recrutement,
le reconnaît : « Le nombre de candidatures
est allé au-delà de nos attentes. Il y a un
décalage entre l’offre et la demande car
nous avons privilégié la communication
pour le grand public. Si nous ne trouvons
pas de poste pour les candidats, ce n’est
pas catastrophique ; on ne pourra pas
nous reprocher de ne pas avoir essayé de
trouver une solution. »

De fait, les organisateurs voient bien au-
delà de la crise du coronavirus. Une
newsletter a été conçue pour tous les
inscrits sur Wizifarm, afin de les informer
plus généralement sur les métiers et les
formations en agriculture. « Si, à l’issue
de cette crise, nous arrivions à maintenir
30 000 à 50 000 personnes sur la
plateforme, ce serait génial », assure Jean-
Baptiste Vervy.

« Contrer l'agribashing »
En attendant, les offres restent rares et
inégales. Certaines demandent un nombre
important de compétences, comme celle
émanant d’un groupement d’employeurs
localisé en Eure-et-Loire, qui affiche,
entre autres, les compétences suivantes :
« Labour, préparation des sols, semis
conventionnel, semis simplifié, semis
direct, moisson des céréales, moisson du
maïs grains, arrachage des betteraves,
arrachage des pommes de terre, broyage,
clôtures, épandage de fumier et engrais
organiques, épandage d'engrais liquide,
traitements phytosanitaires, suivi des
chantiers de récolte, suivi des cultures,
épandage d'engrais solide, désherbage. »

D’autres offres ne donnent aucune
information précise sur les tâches à
réaliser. Ainsi une annonce dans le Puy-
de-Dôme : « Compétences requises : soin
des bovins. Description de la mission :
tous types de travaux à la ferme », est-il
sobrement indiqué.

Quant aux horaires et à la charge de
travail, aucune limite n’a été posée dans un
secteur qui bénéficie déjà d’innombrables
dérogations au droit du travail. Selon
nos informations, du côté de la FNSEA,
on imaginait même, dans un premier
temps, faire appel au bénévolat ou à
la mobilisation des élèves des lycées
agricoles. Le ministère du travail a bloqué,
mais rien n’empêchera les abus : en
plein confinement, il est impossible pour
l’inspection du travail de venir contrôler
les exploitations...

Guillaume, jeune père de famille dans
l’Aube, s’est inscrit sur Wizifarm dès son
lancement. À la tête de deux restaurants
qui ont dû fermer depuis le début du
confinement, il devait absolument trouver
une solution « pour payer les charges et
les loyers des restaurants », et était prêt à
faire « un boulot difficile ». À ce jour, il n’a
toujours pas touché les aides promises par
le gouvernement et il a de gros problèmes
de trésorerie car il continue d’avancer les
salaires de ses employés.

Après des recherches infructueuses sur
Wizifarm, c’est finalement via les réseaux
sociaux qu’il trouve un emploi sur
une exploitation d’asperges, à un quart
d’heure de voiture de chez lui, où
travaillaient les autres années, là aussi, des
Polonais. Horaires : 7 heures – 14 heures.
Rémunération : Smic. Rythme de travail :
sept jours sur sept, pendant deux mois.

Quand nous parlons avec Guillaume, cela
fait tout juste trois jours qu’il a commencé.
« Le premier jour, j’ai découvert un geste
un peu compliqué. Mais j’ai l’impression
d’avoir pris le coup de main. Ce qui va être
difficile sur la longueur, c’est de préserver
le dos. On fait tout à la main, il y a
beaucoup de marche, avec un panier au
bout des bras, et pour cueillir, on est en
posture accroupie ou le dos courbé. »

Jean-Baptiste Vervy le reconnaît : « S’il y
avait un fort recrutement de main-d’œuvre
étrangère en agriculture, c’est parce qu’il
fallait supporter la cadence. Il y a une
forte pénibilité dans les métiers du secteur.
La nouvelle main-d’œuvre recrutée dans
le contexte du confinement sera moins
productive. » Une exploitante contactée
par Mediapart le dit aussi, à propos des
personnes qu’elle vient d’embaucher :
« Ellessont beaucoup moins rapides que
les Polonais, mais on fait avec les moyens
du bord, on s’adapte... »

En Europe, deux pays ont décidé de faire
venir leur main-d’œuvre habituelle malgré
l’épidémie : l’Allemagne et l’Autriche.
Toutes deux ont affrété des avions depuis
la Pologne et la Roumanie, ce qui a
suscité localement des protestations, car
le respect des mesures sanitaires dans ces
circonstances s’avère problématique (voir
notamment cet article du Courrier des
Balkans).

Réunie mercredi 15 avril en
visioconférence, la commission « Agri »
du Parlement européen a également
évoqué cette question de la main-
d’œuvre agricole : l’ensemble du continent
est concerné par ces mouvements de
population pendant les saisons de récolte,
et le commissaire à l’agriculture, le
Polonais Janusz Wojciechowski, s’est
prononcé en faveur d’une autorisation
de ces déplacements malgré les mesures
de confinement. La Commission, a-t-il
dit, a pris des orientations afin que les
travailleurs saisonniers puissent passer les
frontières.

La France, pour l’instant, s’en tient
à la plateforme Wizifarm. Reste que
le nombre d’offres d’emploi mises en
ligne sur le site est très limité et sans
rapport avec les chiffres avancés par
la FNSEA et le ministère. Résultat,
la plupart des candidats se retrouvent
sans réponse. Les exploitants habitués
à la main-d’œuvre étrangère préfèrent-
ils cette année renoncer à une partie de
leur production plutôt que de prendre le
temps de former de nouvelles personnes,
lesquelles ont pourtant un réel besoin de
travailler ?
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Si les offres d’emploi sont si rares sur la
plateforme, c’est aussi que le recrutement,
en agriculture, passe beaucoup par le
bouche à oreille. Les annonces sur Pôle
emploi ont toujours été confidentielles
pour le secteur.

Mais le problème, au fond, c’est que
l’inquiétude sur les débouchés dans le
contexte actuel n’incite pas du tout à
embaucher. « Les producteurs ne savent
pas s’ils vont pouvoir vendre, si les
exportations vont marcher…, reconnaît
Jean-Baptiste Vervy. Ceux qui écoulaient
sur les marchés ou dans la restauration
collective n’ont pas intérêt aujourd’hui à
se rajouter des coûts de main-d’œuvre. »

C’était d’ailleurs cela, le problème n° 1
pour Mohamed Zerouali, producteur de
fraises dans les Pyrénées-Orientales –
cinq variétés cultivées sur deux hectares
sous serre. Pendant les deux premières
semaines de confinement, cet exploitant,
qui travaille en famille avec six salariés sur
la ferme pendant la saison de récolte, ne
pouvait plus écouler sa production. Le prix
des fraises a perdu deux tiers de sa valeur,
et tout ce qu’il vendait habituellement au
marché de détaillants de Perpignan lui
est resté sur les bras. Le temps que les
détaillants se réorganisent pour effectuer
le ramassage de la production chez les
agriculteurs, la situation est peu à peu
revenue à l’équilibre.

« Des gens m’ont appelé pour
venir travailler chez moi, même
gratuitement, raconte Mohamed Zerouali.
J’ai refusé systématiquement. » Pourquoi ?
« Quelqu’un qui n’a aucune expérience
dans la cueillette des fraises a besoin
de deux ou trois semaines de formation.
Une fraise, c’est fragile, il faut savoir la
cueillir, l’emballer, faire attention à ne
pas l’écraser… Certains dans la région,
qui travaillent habituellement avec des
Espagnols ou des Portugais, ont préféré
abandonner leur récolte. Ils laissent
pourrir les fruits ou assèchent les plantes
en ne les arrosant plus. »

Au vu de ces difficultés, le lancement
de Wizifarm ressemble davantage à une
opération de communication qu’à une
tentative de remédier aux problèmes de

fond. C’est en tout cas ce que pense
le paysan bio et député européen Benoît
Biteau, élu sur la liste d’Europe Écologie-
Les Verts, et membre de la commission
« Agri » au Parlement de Strasbourg.
« J’y vois un petit coup de com’ pour
contrer l’agribashing, pour montrer que
la population est solidaire du monde
agricole. Par ailleurs, cette opération ne
concerne pas du tout l’agriculture bio, qui
travaille avec une main-d’œuvre fidélisée,
et qui ne se trouve pas, aujourd’hui, en
difficulté de recrutement. »

Une gesticulation de plus de la
part du gouvernement ? De fait, les
préoccupations majeures du moment
sont la question des ventes, les
problèmes de trésorerie, le risque de
surproduction, l’annulation de tous les
salons professionnels… Tous les petits
producteurs contactés l’assurent : ils ne
sont pas concernés par cet appel à
la main-d’œuvre agricole et n’ont pas
besoin d’y recourir. Leur souci premier
a été de réorganiser leur circuit de
vente, comme nous le racontions dans
cet article. Aujourd’hui, dans tous les
départements ruraux, des halles fermières
« drive » ont été mises en place, où
les consommateurs viennent en voiture
chercher leurs commandes, pour éviter
tout contact. Et de nombreux producteurs
organisent eux-mêmes des livraisons chez
les habitants.

Luxfer: cette
nationalisation dont le
gouvernement ne veut pas
PAR MARTINE ORANGE

LE DIMANCHE 19 AVRIL 2020

Occupation de l'usine Luxfer à Gerzat
le 22 janvier © Thierry Zoccolan / AFP

Le gouvernement est-il prêt à aider
à la consolidation d’un quasi-monopole
mondial au nom du droit de propriété ?
Ou à nationaliser au nom de la sécurité
sanitaire ? La nationalisation ou non de
Luxfer devient un test de la politique
industrielle du gouvernement.

Luxfer. Ce nom est en train de devenir un
test pour le gouvernement. Cela aurait dû
être pourtant un dossier industriel comme
il en traite des centaines chaque année.
Une histoire de liquidation industrielle
dans l’indifférence générale, selon un
schéma éprouvé depuis plus de deux
décennies : une fermeture totale malgré
les protestations des salariés, « un plan
social » négocié avec le ministère du
travail un peu plus généreux que ce que
prévoit la loi, de vagues promesses de
compensation et de réindustrialisation qui
n’aboutissent jamais. Et puis une nouvelle
casse qui finit par être oubliée, sauf pour
les salariés.

Et c’était bien ce scénario-là qu’avait
arrêté Luxfer Holdings, une société
britannique spécialisée dans les matériaux
à haute valeur ajoutée quand elle a
annoncé sa décision de fermer son
usine de Gerzat (Puy-de-Dôme) fin 2018.
Mais la crise du Covid-19 a tout fait
dérailler. Brusquement l’opinion publique
et le gouvernement, semble-t-il, ont
mesuré notre degré de vulnérabilité et de
dépendance par rapport aux équipements
et approvisionnements médicaux.

Or l’usine de Gerzat est la seule
en France à fabriquer des bouteilles
d’oxygène en aluminium, des produits
à haute valeur ajoutée capables de
supporter des gaz à très haute pression.
Des bouteilles indispensables aux
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pompiers, aux secours d’urgence, et pour
toutes les hospitalisations à domicile.
Des produits encore plus indispensables
dans cette période de pandémie, où de
nombreux malades, en dehors des salles
de réanimation, ont besoin à domicile
d’assistance respiratoire, d’oxygénation,
donc de matériels ambulatoires et de
bouteilles.

Alors que depuis le 20 janvier les salariés
de Gerzat ont entamé une occupation
de l’usine, suspendue pour raison de
confinement, les appels à la nationalisation
de l’entreprise se multiplient. Les élus
communistes, à commencer par le
sénateur communiste André Chassaigne,
élu du Puy-de-Dôme, ont très vite attiré
l'attention sur l'avenir de l'usine de Gerzat,
en demandant sa nationalisation.  Dès
la fin mars, le conseil départemental de
Puy-de-Dôme a adressé une lettre au
ministre des finances, Bruno Le Maire,
pour lui demander l’intervention de l’État,
les collectivités locales se disant prêtes à
participer à une solution temporaire, « le
temps de monter un projet industriel ».
« Mais je n’ai eu aucune réponse à
ma lettre. Bercy répond que le ministère
de la santé lui dit que nous avons
des stocks suffisants. Quand on voit la
pénurie de médicaments qui sévit, même
avant le Covid-19, sur certains produits
cancéreux, quand on nous parle de
pénurie maintenant sur le curare, qu’on va
peut-être même manquer de Valium, cela
interroge. Il n’y a aucune réflexion sur le
long terme. Tout est dans une approche
court-termiste », réagit la député PS,
Christine Pirès-Beaune, signataire de la
lettre demandant l’intervention de l’État.

À la suite des collectivités locales, La
France insoumise et le RN ont demandé la
nationalisation de Luxfer. Le 14 avril, le
PS a déposé à son tour un projet de loi pour
demander la prise de contrôle publique
du fabricant de bouteilles d’oxygène ainsi
que celle du laboratoire Famar, dernier
fabricant français de chloroquine. Lors de
la discussion sur la troisième révision de
la loi de finances, le 17 avril, plusieurs
députés de l’opposition, à commencer par
Éric Coquerel (LFI) et Valérie Rabault

(PS), ont remis le cas Luxfer dans la
discussion et demandé la nationalisation
de l’entreprise.

Toutes ces propositions ont été balayées
d’un revers de la main. Le gouvernement
se dit prêt à des « nationalisations
temporaires » – encore conviendrait-il
de nuancer ce terme, car il semble qu’il
soit prêt surtout à apporter des fonds
sans contrepartie ni écologique ni prise
de participations, comme ce fut le cas
pour les banques en 2008 – pour aider
des groupes en difficulté. Mais dans son
esprit, il s’agit d’aider Air France, Renault,
Vallourec, Airbus, mais en aucun cas
Luxfer. Le gouvernement n'a pour l'instant
pas l'intention de changer son logiciel:
même au nom d'impératifs sanitaires, il ne
s'imagine pas interférer dans des intérêts
privés et forcer la main à un groupe, qui a
décidé la fermeture de son usine française
pour des raisons uniquement financières.

Avec 200 000 bouteilles, le risque de
pénurie n’existe pas, selon la secrétaire
d’État auprès du ministre des finances,
Agnès Pannier-Runacher, lors de la
discussion parlementaire de vendredi.
S’il en manquait, des bouteilles d’acier
pourraient tout à fait remplacer des
bouteilles en aluminium, ce qui illustre
sa totale méconnaissance du sujet. Avant
d’ajouter : « Est-ce que cette entreprise
[Luxfer – ndlr] est stratégique ? Je ne
le crois pas puisque nous avons un
fournisseur britannique. »

Mais qu’est-ce qui est stratégique
pour ce gouvernement et cette haute
administration qui regardent se dilapider
l’industrie, des pans entiers de savoir-

faire, des secteurs de la recherche et
du développement, de brevets, sans
broncher ?

Occupation de l'usine Luxfer à Gerzat
le 22 janvier © Thierry Zoccolan / AFP

L’histoire de Luxfer s’inscrit dans celle du
démantèlement de Pechiney, illustration
emblématique de la désindustrialisation
en France. Mené dans l’indifférence
générale, pour le seul profit de quelques-
uns de ses dirigeants, dont Jean-
Pierre Rodier, PDG du groupe français,
et de quelques banquiers d’affaires,
ce gaspillage nous fut vendu en 2003
comme un mariage entre égaux avec le
Canadien Alcan, en vue de créer un
champion mondial de l’aluminium. Tous
les brevets, les technologies – Pechiney
était numéro un mondial notamment des
technologies d’exploitation des usines
d’aluminium – furent promptement
récupérés par le Canadien. Et la mise en
pièces des activités et des installations
commença, s’accélérant encore lorsque le
« géant mondial » passa sous le contrôle
de Rio Tinto en 2007.

Après le saccage d’Ecopla, usine
fabriquant des barquettes d’aluminium
en 2016, ou l’avenir chaotique d’Alpine
Aluminium, Luxfer vient rejoindre la
longue liste des activités ou des anciennes
filiales de Pechiney sacrifiées sur l’autel
de la concurrence mondiale.

Travaillant dans l’ancienne division des
matériaux pour l’aéronautique, l’usine de
Gerzat a développé depuis des années,
à côté d’une petite activité de pièces
de rechange pour l’aéronautique militaire,
notamment les Mirage 2000, tout un
savoir-faire sur des bouteilles d’oxygène
ultralégères, capables de supporter des gaz
à très haute pression.
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En 2007, la société Luxfer Holdings
a acquis l’usine. Créée par d’anciens
cadres dirigeants britanniques d’Alcan,
cette société s’est construite en récupérant
des pans d’activité de leur ancien groupe,
puis s’est agrandie en vue de construire
un groupe spécialisé dans les matériaux
de haute performance et les contenants
très résistants. La production de Gerzat
l’intéresse au plus haut point, d’autant que
l’usine a de grands clients, Air Liquide
et Linde, et rayonne sur tout le continent
européen.

Pourtant, au fil des ans, l’intérêt de
la maison mère pour Gerzat ne cesse
de diminuer. À partir de 2015, les
investissements ne cessent de chuter
passant de 1,3 million d’euros en
cette année-là à presque 170 000
euros en 2018. Bien que l’entreprise
soit profitable (2,5 millions d’euros
d’EBITDA pour 22,2 millions de chiffre
d’affaires) et même améliore ses résultats,
les dirigeants estiment qu’elle ne l’est
pas assez. Ses actionnaires, notamment
les fonds Fidelity et Wellington, veulent
du retour sur investissement. Le rapport
du cabinet Syndec, commandé par les
représentants du personnel dans le cadre
du plan social, relève pourtant qu’elle
dégage des marges équivalentes, voire
supérieures à ceux des sites américain
et britannique du groupe, en concurrence
directe avec elle, en dépit d’un taux
d’amortissement particulièrement élevé et
d’une surcharge des frais administratifs de
l’usine assez inexplicable.

Mais la direction britannique n’en démord
pas : Gerzat doit fermer. Interrogés sur les
raisons qui ont poussé à cette fermeture,
les dirigeants de Luxfer n’ont pas répondu
à nos questions (voir boîte noire).

« S'ils veulent casser leur jouet,
on les laissera faire »
Pendant plus de 22 mois, les salariés
sont en grève, sans que la direction
infléchisse ses projets de fermeture. Un
petit caillou vient cependant gripper le
processus bien huilé : l’inspection du
travail refuse le licenciement des salariés
protégés. Même si les conditions ont

été singulièrement durcies dans le cadre
des ordonnances travail de 2017-2018,
amenant à ne prendre en considération
que la situation financière en France et
non plus celle de la totalité du groupe,
l’inspection du travail considère alors que
le motif financier invoqué par Luxfer pour
licencier tout le personnel et fermer les
usines n’est pas justifié au vu des chiffres.

La direction du travail rend le même avis :
le licenciement des personnels protégés
n’est pas justifié. Après ce double refus,
le groupe décide de faire appel auprès
du ministère de travail et du cabinet
de Muriel Pénicaud. Et le 13 février 2020,
le ministère du travail, passant outre les
deux avis négatifs de son administration,
accorde l’autorisation de licenciement des
personnels protégés.

 « En fait, il semble qu’il y ait eu
des discussions directes entre Patrice
Ivon, membre du cabinet de Muriel
Pénicaud et la direction de Luxfer.
Contre une augmentation des indemnités
prévues dans le plan social, au-delà des
montants légaux [les 129 salariés licenciés
ont obtenu en moyenne 65 000 euros
d’indemnités – ndlr], ceux-ci ont accepté
le plan social et nos licenciements »,
explique Axel

Alex Peronczyk, représentant CGT des ex-
salariés de Luxfer lors d'une conférence de

presse le 22 janvier. © Thierry Zoccolan / AFP

, ancien délégué CGT de l’usine et
représentant des ex-salariés. Interrogé
pour savoir si un des membres du
cabinet de la ministre du travail avait
bien participé à de telles négociations, et
si celles-ci étaient habituelles, le ministère
ne nous a pas répondu, pas plus que
les dirigeants de Luxfer ou son cabinet
d’avocats Jones Day en France.

Décidés à maintenir leur outil de
production, les salariés se battent, remuent
ciel et terre, cherchent des repreneurs,

essaient de monter eux-mêmes un projet
de reprise par le biais d’une Scop. Ils
l’assurent : Gerzat est viable, l’entreprise
est profitable, elle n’a pas de dettes, elle
a un marché. Des négociations s’engagent
avec les pouvoirs publics.

Mais très vite, une impression se dégage :
le ministère traîne des pieds. « Nous
avons changé trois fois d’interlocuteur
à la délégation interministérielle à la
réindustrialisation. D’abord, nous avons
vu Jean-Pierre Floris [délégué général, il
a géré les dossiers Ascométal, Ascoval,
Alstom – ndlr], qui nous a dit qu’il ne
nous aiderait pas. “S’ils veulent casser
leur jouet, on les laissera faire”, nous a-
t-il expliqué », raconte Axel Peronczyk.
« Puis, nous en avons eu une deuxième
personne qui nous a déclaré que le
gouvernement laisserait partir Luxfer s’il
le souhaite, car c’était la condition
pour attirer les investisseurs étrangers :
ceux-ci devaient pouvoir aller et venir
librement en France. Avec Marc Glita,
[délégué général adjoint – ndlr] on a
l’impression que les choses changent un
peu. Mais il faudrait une vraie volonté du
gouvernement. »

Interrogé sur les propos tenus par ces
responsables de la délégation industrielle,
le porte-parole d’Agnès Pannier-Runacher
assure que le ministère « réfute ces termes
qui ne reflètent en aucun cas la doctrine
gouvernementale qui est de maintenir
l’activité industrielle des sitesmenacés
chaque fois que cela est possible ».
Le ministère assure avoir demandé à la
direction de Luxfer « de mettre tout en
œuvre pour rechercher des repreneurs
potentiels ».« Malgré les interventions
des différents services de l’État et la
mobilisation des salariés, le groupe Luxfer
s’est montré déterminé à interrompre son
activité industrielle en France », poursuit-
il dans sa réponse. « Notre objectif est
bien la réindustrialisation du site et nous y
travaillons avec les services compétents »,
conclut-il.

L’ennui est que Luxfer ne semble avoir
aucune envie de trouver un repreneur. Le
groupe a rejeté toute discussion, y compris
sur le projet de Scop présenté par les
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salariés. À plusieurs reprises, Bruno Le
Maire a assuré que le groupe britannique
n’était pas vendeur de l’usine de Gerzat.

Pour éviter que le dossier ne lui échappe
et tombe dans les mains de la justice,
le groupe britannique a déposé début
février de nouveaux statuts et recapitalisé
l’entreprise – qui avait des fonds propres
négatifs après le plan social –, afin qu’elle
ne soit pas déclarée en faillite. Sauf si le
gouvernement intervient, cela lui permet
de réaffirmer ses droits de propriété, de
bloquer toute solution de reprise et de
trouver un acheteur de choix pour le reste
des actifs et les terrains, le moment venu.

Mais cet acheteur ne doit en aucun cas
assurer la poursuite de l’activité existante
de l’entreprise. Pour bien montrer sa
volonté de ne laisser aucune possibilité
de reprise, à la fin de 2019 et en
janvier 2020, les dirigeants de Luxfer ont
cherché à déménager les machines et les
matériels de l’usine et à les envoyer à la
casse. C’est pour bloquer ces tentatives
de destruction que les anciens salariés ont
décidé l’occupation de l’usine.

Si Luxfer refuse toute solution de
continuation, c’est qu’elle serait contraire
à son plan qui a conduit à la fermeture
de Gerzat : renforcer sa position quasi
monopolistique – ses deux concurrents
pèsent dix fois moins que lui – sur le
marché des bouteilles d’oxygène. L’arrêt
de Gerzat lui a déjà permis de créer,
avant même le Covid-19, une pénurie
dans les approvisionnements. Ce qui lui a
permis d’augmenter avant la pandémie de
12 % les prix d’autres produits bien moins
performants que ceux fabriqués en France,
donc coûtant beaucoup moins chers à
fabriquer,  et d’améliorer ses marges.

Une situation à laquelle le ministère
semble n’avoir rien à redire. « Nous ne
sommes pas en mesure de commenter le
prix ou la qualité des bouteilles de gaz
commercialisées en Francepar Luxfer »,
nous a indiqué le cabinet d’Agnès Pannier-
Runacher en réponse en nos questions.
Il paraît qu’il existe en France des lois
sur la concurrence et l’abus de position
dominante.

« Les clients de Luxfer reconnaissent
l’intérêt de disposer d’autres fournisseurs
et, si elle est compétitive, d’une source
de production en Europe continentale »,
ajoute-t-elle cependant. Dans l’esprit du
ministère, il semble que ce ne soit donc pas
en France.

Il suffirait de peu, de la volonté du
gouvernement,  pour faire redémarrer
Luxfer, à en croire les personnes
qui se sont penchées sur le dossier.
« Les machines sont sur place, en
état de fonctionner. Après le plan de
redémarrage, un délai de neuf semaines
suffit pour faire repartir l’usine, le
temps d’assurer les approvisionnements
de matières premières. Il ne serait
certainement pas possible de reprendre
les 136 salariés. Mais cela pourrait
commencer avec 50 et 70 personnes, ce
qui permettrait de fabriquer environ 500
bouteilles par jour », dit Christine Pirès-
Beaune. Elle assure qu’un industriel serait
intéressé par la reprise de l’activité.

« Notre priorité, aujourd’hui, est de
produire davantage en France. Et de
produire davantage en Europe. Le jour
d'après ne ressemblera pas au jour
d’avant. Nous devons rebâtir notre
souveraineté nationale et européenne »,
a déclaré Emmanuel Macron dans son
allocution du 31 mars. Le gouvernement
est-il prêt à traduire ces engagements
en acte, et à forcer, s’il le faut par la
nationalisation, Luxfer à céder l’usine
de Gerzat afin d’assurer le maintien de
l’usine et d’assurer l’approvisionnement
des bouteilles d’oxygène en France ?
Ou préfère-t-il aider à consolider un
monopole mondial, au nom du droit de
propriété, au détriment de notre sécurité
d’approvisionnement ?

D’autres considérations entrent-elles en
ligne de compte dans ses choix ?
Le fait notamment que Luxfer, comme
fournisseur de réservoirs haute pression,
soit associé au projet de moteur à
hydrogène lancé par Michelin et Faurecia
sous le nom de Symbio pèse-t-il dans
sa conduite ? Interrogé sur la possibilité
d’interférences qui amènerait à ménager
Luxfer, le cabinet d’Agnés Pannier-

Runacher nous a répondu n’avoir pas
« connaissance, à date, des relations
commerciales éventuelles liant le groupe
Luxfer, Michelin et Faurecia ». Symbio
le cite pourtant dans un communiqué.
Ancienne directrice commerciale de
Faurecia, la secrétaire d’État a assisté
à la signature du partenariat entre
l’équipementier et Michelin en mars
2019.

En dépit des propos de Bruno Le
Maire ou d’Agnès Pannier-Runacher,
le gouvernement ne pourra pas très
longtemps tergiverser autour du cas
Luxfer. Ses choix diront ce qu’il en est de
sa grande révolution du monde d’après, de
sa volonté de reconquête industrielle. Si
ses engagements sont réels. Ou si ce n’est
que du vent.

Boite noire
Dans le cadre de cette enquête, j'ai adressé
le 15 avril une série de questions par
mail aux trois principaux dirigeants de
Luxfer. Aucun n’a répondu ni accusé
réception. J’ai cherché également à joindre
une des avocates du cabinet Jones Day qui
représentait la société britannique, qui n’a
pas retourné mon appel.

J’ai adressé une série de questions au
service de presse du cabinet de Muriel
Pénicaud, en lui demandant explicitement
s’il y avait eu des négociations directes
entre un membre de son cabinet et
Luxfer. Je n’ai reçu ni réponse ni accusé
de réception. Sans démenti du ministère
du travail, je considère donc que ces
informations sont exactes.

J’ai enfin adressé une série de questions
au service de presse de Bruno Le Maire
et d’Agnès Pannier-Rufnacher. Seul, le
cabinet de cette dernière m’a répondu. Je
donne leurs réponses dans le texte.

Cet article a été réactualisé à la suite
de l'interpellation, tout à fait justifiée,
de plusieurs lecteurs me signalant que je
n'avais pas mentionné les interventions
des élus communistes, qui avaient été les
premiers à demander la nationalisation
de Luxfer. C'est une omission tout à fait
involontaire. J'ai naturellement corrigé cet
oubli. Avec toutes mes excuses.
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Les quarts d’heure
malvenus de l’hôpital de
Saint-Girons
PAR EMMANUEL RIONDÉ
LE SAMEDI 18 AVRIL 2020

La direction de l’hôpital de Saint-
Girons en Ariège vient d’instaurer une
nouvelle organisation horaire. La CGT
et le personnel dénoncent un passage
en force au moment où toutes les
énergies hospitalières sont mobilisées sur
le coronavirus. La justice pourrait leur
donner raison.

«Les agents ne comptent pas leurs
heures, mais la direction, elle, compte
nos minutes. » La colère « sourde
et froide » d’Arnaud Sevin, secrétaire
du syndicat CGT du Centre hopitalier
d’Ariège Couserans (CHAC) à Saint-
Girons, ne retombe pas. Le 9 avril, la
direction de l’hôpital a informé qu’une
pause méridienne de 20 minutes serait
désormais décomptée du temps de travail
de tous les agents travaillant huit heures
par jour. Pour cette « mise à jour », « le
logiciel Agiletime sera arrêté de 12 heures
à 14 heures » prévient un courriel envoyé
à l’encadrement, indiquant que « les codes
affectation d’une durée de huit heures
seront tous modifiés, leur durée passe à
7 heures 40 ».

Une annonce qui passe mal auprès
des employés de cet hôpital de
439 lits, implanté en zone rurale et
employant 70 médecins, non concernés
par cette réorganisation horaire, et environ
900 agents « paramédicaux » – infirmières,
aides-soignantes (AS) et agents des
services hospitaliers (ASH). Vendredi
10 avril, dans une « lettre ouverte
aux autorités de l’État et sanitaires »,
le syndicat CGT du CHAC souligne
qu’« alors que les hospitaliers sont au
front sur tout le territoire national pour
combattre et lutter contre le Covid-19,
[…] [notre] direction continue et profite
de la pe#riode pour appliquer les plans
d’e#conomies et de#grader les conditions
de travail, de#ja# fortement impacte#es

par toutes les mesures d’auste#rite# et de
re#gression sociale mises en œuvre depuis
des anne#es ».

Le centre hospitalier Ariège Couserans © DR

Dans un communiqué de presse publié
jeudi 16 avril au soir, la direction du
CHAC, qui n’a pas répondu directement à
nos sollicitations, parle d’une « de#marche
entame#e de longue date […] visant le
retour a# la norme réglementaire de la
gestion du temps de travail » et défend
le « droit a# la re#cupe#ration au titre
de la re#duction du temps de travail ».
Ce que conteste Sandrine*, infirmière
mobilisée avec d’autres personnels du
CHAC non syndiqués. « Ils vendent le
truc en nous disant qu’on doit pouvoir
se reposer, mais la réalité c’est qu’en
psychiatrie où je travaille, une personne
qui part vingt minutes ou une demi-heure
laisse l’équipe en sous-effectif, ce qui peut
être dangereux. Il est clair que personne
ne pourra vraiment prendre cette pause »,
explique-t-elle. Légalement, durant les
temps de pause, les employés ne sont
pas à la disposition de leur employeur…
ni des patients. « Cela déstabilise les
équipes et il y a déjà eu des déclarations
d’évènement indésirable d’agents disant
qu’ils ne peuvent pas la prendre », assure
Arnaud Sevin. Pour Sandrine, « en réalité,
en nous imposant ces pauses de vingt
minutes, ils les cumulent pour nous faire
bosser plus longtemps ».

De fait, la réorganisation horaire imposée
par la direction relève d’une tactique
éprouvée qui permet, en annualisant,
de rabioter les jours de RTT et
d’« économiser » des postes et des sous.
Au CHAC, un accord local signé en 2002
entre la direction, la CGT et FO donne
19 jours de RTT et 6 à 7 jours de
dépassement de l’horaire (DH) aux agents.
L’instauration de la pause méridienne
obligatoire – qui pourrait monter à une

demi-heure pour les postes de 12 heures
– permet potentiellement à la direction
de « récupérer » ces DH en faisant
revenir chaque agent autour de 50 heures
de plus par an, à son poste de travail,
à salaire constant. À très gros trait, en
multipliant par neuf cents agents, et en
divisant le tout par 1 607 heures, la
durée légale du temps de travail de la
fonction hospitalière, on obtient quelques
économies substantielles, autour d’une
trentaine d’équivalents temps-plein (ETP).
« C’est un simple calcul mathématique,
une politique d’austérité basique, dans
laquelle la prise en charge des patients
et les conditions de travail des soignants
sont reléguées au second plan », gronde
le syndicaliste, dénonçant la « casse » de
l’accord de 2002 par une direction qui,
selon lui, avait promis de ne pas y toucher,
à son arrivée en janvier 2019.

Menée par Jean-Claude Thieule, ex-
DRH au centre hospitalier de Saint-
Gaudens (Haute-Garonne), la direction
actuelle s’adosse à un rapport de la
chambre re#gionale des comptes de
mars 2019 demandant au CHAC de faire
des économies. Et elle s’inspire d’un
audit commandé par l’ARS, réalisé par la
société de conseil ACE Santé et rendu en
décembre 2017. Dans le document final,
seulement diffusé auprès des personnels
d’encadrement et médecins-chefs de pôles
du CHAC, mais que Mediapart a pu
consulter, il est noté que « le calcul
de l’impact de la modification du
de#compte du temps de travail […]
affine# avec l’encadrement supe#rieur »,
permettrait de « gagner 33,46 ETP et
d’économiser 1 338 400 euros. » Entre
deux « diagnostics capacitaires » et une
« finalisation de la trajectoire financière »,
il est par ailleurs proposé, pour « revenir
à la norme et avancer sereinement
malgré une situation sociale tendue »
de « ne pas engager la discussion avec
les repre#sentants du personnel sur les
modalite#s de re#daction de l’accord »
et d’« abroger l’ancien accord local
et pre#senter le nouvel accord dans le
me#me temps ». Tel est le « parti pris
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méthodologique » conseillé à l’époque et
que la direction actuelle semble suivre
avec application…

Un « passage en force » dont elle n’est pas
certaine de sortir gagnante. En décembre,
la direction a en effet demandé un avis sur
l’instauration de cette pause méridienne
au CHSCT. Celui-ci a fait savoir qu’il
souhaitait une expertise en amont pour
calculer l’impact de la mesure sur les
conditions de travail. Mais la direction
a choisi de contester cette délibération
devant le tribunal de grande instance
(TGI) de Foix, qui doit désormais valider
cette demande d’expertise ou débouter le
CHSCT. Contraint par le confinement, le
tribunal n’a pas encore livré son verdict,
espéré fin mai. Sauf qu’entre-temps, la
direction du CHAC a donc imposé sa
réorganisation horaire dès le 9 avril, avec

effet rétroactif au 1er janvier.

« La direction s’est piégée toute seule,
s’étonne un responsable syndical FO,
également inspecteur du travail et bon
connaisseur du milieu hospitalier, joint
par Mediapart. Elle aurait très bien pu
considérer que cette expertise n’avait pas
lieu d’être et mettre la réforme en place
sans tenir compte de la recommandation
du CHSCT. Auquel cas, il aurait incombé
à ce dernier, s’il le souhaitait, d’aller
au TGI, ce qui n’aurait pas impliqué la
suspension de la réforme. Mais en allant
elle-même contester devant la justice la
nécessité d’une expertise, la direction a
inversé le problème : elle ne peut pas à
la fois saisir le tribunal et passer en force
sans attendre la décision judiciaire. Cela
est manifestement illégal et relève d’un
coup de force contre les principes les plus
élémentaires… »

Le 13 mars, lors d’une réunion
exceptionnelle, le CHSCT du CHAC, face
à « la situation de crise sanitaire ine#dite »
a « pre#conisé que l’ensemble des projets
en cours notamment ceux lie#s a# l’accord
local et aux nouvelles organisations soient
suspendues jusqu’a# nouvel ordre ». Le
chef d’établissement a « juste fait savoir
qu’il prenait note de notre demande »,
raconte Arnaud Sevin qui confie que
la CGT a aussi attaqué la direction

au tribunal administratif : « Dans cette
histoire, les instances de représentation du
personnel ont été complètement bafouées.
Il n’y a eu aucune consultation, rien, zéro
discussion. » De son côté, la direction fait
valoir son « souci de respect du dialogue
social » et assure que « le CHSCT est
re#uni de fac#on syste#matique, a minima
une fois par semaine, afin de prendre
connaissance des modalite#s actualise#es
de gestion de crise ».

Depuis le début de l’épidémie, l’Ariège
est le second département d’Occitanie
(après la Lozère) le moins touché.
Le 15 avril, l’ARS recensait dix-huit
hospitalisations en cours dont trois en
réanimation, quinze retours à domicile
et un seul décès. « À l’hôpital, nous
n’avons que six patients Covid, explique
Sandrine. Mais la situation est telle
que tout le monde est concentré sur le
coronavirus. En psychiatrie, on a dû se
réorganiser de façon importante, avec un
confinement très compliqué à mettre en
place dans ce service. On s’est adapté,
c’est difficile pour nos patients et cet
effort pour suivre les recommandations a
fatigué les personnels. Aujourd’hui, on a
l’impression de donner beaucoup, mais de
ne rien avoir en retour. »

Les étudiants infirmiers
dénoncent leurs conditions
de travail
PAR FAÏZA ZEROUALA
LE SAMEDI 18 AVRIL 2020

Les étudiants infirmiers, en stage en pleine
épidémie, sont affectés dans différents
services, parfois en unité Covid. Ils sont
indemnisés au maximun 50 euros par
semaine. Une prime leur a été promise. Ils
travaillent dans des conditions stressantes,
parfois dangereuses, et les dénoncent.

Léa* s’est résignée. Cette étudiante de
20 ans en deuxième année à l’Institut de
formation en soins infirmiers (IFSI) se dit
que si elle doit tomber malade, elle le sera.
Et pour cause, en stage en psychiatrie, la
jeune femme n’a pas le droit à un masque.
Pour cela, il aurait fallu qu’elle soit fragile

ou qu’elle vive avec une personne à risque.
Alors, elle fait avec. Elle se « ruine » les
mains à force de les désinfecter à l’eau et
au savon. Elle a même développé quelques
gerçures « avec du sang », du fait de
ces lavages répétés. Elle essaie aussi de
refouler ses angoisses pour ne pas être
entravée dans sa pratique et ne pas être
stressée à la moindre toux, raconte-t-elle.

Le moment est grave et particulier. Depuis
le début de cette crise sanitaire inédite,
les étudiants infirmiers sont envoyés en
renfort dans les services hospitaliers.
Certains se retrouvent même en première
ligne dans les unités consacrées au soin des
patients atteints de Covid-19, alors qu’ils
n’ont même pas achevé leur cursus. Les
autres sont au contact de malades dont
ils ignorent s’ils sont porteurs ou non du
virus, dans des endroits particulièrement
exposés. Ils ne bénéficient même pas ou
peu, comme Léa, de protections. D’autres
expliquent avoir peu d’encadrement, faute
de disponibilité des soignants ou du fait
de la réquisition des cadres formateurs des
IFSI.

Marie-Dominique Cardi, directrice d’un
institut de formation paramédicale, un
IFSI, à Aubagne, a dû réagir à toute vitesse
dès l’annonce du confinement. « On a
demandé aux étudiants volontaires, sauf
ceux exclus pour raison médicale ou parce
qu’ils vivent avec une personne fragile,
d’aller sur le terrain, mais on n’a obligé
personne. Cela les aide à valider leur
période de stage. Certains établissements
refusent de prendre les stagiaires. Étant
donné la charge de travail et de tension
dans les services, il faut les encadrer et les
accompagner, mais en ce moment, c’est
plus difficile. »

Certains stages ont été arrêtés. Les
ARS ont fait appel aux élèves et
étudiants en santé actuellement en
formation dans les filières paramédicales
et médicales. Certains étudiants ont
choisi d’effectuer un travail d’aide-
soignant, la loi permettant, à partir de
la deuxième année, d’endosser cette
fonction, sous réserve d’avoir validé les
unités d’enseignement correspondantes.
Seulement, leur statut n’est pas toujours
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très clair. Une partie de cette mise à
disposition des étudiants infirmiers se fait
sous le statut de stagiaire, avec donc la
rétribution correspondante.

Léa n’est pas dans un service touché
par le Covid-19 mais toute l’organisation
s’en trouve bouleversée. « Les patients
sont encore plus angoissés du fait du
confinement, et plus violents. L’équipe n’a
pas de temps pour moi, tout le monde
est encore plus en tension que d’habitude.
J’ai même remplacé une ASH (agent
de services hospitaliers) en arrêt durant
quelques jours. » Léa a souhaité avertir ses
référents à l’école de ce changement de
poste ponctuel et savoir surtout comment
cela allait être intégré à son cursus. Elle
obtiendra une réponse tardive.

Pour ce travail, elle perçoit 38 euros
la semaine, comme tous les élèves de
deuxième année en stage. Et ce n’est pas
une anomalie, car les élèves de première
année perçoivent 28 euros hebdomadaires
et ceux de troisième année, 50 euros.
1,42 euro de l’heure.

Au début du mois d’avril, les
organisations syndicales et les fédérations
professionnelles ont protesté et réclamé
plus de reconnaissance financière pour ces
étudiants.

En réponse à cette requête, certaines
régions, comme l’Île-de-France, les
Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-
Comté, la Corse, le Sud et le Grand
Est ont annoncé débloquer des fonds
pour financer des primes entre 1 000
et 1 400 euros à destination de ces
étudiants. Certaines régions n’ont encore
rien annoncé. La Fédération nationale
des étudiants en soins infirmiers (Fnesi)
réclame une uniformisation de la mesure
dans tout le territoire.

Gilbert*, cadre formateur dans un IFSI du
sud de la France, ne décolère pas. Il est
révolté par le manque de reconnaissance
des étudiants-infirmiers et le silence
des cadres de santé sur les conditions
d’exercice de ces jeunes encore en
formation. Il regrette que la décision
d’octroyer une prime aux étudiants soit
aussi tardive et disparate.

Il développe : « Personne ne se pose
la question des étudiants et tout le
monde trouve normal que des étudiants
soient envoyés dans les services de
réanimation pour 50 euros la semaine. On
les réquisitionne sur des postes d’aide-
soignant, sous le statut de stagiaire.
Personne n’ose se plaindre car ils sont à
la merci des cadres pour la validation des
stages. Quand il y a un tollé, on dégaine
une prime. » Des directeurs d’institut –
il en existe 280 en France – racontent
à Mediapart que certains hôpitaux ont
forcé la main aux étudiants pour se porter
volontaires.

Félix Ledoux, président de la Fédération
nationale des étudiants en soins infirmiers,
se bat auprès des agences régionales
de santé pour qu’elles édictent des
modalités claires. Dans la précipitation,
les étudiants en stage ont souvent été
prolongés ou réaffectés dans les services
en tension. « Mais ce maintien des stages
s’accompagne de lignes rouges : on
veut que les étudiants aient des tenues
professionnelles, des masques. Nous, on
refuse aussi que les étudiants nettoient
eux-mêmes leur tenue », ajoute Felix
Ledoux.

Sans compter que ces stages doivent
rester des stages et qu’ils ne doivent
pas se transformer en emploi déguisé,
insiste Felix Ledoux. Un équilibre difficile
à trouver en temps de crise sanitaire.
« Bien sûr, cette notion de solidarité est
importante, il faut faire un effort collectif
et des concessions. Mais on doit garantir

aussi la sécurité de nos étudiants. Certains
nous disent qu’ils se sentent comme de la
chair à canon, sans reconnaissance. »

Une infirmière et une aide-soignante de l'hôpital
Delafontaine, à Saint-Denis. © BENJAMIN

GIRETTE / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

C’est le cas de Claire*, qui est étudiante
en troisième année dans un IFSI parisien et
vit en région parisienne. Recrutée d’office
fin mars comme aide-soignante, elle aurait
de toute façon été volontaire pour prêter
main-forte aux soignants des hôpitaux
submergés. Seulement, les conditions
rigides d’affectation l’inquiètent. Elle vit
à plus d’une heure de l’établissement où
elle est censée officier. Pour elle, prendre
le métro, lieu confiné par excellence,
l’expose, ainsi que les passagers, au virus.
« C’est une absurdité qui contredit toutes
les règles, tous les gestes barrières. » Il est
impossible pour elle de changer de lieu de
travail, son directeur refuse.

Au départ, les conditions de recrutement
lui semblent bien trop désinvoltes. L’état
de santé des étudiants n’est pas interrogé
et les protections rares. « Pendant 15
jours, ils nous ont recrutés hors cadre
légal, et sans protection réelle, fulmine-
t-elle encore, même si aujourd’hui un
questionnaire est proposé aux étudiants
afin de connaître leurs antécédents
médicaux. On n’est inscrits à aucun ordre
infirmier, aucun statut, on n’a pas choisi
les services où on voudra travailler. Là,
nous sommes envoyés dans des services
compliqués, comme en réanimation. Au
début, on nous a parlé de [faire le]
brancardier ou de travailler dans les
crèches… »

Elle travaille de nuit et, dans son service, il
y a deux patients suspectés d’être infectés
au Covid-19. En guise de protection,
elle ne dispose que de deux masques
chirurgicaux censés durer dix heures, alors
que ceux-ci ne sont efficaces que quatre
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heures. Et encore faut-il ne pas les toucher
du tout, sous peine de les contaminer. La
nuit suivante, elle en réclame davantage
et en obtient quatre. Mais Claire ne se
sent pas à sa place, le service est très
désorganisé. Ce qui n’est pas idéal quand
on débute dans le métier. « J’ai eu
l’impression d’être un pion qui ne compte
pour rien. Je ne me suis pas sentie armée,
je me suis mise en arrêt. » Pour autant,
elle n’a pas envie de tout abandonner, elle
compte retourner à l’hôpital sous peu.

La peur des séquelles
pyschologiques
Aline, 20 ans, est étudiante en deuxième
année dans un IFSI, au Mans. Elle perçoit
38 euros par semaine en tant qu’agent de
services hospitaliers dans un Ehpad. Début
mars, elle commence un stage. Celui-ci
s’interrompt car elle est dans un centre
de soins palliatifs, il est trop risqué de
contaminer des patients en fin de vie déjà
fragilisés. Elle s’inscrit dans la réserve
mobile puis est appelée une semaine plus
tard.

« Au début, j’étais très volontaire,
raconte-t-elle, j’étais très contente d’être
réquisitionnée pour aider des personnes
et des établissements dans le besoin. »
Chaque jour, elle s’occupe des petits
déjeuners, des toilettes, des lits, de nourrir
ceux qui ne sont pas autonomes et de
répondre aux sonnettes des résidents.

Bien entendu, elle a peur du virus
mais elle a choisi de refouler ses
appréhensions. Une quinzaine de résidents
sont infectés sur une centaine. Il y
a eu cinq décès en à peine quelques
jours. La jeune femme comprend alors
qu’elle est très exposée. Contrairement
à certains autres camarades, elle dispose
de tout le matériel nécessaire pour se
protéger malgré les pénuries : surblouses,
charlottes et masques. « C’est quand même
dangereux. On se sent obligés de faire
attention pour l’ensemble des résidents,
certains ne sont pas Covid-19. Il ne
faudrait pas leur transmettre le virus. »

De son propre chef, elle prend l’initiative
de s’isoler de ses parents. Son père est
fragile. Elle trouve avec leur aide un

logement vacant d’une de leurs amies
qu’elle peut occuper. « Le logement ne me
coûte rien mais je dois faire les courses et
payer l’essence pour une heure de route
quotidienne. » Elle a la chance d’avoir
le soutien de ses parents, contrairement à
d’autres. « Personne ne s’est renseigné en
amont sur nos conditions de vie. »

Et ce n’est pas ce qu’elle gagne, 38 euros
par semaine, qui va l’aider à vivre de
manière indépendante. Il lui a été promis
une prise en charge de son essence,
« pourtant, on fait un travail normal
d’aide-soignante, pourquoi ce manque de
reconnaissance ? », s’interroge encore
Aline. Surtout qu’elle ne sait pas encore si
cela sera pris en compte comme un stage
ou non dans sa formation.

Elle accepte de continuer à travailler
avec cette indemnisation, mais en cas de
réquisition au-delà des dates de stage,
Aline compte refuser de le faire avec une
rémunération aussi faible. À long terme,
Aline pense que certains camarades vont
se détourner de leur métier. « On se sent
utilisés pour le bénéfice des établissements
de santé. »

Louise, étudiante en deuxième année dans
la région Centre, visite les patients qui sont
rentrés chez eux pour faire de la place
dans les différents services hospitaliers.
Certains sont en accompagnement palliatif
par exemple. Elle effectue son stage de
cinq semaines en hôpital à domicile. Il
s'achève et elle devrait continuer en mai et
juin, en théorie. Elle est rémunérée environ
1 euro par jour.

La jeune femme ne chôme pourtant pas
et effectue des journées de douze heures.
Elle considère qu’il est normal de calquer
ses horaires sur ceux de l’infirmière qui lui
sert de tutrice et de binôme. En revanche,
elle est inquiète du fait de ne pas avoir de
tenue spécifique lors de sa tournée. « On
va chez les patients avec nos tenues civiles
et je les ramène chez moi pour les laver.
On peut ramener des microbes de patient
en patient et pas seulement le Covid. »

Chaque soir, elle s’astreint à un rituel de
décontamination avant de voir sa mère.
« Je me déshabille entièrement, je mets

mes vêtements dans un sac fermé, je
m’attache les cheveux, je me lave les
mains, je lave mes cheveux et mon corps
avant de toucher quoi que ce soit dans
l’appartement. »

Louise est craintive car elle n’a même
pas suffisamment de masques pour se
protéger. Elle a droit à un masque
chirurgical, donc non filtrant, par jour,
pénurie oblige. « Normalement, on doit
le changer à chaque patient. On le garde
pendant une journée de 12 h, durant
laquelle on voit 15 patients, ce n’est pas
propre. Quand je mange, je le retire, je le
mets dans un mouchoir dans mon sac, je
me lave les mains et quand je le remets, je
me nettoie de nouveau les mains. Il nous
faudrait des FFP2 mais l’ARS ne nous
en donne pas. Comme ils n’ont pas de
stocks, on passe après les hôpitaux. Cela
me rassurerait d’avoir des masques et une
blouse. »

La situation est stressante et ces rituels
réclament une attention de tous les
instants. Pour elle, et aussi pour les
patients, surtout les plus âgés et fragiles
qui voient le manque de protection de ces
infirmières. Son équipe l’entoure autant
que possible mais cela ne suffit pas.
« Certains camarades ont peur, on y va
tous sans se poser de questions. Mais
cette gestion n’est pas normale, on est de
la main-d’œuvre gratuite mais personne
ne fait attention à nous. Cela illustre la
situation des étudiants en santé en France.
La preuve, quand on est là, les infirmières
encadrantes mettent plus de patients à voir
car elles savent qu’on va aller plus vite à
deux. »

Marie*, en troisième année, exerce à l’AP-
HP au service réanimation. La fermeture
des établissements scolaires a conduit
Marie à se porter volontaire pour rejoindre
les hôpitaux en renfort comme aide-
soignante. « On fait des soins d’aide-
soignant : on fait les toilettes des patients
en binôme avec les infirmiers, on fait
aussi des soins de confort, on les masse,
et on vérifie qu’ils n’ont pas d’escarres
», explique-t-elle. Son expérience reste
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positive, ajoute-t-elle. Elle est arrivée alors
que, de son propre avis, le service est
« rodé ».

La formation est très pratique. « Je
m’habitue au monde de l’hôpital, la
réanimation, c’est un monde à part. C’est
un service très technique avec des patients
dans un état très grave, on ne travaille
jamais seul, c’est un contexte difficile »,
résume-t-elle. L’atmosphère est pesante,
silencieuse. Les bips des machines et des
alarmes rythment ses gardes.

Elle est correctement équipée. Elle
a accès au Graal des soignants, les
convoités masques FFP2 et les surblouses
qui ne sont néanmoins plus changés
systématiquement, car le rationnement
subsiste. Lors des actes plus invasifs, des
visières sont disponibles. Mais le doute
demeure. Parfois, il y a la crainte d’avoir
oublié de mettre ses lunettes dès l’entrée
dans la pièce où sont les malades.

L’expérience est formatrice aux yeux de
Marie, ne serait-ce que parce qu’elle est
aux premières loges. Mais elle espère être
rémunérée comme une aide-soignante car
elle occupe un poste à temps plein. Pour
le moment, elle ne sait pas encore si elle
le sera, elle a compris qu'une partie du
travail effectué lors de cette réquisition
sera considérée comme un stage. Certains
chefs d’établissement se posent aussi
la question de l’intérêt pédagogique
d’envoyer des étudiants exercer dans la
confusion et essaient de rester vigilants sur
la préservation des droits de ces derniers.

À tel point que le 2 avril, leurs
représentants, toutes filières confondues,
ont pris la plume pour rappeler que ces
futurs soignants restent des étudiants. Au-
delà de la santé physique, c'est aussi la
santé mentale des étudiants mobilisés qui
préoccupe leurs représentants. « Dans ce
contexte où les situations lourdes sont
omniprésentes, nous alertons les pouvoirs
publics sur les risques que la situation
peut engendrer sur la santé mentale des
étudiants et des professionnels de santé. Il
est nécessaire d'assurer le développement
des dispositifs d'accompagnement et de
soutien existants ainsi que d'en assurer

une information la plus large possible
auprès des étudiants », développent-ils
dans un communiqué.

Marie-Dominique Cardi, de l’IFSI
d’Aubagne, explique qu’un
accompagnement est mis en œuvre pour
entourer les futurs soignants. « Lorsque
nos étudiants sont en service, ils sont
encadrés. L’hôpital a mis en place une
cellule d’écoute psychologique pour le
personnel et les familles. À chaque retour
de stage, par groupes restreints, on fait
des séquences de régulation de stages
avec un psychologue extérieur à l’IFSI.
Nous, on n’intervient pas. Là, je leur
propose la même chose par Skype. Deux
psychologues vont intervenir. Il faut qu’ils
aient cet espace pour parler et mettre à
plat les choses. Ils peuvent aussi avoir
un suivi individuel car ils expriment
une grande anxiété. » D’autres périodes,
comme les attentats de 2015, ont été des
périodes traumatisantes pour les jeunes
soignants, rappellent les professionnels.

Aline est certaine qu’il y aura des
répercussions psychologiques. « C’est
choquant ce qu’on voit. Une résidente
centenaire a voulu se suicider car elle
ne sortait pas à cause du confinement,
il a fallu gérer cela. Les problèmes
respiratoires et le manque d’oxygène chez
les malades, c’est impressionnant. Leur
état se dégrade vite. Faire face aux décès
fait partie de notre formation, on se
fait à l’idée que c’est traumatisant.Notre
établissement nous a prévenus, on sait
qu’en crise sanitaire il y a plus de
morts. Mais, malgré tout, la tension est
permanente. » Ses formateurs prennent
quelques nouvelles.

La jeune femme explique que s’investir
dans les soins aux patients, de prendre le
temps pour eux et essayer de leur donner
le sourire en ces temps délicats où ils
ne voient plus leurs proches, lui permet
d’oublier.

Boite noire
* Les prénoms suivis d’un astérisque ont
été modifiés à la demande des intéressés.

Au Cambodge, un état
d’urgence liberticide sous
couvert de lutte contre le
Covid-19
PAR PIERRE MOTIN
LE SAMEDI 18 AVRIL 2020

15 avril 2020, à Phnom Penh, durant les cérémonies
liées au Nouvel an Khmer. © Tang Chhin Sothy / AFP

Les sénateurs cambodgiens ont adopté
vendredi 17 avril une loi permettant
d’appliquer l’état d’urgence dans le pays.
Au prétexte de lutter contre la propagation
de la pandémie, c’est une véritable
machine à broyer les derniers bastions de
dissidence qui pourra désormais être mise
en place.

Phnom Penh (Cambodge),
correspondance.– Ce ne fut qu’une
formalité. Vendredi 17 avril, les sénateurs
cambodgiens ont adopté à l’unanimité
la loi sur l’état d’urgence lors d’une
session extraordinaire, au lendemain du
Nouvel An khmer, la plus importante
fête du pays. La veille, la rapporteuse
spéciale de l’ONU sur les droits
de l’homme au Cambodge, Rhona
Smith, faisait part de sa « profonde
préoccupation » concernant ce texte.
L’Assemblée nationale cambodgienne,
composée uniquement de députés du parti
au pouvoir, avait quant à elle voté ce texte
à l’unanimité une semaine plus tôt.

Cette loi, au prétexte de lutter contre la
pandémie de Covid-19, va permettre de
passer outre les libertés fondamentales
dans le royaume de 16 millions
d’habitants. « L’état d’urgence va donner
de larges pouvoirs à l'exécutif sans aucun
contrôle, tout en sapant de nombreux
droits fondamentaux, comme les libertés
d'association, d'assemblée, d'expression
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et d'information », se désole Chak
Sopheap, directrice exécutive du Centre
cambodgien pour les droits de l’homme
(CCHR).

15 avril 2020, à Phnom Penh, durant les cérémonies
liées au Nouvel an Khmer. © Tang Chhin Sothy / AFP

Officiellement, il s’agit uniquement de
fournir un cadre à l’état d’urgence, prévu
par la Constitution adoptée deux ans après
les accords de paix de 1991 mais jamais
défini dans le droit cambodgien. Mais le
texte adopté va plus loin que la stricte
gestion de la crise du Covid-19. Il prévoit
notamment l’interdiction ou la restriction
de la diffusion d’informations susceptibles
« d’effrayer la population, de provoquer
des troubles, d’avoir des conséquences
négatives sur la sécurité nationale ou de
semer la confusion en réponse à l’état
d’urgence » et permet la surveillance de
l’ensemble des télécommunications « par
tous les moyens nécessaires ». Les libertés
d’expression et d’information sont dans
le viseur de Hun Sen, l’homme fort
du pays au pouvoir depuis trente-cinq
ans, qui a assuré sa réélection en 2018
en faisant dissoudre le principal parti
d’opposition.

La loi prévoit de lourdes sanctions
pénales en cas de non-respect des mesures
d’urgence, allant jusqu’à dix ans de
prison « si cela provoque des troubles
civils ou porte atteinte à la sécurité
nationale ». Les médias et ONG qui
violent la loi s’exposent à une série
de sanctions supplémentaires, comme la
dissolution. La proclamation de l’état
d’urgence permettrait aussi de « mettre
en place toute mesure jugée appropriée
et nécessaire à l’état d’urgence », une
formulation vague qui laisse la voie libre
à l’arbitraire. En outre, l’état d’urgence
pourra être proclamé sans limites de
temps, et sans être lié à la pandémie de
Covid-19.

« Ces pouvoirs sans précédent sont
totalement disproportionnés et menacent
d’affaiblir de manière permanente les
droits de l’homme au Cambodge,
s’indigne Nicholas Bequelin, directeur
régional pour l’Asie à Amnesty
International. Cette loi devrait être
considérée comme un pur coup de force
destiné à instrumentaliser la crise de
Covid-19 en vue de restreindre fortement
les droits fondamentaux au Cambodge. »

Depuis le début de la crise sanitaire en
janvier, le gouvernement de Hun Sen a
engagé un nouveau tour de vis sur toute
expression dissidente. Plus de quarante
personnes ont ainsi été arrêtées pour
« diffusion de fake news ». La moitié
d’entre elles est en détention provisoire
dans les prisons surpeuplées du pays. En
mars, la police cambodgienne a diffusé
la vidéo d’une adolescente de 14 ans,
forcée de faire des aveux publics pour
avoir relayé dans une discussion privée
sur Facebook une rumeur sur des cas
de Covid-19 au sein de son école.
Le journaliste Sovann Rithy, directeur
du média en ligne FBTV, a quant à
lui été arrêté mardi 7 avril par la
police municipale de Phnom Penh pour
« incitation à commettre un crime ».
Objet du délit : avoir cité sur Facebook
le premier ministre Hun Sen plus tôt dans
la journée : « Si les mototaxis n’ont plus
d’argent, alors vendez vos motos pour
dépenser de l’argent. Le gouvernement ne
peut pas vous aider. »

L’adoption de cette loi est dans la droite
ligne des stratégies de survie des élites
du Parti du peuple cambodgien, soutient
Lee Morgenbesser, maître de conférences
à l’Université de Griffith en Australie.
« Depuis 1985, le gouvernement de Hun
Sen a survécu au retrait du soutien
vietnamien, à l’administration du pays par
l’ONU, à la rébellion khmère rouge et
à la réapparition d’une opposition unie,
énumère l’expert des régimes autoritaires
en Asie du Sud-Est. Le coronavirus
est certainement différent de toutes ces
menaces, mais c’est aussi une opportunité

pour réprimer toute voix dissidente. La
logique du gouvernement est d’assurer sa
survie avant toute autre considération. »

Selon Sophal Ear, chercheur associé de
diplomatie internationale à l’Occidental
College de Los Angeles, la pandémie de
Covid-19 constitue une opportunité en or
pour le Parti du peuple cambodgien de
Hun Sen. « Cette loi cimente l’illusion
d’un État de droit alors qu’il s’est
toujours agi de l’État d’un seul homme,
observe Sophal Ear. L’état d’urgence va
permettre de préparer le terrain pour
une répression si des troubles ont lieu à
cause de la catastrophe économique qui
s’annonce au Cambodge. Des centaines
de milliers d’ouvriers du secteur textile
vont se retrouver sans emploi en raison
des annulations de commandes par les
clients. »

Le secteur du textile représente environ
40 % du produit intérieur brut cambodgien
et emploie plus de 650 000 ouvriers,
dont la grande majorité sont des femmes.
Après avoir fait l’objet en février d’une
suspension partielle des préférences
douanières européennes en raison des
violations des droits de l’homme dans
le pays, ce secteur clé pourrait subir un
nouveau coup dur en raison de la pandémie
de Covid-19, d’après un rapport de la
Banque mondiale publié le 31 mars.

Le Cambodge est pour le moment
relativement épargné sur le plan sanitaire
par la pandémie mondiale causée par le
coronavirus. 122 personnes ont été testées
positives au Cambodge, pour la plupart
des étrangers ou des Cambodgiens de
retour dans leur pays, et aucun décès
n’a été signalé. Si le nombre de cas
est peut-être sous-estimé en raison des
limites du système de santé cambodgien,
les tests réalisés dans les laboratoires de
l’institut Pasteur du Cambodge indiquent
pour le moment une faible transmission
communautaire.

Le premier ministre cambodgien a d’abord
argué que « la peur du virus [était]
plus dangereuse que le virus » puis
proposé de se rendre directement à Wuhan
en solidarité avec la Chine. Depuis
l’explosion du nombre de malades en
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Europe, Hun Sen a multiplié les mesures
de prévention, fermant de nombreux
lieux publics, annulant les festivités du
Nouvel An khmer en avril et interdisant
aux ressortissants des pays occidentaux
touchés par la pandémie l’accès au
territoire. La Chine, principale alliée de
Hun Sen sur la scène internationale,
n’est cependant pas concernée par ces
restrictions.

L'écrivain Yishaï Sarid:
«Les Israéliens sont fascinés
par la force»
PAR NATALIE LEVISALLES (EN ATTENDANT
NADEAU)
LE LUNDI 20 AVRIL 2020

De passage à Paris en février, Yishaï Sarid
s’est entretenu avec En attendant Nadeau.
Le Monstre de la mémoire, son dernier
roman, est dérangeant, radical, peuplé de
jeunes racistes et de gens qui font affaire
de l’Holocauste. « Les choses choquantes
dont je parle ne choquent pas en Israël :
elles sont bien connues et nous savons où
nous vivons ».

Depuis qu’il a commencé à publier en
2009, l’écrivain israélien Yishaï Sarid
semble comme aspiré par des sujets de
plus en plus difficiles, qu’il traite de
manière à la fois sobre et frontale, parfois
ironique. Dans Le Poète de Gaza, un agent
des services secrets se demandait jusqu’où
on peut se salir les mains pour une cause
juste. Dans LeTroisième Temple, l’auteur
se mettait dans la tête des illuminés
qui veulent reconstruire le temple de
Jérusalem et établir une théocratie en
Israël. Dans Le Monstre de la mémoire, qui

vient de sortir, il questionne de manière
très rude la relation des Israéliens à la
mémoire de la Shoah.

Yishaï Sarid, en février 2020 à Paris © Jean-Luc Bertini

Le narrateur, historien de formation
et guide de métier, fait visiter en
Pologne les camps de concentration à des
lycéens israéliens. Mois après mois, il se
retrouve dans une situation de plus en
plus éprouvante où se mêlent l’horreur
toujours présente des camps, des profs
politiquement corrects et des ados… qui
sont des ados. « Avez-vous essayéde
pénétrer dans leurs pensées happées
par le clignotement des téléphones
portables…Les avez-vous vus allumer des
bougies en souvenir des enfants jetés dans
les fosses, exécuter toutes sortes de rituels
de leur cru et, bien sûr, s’efforcer de verser
quelques larmes? » Pendant ce temps, à
Tel-Aviv, son fils se fait harceler à l’école.

Le roman détaille les obsessions du
narrateur pour les techniques de mise
à mort ou les musiques jouées par les
orchestres (des airs folkloriques juifs
comme Yossi au violon à Treblinka, un
répertoire 100 % allemand fixé par les SS
à Auschwitz). Il nous décrit les groupes de
jeunes Israéliens à l’hôtel. Avec les petits
caïds dont le haut-parleur hurle toute la
nuit et « diffuse une musique orientale,
revanche trépidante àla fois sur les goys et
sur les ashkénazes ».

Des petits caïds qui ne supportent pas
l’autorité « mais peut-être aussi, le jour
venu, ne dénonceraient-ils pas leur voisin,
même si on leur en donnait l’ordre, àla

différence des enfants de bonne famille,
qui, au contraire, s’y soumettraient sans
broncher parce que, chez eux, la loi est
la loi ». Ou encore la Pologne, hostile et
déplaisante, « ni les Noirs ni les Arabes ne
sont autorisés àentrer… les frontières leur
sont fermées, ce àquoi nous contribuons en
fournissant aux autorités de ce pays toutes
sortes d’équipements électroniques ». La
réalité décrite par le narrateur n’est jamais
univoque.

Notre guide historien est très apprécié,
on lui propose de conseiller une start-
up de Tel-Aviv pour un projet qui
s’avérera être ni plus ni moins qu’un
jeu vidéo sur Auschwitz. Des jeunes
garçons sympathiques (ils mangent des
bananes dans une atmosphère créative) y
travaillent, en même temps qu’à un autre
projet sur les jeux du cirque à Rome.
Il est également chargé d’accompagner
des officiers israéliens virils, efficaces,
presque sympathiques, qui souhaitent
organiser une « démonstration de force »
avec un commando héliporté qui libérera
le camp de Majdanek. « Qu’ont-ils
l’intention de conquérir ? » se renseigne-
t-il.

La préférence de l’officier va aux fours
crématoires « àla fois pour la symbolique
et pour leur position en hauteur ». La
responsable de la communication a elle
aussi des idées : elle ajouterait bien
quelques baraquements, un mirador, des
barbelés. « Tel quel, c’est trop vide, qu’en
pensez-vous ? »Yishaï Sarid explique que
ce n’est pas une idée sortie de nulle part.
En 2003, l’armée israélienne a organisé le
survol d’Auschwitz par trois avions F15.
« Une volontéde reconstruire l’histoire,
une manière de donner un happy end àla
Shoah. »

Ce n’est pas pourtant pas ce kitsch pseudo-
historique que le guide a le plus de mal
à supporter, mais ce qu’il découvre petit
à petit. Quand les adolescents ne sont
pas collés à leurs écrans ou en train de
mettre le bazar leur chambre, quand ils
finissent par écouter ce qu’on leur dit, ils
en tirent une leçon que le guide les entend
chuchoter : « C’est ce qu’on devrait leur
faire, aux Arabes. »
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Pire encore, il y a aussi les mots terribles
qu’ils ont pour les Juifs assassinés. On
ne racontera pas la dernière partie. Disons
simplement que le narrateur se retrouve
à Belzec, en compagnie d’un Allemand.
Et que toutes les violences passées et
présentes auxquelles il est confronté
aboutiront à une inévitable conflagration
lorsqu’il devra répéter les paroles criées
par un enfant dans une chambre à gaz.

Pourquoi écrire maintenant sur ce
sujet?

Yishaï Sarid : Pendant de longues années,
j’ai tout lu sur la Shoah : le travail
des historiens, les témoignages, tout, de
manière obsessionnelle. Ça m’a fait peur,
j’ai arrêté pendant un moment, mais
ça continuait à faire partie de ma vie,
psychologiquement, mentalement, alors
j’ai décidé d’écrire. Je ne voulais pas
inventer, je n’aime ni les films ni les livres
de fiction sur le sujet. Je voulais aussi
poser une question pertinente aujourd’hui :
comment se mesurer à la question de la
mémoire ? Je voyais à peu près ce que je
voulais écrire, mais je n’y étais pas tout
à fait. Je suis alors allé deux semaines en
Pologne voir les camps d’extermination.
Quand je suis rentré, je savais exactement
ce que je voulais faire et j’ai écrit assez
rapidement.

Vous avez croisédes groupes comme
ceux de votre roman?

Oui, j’ai vu ces adolescents avec le
drapeau israélien sur les épaules. C’est
embarrassant… Je ne sais pas si c’est le
bon terme, mais disons embarrassant. En
même temps, on les emmène à l’endroit où
ont été commis des meurtres de masse, on
les leur décrit, c’est terrible. S’envelopper
dans un drapeau pour se protéger est
une réaction compréhensible. C’est dur
d’amener des lycéens juste pour pleurer
les morts et réfléchir à la tragédie, alors
les éducateurs pensent qu’ils doivent finir
sur une note positive… Il y a aussi ces
écoles religieuses dont les élèves chantent
et dansent, ils célèbrent une sorte de
victoire. Sauf qu’il n’y a pas de victoire
dans l’Holocauste. On peut dire qu’on est

heureux d’être vivants et d’avoir un État à
nous. Mais dire qu’il y avait de la lumière
dans l’Holocauste ? Non.

En fait, la nature de ces visites me pose
un problème. On rencontre nos ancêtres
par l’intermédiaire de ces énormes tas
de cheveux et toutes ces choses qu’on
voit à Auschwitz. C’est un manque de
respect pour les morts, c’est un affront
à la mémoire de nos grands-parents de
ne les présenter qu’à la dernière étape de
leur vie. On ne parle pas de leur humanité
mais du moment où tout est anéanti. Ils
n’auraient pas aimé qu’on les voie comme
du matériau brut issu de la destruction.

Un des aspects les plus dérangeants
du roman, c’est la manière dont ces
lycéens haïssent les Polonais mais pas
les Allemands. Ils ont même une sorte
d’admiration pour eux.

Il y a un certain nombre de raisons à cela.
D’abord, les Allemands ont fait un bon
travail de dénazification, ils ont reconnu
leur responsabilité. Alors que les Polonais
se considèrent comme des victimes, ce
qui est partiellement vrai, mais ils n’ont
jamais reconnu leur responsabilité dans
les pogroms, ni la collaboration, ni
l’antisémitisme. Ensuite, l’Allemagne est
un symbole de succès économique et
culturel.

Cela dit, je ne pense pas exactement que
les lycéens admirent les nazis. Quand l’un
d’entre eux dit : « Nous devons nous
conduire un peu comme des nazis pour
survivre dans ce monde », cela laisse
entendre que l’usage sans limites de la
force est une option, que ce que les nazis
ont fait aux Juifs, il faut le faire aux
Arabes. C’est difficile à lire et à écrire,
mais ce sont des mots qu’on entend.

Très dérangeant aussi: ces lycéens
affichent une sorte de distance avec les
ashkénazes tués àAuschwitz.

Il se passe en ce moment en Israël une
chose étrange, notamment sur les réseaux
sociaux. Il y a un conflit entre les Juifs
venant d’Europe et ceux qui viennent du
Moyen-Orient ou du Maghreb, ce n’est pas
nouveau. En Israël, les ashkénazes sont
généralement considérés comme étant

plus à gauche que les séfarades. Ce qui 
se dit aujourd’hui sur les réseaux sociaux 
c’est : vu la manière dont vous vous 
comportez, on comprend pourquoi vous 
avez été assassinés en Europe. Vous, les 
ashkénazes, vous avez été incapables de 
protéger vos femmes et vos enfants. Alors 
ne venez pas nous dire qu’il faut être 
gentils avec les Arabes. Astrid54
À la naissance du pays, nous avons voulu
nous débarrasser de la faiblesse de la
diaspora. Nous voulions être capables de
nous défendre nous-mêmes, ce qui est une
bonne chose. Maintenant, nous sommes
forts, nous ne sommes plus les Juifs des
shtetl d’Europe de l’Est ou des petits
villages du Maroc. Mais l’idée qu’on
puisse à la fois être fort et se défendre
si nécessaire tout en étant juste et moral
s’efface progressivement. Ce qui compte,
c’est de se défendre par tous les moyens.
Et si on n’est pas moral, eh bien, on n’est
pas moral.

Mais pour moi, la Shoah reste une blessure
ouverte et c’est de là que vient ce
livre. Comment me comporterais-je dans
certaines situations ? Que ferais-je pour
aider autrui ? C’est très facile de faire la
morale aux autres, mais il faut se regarder
soi-même. Ce n’est pas un problème de
se voir comme un vainqueur. Mais être le
vainqueur donne des responsabilités. Tu
n’es plus sans défense, tu as ton pays. Est-
ce que le seul objectif c’est de survivre et
basta ? Peut-être…, je ne sais pas. Nous
sommes à un carrefour de l’histoire juive,
où allons nous maintenant ?

Vous dites que beaucoup d’Israéliens
n’ont pas de colère envers les
Allemands. Mais qu’une colère est
toujours là, tournée contre les
Palestiniens.

Bien sûr qu’on a un problème avec les
Palestiniens. Ils nous rappellent jour après
jour ce qui nous arriverait si… disons-
le plutôt comme ça : ils représentent
notre pire cauchemar, être à nouveau
sans défense. Voilà pourquoi on les traite
de telle manière que ça ne puisse plus
arriver. Abba Eban, ministre des affaires
étrangères de Golda Meir, disait que les
frontières de 1967 étaient les frontières
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d’Auschwitz. Ce que ça veut dire, c’est :
si on revient aux frontières de 1967, notre
destin sera un autre Auschwitz.

Ce n’est pas seulement une guerre entre
deux peuples qui se battent pour la même
terre, c’est un conflit qui porte tout le poids
du passé. Mais, en se considérant comme
d’éternelles victimes, les Israéliens se
facilitent les choses. Nous avons été les
victimes du pire crime de l’histoire, c’est
vrai. Mais maintenant, c’est différent, nous
avons des responsabilités. Je ne veux pas
être considéré comme une victime, je suis
une personne libre.

Revenons aux Allemands…

J’ai des amis qui passent leurs vacances
en famille dans la Forêt-Noire. Sans
même parler de Berlin, qui est une
des destinations préférées pour aller en
boîte ou faire du shopping. Il y a aussi
l’Oktoberfest : juste après Yom Kippour,
à Tel-Aviv, on célèbre depuis quelques
années l’Oktoberfest avec de la bière et
des jeunes serveuses en costume bavarois.
L’Oktoberfest à Tel-Aviv… Mais on ne
peut pas se mettre en colère contre ça, c’est
tellement naïf, ils n’ont aucune idée. Ils ne
voient pas où est le problème, et peut-être
n’y a-t-il d’ailleurs aucun problème, je ne
sais pas. Il y a aussi, à l’aéroport de Tel-
Aviv, un stand de street food bavaroise…
OK. On pourrait dire : regarde, on a élevé
une génération saine et normale, qui n’est
pas bloquée dans le passé. Sauf que ce
n’est pas vrai, on l’a vu. Nous sommes
très enracinés dans les traumatismes du
passé, mais ce n’est pas tourné contre les
Allemands.

Il y a donc vraiment une fascination?

Oui. Nous pensons que nous sommes
reliés à l’Allemagne, cet endroit de tous
les succès, je l’ai dit. Mais, de manière
plus large, nous avons une nostalgie de
l’Europe, nous voulons y être associés.
Les Israéliens vont en Europe pour les
vacances, pour faire du business. Ils
veulent tellement faire partie de l’Europe
et être aimés par elle. La plupart ne se
mettront pas du côté des migrants mais de
celui des partis les plus conservateurs, les
plus anti-migrants du continent. Comme

s’il y avait notre Europe blanche et
que ces migrants la détruisaient. Quand
nous allons en Europe, nous voulons voir
l’authentique Europe chrétienne… Mais
vous vivez où les gars ? Vous ne voyez pas
qu’il y a un lien entre l’antisémitisme et le
sentiment anti-musulman ?

Dans le roman, ce que les lycéens
comprennent d’Auschwitz, c’est qu’il
faut être fort « comme les nazis ».
Vous, vous demandez : « Est-ce ce la
seule leçon qu’on transmet aux nouvelles
générations? »

Il y a en ce moment des gens qui fuient
le désespoir, la pauvreté ou la dictature et
qui viennent en Israël. Comment les traite-
t-on ? Ce n’est jamais facile, des gens qui
viennent d’un autre pays, qui sont pauvres,
qui parfois amènent de la délinquance
parce qu’ils sont pauvres. Est-ce qu’on
les chasse ou est-ce qu’on les accueille ?
Pouvons-nous être comme les pays qui ne
nous ont pas acceptés quand nous avions
des ennuis ou devons-nous être meilleurs
qu’eux ? Notre gouvernement répond que
ce n’est pas notre responsabilité et que
nous devons nous occuper de nous. Je ne
peux pas l’accepter. Si vous êtes Juif et
que vous avez un État juif, vous devez
vous demander si vous ne pouvez pas vous
montrer plus généreux.

Comment votre roman a-t-il étéreçu en
Israël?

Très bien. Il est sur une liste de
livres recommandés par le ministère de
l’éducation nationale pour les lycées. Les
guides aussi l’ont lu, la plupart d’entre eux,
même si Yad Vashem n’a pas apprécié. Ils
m’ont demandé si j’étais moi-même guide,
parce qu’ils ont trouvé mes descriptions
très réalistes. Et puis, un jeune metteur
en scène vient de monter une pièce basée
sur le livre au théâtre Habima, le théâtre
national. En Israël, les gens n’ont pas été
choqués parce nous savons tous ce qui se
passe. Les choses choquantes dont je parle
ne sont pas choquantes en Israël parce
qu’elles sont bien connues, nous savons
où nous vivons. Nous savons qu’il y a du
racisme et nous savons que nous sommes
fascinés par la force.

À Treblinka, vous avez eu
une conversation avec une jeune
séfarade israélienne qui vous a dit
qu’elle avait grandi « dans l’ombre de la
Shoah ».

Cette jeune fille avait une solidarité
sans réserve avec la tragédie juive, mais
elle m’a raconté comment, chaque année
à l’école, le jour de la mémoire de
l’Holocauste, le professeur demandait
qui avait eu de la famille victime de
la Shoah. Ceux qui levaient la main
étaient majoritairement ashkénazes, ils
représentaient une sorte d’élite. Elle, elle
ne pouvait que rester silencieuse, personne
ne parlait de son histoire, elle n’existait
pas. Parce que comment pouvez-vous
comparer l’histoire de gens venant du
Maroc, par exemple, avec la tragédie qui a
eu lieu en Europe ? Ils étaient dans l’ombre
de la Shoah et cela les blessait. C’est
comme dans une famille où, lorsqu’un des
enfants est malade, toute l’attention est sur
lui et pas sur les autres.

C’est un sujet dont on parle maintenant
ouvertement en Israël. Une série
racontant l’histoire d’une famille d’origine
marocaine et diffusée récemment a
fait beaucoup de bruit. Une scène en
particulier : le jour de la mémoire
de l’Holocauste, quand les sirènes
retentissent, le père de famille ne se lève
pas. Quand les enfants lui demandent
pourquoi il ne respecte pas la mémoire, il
répond : « Ce n’est pas la nôtre, ce n’est
pas le jour de notre mémoire. »

Cela dit quelque chose de ce qui se passe
dans le pays. La « mémoire » change
tout le temps, c’est pour cela que c’est
un monstre. On aimerait voir l’Holocauste
comme une chose sacrée, intangible, mais
c’est un phénomène humain qui continue
à être humain, y compris avec des côtés
déplaisants. On ne peut le garder derrière
une vitre, comme dans un musée. Et si
on essaie de le faire, alors il devient figé,
inerte, et on n’en tire aucune leçon.

***
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Yishaï Sarid
Le Monstre de la mémoire
Traduit de l’hébreu par Laurence
Sendrowicz
Actes Sud, coll. « Lettres hébraïques »
160 p., 18,50 euros

Boite noire
Cet article fait partie du prochain numéro
de la revue numérique En attendant
Nadeau. Sa publication sur Mediapart se
fait dans le cadre d’un partenariat entre nos
deux journaux, qui ont la particularité, l’un
et l’autre, d’être indépendants. L’équipe
d’En attendant Nadeau publie donc
régulièrement sur Mediapart un article de
son choix. Retrouvez ici la présentation
détaillée de cette collaboration par
François Bonnet (Mediapart) et Jean
Lacoste (En attendant Nadeau). Et là les
différentes contributions d’En attendant
Nadeau sur Mediapart.

Plusieurs contaminations
frappent la cellule anti-
Covid de l’Etat
PAR YANN PHILIPPIN ET MATTHIEU SUC

LE VENDREDI 17 AVRIL 2020

Une opération de décontamination de la CIC a
dû être menée mercredi. © Document Mediapart

Six membres de la Direction de la
sécurité civile du ministère de l’intérieur,
notamment son patron Alain Thirion, ont
été testés positifs au coronavirus. L’affaire
embarrasse la place Beauvau : ils étaient
membres de la cellule interministérielle de
crise qui pilote la lutte contre la pandémie.

Aéroport du Bourget, mercredi matin.
Un avion de la sécurité civile débarque
un détachement issu de plusieurs unités
d’intervention des marins-pompiers de
Marseille, du SDIS des Bouches-du-
Rhône et d’une unité de pompiers
militaires du Var, dépêchés d’urgence
à Paris. Leur mission : décontaminer
les locaux et tester des agents de leur
direction centrale, la Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC), qui dépend du ministère de
l’intérieur. Six membres de la sécurité
civile ont été testés positifs, selon plusieurs
sources.

Cette opération spectaculaire est le
dernier épisode en date d’une affaire
embarrassante pour la place Beauvau.
Car comme l’a révélé jeudi le quotidien
Vosges Matin, plusieurs personnels de la
DGSCGC contaminés, dont son patron
Alain Thirion, étaient aussi membres de
la Cellule interministérielle de crise (CIC),
l’organe central de l’État chargé de lutter
contre le Covid-19, qui dépend du premier
ministre mais dont les locaux sont situés
place Beauvau, au ministère de l’intérieur.

Il y a donc un risque de dissémination
de l’épidémie parmi des personnages
clés de l’appareil d’État. La CIC est
fréquentée par environ 70 personnes
issues de différents ministères (qui ne
sont pas forcément tous physiquement
présents), mais aussi par le sommet de

l’exécutif. Comme l’atteste une série de
photos prises par l’AFP le 20 mars (ci-
dessous), étaient réunis ce jour-là dans les
locaux de la CIC le président Emmanuel
Macron, les ministres Olivier Véran
(Santé), Christophe Castaner et Laurent
Nunez (Intérieur), ainsi que le directeur
général de la santé Jérôme Salomon.

Le président Emmanuel Macron lors d’une réunion le 20
mars 2020 à la cellule interministérielle de crise Covid-19,
au sous-sol du ministère de l’intérieur, entouré (de gauche

à droite) par le directeur général de la santé Jérôme
Salomon, le ministre de la santé Olivier Véran, le premier

ministre Édouard Philippe et le ministre de l’intérieur
Christophe Castaner. © Gonzalo Fuentes / AFP / Pool

Interrogé par Mediapart, le ministère de
l’intérieur a refusé de confirmer que
des membres de la CIC ont été testés
positifs. Beauvau nous a répondu que
« 6 personnels sur les 72 » de la
CIC ont été amenés à « se mettre en
retrait » pour des « raisons médicales »,
et que ceux qui avaient « des symptômes
pouvant s’apparenter à un Covid (fièvre
notamment) ont été systématiquement
isolés et renvoyés à leur domicile ».

Plusieurs témoignages recueillis par
Mediapart mettent en cause le patron
de la DGSC, Alain Thirion, qui aurait
fait preuve d'une certaine légèreté dans
l’application des « gestes barrières » à
la CIC. Notre enquête met également en
évidence le lancement tardif de l’opération
de tests et de décontamination, mais aussi
des imperfections dans la gestion sanitaire
au tout début de la mise en place de
la cellule de crise, qui ont été toutefois
corrigées dans les jours suivants.

La pandémie de coronavirus a d’abord
été gérée, à partir de la fin janvier,
par la cellule de crise du ministère
de la santé, qui ne s’occupe que des
aspects sanitaires. Il a fallu attendre le
17 mars, le lendemain de l’annonce du
confinement, pour qu’Édouard Philippe
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active la Cellule interministérielle de crise
(CIC), un dispositif plus large utilisé en cas
de pandémies mais aussi d’attentats.

La CIC, chargée de superviser tous les
aspects de la crise du coronavirus, est
dirigée par le préfet Thomas Degos. Elle
rassemble des hauts fonctionnaires des
différents ministères, dont les pontes de la
police, de la gendarmerie et des pompiers.

Comme l’a révélé Valeurs actuelles, un
premier membre de la CIC, un militaire
haut gradé de la sécurité civile, a été testé
positif « quelques jours » avant le 25 mars.
Nous avons pu avoir confirmation qu’il
s’agit d’un des plus hauts dirigeants du
COGIP, la cellule de crise nationale des
pompiers. Mais ce colonel « a été détecté
très tôt et a été confiné », ce qui a limité les
risques de contamination, selon une source
proche de la sécurité civile au ministère de
l’intérieur.

Les critiques se concentrent sur le second
cas confirmé : le patron de la sécurité
civile Alain Thirion, qui suscite, selon le
témoignage de plusieurs sources, « une
gêne certaine place Beauvau ».

Nommé en juillet 2019, ce préfet
sans expérience opérationnelle chez les
pompiers, peu apprécié de ses troupes
selon plusieurs sources, est par ailleurs
fragilisé par une enquête préliminaire
pour harcèlement moral et sexuel ouverte
au début de l’année 2020 à la suite
d'une plainte déposée par l’ancienne sous-
préfète de Calvi.

La première alerte remonte à trois 
semaines. Alain Thirion tombe malade, on 
lui diagnostique une grippe. Ce qui ne l’a 
pas empêché, après quelques jours d’arrêt, 
de revenir travailler. C’est seulement après 
qu’il a été testé positif au Covid, la 
semaine dernière, qu’il est finalement 
rentré chez lui, apparemment à la suite 
de demandes insistantes de membres de 
la CIC. « Le préfet Thirion voulait être 
très présent pour ne pas laisser la crise lui 
échapper… Dans son esprit, il n’était pas 
question qu’il ne la gère pas. Le fait d’être 
malade, pour lui, ce n’était pas possible », 
regrette une source interne au ministère de 
l'intérieur. Astrid54

Plusieurs interlocuteurs nous ont indiqué
que le préfet Thirion n'aurait pas respecté
avec toute la rigueur nécessaire la mise
en œuvre des « gestes barrières ». « Alors
qu’il était malade, il se tenait trop près
des gens, prenait les crayons d’autres
personnes, toussait…, indique la source
précitée proche de la sécurité civile au
ministère de l’intérieur. À la CIC, les
fonctionnaires présents travaillent à la
pérennité des soins. On est au cœur du
réacteur. Certains se sont même auto-
isolés de leurs propres familles pour ne
pas faire courir de risque. Et là un préfet
ne respecte pas les règles qui s’appliquent
à tous. »

Contacté via son courriel professionnel,
Alain Thirion n'a pas pas répondu. Le
porte-parole de la sécurité civile nous
a renvoyés vers le service central de
communication du ministère de l'intérieur,
qui a refusé de répondre au sujet d'Alain
Thirion.

Depuis, au moins cinq autres personnes
de la Sécurité civile œuvrant au sein
de la CIC ont été testées positives. On
ignore à ce stade si des fonctionnaires ou
hommes politiques d’autres ministères ont
été atteints.

« Les cas signalés au sein de l’état-
major de la DGSI pourraient avoir un
lien direct » avec la contamination au
sein de la CIC, écrit Vosges Matin,
en référence à un encadré du Canard
enchaîné racontant mercredi 15 avril que
le contre-espionnage français « est gagné
par la pandémie », plusieurs membres de
son état-major ayant été testés positifs.
Contactée par Mediapart, la DGSI ne
commente pas l’éventualité d’un lien avec
la CIC, indiquant qu’il y a seulement

eu « quelques cadres malades, mais ils
sont tous revenus à ce jour (sans aucune
exception) ».

Après la contamination de la cellule interministérielle
de crise, une opération de décontamination menée

mercredi par des unités d’intervention des pompiers
dans des locaux de la Direction générale de la sécurité

civile et de la gestion des crises (DGSCGC) et du
ministère des Armées. © Document Mediapart

Par ailleurs, selon nos informations,
les pompiers du Var et des
Bouches-du-Rhône envoyés mercredi
à Paris ont décontaminé des
locaux de la sécurité civile, mais
aussi d'autres locaux du ministère
des Armées. Cette opération était-
elle une conséquence des contaminations
constatées à la CIC, où les militaires sont
représentés ? Contacté, le ministère des
Armées n'a pas répondu.

Une source proche de la CIC s’attend à
découvrir, une fois le délai d’incubation
passé, de nouveaux cas parmi ses
membres dans les prochains jours. « La
contamination au sein de la CIC n’est
pas massive, car les gens qui y travaillent
prennent beaucoup de précautions »,
affirme au contraire un médecin proche du
dossier.

Contacté par Mediapart au sujet du risque
de contamination des agents de l’État,
mais aussi des ministres qui se sont
rendus à la CIC, le ministère de l’intérieur
se montre rassurant, car la CIC « a intégré
dans son mode opératoire le risque de
transmission du virus au sein de ses
différentes entités ».

Le ministère précise que des mesures
très strictes d’application des gestes
barrières ont été mises en œuvre et sont
« scrupuleusement respectées » : gel
hydroalcoolique à disposition, lavage des
mains, distanciation sociale, notamment.
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Sans oublier l’installation de protections
en Plexiglas et la désinfection des locaux
tous les soirs.

Un haut fonctionnaire de la place
Beauvau confirme : « Différents services
du ministère de l’intérieur participaient
à ces réunions, certains étaient présents,
d’autres en visio. Pour ma part, j’y
ai assisté en visio à quelques reprises.
Pour ceux qui sont physiquement là,
les distances entre participants sont très
généreuses. »

Selon nos informations, il y a toutefois
eu une période problématique au tout
début de la mise en place de la cellule
le 17 mars, dans les salles sécurisées du
complexe interministériel de crise, situées
au sous-sol du ministère de l’intérieur,
place Beauvau.

« Dans la semaine qui a suivi l’ouverture
de la CIC, plusieurs médecins du ministère
de l’intérieur ont constaté que la situation
n’était pas appropriée vu la contagiosité
du virus et la petite taille des locaux, et
ont demandé que des mesures correctives
soient prises. Ces médecins ont dit qu’il
fallait agir parce que ça pouvait mal se
terminer, et la situation a été remise au
carré rapidement », raconte à Mediapart
un médecin proche du dossier.

Il a toutefois fallu attendre quelques jours
pour que les mesures correctives soient
mises en place, dont l’installation des
cloisons en Plexiglas. « Ces mesures
n’étant pas forcément suffisantes, il a
été décidé ensuite, sur les conseils des
médecins, de déménager la cellule de crise
et d’installer les gens au rez-de-chaussée
dans des salles beaucoup plus grandes, où
ils peuvent travailler à bonne distance les
uns des autres », poursuit cette source.

Un dernier point pose question : alors
qu’un haut gradé de la sécurité civile a été
diagnostiqué fin mars et son patron Alain
Thirion la semaine dernière, pourquoi les
pompiers chargés d’effectuer des tests et
de désinfecter les locaux de la DGSCGC
n’ont-ils été dépêchés à Paris que mercredi
17 avril pour effectuer ces missions ?
Interrogé sur ce point, le ministère de
l’intérieur n’a pas répondu.

Le cabinet du premier ministre, qui a
la tutelle de la CIC, nous a répondu
que la plupart de nos questions «
vont à l’encontre du secret médical
auquel chaque individu a droit », et
que Matignon laissait « les ministères
concernés répondre » à nos « questions
plus générales ». « Quant au premier
ministre, il a toujours dit qu’il serait
transparent sur sa situation et que s’il
était positif au Covid-19, il le dirait. Il
en va de même pour tous les membres du
gouvernement. »

Crise économique: les
leçons de 1848
PAR ROMARIC GODIN
LE SAMEDI 18 AVRIL 2020

La violence de la crise économique du
Covid-19 n’a guère de précédents en
France en temps de paix que la crise de
1929 et celle de 1848. Cette dernière porte
en elle un certain nombre de leçons et de
mises en garde.

L’histoire ne se répète pas, c’est entendu.
Pourtant, certaines circonstances du passé
éclairent l’époque et mettent en garde
contre les tentations de penser trop vite
notre présent. La crise du coronavirus
a mis à terre l’économie capitaliste que
l’on croyait invincible. Le commerce et
l’industrie sont à l’arrêt, la « richesse »
créée sera peut-être cette année la plus
faible depuis quinze ans. Le PIB pourrait
chuter de 10 à 15 %. Partout, l’État
s’active pour amortir le choc, vient,
en pompier du capitalisme, compenser
les pertes. Les milliards pleuvent et les
gouvernements aiguisent leurs discours les
plus sociaux pour apaiser une éventuelle
colère et former une hypothétique « union
nationale ».

Ce type de situation est assez rare en
régime capitaliste en période de paix.
Mais il est un précédent qui mérite qu’on
s’y penche, celui de 1848. Certes, les
deux époques sont différentes et les deux
crises très lointaines en apparence. D’un
côté, un virus, indépendant de la volonté
des hommes, de l’autre, une révolution,
produit de cette volonté. D’un côté, une

économie capitaliste très avancée, de
l’autre, un capitalisme naissant dans une
société encore très largement rurale. Il
ne s’agit pas de plaquer le passé sur le
présent, mais de montrer comment les
forces économiques et sociales ont réagi
à une crise qui présente des éléments
communs.

Le trône de Louis-Philippe est brûlé
par les révolutionnaires en 1848. © DR

Car ces éléments ne manquent pas. La
crise de 2020 n’arrive pas comme un
coup de tonnerre au cœur d’un temps
radieux. Elle frappe un capitalisme en
crise latente, qui se cherche, qui peine
à se remettre de la crise de 2008 et qui
souffre d’une croissance structurellement
faible de sa productivité. Or la révolution
de février 1848 en France se produit
dans un contexte économique du même
type. Le capitalisme naissant subit depuis
1846 une crise financière et économique
mondiale : l’emballement boursier autour
des « nouvelles technologies » d’alors,
notamment les chemins de fer, s’est
transformé en bulle qui a éclaté.
La surproduction générale est devenue
évidente et plombe l’activité.

Au début de 1848, la crise semble
s’apaiser, mais au prix d’une forte
intervention des autorités financières. La
Caisse des dépôts a racheté massivement
les actions de chemins de fer, la
Banque de France a multiplié les avances
aux entreprises, le Trésor a inondé le
pays d’argent à coups d’émissions de
dettes. Comme avant 2020 finalement,
l’économie était sous perfusion et les
moyens pour la soutenir immenses. Marie
d’Agoult, femme de Franz Liszt (et mère
de Cosima Wagner), résumait la situation
en ce début d’année dans son Histoire de
la révolution de 1848, qu’elle publia sous
le pseudonyme de Daniel Stern : « Tous
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les ressorts étaient tendus, le moindre
événement survenu à l’improviste pouvait
les briser. »

Cet événement inattendu fut la révolution
des 22, 23 et 24 février 1848. Certes, avec
la crise économique, la situation politique
s’est tendue depuis deux ans en France. Le
régime de Louis-Philippe se sent pourtant
suffisamment fort pour refuser toute
ouverture et toute réforme, notamment
celle de l’élargissement du droit de vote.
La période des révolutions parisiennes,
nombreuses dans les années 1830, semble
achevée. C’est donc sans inquiétude qu’il
interdit un banquet de l’opposition prévu
le 22 février. Et personne au sein de
l’opposition n’y voit une occasion de
renverser le régime. C’est pourtant ce qui
se produit. Les Parisiens renversent la
monarchie constitutionnelle en deux jours.
Un gouvernement provisoire est installé
qui proclame la République.

La surprise est totale. Et, dans les
milieux économiques, elle s’accompagne
d’une panique complète. Car, comme
l’ont souligné Karl Marx et Friedrich
Engels en entame de leur Manifeste
du Parti communiste paru en janvier,
« un spectre plane sur l’Europe, celui
du communisme ». La France est le
laboratoire des pensées socialistes et
communistes avec des penseurs comme
Pierre-Joseph Proudhon, Louis Blanc,
Étienne Cabet ou encore les disciples de
Charles Fourier et du comte de Saint-
Simon. De plus, le retour de la République,
proclamé le 24 février, fait craindre un
retour à la terreur de l’an II et ses mesures
d’économie administrée. Le fameux choc
tant redouté par Marie d’Agoult se produit.

Comme aujourd’hui, c’est un double choc,
d’offre et de demande. Ignorant de quoi
l’avenir sera fait, les bourgeois cachent
leur argent. Le crédit disparaît et la
consommation de luxe ou de demi-luxe
s’effondre. Or c’est principalement sur
cette consommation que repose alors le
capitalisme français. Comme, au reste,
la situation était déjà délicate avant la
révolution, « la crise révolutionnaire
exagéra la crise commerciale », résume
Karl Marx dans La Lutte de classes

en France, qui traite de cette période.
Cette paralysie conduit à un chômage de
masse qui réduit violemment la demande
et propage la crise au secteur agricole,
le premier du pays, et à la restauration.
À cela s’ajoute le fait que la révolution
parisienne a déclenché une vague de fond
qui emporte l’Europe. Berlin, Vienne,
Milan, Budapest se soulèvent en mars.
L’agitation gagne même le Royaume-Uni.
Les débouchés étrangers se ferment. En
mars 1848, l’économie est quasiment à
l’arrêt complet.

Selon les données du Projet Maddison,
qui reconstitue les PIB du passé, en 1848,
le PIB par habitant de la France a reculé
de 6,5 % en parité de pouvoir d’achat
de 1990. C’est un chiffre exceptionnel
en temps de paix. D’après la même
source, et jusqu’à cette année, une telle
chute annuelle du PIB par habitant ne
s’était jamais rencontrée depuis, en dehors
des trois guerres de 1870, 1914-1918 et
1939-1945, que lors de la grande crise
de 1929 où le PIB par habitant a reculé
de plus de 7 % en 1931 et 1932. À titre
de comparaison, la révolution de 1830
n’avait amputé cet agrégat que de 2,5
%, tandis que la crise de 2008 l’avait
réduit de 3,5 %. Autrement dit : en 2020
comme en 1848, nous vivons un choc
économique d’une violence rare en temps
de paix, causé par un choc externe en
partie politique (n’oublions pas que le
confinement, origine de la crise actuelle,
est une décision politique).

L’État à la rescousse du
capitalisme
Les contemporains avaient, du reste,
conscience de la violence de ce choc.
Dans la livraison d’avril 1848 de la très
libérale Revue des Deux Mondes, Léonce
de Lavergne trace un portrait saisissant
qui fait écho à notre monde : « Ce
brusque choc [la Révolution – ndlr ] a
tout arrêté, tout brisé, tout désarticulé
en un moment. L’ancienne constitution
financière jonche le sol de ses débris ;
toutes les existences se sentent frappées à
la fois : le banquier perd son crédit, le
riche son revenu, le pauvre son travail ;
ce qui était hier, depuis la base de la

société jusqu’au sommet, un enchaînement
nécessaire de profits est aujourd’hui une
succession non moins fatale de pertes et
de souffrances. » Pour reprendre le thème
à la mode aujourd’hui, le monde d’avant
n’est plus. L’économie marchande, en
avril 1848 comme en ce mois d’avril 2020,
est suspendue. Cette suspension durera,
avec plus ou moins de vigueur, jusqu’à
l’été.

Léonce de Lavergne proclame d’ailleurs
ce que l’on entend aussi partout
aujourd’hui : « Impossibilité évidente pour
tous d’un retour quelconque vers le passé.
» Ce sont des moments où chacun sent
le mouvement de l’histoire, autrement
dit l’impossibilité de revenir en arrière.
L’ennui, effectivement, était que pour
les capitalistes, l’avenir était incertain.
Les socialistes entraient au gouvernement
avec Louis Blanc, un adversaire de la
compétition économique, un défenseur du
droit au travail ! Nul ne savait si le
capitalisme suspendu pourrait reprendre,
si la propriété serait respectée. Personne
alors ne voulait bouger. Ils étaient
confrontés à une incertitude radicale,
paralysante. La même qui s’empare, en
2020, des entrepreneurs et des ménages,
même si l’origine, évidemment, est la
pandémie et non une révolution. Mais
le résultat est le même : le blocage de
l’activité par la peur.

Le rédacteur de cette Revue des Deux
Mondes, qui n’aura jamais assez de mots
d’anathème contre le socialisme, n’a donc
pas d’autre choix que d’appeler à l’aide
l’État pour sauver l’économie de la crise.
« Le principal soin de la république doit
être d’y porter remède ; sinon, nous
sommes menacés, en pleine civilisation, de
retomber dans la barbarie. » C’est là un
élément clé de la réponse du capitalisme
aux crises : l’appel à l’État. Ce qui a
tant surpris une partie de l’opinion en
mars 2020 n’est qu’une forme classique
du mouvement capitaliste : pour sauver
l’économie, l’État vient colmater les
brèches et compenser les pertes. C’était,
au reste, une réflexion que Lamartine,
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l’homme fort du gouvernement provisoire,
avait eu dans les années 1840 et qu’il va
appliquer durant son mandat.

Alphonse de Lamartine © DR

Le gouvernement provisoire ne va pas
regarder à la dépense. Il lui faut d’abord
rassurer le peuple, qui sort à la fois
renforcé de sa victoire révolutionnaire et
affaibli par le chômage de masse. On
lui donnera donc des gages. La droite
républicaine, qui représente l’essentiel
du gouvernement provisoire, porte un
discours social appuyé, un peu comme le
président le plus néolibéral de l’histoire
de France Emmanuel Macron venant
promettre, le 13 avril dernier, des « jours
heureux » et la « planification ». Le
26 février 1848, on laisse passer un
décret proclamant que « le gouvernement
provisoire de la République française
s’engage à garantir l’existence de
l’ouvrier par le travail. Il s’engage à
garantir du travail à tous les citoyens ».

Les ouvriers, qui représentaient dans les
années 1840 la lie de la terre pour la
bourgeoisie française et dont on ne se
souciait guère, deviennent soudainement
l’objet de toutes les intentions. Le
socialisme est à la mode et chacun
reconnaît désormais la nécessité de
soutenir le niveau de vie des travailleurs.
Le quotidien d’Émile de Girardin, La
Presse, orléaniste jusqu’au 22 février,

bascule ouvertement dans le camp de la
gauche radicale. Même La Revue des Deux
Mondes, dans l’article déjà cité, reconnaît
que le gouvernement, « doit et peut faire
plus pour la classe ouvrière ». Soudain
donc, le travail surgit au centre des débats.

On va d’ailleurs fort loin en proclamant
la journée de travail de dix heures,
formidable avancée pour l’époque et en
accordant à Louis Blanc la création
d’Ateliers nationaux, sur lesquels nous
reviendrons, et qui doivent permettre
d’assurer la garantie proclamée par
le gouvernement provisoire. Pour faire
bonne mesure, on modifia la balance
fiscale dans un sens favorable au
prolétariat. Depuis le Directoire, les
recettes de l’État dépendaient de façon
croissante des taxes indirectes sur la
consommation qui frappaient le peuple.

Les contributions directes, créées en 1790,
les « quatre vieilles » comme on les
appelait, regroupent la patente sur le
commerce, la contribution foncière sur
la propriété de la terre, la contribution
mobilière sur les autres formes de revenus
et l’impôt sur les portes et fenêtres
(instauré en 1797) sur l’immobilier de
luxe. Elles frappent les plus riches,
mais leur importance dans les recettes
fiscales décroissent. Le gouvernement
provisoire décide alors d’un changement
de cap majeur : les impôts sur le sel
et les boissons sont supprimés et les
contributions directes sont augmentées de
45 % (c’est l’impôt additionnel dit des « 45
centimes » pour un franc payé).

On discute même alors d’un « impôt
progressif sur le revenu », la grande
peur des bourgeois français. On n’ira pas
jusque-là et il faudra attendre 1914 pour
que cet impôt naisse. Mais le fait qu’on
en parle montre combien, en mars 1848,
le débat est allé loin. La crise conduit
donc à faire des concessions notables au
peuple laborieux, sur le plan politique
comme financier. Et c’est également un
trait marquant de la situation de 2020,
même si les discours sont alors souvent
plus nombreux que les actes.

Mais l’essentiel de l’action du
gouvernement va porter sur le soutien
aux entreprises et aux capitalistes. Léonce
de Lavergne exhorte en avril 1848 la
République de ne pas choisir « un
gouvernement bon marché ». Ce sera
chose faite, malgré des finances dégradées
et, chose remarquable, par l’usage de
la création monétaire et de la banque
centrale. La Banque de France est pourtant
alors une institution privée, gardienne
d’ordinaire de la plus ferme orthodoxie
financière. Mais face à la crise, elle a
recours à des méthodes nouvelles. On
crée des comptoirs d’escompte dans les
départements pour prêter aux entreprises
auxquelles les banques n’accordent plus
de crédit. Mais ce n’est pas suffisant.
Pour rétablir la circulation de l’argent et
donner de la liquidité aux entreprises, le
gouvernement provisoire décide du cours
forcé des billets de banque émis par la
Banque de France le 15 mars 1848. Les
coupures, jusqu’ici limitées à 500 et 1 000
francs, sont élargies à 100 et 200 francs.
Malgré la crainte des assignats encore
vivace, cette décision permet de rétablir
progressivement le circuit économique.
Libérée de son obligation d’assurer la
convertibilité du franc en or, la Banque
peut prêter aux entreprises et à l’État.
L’offre peut se redresser peu à peu, grâce à
l’appui de l’État et à la création monétaire.

Après l’été, la situation restera cependant
difficile et certaines entreprises, jugées
« stratégiques », seront temporairement
nationalisées pour éviter leur disparition.
C’est notamment le cas de cinq
compagnies de chemins de fer, déjà en
difficulté avant la révolution : Paris-
Orléans, Bordeaux-La Teste, Paris-Lyon,
la Ligne de Sceaux (future branche sud
du RER B) et Marseille-Avignon. L’État
« met sous séquestre » ces entreprises pour
empêcher leur faillite et poursuivre, à ses
frais, les travaux. Une fois le calme revenu,
les compagnies seront rendues à leurs
propriétaires, souvent des grandes banques
d’affaires. La nationalisation n’aura donc
été qu’un « parapluie » pour protéger
les intérêts privés, pas pour une gestion
directe de l’État.
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La restauration violente du
capital
Du reste, à partir du mois d’avril, la
situation va progressivement se modifier.
Le 23 avril, une Assemblée constituante
est élue au suffrage universel masculin,
la première de ce type depuis la
Convention en septembre 1792. Elle est
majoritairement tenue par des républicains
conservateurs et libéraux, bien décidés
à rétablir l’ordre du capital et la
prééminence de ce dernier. Certes,
l’économie reste en crise et cette crise
sera redoutable. Une vague de faillite va
emporter les entreprises françaises. Mais
le pire est passé, une reprise s'amorce
et il s’agit maintenant de penser au
rétablissement des profits et au retour de la
stabilité financière. Il faut donc revenir sur
les concessions faites aux travailleurs et
sur la dégradation des dépenses publiques.
Surtout, il faut assurer l’avenir et mettre
donc fin à toute tentation socialiste pour
permettre à la circulation du capital de
reprendre son cours normal.

Dès le début du mois de mai, Proudhon
prévient dans son journal, Le Représentant
du peuple : « Nous n’entendons proférer
de toutes parts que cette parole de
mort :“Il faut en finir”. » Désormais,
l’heure est à la restauration du capital.
Pour éviter un scénario de type assignats,
il faut rétablir rapidement la normalité
capitaliste. Or ce qui semblait, au cœur
de la crise, nécessaire, la réforme sociale,

devient un obstacle en temps de reprise.
Un obstacle qu’il faut rapidement écarter.
Par la force si nécessaire.

Louis Blanc © DR

Entre avril et juin, les tensions vont
croissant entre la majorité parlementaire
et le peuple parisien. Le casus belli,
ce sont les Ateliers nationaux. Ces
derniers étaient conçus par Louis Blanc
comme le début d’une réorganisation
complète de l’économie : la construction
d’une production autonome, libérée de
la concurrence et du capital. Mais
leur gestion est rapidement confiée à
des conservateurs, notamment l’ingénieur
Émile Thomas qui vide l’expérience de
son sens et en fait des organismes
inefficaces et inutiles. Ces Ateliers ont
souvent été réduits à des lieux d’oisiveté.
À tort parce que, d’une part, leur
objet a été détourné et que, d’autre
part, ils représentent une forme première
d’assurance-chômage. Mais la bourgeoisie
française de 1848 y voit un poste de coût
et de fermentation révolutionnaire. En finir
avec les Ateliers nationaux, c’est en finir
avec le risque économique.

Le 21 juin 1848, l’Assemblée décide de
leur dissolution, donnant le choix aux
ouvriers entre la déportation en Sologne,
l’engagement dans l’armée ou le chômage.
C’est le signal d’une insurrection de
quatre jours qui sera écrasée par le
général Cavaignac, un ancien de l’armée
d’Algérie, qui laissera entre 6 000 et
10 000 morts sur le pavé parisien.

En juillet, la réaction est sans équivoque :
outre les Ateliers nationaux, on abroge
la journée de dix heures et on rétablit
les taxes indirectes. Les socialistes sont
muselés, La Presse, qui avait défendu
les Ateliers nationaux, est interdite de
publication pendant un mois. Fin juillet,
Proudhon propose, sous les moqueries et
les quolibets de ses collègues députés
de la Constituante, un projet de crédit
gratuit qui est rejeté en question préalable
par 699 voix contre 2. Les membres
de la gauche sont arrêtés ou exilés. Le
socialisme français peinera à se remettre
de cette défaite sanglante, mais le cours
de l’économie peut reprendre. Dans la
Constitution proclamée le 4 novembre
1848, on ne mentionne pas le « droit
au travail ». Durant les années suivantes,
les ouvriers dont on s’était tant souciés
en mars 1848 redevinrent des parias, la
« vile multitude », pour reprendre le
terme d’Adolphe Thiers à la tribune de
l’Assemblée en 1850.

Certes, le capitalisme français ne fut pas
exactement le même après cet événement.
Louis-Napoléon Bonaparte, élu président
en décembre 1848, avait su séduire les
ouvriers par son discours vaguement
social, appuyé sur son mauvais essai de
1844, De l’Extinction du paupérisme. Et
la classe ouvrière ne défendit pas lors de
son coup d’État de décembre 1851 une
République qui avait massacré et exilé ses
défenseurs. Napoléon III donna un tour
plus étatique au capitalisme français et
se montra vaguement soucieux de social,
notamment avec la légalisation formelle
de la grève en 1864. Mais la France
resta en retard sur les réformes sociales
et le restera globalement jusqu’en 1945.
La « normalité » avait certes fait quelques
concessions à l’esprit du temps et à
la réalité de l’émergence de la classe
ouvrière, mais elle s’efforça de demeurer
dans la normalité capitaliste. Au reste, il
fallut un autre massacre, en 1871, pour
calmer à nouveau la colère sociale.

Encore une fois, la crise de 1848 n’est
pas celle d’aujourd’hui. Elle n’est pas
directement le fruit d’une révolution
politique, sa gestion et son règlement
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dépendent de questions sanitaires. Mais
la rudesse des deux chocs, ainsi que
leurs origines externes, sur un capitalisme
malade permettent néanmoins d’en tirer
quelques leçons. D'autant que l'impact
social de l'actuelle crise sanitaire est
encore difficile à estimer. Nul ne
peut entièrement exclure que la crise
sanitaire alimente un sentiment de
révolte sociale et une vraie demande de
changement profond, comme en 1848.
Aussi certains mécanismes du capitalisme
et certains discours politiques actuels
doivent être relativisés. L’intervention
massive de l’État dans l’économie,
les nationalisations ou les concessions
sociales ne présagent de rien pour l’avenir,
ils sont simplement les produits de
l’urgence.

Le moment de 1848 montre d’ailleurs
qu’après une crise d’une telle ampleur, la
reprise économique n’est pas toujours, loin
de là, le moment de faire des innovations
économiques et des concessions sociales.
C’est la différence entre les cas de
1929 et 2008 et ceux de 2020 et 1848.
Dans ces derniers cas, le moment où
l’urgence disparaît est souvent celui où
l’on se concentre sur les nécessités de
cette reprise, autrement dit sur la nécessité
de renforcer la logique capitaliste. Dès
lors, la reprise de l’économie peut
être réactionnaire et concentrée sur la
sauvegarde du capitalisme, même si la
crise a pu donner raison aux critiques
et idées venues de la gauche. L’urgence
n’est alors plus la même : c’est celle de
« redresser l’économie » et de « faire
des sacrifices ». C’est surtout vrai quand
cette crise est d’origine politique et mêle
offre et demande. L’heure des concessions
sociales est alors passée. Les grands
discours lyriques des temps d’urgence ne
sont donc que des créances tirées sur un
avenir où elles auront perdu beaucoup de
valeur.

Que les actionnaires
du CAC 40 soient mis
fortement à contribution!
PAR LAURENT MAUDUIT

LE SAMEDI 18 AVRIL 2020

Bruno Le Maire a demandé aux entreprises
qui font payer leurs salaires par l’État via
le chômage partiel de ne pas servir de
dividendes à leurs actionnaires. Beaucoup
de groupes du CAC 40 ne respectent pas
la consigne.

Sans doute Bruno Le Maire a-t-il pensé
éteindre la semaine passée la polémique
qui commençait à monter autour des
dividendes versés par certains grands
groupes français à leurs actionnaires.
Prenant la posture énergique dont il est
coutumier, il a donné de la voix pour
signifier à ces entreprises qu’en ces temps
de pandémie et de souffrance pour tout
le pays, le moment serait vraiment mal
choisi de couvrir d’or leurs actionnaires. Il
a même été encore plus énergique que cela.
Appelant ces entreprises à la modération,
il a enjoint à celles d’entre elles qui font
payer leurs salaires par l’État via le recours
à la procédure du chômage partiel de ne
pas verser de dividendes du tout. Question
de décence et de civisme ! On ne peut pas
solliciter l’argent public et précisément, au
même moment, faire des ponts d’or à ses
actionnaires…

Le ministre des finances a parlé de manière
si volontaire et pressante que la polémique
s’est très vite éteinte. D’autant plus vite
qu’une cascade de groupes ont annoncé
qu’ils renonceraient à tout versement de
dividendes. De scandale, il n’y en a donc
pas eu. Et Bruno Le Maire a pu penser un
moment qu’il avait bien piloté sa barque.

Eh bien, non ! La vérité, c’est que
le ministre des finances risque de
sortir passablement ridiculisé par cet
intermède. Et la polémique de repartir de
plus belle. Car une belle ribambelle de
groupes parmi les plus importants, dont
certains du CAC 40, n’ont que très peu
minoré le montant des dividendes versés
à leurs actionnaires. Selon notre enquête,
il s’en est même trouvé, comme Publicis,
Vivendi, Michelin ou Capgemini, qui
n’ont tenu aucun compte des propos de
Bruno Le Maire, et qui, souhaitant avoir
accès au chômage partiel, entendent verser
tout de même de colossaux dividendes à
leurs actionnaires. En clair, ce sont les

impôts des contribuables qui seront mis à
contribution pour payer les salaires, tandis
que les actionnaires pourront continuer à
arrondir leur magot.

C'est d'autant plus choquant qu'en ces
temps de crise, c'est exactement l'inverse
qui devrait advenir. Ces actionnaires
richissimes du CAC 40 ne devraient pas
empocher des dividendes exorbitants et
solliciter de l'argent public pour payer les
salaires de leur groupe ; ils devraient à
l'inverse être mis fortement à contribution
pour aider le pays à traverser la crise.
Et cette exigence devrait aussi concerner
les groupes qui ne sollicitent pas d'aides
publiques et qui prennent des postures
vertueuses, alors qu'ils empochent aussi
d'énormes dividendes, ou ne les réduisent
qu'à peine. Et cette mise à contribution,
on sait bien la forme qu'elle pourrait
prendre : soit le rétablissement de l'impôt
de solidarité sur la fortune (ISF) ; soit
l'assujettissement, comme par le passé, des
dividendes à l'impôt sur le revenu, en lieu
et place de cette « flat tax », qu'Emmanuel
Macron a créée et qui a constitué un
formidable cadeau pour les plus riches –
plus important encore que la suppression
de l'ISF.

Reprenons donc l’histoire à ses débuts
pour comprendre comment Bruno Le
Maire s’est fait berner (« à l’insu
de son plein gré »). Le 30 mars
au matin, il est l’invité de RMC et,
d’un ton tranchant, essaie de convaincre
l’opinion que, sous autorité, les directions
des grandes entreprises n’auront pas
de comportements cupides et pourraient
même se montrer exemplaires, sinon
citoyennes : « Je les invite à faire preuve,
pour toutes les grandes entreprises qui
ont accès aujourd’hui au chômage partiel,
c’est-à-dire qui ont leurs salariés payés
par l’État, à faire preuve de la plus grande
modération en matière de versement de
dividendes, et j’irai plus loin : soyez
exemplaires », dit le ministre des finances.

Et il ajoute à leur adresse : « Si vous
utilisez le chômage partiel, ne versez pas
de dividendes. Je pense que c’est quelque
chose que chacun peut comprendre, et que
chacun doit être exemplaire. Beaucoup
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de grandes entreprises l’ont compris, ont
déjà pris la décision de ne pas verser
de dividendes, parce qu’elles vont avoir
besoin de cette trésorerie demain pour
investir, pour payer leurs charges, pour
relancer leur activité, donc j’invite toutes
les grandes entreprises qui bénéficient
du chômage partiel, soit à faire preuve
de modération, soit… : mieux, donnez
l’exemple et ne versez pas de dividendes.
J’ajoute un point sur ce sujet, qui est très
important, c’est que nous ne tolèrerons
pas, non plus, que des entreprises fassent
des rachats d’actions et versent des
dividendes à leurs actionnaires. Les
rachats d’actions, ils ne doivent pas
être possibles quand on veut verser des
dividendes, parce que c’est une façon
d’augmenter les dividendes de manière
artificielle, donc les rachats d’actions ne
seront pas compatibles avec le bénéfice du
soutien de la trésorerie de l’État. »

La vérité, pourtant, c’est sans doute
que le message était à destination de
l’opinion, pour la convaincre que le
gouvernement veillait au grain, et non
pas à destination des grandes entreprises
qui, elles, visiblement, n’attachent pas
trop d’importance aux propos ministériels.
Car elles ont fait strictement ce qu’elles
voulaient. Et même, en certains cas,
exactement le contraire de ce que leur
demandait le ministre.

Et cela s’explique sans peine : si le
ministre des finances fait mine de hausser
le ton, il ne prend aucune mesure
contraignante pour forcer les entreprises
à respecter la ligne de conduite qu’il
vient de fixer. En clair, les entreprises
qui n’écoutent pas la recommandation
ministérielle et servent des dividendes à
leurs actionnaires savent qu’elles pourront
tout de même accéder à la procédure
d’activité partielle et que l’État paiera les
salaires comme prévu. Il suffit d’ailleurs
de se reporter au site Internet du
ministère du travail pour vérifier que
dans les conditions d’accès à la procédure,
il n’est pas fait mention des dividendes.

Concrètement, en cas d’activité partielle
et si l’administration a accepté le dossier,
l’employeur doit verser au salarié une

indemnité correspondant à 70 % de son
salaire brut par heure chômée, soit environ
à 84 % du salaire net horaire dans
la limite de 4,5 Smic. Et cette somme
est ensuite remboursée par l’État. Cela
correspond donc à une dépense publique
absolument considérable, puisqu’au
dernier pointage, jeudi matin, la ministre
du travail, Muriel Pénicaud, annonçait
que 751 000 entreprises, soit plus d’une
entreprise sur deux en France, avaient
sollicité cette procédure du chômage
partiel, portant sur 9 millions de salariés.

19,2 millions de dividendes pour
Élisabeth Badinter
Pour une dépense aussi exorbitante, l’État
était donc en droit de poser ses conditions.
Comme le gouvernement s’y est refusé,
des abus pour le moins choquants se sont
multipliés. Résultat : notre enquête nous a
permis de repérer assez vite des grandes
entreprises qui versent des dividendes à
leurs actionnaires mais ont aussi demandé,
sans le moindre scrupule, l’accès à la
procédure d’activité partielle.

En voici quatre exemples – mais il en
existe sûrement de nombreux autres.

L’un de ces groupes est Publicis, le géant
français de la publicité. Ultra-prospère,
le groupe, qui est l’une des valeurs du
CAC 40, a d’abord joué ouvertement
la carte de l’égoïsme social en décidant
de maintenir en l’état ses prévisions
initiales de versement de dividendes.
Mais, face aux polémiques qui montaient,
il a pris quelques mesures, de portée
surtout cosmétique, pour signifier qu’il
n’était pas indifférent aux difficultés
du pays en général et de ses salariés
en particulier. Les dirigeants du comité
exécutif et du directoire vont ainsi voir
diminuer leur rémunération fixe de 20 %
aux deuxième et troisième trimestres de
2020, et même de 30 % dans le cas du
patron exécutif du groupe, Arthur Sadoun,
et du président du conseil de surveillance
Maurice Lévy, dont les rémunérations
étaient respectivement de 1 million et
2,8 millions d’euros. Mais quid de la
rémunération variable qui, dans le cas
d’Arthur Sadoun, atteignait en 2018

la somme faramineuse de 3,1 millions
d’euros ? L’entreprise n’a pas jugé utile
d’apporter cette précision.

Quant aux dividendes, l’entreprise a fait
un geste, en les réduisant de moitié par
rapport à ce qui était prévu initialement
en février. Mais ce qui était envisagé était
tellement considérable que les sommes
qui vont être finalement versées donnent
toujours le tournis. Concrètement, la
réduction du dividende de 2,30 euros par
action à 1,15 euro conduira le groupe à
verser la somme totale de 276 millions
d’euros à ses actionnaires. Libération
prend soin de préciser que Maurice Lévy,
qui a longtemps été l’une des grandes
figures du capitalisme parisien, et qui a
défrayé la chronique, en 2012, avec son
mégabonus de 16 millions d’euros quand
il a abandonné la direction exécutive du
groupe, va donc empocher 5,4 millions
d’euros en dividendes.

Mais pour la fille du fondateur de Publicis,
Marcel Bleustein-Blanchet (1906-1996),
qui n’est autre que la philosophe Élisabeth
Badinter, la somme est encore plus
considérable : comme elle contrôle 7 %
du groupe, elle va percevoir la somme
faramineuse de 19,2 millions d’euros en
dividendes.

Or, sans la moindre gêne, le groupe est
l’un de ceux, parmi les plus importants,
selon nos informations, qui ont recours
au dispositif de l’activité partielle. Il l’a
notamment sollicité pour les salariés du
Drugstore, sur les Champs-Élysées, qui est
fermé depuis le début de la crise sanitaire.

Comment Élisabeth Badinter, qui est vice-
présidente du conseil de surveillance de
Publicis, peut-elle justifier cela ? Dans
le passé, elle a souvent été mise en
cause pour le grand écart dont elle est
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coutumière entre les positions morales
qu’elle prend dans le débat public et son
rôle dans la vie du capitalisme parisien, et
l’immense fortune qu’elle accumule (son
patrimoine est évalué par Challenges à
850 millions d’euros). Mais dans le cas
présent, l’affaire est encore plus choquante
car, de facto, Élisabeth Badinter, qui
comme son mari a longtemps accompagné
le parti socialiste, s’enrichit, tout comme
Maurice Lévy, sans la moindre gêne, sur le
dos des contribuables. Avec l’assentiment
tacite de Bruno Le Maire.

Le groupe Capgemini est aussi à classer
dans la même catégorie des valeurs
vedettes du CAC 40 qui n’ont aucun
scrupule à solliciter le dispositif de
l’activité partielle, tout en couvrant d’or
leurs actionnaires.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
ce groupe-là est aussi prospère et évolue
dans un secteur qui est moins exposé
que d’autres aux violentes turbulences
du moment. Il suffit de se référer aux
bilans financiers qu’il vient lui-même de
publier. Pour l’année 2019, le groupe a
ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 14,1
milliards d’euros, en hausse de 7 %, et
un résultat net de 856 millions d’euros, en
hausse de 17 %. Preuve que tout va pour
le mieux pour ce groupe dont le PDG est
Paul Hermelin, ancien directeur de cabinet
de Dominique Strauss-Kahn à l’Industrie
et ami de François Hollande.

Sans la moindre gêne non plus,
imperméable aux logiques de solidarité, le
groupe compte donc continuer à enrichir
fortement ses actionnaires, comme si de
rien n’était. Il a donc annoncé qu’il
verserait à ceux-ci un dividende de 1,90
euro par action, en hausse de… 12 % !
Or, comme le groupe précise que le taux
de distribution du résultat net est de
35 %, on peut en déduire que ce sont
donc 299 millions d’euros qui vont être
distribués aux actionnaires.

En ces temps de crise, les personnels
soignants manquent de tout : de masques,
de blouses, de matériel, de moyens. Mais
les actionnaires de Capgemini continuent
de s’enrichir spectaculairement.

Or, le plus invraisemblable, c’est que
le même groupe, dirigé par un patron
qui lui aussi a été longtemps proche
des socialistes, sollicite le bénéfice du
chômage partiel. Selon nos informations,
cela a été annoncé mercredi devant
l’un des comités sociaux et économiques
(CSE) du groupe, celui de la division
dite « Infra ». Le groupe a annoncé
aux élus du personnel qu’elle envisageait
« de recourir au chômage partiel sur
une période prévisionnelle allant du
16 mars au 30 juin 2020 selon les
différentes modalités suivantes : fermeture
temporaire de services avec impossibilité
de télétravailler ; aménagement à la
baisse des horaires de travail en réduisant
le nombre d’heures, de jours travaillés ».

Cette décision présente une incongruité :
on constate en effet que le groupe entend
recourir au chômage partiel malgré la
richesse qu’il affiche et dont profitent ses
actionnaires ; mais, encore plus culotté,
il entend profiter de la procédure de
manière rétroactive… au 16 mars ! Il sera
intéressant de vérifier si l’administration
accepte aussi ce passe-droit.

Selon un document syndical de la
CFTC, un conseil d’administration
pourrait se tenir le 27 avril, avec à son
ordre du jour une réduction du dividende.
Mais devant le CSE, aucune indication de
ce genre n’a été apportée aux représentants
du personnel.

Un dividende en hausse de 20 %
chez Vivendi
Le groupe Michelin fait également partie
du lot. Il a en effet pris lui aussi
des mesures pour montrer qu’il prenait
en compte la crise et réduisait les
largesses dont profitent habituellement ses
dirigeants et ses actionnaires. Mais le
moins que l’on puisse dire, c’est que
cela a été fait… chichement ! Dans
un communiqué, le groupe annonce
ainsi que « Florent Menegaux et Yves
Chapot, gérants du groupe Michelin,
ont choisi de diminuer d’environ 25 %
leur rémunération », mais cela ne vaut
pour l’instant que… « pour les mois
d’avril et de mai 2020 », ce qui est

donc purement symbolique. Et « les
membres du comité exécutif du groupe
ont volontairement décidé de baisser leur
rémunération d’environ 10 % pendant la
même période ». Ce qui est encore plus
microscopique. Le communiqué ajoute
ceci : « Cette baisse sera reconduite aussi
longtemps que des salariés du groupe
se trouveront en situation d’activité
partielle au motif de la crise sanitaire du
Covid-19. »

Mais le groupe Michelin n’a pas décidé
de supprimer le versement des dividendes.
Il a seulement choisi de les réduire un
peu, même pas de moitié, les abaissant
des 3,85 euros qui avaient été initialement
annoncés à 2 euros l’action, le versement
devant intervenir le 3 juillet.

Or, le groupe Michelin, comme il le dit
lui-même, a aussi sollicité la procédure
de chômage partiel. Concrètement, toutes
les usines du groupe ont été fermées en
France les deux dernières semaines de
mars. Pendant cette période, l’entreprise a
rémunéré les salariés pendant deux jours et
leur a demandé de prendre le solde en jours
de congé ou de récupération.

Bruno Le Maire, le 25 mars. © AFP

Puis le groupe a mis en chômage partiel 
près de 9 500 salariés, ceux de la logistique 
et de la production, avec l’idée de relancer 
cette dernière, si possible, vers la mi-
avril. Près de 1 500 salariés ont dans cette 
perspective repris le travail la semaine 
passée, et près de 2 500 de plus cette 
semaine. Astrid54
Dans la même catégorie, il y a aussi
le groupe Vivendi, piloté par Vincent
Bolloré. Nos confrères du journal Les
Jours racontent que dans la convocation
pour l’assemblée générale des actionnaires
prévue pour le 20 avril, le président du
conseil de surveillance, Yannick Bolloré

http://www.mediapart.fr
https://www.challenges.fr/classements/fortune/elisabeth-badinter-et-sa-famille_26
https://www.challenges.fr/classements/fortune/elisabeth-badinter-et-sa-famille_26
https://www.challenges.fr/classements/fortune/elisabeth-badinter-et-sa-famille_26
https://investors.capgemini.com/fr/publication/r%C3%A9sultats-annuels-2019/
https://investors.capgemini.com/fr/publication/r%C3%A9sultats-annuels-2019/
http://cftc.capgemini.free.fr/info/200324/flash_infos__crise_sanitaire4.htm
http://cftc.capgemini.free.fr/info/200324/flash_infos__crise_sanitaire4.htm
https://www.michelin.com/communiques-presse/les-dirigeants-du-groupe-michelin-revoient-leur-remuneration-a-la-baisse/
https://www.michelin.com/communiques-presse/les-dirigeants-du-groupe-michelin-revoient-leur-remuneration-a-la-baisse/
https://lesjours.fr/obsessions/l-empire/ep137-coronavirus-dividendes/
https://lesjours.fr/obsessions/l-empire/ep137-coronavirus-dividendes/


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 76

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.76/78

(le fils du père), et le président du
directoire, Arnaud de Puyfontaine, font
cette annonce : « Cette année, le directoire
vous propose le versement d’un dividende
de 0,60 euro par action au titre de 2019,
en progression de 20 %, représentant
une distribution globale de 697 millions
d’euros. »

Avec une hausse de 20 % du dividende,
Vivendi se moque donc totalement
des recommandations de modération
formulées par Bruno Le Maire. Mais cela
ne s’arrête pas là. Les Jours précisent
que la sixième résolution prévue pour
l’assemblée générale des actionnaires
envisage le rachat par Vivendi de ses
propres actions, « dans la limite de 10
% du capital », en vue de les annuler.
Or, c’est aussi ce que Bruno Le Maire
avait vivement prohibé dans les termes
dont on se souvient : « Nous ne tolèrerons
pas, non plus, que des entreprises fassent
des rachats d’actions et versent des
dividendes à leurs actionnaires. Les
rachats d’actions, ils ne doivent pas
être possibles quand on veut verser des
dividendes, parce que c’est une façon
d’augmenter les dividendes de manière
artificielle, donc les rachats d’actions ne
seront pas compatibles avec le bénéfice du
soutien de la trésorerie de l’État. »

Or, cela n’empêche nullement Vivendi
de recourir au chômage partiel. C’est
le cas dans certaines branches de sa
filiale Editis. Alors que le monde de
l’édition est évidemment frappé par la
quasi-interruption de la vente des livres
en librairie, Editis n’a pas été la première
maison à recourir au chômage partiel – le
Seuil a commencé bien avant –, mais elle
y est finalement venue, notamment dans
ses divisions de distribution. Certaines
maisons d’édition appartenant à la galaxie
ont aussi suivi finalement le mouvement.
Et l’autre grande filiale de Vivendi qu’est
Canal+ recourt aussi au chômage partiel,
aussi prospère que soit son actionnaire.

En somme, des groupes parmi les plus
importants du CAC 40 ont fait un véritable
bras d’honneur à Bruno Le Maire, qui lui-
même n’a rien fait pour leur interdire de

solliciter des fonds publics. C’est donc une
prédation consentante qui est actuellement
à l’œuvre sur l’argent public.

Il faut d’ailleurs observer que, même
quand elles ne recourent pas au chômage
partiel, beaucoup d’entreprises n’ont pas
entendu les appels à la modération du
ministre des finances sur le versement des
dividendes.

Dans cette autre catégorie, il y a d’abord
les entreprises richissimes qui ont ignoré
le ministre mais en signifiant qu'elles
n’auraient pas, à la différence d’autres,
l’indécence d’aller mendier de l’argent
public pour payer leurs salariés. C’est
le cas de L’Oréal, qui a maintenu le
versement hors-norme de ses dividendes
(pour 2,4 milliards d’euros) mais a promis
de maintenir « la totalité des emplois », et
sans recourir « au chômage partiel jusqu’à
fin juin ».

Toujours indifférent aux polémiques qu’il
suscite chaque année pour l’énormité des
sommes qu’il distribue à ses actionnaires,

le groupe Total, lui, leur a versé le 1er avril
la somme gigantesque de 1,7 milliard, soit
le quart du dividende prévu sur l’année.
Mais lui aussi a précisé, comme pour
s’excuser, qu’il ne « ne sollicitera[it]
pas le soutien de l’État […], que ce soit
sous forme de soutien de trésorerie (prêts
bancaires garantis, report de paiement des
charges sociales ou fiscales) ou de recours
au dispositif exceptionnel de chômage
partiel ».

Enfin, Air liquide a aussi choisi de
maintenir le versement de ses dividendes,
tout comme Dassault Système, dont
le dividende va même augmenter (à
70 centimes l’action, contre 65 l’année
précédente).

Il y a encore une autre catégorie
d’entreprises, la catégorie de celles qui ont
choisi de baisser un peu leurs dividendes,
même si c’est parfois de manière infime.
C’est le cas par exemple du groupe de
luxe Hermès, qui abaissé son dividende
de 5 à 4,55 euros l’action (soit une
diminution de 40 millions d’euros, au
total) et dit « disposer d’une trésorerie
suffisante » pour traverser cette période

« sans avoir recours aux aides publiques
exceptionnelles », dont le chômage partiel.
On est donc là encore très loin de la
modération prônée par Bercy.

Le conseil d’administration du géant du
luxe LVMH, réuni le 15 avril a, de
son côté, annoncé qu’il allait proposer à
l’assemblée générale du groupe le 30 juin
« un dividende réduit de 30 % par rapport
au montant annoncé le 28 janvier 2020 ».
Ainsi, le dividende de l’exercice 2019
serait de 4,80 euros par action. En outre
le conseil d’administration « a été informé
de la décision prise par Bernard Arnault,
en sa qualité de PDG, et par chacun
des autres administrateurs exerçant des
fonctions exécutives au sein du groupe
de renoncer à leur rémunération pour les
mois d’avril et mai 2020 ainsi qu’à toute
rémunération variable au titre de l’année
2020 ».

Pour Bernard Arnault, il s’agit donc
de gestes purement symboliques. Il est
désormais la troisième fortune mondiale,
avec un patrimoine évalué par Forbes à
105,1 milliards de dollars (96,8 milliards
d’euros). Alors, deux petits mois de
salaire, c’est une goutte d’eau pour un
milliardaire, dont la fortune prospère
surtout avec ses dividendes. Le montant de
son salaire brut variable ne sera fixé qu’au
terme de l’exercice en cours, mais à titre de
comparaison, celui qui sera soumis au vote
des actionnaires en juin au titre de 2019
s’élève à 2,2 millions d’euros. Il faut par
ailleurs noter que le groupe ne dit rien sur
un éventuel recours au chômage partiel, à
la différence par exemple de Hermès.

Dans les baisses modestes du dividende,
on peut encore citer des groupes comme
Legrand ou Veolia.

Autre sous-catégorie, il y a encore les
groupes richissimes qui ont reporté leurs
annonces ou qui ne semblent pas très
pressés de les faire, sans doute pour
ne pas attiser la polémique, et disposer
ultérieurement de davantage de liberté. Le
géant du luxe Kering n’a ainsi pas encore
annoncé ses intentions.
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Alors que la plupart des banques ont
annulé le versement de dividendes, BNP
Paribas a seulement choisi de suspendre
toute décision et de la renvoyer à

un conseil d’administration après le 1er

octobre.

Dans le cas des entreprises publiques ou
de celles où l’État a des participations,
le gouvernement avait indiqué qu’il
attendait d’elles qu’elles ne versent aucun
dividende. Or, là encore, on relève des
entorses. Pourtant ébranlée par la crise,
l’entreprise publique Aéroport de Paris a
annoncé qu’elle aurait recours au chômage
partiel, mais, pour les dividendes, elle n’a
pas choisi d’en annuler le versement en
totalité : un acompte de 0,70 centime a
été versé et c’est seulement le solde qui ne
le sera pas.

Tout aussi surprenant, l’entreprise
Transdev, dont la Caisse des dépôts est
actionnaire à hauteur de 34 %, versera un
dividende de 23 millions d’euros, soit la
moitié de son résultat net. Qu’en pense
l’État actionnaire ? Tout cela montre bien
qu’il s’agit d’une histoire en trompe-l’œil.

Reste bien sûr une grande cohorte de
groupes qui ont renoncé à verser des
dividendes. Dans le lot, il y a Accor,
Airbus, EDF (hormis un acompte déjà
versé !), Eiffage, Engie ou encore Safran.

Quoi qu’il en soit, les grandes annonces
de Bruno Le Maire apparaissent pour ce
qu’elles sont : une pantalonnade. Et les
contribuables seront les dindons de la
farce. Ce qui, en cette période de crise et de
souffrances sociales, est particulièrement
indécent.

La morale de l'histoire, on la devine :
le gouvernement devrait sur-le-champ
prendre des mesures contraignantes pour
que les groupes du CAC aidés par l’État
via la procédure du chômage partiel
ne puissent pas verser des dividendes.
Plus généralement, les actionnaires de
ces grands groupes devraient sur-le-champ
être mis à contribution. Ceux de Total
aussi bien que ceux de L'Oréal, en passant
par ceux de Capgemini, de LVMH ou
encore de Michelin. Ne serait-il pas juste
qu'Élisabeth Badinter, à la tête d'une si

gigantesque fortune, soit conviée à un
effort de solidarité ? Et Bernard Arnault,
qui est plus riche encore, et qui se moque
du monde en baissant de manière si
minime sa rémunération, ne devrait-il pas
lui aussi être invité à participer à l'effort de
toute la nation ? Ce ne serait que justice.

Nouvelles condamnations et
censures en Algérie
PAR RACHIDA EL AZZOUZI
LE SAMEDI 18 AVRIL 2020

Un militant associatif qui écope
d’une année de prison ferme, un journal et
une radio en ligne qui couvraient le Hirak
censurés… Suite de la chronique d’une
répression qui monte encore d’un cran en
Algérie.

 «Il n’existe pas de rébellion plus juste et
plus démocratique que celle qui secoue le
Chili.
Et il n’existe pas de répression si dure et
criminelle soit-elle, qui puisse entraver un
peuple qui se lève. »

L’immense écrivain chilien Luis
Sepulveda s’en est allé, jeudi 16 avril.
Emporté à 70 ans par le nouvel ennemi
invisible, le Covid-19, lui qui a survécu à
la dictature Pinochet.

Et ses dernières lignes sur son pays, « oasis
asséchée »dans Le Monde diplomatique
où il collaborait régulièrement, résonnent
de l’Amérique latine à l’Asie en passant
par l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient.

Sur tous les continents où les peuples se
soulèvent quasi simultanément depuis plus
d’un an contre les inégalités, les injustices,
les corruptions, les oppressions (*).

En Algérie, tout particulièrement, où le
régime instrumentalise la pandémie pour
redoubler de répression afin de mater
les voix du Hirak et faire s’éteindre
le soulèvement populaire qui a déchu
l’ancien président fantôme Abdelaziz
Bouteflika vissé au pouvoir depuis vingt
ans. Si des dizaines de détenus de droit
commun ont été libérés pour limiter

les dégâts de l’épidémie et désengorger
les prisons, aucun prisonnier d’opinion
politique ne l’a été.

Capture d'écran du site Maghreb Emergent, censuré en
Algérie et dénonçant l’emprisonnement de journalistes

dont un de ses collaborateurs Khaled Drareni.

Fin mars et alors que le pays, principal
foyer de contamination d’Afrique,
se confinait, nous racontions ici
l’acharnement judiciaire sur l’opposant
politique Karim Tabbou dont la peine a
été doublée à la veille de sa libération,
la détention arbitraire du journaliste
indépendant et correspondant de Reporters
sans frontières Khaled Drareni, le
harcèlement à l’encontre des militants du
Hirak, visages connus ou anonymes jetés
en prison alors qu’ils n’ont rien fait à
part réclamer un état de droit, l’avènement
d’une « Algérie libre et démocratique », la
fin d’un système opaque et broyeur.

Abdelouahab Fersaoui, le président du
Rassemblement actions jeunesse (RAJ),
une association citoyenne en première
ligne de la contestation, avait essuyé
une parodie de procès mais le verdict
avait été ajourné. Il est tombé il y a
quelques jours : un an de prison ferme
pour « atteinte à l'intégrité du territoire
national », « entrave au transport de
matériel militaire » et « incitation à la
violence ».

« Abdelouhab Fersaoui n’a pas volé,
n’a pas tué, et, s’il avait été corrompu
et travaillait pour vos intérêts, vous
l’auriez acquitté », a explosé sur les
réseaux sociaux son épouse. Arrêté
en octobre dernier, l’universitaire de
39 ans participait à un rassemblement
demandant la libération des détenus
d’opinion. « Les autorités l’ont condamné
uniquement sur la base de ses écrits
sur Facebook critiquant la répression
contre le Hirak et sa participation
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à des manifestations appelant à une
transition démocratique », s'insurge
Amnesty International.

Trois jours plus tard, jeudi 9 avril, la
censure s’abattait sur le site d’information
à dominante économique Maghreb
émergent et la webradio associée Radio
M où le journaliste Khaled Drareni
officiait. Les deux médias en ligne, qui
couvrent le Hirak et donnent la parole à
ses acteurs, sont désormais inaccessibles
en Algérie sauf par connexion VPN.

« C’est la pire séquence de répression
de la liberté de la presse qu’aura
connue l’Algérie depuis les assassinats
de journalistes dans les années 1990
(pendant la décennie noire) », dénonce El
Kadi Ihsane, à la tête du pôle éditorial
d’Interfaces Médias, la société éditrice

des deux sites, qui continue de pratiquer
un journalisme indépendant malgré les
bâtons dans les roues (non-reconnaissance
de statut, interdiction de carte de presse et
de publicité, répression).

Quelques jours après avoir justifié
le blocage des deux journaux par
l’accusation de financement étranger,
le ministre de la communication et
porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, a rétropédalé et évoqué un délit
« d’offense » et de « diffamation » à
l’encontre du nouveau président algérien,
très mal élu lors d’une présidentielle
imposée par l’armée et rejetée par la rue en
décembre dernier.

C’est en fait un article critique sur ses
premiers mois d’exercice du pouvoir
intitulé « Les 100 jours de malheur

d’Abdelmadjid Tebboune », sous la
plume de El-Kadi Ihsane et dans la
rubrique « Opinions », qui aurait conduit à
cette censure…

L’accroche du papier : « Un haut
fonctionnaire sans relief chargé par les
militaires de redonner une “tenue civile”
au pouvoir se retrouve “désarmé” devant
une dégradation sans précédent de la
situation.  Erreur de cap doublée d’une
grosse erreur de casting. Choc en vue. »

Boite noire
(*) Le dernier décompte de Mediapart, qui
courait entre novembre 2018 – point de
départ du mouvement des « gilets jaunes »
en France – et novembre 2019, dénombrait
32 pays secoués par des contestations
qui s'ancrent dans la durée. On peut le
retrouver ici.
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